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DÉCISIONS MUNICIPALES 

 

▪ DM/20221125D/14605 : Signature d’un contrat avec le cabinet de recrutement ASED 

RECRUITMENT concernant la recherche et le recrutement d’un chirurgien-dentiste. Le contrat est 

conclu pour une durée allant jusqu’à la prise de poste du candidat avec une garantie de 18 mois, et 

pour un montant de 12 000€ HT soit 15 000€ TTC.  

 

▪ DM/20221128D/14674 : Signature d’une convention avec l’école de désign CY CERGY 

UNIVERSITÉ pour un atelier à destination des étudiants sur la commune de Conflans-Sainte-

Honorine, ayant pour objet une étude de cas de la place Romagné. La convention est conclue à titre 

gratuit.  

 

▪ DM/20221202D/15105 : Signature d’un marché pour l’achat et l’installation de matériels son et 

lumière pour le Conservatoire avec la société 4J EVENEMENTS. Le marché a été conclu pour un 

montant de 34 603,48€ HT/41 524,18€ TTC pour le lot 1 (Achat et installation de matériels son) et 

10 382,96€ HT/12 459,55€ TTC pour le lot 2 (Achat et installation de matériels d’éclairage).  

 

▪ DM/20221206D/15184 : Signature d’une convention de mise à disposition du complexe sportif 

Claude Fichot avec la directrice de l’école élémentaire des Grandes Terres, afin d’y exercer leurs 

activités sportives. La convention est conclue à titre gratuit pour une période allant du 12 décembre 

2022 au 5 juillet 2023.  

 

▪ DM/20221206D/15212 : Signature d’une convention de mise à disposition des vestiaires et de la 

piste d’athlétisme du complexe sportif Léon Biancotto, avec la directrice de l’école élémentaire du 

Clos d’en Haut, afin d’y organiser un cross le 13 décembre 2022. La convention est conclue à titre 

gratuit.  

 

▪ DM/20221206D/15221 : Signature d’une convention avec le PLMC section Badminton pour la 

mise à disposition à titre gratuit d’une salle du complexe sportif Claude FICHOT le 25 janvier 2023, 

afin d’y organiser un tournoi amical. 

 

▪ DM/20221206D/15222 : Signature d’une convention avec le PLM section Escrime pour la mise à 

disposition à titre gratuit de la salle d’armes du complexe sportif du Maréchal JOFFRE le 19 janvier 

2023, afin d’y organiser le tournoi des chevaliers. 

 

▪ DM/20221206D/15228 : D’accepter, au nom de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine pour le 

musée de la Batellerie et des voies navigables, le don de Monsieur Christophe NION, grevé ni de 

conditions ni de charges, consistant en une yole et une petite barque de pêche des années 1950.  

 

▪ DM/20221207D/15293 : Signature d’un marché public ayant pour objet la maitrise d’œuvre relative 

aux aménagements paysagers de l’Ile du Devant avec la société COOPANAME – KOSMES. Le 

marché est conclu pour un forfait provisoire de rémunération à 111 390,00€ HT.   

 

▪ DM/20221207D/15297 : Signature d’un contrat avec la société ADISTA pour des services de 

communication de données. Le contrat est conclu jusqu’au 31 décembre 2023 et pour un montant 

maximum de 40 000€ HT.  

 

▪ DM/20221208D/15357 : Vente à la société ALLIANCE ESDB RENAULT de 4 véhicules (Peugeot 

Partner, Renault Master, Renault Mégane et Peugeot 206), pour un total de 1950€.  
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▪ DM/20221208D/15379 : Acceptation d’un don grevé ni de conditions ni de charge, de Monsieur de 

Luca Christophe, au Musée de la Batellerie et des voies navigables, d’un bongé en liège et en corde, 

destiné à amortir les chocs des bateaux.  

 

▪ DM/20221208D/15379 : Acceptation d’un don grevé ni de conditions ni de charge, de Monsieur 

François Le Floch, au Musée de la Batellerie et des voies navigables, d’un bateau à pédales dit 

« chasse canards ».   

 

▪ DM/20221212D/15543 : Signature d’une convention avec le PHOENIX CLUB DE CONFLANS, 

pour la mise à disposition à titre gratuit de la grande salle de l’omnisports et la salle des tribunes 

d’athlétisme du complexe sportif Claude FICHOT, du 19 au 23 décembre 2022, afin d’y organiser 

un stage lors des vacances de Noel.  

 

▪ DM/20221212D/15585 : Signature d’un bail à usage de résidence principale pour le pavillon situé 

au 153 bis B rue Aristide Briand, avec Monsieur K et Mme C, à compter du 21 décembre 2022 et 

pour un loyer mensuel de 1500€.  

 

▪ DM/20221213D/15600 : Signature d’un contrat relatif à l’hébergement et la maintenance des 

progiciels Arpège, avec la société du même nom. Le contrat est conclu jusqu’au 31 décembre 2026 

et pour un montant forfaitaire annuel de 6 630€ HT soit 7 956€ TTC pour la prestation hébergement 

et 11 829,23€ HT soit 14 195,08€ TTC pour la prestation maintenance.  

 

▪ DM/20221216D/15893 : Signature d’une convention avec la société CTR GROUPE LEYTON pour 

une mission de métrage des supports, d’audit et de conseil en ingénierie fiscale dans le domaine de 

la taxe locale sur la publicité extérieure. Quel que soit le montant des recettes à percevoir dans le 

cadre de la convention, la rémunération du prestataire ne pourra être supérieure à 40 000€ HT.  

 

▪ DM/20221216D/15925 : Signature d’une convention avec une psychologue exerçant en libéral, 

pour des permanences à l’Espace Infos Jeunes, pour les jeunes Conflanais, âgés prioritairement de 

10 à 25 ans, afin de leur faire bénéficier d’un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement 

psychologique. 

 

▪ DM/20221221D/16028 : Signature d’une convention avec l’association CARTOONING FOR 

PEACE pour une résidence de dessinateurs de presse de janvier à juin 2023 à la médiathèque Blaise-

Cendrars (20 ateliers avec dessinateurs de presse, une journée de formation à la médiation au dessin 

de presse, temps de restitution et exposition). La convention est conclue pour un montant de 

15 000€, financés à hauteur de 50% par la DRAC Ile-de-France.  

 

▪ DM/20221221D/16050 : Signature d’une convention avec le PLMC section Badminton pour la 

mise à disposition à titre gratuit d’une salle du complexe sportif Claude FICHOT le 11février 2023, 

afin d’y organiser un « Blackminton ».  

 

▪ DM/20221227D/16233 : Signature d’un contrat de maintenance des élévateurs de la Ville avec la 

société EURO-ASCENSEURS. Le contrat est conclu pour l’année 2023 et pour un montant de 9 

886,40€ HT soit 11 875,68€ TTC.  

 

▪ DM/20221229D/16327 : Signature d’un contrat de prestations pour l’entretien et la maintenance 

des horodateurs, ainsi que la collecte des redevances de stationnement, avec la société INDIGO 

PARK. Le contrat est conclu pour une durée de 3 mois et pour un montant de 22 858,50€ HT soit 

27 430,20€ TTC.  
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▪ DM/20230104D/98 : Signature d’une convention avec l’artiste Andréa VAMOS pour une 

exposition de photographies intitulée « Qui se souvient des détails ? » du 4 février au 19 février 

2023 à l’Orangerie. La convention est conclue pour un montant de 1850€ TTC comprenant la 

conception, l’exposition et l’achat de l’œuvre.  
 

▪ DM/20230104D/107 : Signation d’une convention avec l’association Jazz au Confluent pour 

l’organisation de 4 concerts pédagogiques dans des établissements scolaires Conflanais (collèges 

Bois d’Aulne, Montaigne, Hautes Rayes) et au foyer des Pincerais dans le cadre du festival 

Jazzenville. La convention est conclue pour un montant de 3200€ TTC.  
 

▪ DM/20230105D/123 : Signature d’un avenant n°2 au marché 20033C relatif à la maitrise d’œuvre 

pour les travaux d’amélioration thermique et de mise en accessibilité de l’école des Cotes Reverses, 

avec la société LC ARCHITECTURES. L’avenant est conclu pour un montant de 7 944,00€ HT 

soit 9532,80€ TTC. Le nouveau montant du marché est porté à 81 633€ HT soit 97 959,60€ TTC.  

 
▪ DM/20230110D/231 : Signature d’un contrat avec la société YVELINES FIBRE pour un service 

de location de fibres optiques noires (FON). Le contrat est conclu pour une durée d’un reconductible 

tacitement 2 fois, et pour un montant forfaitaire annuel de 35 726€ HT soit 42 871,20€ TTC.  
 

▪ DM/20230110D/263 : Signature d’une convention entre la Commune et l’association Les 

Restaurants du Cœur pour permettre aux élèves et professeurs du conservatoire d’interpréter un 

concert hors les murs au profit de l’association. 
 

▪ DM/20230111D/294 : Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux avec 

l’artiste Anna Joffo, pour une exposition de peintures du 21 février 2023 au 9 mars 2023 à 

l’Orangerie. 

 
▪ DM/20230113D/372 : Sollicitation de l’Assurance Maladie en vue de la mobilisation du dispositif 

d’aide d’un montant de 6 000 € TTC afin de financer l’action intitulée « Développer et promouvoir 

l’éducation de la santé sexuelle » suite à la réponse favorable de l’Assurance Maladie à la réponse 

de la Commune concernant l’appel à projets FNPEIS. 
 

▪ DM/20230116D/467 : Signature d’une convention d’occupation, à titre gratuit, avec une réalisatrice 

de l’École de cinéma EMC, dans le cadre de ses études, pour le tournage d’un reportage Quai 

François Mitterrand. 
 

▪ DM/20230117D/610 : Signature d’un avenant avec les titulaires des lots 1, 3, 5,6, 8, 10, 12, 13 et 

14 du marché public relatif au gros entretien et réparation du patrimoine bâti afin d’indiquer 

qu’aucune modalité de réception des travaux ne sera obligatoire pour les marchés subséquents 

inférieurs à 5 000 € HT. Il reviendra à la charge de la Commune d’en demander au cas par cas si 

nécessaire. 
 

▪ DM/20230117D/641 : Acceptation d’un don, qui n’est grevé ni de conditions ni de charges, d’un 

kayak avec un pédalier à hélice, au profit du musée de la Batellerie et des voies navigables. 
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▪ DM/20230123D/840 : Signature d’une convention avec Monsieur Joel BENZAKIN, commissaire 

d’exposition, pour assurer la préparation artistique et scientifique de l’exposition temporaire de 

Monsieur Krijn KONING à Conflans-Sainte-Honorine. La convention est conclue pour un montant 

de 7000€ (non assujetti à TVA).  

 

▪ DM/20230125D/979 : Signature d’un bail de sous-location, à compter du 6 février 2023, avec la 

société CELIMAJE pour le local commercial situé au rez-de-chaussée du 10 rue du Port à Conflans-

Sainte-Honorine. Le bail est consenti et accepté pour une durée d’un an moyennant un loyer annuel 

fixé à 24 000 euros payable mensuellement d’avance le 1er de chaque mois à concurrence de 2 000 

euros.  

 

▪ DM/20230127D/1086 : Clôture de la régie d’avances « Centres de loisirs » au 31 décembre 2022. 

 

▪ DM/20230127D/1087 : Clôture de la régie d’avances « Jeunesse » au 31 décembre 2022. 

 
▪ DM/20230131D/1281 : Signature d’une convention avec ENEDIS pour la mise à disposition d’un 

poste de distribution pour la réalisation d’une fresque artistique et une participation financière à 

hauteur de 500€.  

 

▪ DM/20230201D/1359 : Signature d’une convention avec le PHOENIX CLUB DE CONFLANS 

pour la mise à disposition de la grande salle de l’omnisports et la salle des tribunes de l’athlétisme 

du complexe sportif Claude Fichot, à titre gratuit, sur la semaine du 20 au 24 février 2023, afin 

d’organiser un stage lors des vacances d’hiver. 

 

▪ DM/20230202D/1431 : Signature d’un contrat avec la société SACPA pour la gestion de la 

divagation des carnivores domestiques dans le domaine public et la gestion de la fourrière animale, 

pour une durée d’un an et pour un montant annuel de 31 352, 66 € HT. 

 

▪ DM/20230206D/1558 : Signature d’un marché pour des prestations de nettoyage avec la société 

SNEP. Chacun des lots est conclu pour une période de 12 mois renouvelable tacitement 3 fois. Le 

lot 1 (Nettoyage des locaux) est conclu avec un maximum annuel de 150 000€ HT et le lot 2 

(Vitrerie) avec un maximum annuel de 50 000€ HT.  

 

▪ DM/20230206D/1561 : Signature d’un avenant n°1 au lot 1 (Démolition – désamiantage) du marché 

de requalification du complexe sportif Claude Fichot, avec la société VEOLIA 

DEMANTELEMENT OUEST afin de prendre en compte des travaux supplémentaires. L’avenant 

est conclu pour un montant de 7 165,00 € HT soit 8 598,00 € TTC. Le nouveau montant du marché 

est porté à 54 945,00 € soit 65 934,00 € TTC.  

 

▪ DM/20230209D/1707 : Signature d’un contrat avec Madame Clémentine BEAUVAIS pour une 

intervention sur son œuvre littéraire à la médiathèque Blaise Cendrars le 3 février 2023. Le contrat 

est conclu pour un montant de 286,76€.  
 

▪ DM/20230210D/1784 : Signature d’un contrat avec la société ADISTA pour le renouvellement des 

licences Office 365. Le contrat est conclu pour une durée d’un an et pour un montant forfaitaire de 

28 313,16€ HT.  
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▪ DM/20230210D/1813 : Modification de la régie de recettes de la médiathèque Blaise Cendrars, qui 

encaisse les adhésions, abonnements, cartes d’usagers perdues, impressions et divers produits des 

ventes.  
 

▪ DM/20230213D/1831 : Renouvellement de l’adhésion à l’association Avenio utilisateurs pour 

l’année 2023. La cotisation s’élève à 60€. 
 

▪ DM/20230213D/1835 : Renouvellement de l’adhésion à l’association des archivistes français pour 

l’année 2023. La cotisation s’élève à 200€.  

 
▪ DM/20230213D/1886 : Signature d’un avenant au contrat d’assurance statutaire avec Groupama, 

afin d’ajouter les dispositions suivantes : décès et frais de soins suite à accident de travail et maladie 

imputable au service. Le taux global de cotisation est porté à 0,97%.  

 

▪ DM/20230302D/2690 : Sollicitation d’une subvention de 88 335,71€ (soit 80% du montant HT de 

l’opération) dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2023, pour 

l’opération de réfection de l’éclairage du gymnase Joffre.  

 

▪ DM/20230302/2691 : Sollicitation d’une subvention de 261 250,06€ (soit 80% du montant HT de 

l’opération) dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2023, pour 

l’opération de réfection de l’enveloppe extérieure du Club House Tennis du stade Biancotto. 

 

▪ DM/20230302/2692 : Sollicitation d’une subvention de 139 839,41€ (soit 80% du montant HT de 

l’opération) dans le cadre du dispositif « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les 

territoires » dit Fonds Vert au titre de l’exercice 2023, pour l’opération de d’isolation et réfection 

de la toiture, ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures du stade Biancotto. 

 

▪ DM/20230306D/2739 : Signature d’une convention avec L’ATELIER PARENTHESES pour une 

exposition du 12 au 19 mars 2023 à l’Orangerie. La convention d’occupation est conclue moyennant 

un montant de 100€ TTC.  
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DÉLIBÉRATIONS 
 

 

1. |URBANISME| SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’INTERVENTION 

FONCIÈRE ENTRE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-

FRANCE ET LA COMMUNE. 

 

Par délibération du Conseil municipal en date du 26 juin 2017, la Commune a approuvé la signature 

d’une convention d’intervention foncière avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) 

portant sur 6 secteurs d’intervention. 

 

Ce partenariat s’inscrit dans un objectif de maitrise foncière du territoire communal, et 

d’accompagnement des projets de renouvellement urbain dès l’amont, aussi bien par la réalisation 

d’études préalables, que par des interventions ou portages fonciers nécessitant une ingénierie et des 

ressources financières mobilisables par l’EPFIF. 

Cette convention permet notamment à l’EPFIF d’intervenir au cas par cas, pour le compte de la ville, 

dans l’acquisition des parcelles constitutives d’une opportunité foncière dans les périmètres identifiés, 

ou sur toute unité foncière adjacente sous la double condition d’une opportunité justifiée par la 

pertinence du projet et que l’incidence de l’acquisition soit compatible avec l’enveloppe financière de 

la convention. 

 

La durée de la convention initiale était fixée jusqu’au 31 décembre 2021. Elle a été prorogée par avenant 

jusqu’au 31 décembre 2022, puis jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

Au vu de l’évolution des projets et de la pression foncière qui s’exerce sur plusieurs secteurs du territoire 

communal, la ville a sollicité l’EPFIF afin de réactualiser les périmètres d’intervention dans le cadre 

d’une nouvelle convention, dont le projet est annexé à la présente délibération. 

 

Cette nouvelle convention intègre la prise en compte des enjeux environnementaux. Ainsi, chaque projet 

nécessitant le concours de l’EPFIF devra répondre à des objectifs de réduction de l’artificialisation des 

sols, de préservation de la biodiversité, de réduction des émissions de carbone et de valorisation des 

déchets de chantier. Par ailleurs, les secteurs qui incluaient des zones naturelles (N) ou agricoles (A) ont 

été réduits (Bord de Seine) ou retirés (Justice). 

 

Les périmètres Paul Brard, Carnot-Leroy et Hôtel de Ville qui figuraient dans la convention précédente 

sont repris à l’identique.  

 

Enfin, cette nouvelle convention prévoit l’introduction de deux nouveaux périmètres sur lesquels 

s’exerce une pression qui nécessite d’assurer une maitrise foncière :  

 

• Le périmètre « Chennevières », regroupant le foncier de Carrefour Market et quelques parcelles 

adjacentes. 

• Le périmètre « Plateau Carnot » regroupant pour partie un tissu d’habitation et des 

établissements commerciaux. 

Ces deux nouveaux périmètres d’intervention foncière sont inclus dans des périmètres d’études instaurés 

par le Conseil municipal qui permettent de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation 

d’urbanisme dans l’attente de la réalisation des études. Dans la nouvelle convention d’intervention 

foncière, ils devront être affinés et confirmés dans un délai maximum de 3 ans par voie d’avenant à la 

convention. 
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La convention qui porte jusqu’au 30 juin 2028 maintient le plafond de l’intervention foncière à 14 

millions d’euros. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la signature de cette nouvelle convention 

d’intervention foncière telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération. 

 

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L321-1 et suivants, 

VU la convention d’intervention foncière approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 

26 juin 2017, 

VU l’avenant n°1 approuvé par le Conseil Municipal en date du 22 novembre 2021 et signé le 2 

décembre 2021, prolongeant la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 2022,  

VU l’avenant n°2 approuvé par le Conseil Municipal en date du 12 décembre 2022 et signé le 30 

décembre 2022, prolongeant la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 2023, 

VU le projet de nouvelle convention ci-annexé, 

 

Considérant que la signature d’une nouvelle convention d’intervention foncière est nécessaire pour 

réactualiser les secteurs d’intervention de l’EPFIF, dans le but d’assurer la maitrise foncière des secteurs 

identifiés et d’accompagner les projets de renouvellement urbain. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

 

APPROUVE les termes de la convention d’intervention foncière avec l’EPFIF, tels que présentés en 

annexe de la présente délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant habilité à cet effet à signer cette nouvelle 

convention, et à mettre en œuvre l’ensemble des dispositions prévues en fonction des besoins. 

 

 
2. |URBANISME| PRISE DE PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU CAPITAL DE 

LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CITALLIA.  

 

Par délibérations en date du 28 mai 2021 et du 7 juin 2021, les Conseils départementaux des Yvelines 

et des Hauts-de-Seine se sont prononcés en faveur de la création d’une Société Publique Locale (SPL) 

au capital de 400 000 €, régie par le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son 

article L 1531-1, par les dispositions du livre II du Code du Commerce et par ses statuts ci-annexés. 

 

La SPL exerce ses activités sur le territoire de ses actionnaires, pour leur compte exclusif et dans le 

champ de leur compétence. Les contrats de prestation conclus entre la SPL et ses actionnaires relèvent 

du champ des contrats de « quasi-régie » pouvant être conclus sans être précédés de mesure de publicité 

et de mise en concurrence, sous réserve des conditions fixées notamment par les articles L 2511-1 et L 

3211-1 du Code de la Commande Publique. 

 

Au vu de ses statuts, la SPL Citallia a pour objet de procéder à toute étude de territoire, et de réaliser 

toute action et opération d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que 

de procéder à toute opération de construction. 

 

A cette fin, elle est notamment compétente pour : 

• Réaliser toute étude préalable à ces actions et opérations ; 
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• Procéder à toute action foncière préalable ou nécessaire à la réalisation de ces actions et 

opérations, notamment d’acquisition, de cession et de commercialisation d'immeubles et de 

droits à construire ;  

• Procéder à toute opération de réhabilitation immobilière ; 

• Et exercer toute activité d’intérêt général facilitant ou concourant à la réalisation de ces actions 

et opérations. 

 

Dans ce cadre, la prise de participation au capital de la SPL Citallia permettrait à la ville de recourir à 

ses services pour bénéficier de son ingénierie, et faciliter la mise en œuvre de projets complexes 

impliquant plusieurs maitrises d’ouvrage publiques qui en seraient déjà actionnaires, telles que la 

Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise et le Conseil Départemental des Yvelines. 

 

Ainsi, cette prise de participation peut s’effectuer au moyen de l’acquisition de 500 actions d’une valeur 

unitaire de 10 €, soit un montant total de 5 000 €. 

 

Enfin, l’article 15 des statuts de la SPL Citallia prévoit alors que le Conseil municipal désigne un 

représentant de la Commune à ses instances. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la prise de participation de la Ville de Conflans-

Sainte-Honorine au capital de la SPL Citallia. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5131-1, 

VU le code du Commerce et notamment les dispositions du livre II, 

VU les statuts de la SPL Citallia, 

VU les délibérations du 24 juin 2022 et 8 juillet 2022 des Conseil départementaux des Yvelines et des 

Hauts-de-Seine approuvant notamment l’évolution des statuts de la SPL Citallia. 

VU les délibérations en date du 17 février 2023 des Conseil départementaux des Yvelines et des Hauts-

de-Seine, autorisant la cession d’action de la SPL Citallia à la Commune de Conflans-Sainte-Honorine,  

VU le projet des contrats de cession d’actions ci-annexés, 

 

Considérant que la prise de participation au capital de la SPL Citallia permettrait à la ville de recourir à 

ses services pour bénéficier de son ingénierie et faciliter la mise en œuvre de projets. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE la prise de participation au capital de la SPL Citallia au moyen de la souscription de 500 

actions à valeur unitaire de 10 € pour un montant total de 5000 €. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de cession d'actions, respectivement passés entre 

le département des Yvelines et la Ville d'une part, et le département des Hauts-de-Seine et la Ville d'autre 

part, ou autres documents nécessaires, aux conditions prévues par les délibérations des assemblées 

départementales du 17 février 2023. 

DÉSIGNE Monsieur le Maire comme représentant de la Ville dans les instances suivantes de la SPL 

Citallia :  

- Conseil d'Administration ; 

- Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) ; 

- Conseil Stratégique. 

 

PRÉCISE que les dépenses seront imputées au budget de la ville. 
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3. |SCOLAIRE| MODIFICATION DU PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 

(PEDT) DE LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE. 

 

Pour mémoire, le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article L. 551-1 du Code de 

l'éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à 

chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant 

ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

 

Ainsi, la commune de Conflans a adopté, lors du conseil municipal du 12 novembre 2018, un PEDT à 

travers une convention associant le préfet des Yvelines, le directeur académique des services de 

l’Education nationale des Yvelines, le directeur de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines. 

 

Le PEDT initial s’appuyait sur les 6 axes suivants : 

-  le développement de l’organisation de la semaine scolaire, au service du rythme de l’enfant 

et des apprentissages scolaires. 

-  le développement d’un projet spécifique concernant l’accueil de loisirs du mercredi 

permettant la découverte sous toutes ses dimensions 

-  l’amélioration de la pause méridienne en plaçant le temps du repas au cœur des 

préoccupations éducatives  

-  la volonté d’offrir aux enfants pendant le temps périscolaire un cadre bienveillant, 

structurant, et des activités de qualité 

-  le développement chez l’enfant du sens de l’accueil des autres et de la différence 

-  le développement de l’environnement numérique au sein des écoles conflanaises 

 

Cette convention d’une durée initiale de 3 ans, a fait l’objet d’une reconduction tacite pour la période 

couvrant les années 2022 à 2025. 

 

A l’occasion de cette reconduction, la municipalité a souhaité s’orienter sur de nouveaux axes 

pédagogiques. C’est ainsi qu’un travail de mise en cohérence et de transversalité plus forte des projets 

et des dispositifs existants est recherché pour permettre une meilleure complémentarité et un meilleur 

maillage du territoire autour des problématiques liées au vivre ensemble, contribuant à la construction 

des citoyens de demain. 

 

Les 6 axes du PEDT pour la période 2022-2025 sont les suivants : 

- Le développement des actions autour de la citoyenneté ; 

- Le développement des actions de préventions (Santé, maltraitance, notion de 

harcèlement...) ; 

- L’optimisation de l’accès aux loisirs permettant à chacun de se retrouver et vivre ensemble ; 

- Le développement durable et la connaissance du monde ; 

- La valorisation de l’identité spécifique de Conflans Sainte Honorine eu égard à sa richesse 

historique, son patrimoine mais aussi à sa vie économique ; 

- Le développement de l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l’Education, 

VU le Code de l’action sociale et des familles, 

VU le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation 

relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre, 

VU le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 
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VU la délibération n°SC181106 adoptée par le Conseil municipal du 12 novembre 2018 relative à 

l’approbation de la convention pour la mise en place d’un Projet Educatif de Territoire pour la période 

2018-2021, 

VU la Synthèse du projet éducatif territorial et ses nouveaux axes pour la période 2022-2025, 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE la modification du projet éducatif territorial de Conflans Sainte Honorine, tel qu’annexé 

à la présente délibération, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte et document nécessaires à l'exécution de cette 

délibération. 

 

4. |SOCIAL| SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

AVEC L’ASSOCIATION EQUALIS. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, 

VU la délibération n°5 du conseil municipal du 23 janvier 2023 attribuant une subvention de 48 000 

euros à l’association EQUALIS, 

 

Considérant l’obligation de signer une convention d’objectifs pour toute subvention supérieure à 23 000 

€, 

 

Considérant la volonté de la Municipalité de soutenir financièrement les associations conflanaises 

sollicitant une subvention de plus de 23.000 € pour la promotion de leurs activités, 
 

L'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec 

les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le programme d'actions précisé au 4-

2 de celle-ci.  
 

✓ Réaliser le programme d’actions conforme à son objet tel que défini dans les statuts, selon les 

prescriptions du préambule et selon les objectifs du préambule. 

✓ Pérenniser le programme d’actions par l’équilibre constant du financement de ses activités ; 

✓ Participer aux animations municipales proposées par la Ville. 

✓ Transmettre un bilan écrit des actions mises en place et répondant aux objectifs de la présente 

convention, de manière régulière. 

 

L’association EQUALIS propose de nombreuses actions dans le domaine de l’insertion qui bénéficient 

aux conflanais : deux chantiers d’insertion à Conflans et des actions de remobilisation vers l’insertion 

et l’emploi pour les jeunes.  

Dans ce cadre, l'administration contribue financièrement à ce service d'intérêt économique général 

conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 et 

conformément au règlement (UE) N°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012. 
 

Dans le cadre de la politique d'attribution des subventions aux associations sollicitant plus de 23.000 €, 

il est donc proposé au Conseil municipal, d'autoriser le Maire à signer la convention d'objectifs et de 

moyens avec l’association EQUALIS (ex Agir Combattre Réunir-ACR).  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE les termes de la convention d’objectifs et de moyens à conclure entre la Ville et 

l’association EQUALIS, telle qu’annexée à la présente délibération, 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer cette même convention et à prendre tout acte 

nécessaire à son exécution.  

 

 

5. |COMMANDE PUBLIQUE| ADHÉSION A LA CENTRALE D’ACHAT SEINE ET 

YVELINES ET NUMÉRIQUE – SEGMENT NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION. 

 

Cette centrale d’achat a pour objet la réalisation de prestations de services et d’études au titre de 

l’aménagement numérique dans les établissements d’enseignement par Seine-et-Yvelines Numérique. 

 

L’intérêt d’adhérer à la Centrale d’Achats est de plusieurs ordres :  

- un intérêt économique : l’objectif de la Centrale d’Achats consiste à obtenir des prix plus 

avantageux que ceux du marché,  

- un intérêt juridique et administratif en raison de la dispense par les services de la Ville de 

Conflans-Sainte-Honorine de mise en concurrence par le biais d’une procédure classique 

d’appel d’offres, procédure gérée directement par Yvelines Numériques.  

 

La commune de Conflans-Sainte-Honorine doit, pour y adhérer, s’acquitter d’un montant de 3000€ pour 

3 années d’adhésion. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

VU le Code de la commande publique, 

VU les statuts de Seine-et-Yvelines Numérique et les conditions générales de recours à sa centrale 

d’achats, 

VU le projet de convention de services permettant l’adhésion à sa centrale d’achats – Segment 

Equipements et services numériques pour l’éducation, 

 

CONSIDÉRANT l’offre proposée par la centrale d’achats créée au sein du Syndicat Mixte Ouvert 

Seine-et-Yvelines Numérique quant aux prestations d’études et de services portant sur la gestion et/ou 

l’acquisitions d’équipements numériques pour l’éducation, 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt d’une commande publique mutualisée pour réduire les coûts et optimiser les 

finances publiques locales,  

 

CONSIDÉRANT la volonté pour la Commune de mettre en œuvre de nouveaux services en matière 

d’éducation numérique, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE l’adhésion à la centrale d’achat Seine et Yvelines et Numérique – segment numérique 

pour l’éducation ainsi que la convention afférente jointe en annexe,  

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout acte afférent. 
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6. |RESSOURCES HUMAINES| ADHÉSION AU SOCLE COMMUN DE 

COMPÉTENCES DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG) 

DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION ILE DE FRANCE. 

 

Le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la Région d’Île-de-France est 

un établissement public local à caractère administratif assurant des missions d’expertise pour 

l’application du statut des fonctionnaires territoriaux. À ce titre, il gère leurs carrières et organise les 

concours et examens professionnels. 

 

Il accompagne au quotidien plus de 1 000 collectivités territoriales et établissements des Yvelines, de 

l’Essonne et du Val d’Oise et suit ainsi le parcours de près de 45 000 agents. 

 

Dans le cadre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 

l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre 

les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le Centre 

Interdépartemental de Gestion a mis en œuvre un socle commun de compétences en proposant aux 

collectivités non affiliées d’adhérer à une ou plusieurs des missions le composant.  

Celles-ci sont aujourd’hui définies à l’article L 452-39 du Code général de la fonction publique et 

concernent : 

- Le secrétariat du conseil médical unique,  

- L’assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue,  

- L’assistance au recrutement et l’accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de 

leur collectivité ou établissement d'origine, 

- L’assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite, 

- La désignation d'un référent laïcité.  

 

Le dispositif conventionnel relatif à la mise en œuvre du socle prévoyait que la convention prendrait fin 

de plein droit à la publication de l’intégralité des textes requis.  

 

Or le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), prévu à l’origine dans ce dispositif, n’a 

finalement jamais fait l’objet de décret d’application et n’a pas été retenu dans la transposition de la loi 

dans le code général de la fonction publique (CGFP).  

 

Mais l’article L 452-39 du CGFP précise dorénavant que la collectivité ou l'établissement concerné ne 

peut exclure une ou plusieurs de ces missions qui constituent un appui technique indivisible à la gestion 

des ressources humaines. 

 

En conséquence, il n’est plus possible de choisir parmi les cinq missions restantes et l’adhésion au socle 

commun de compétences vaut pour l’ensemble des prestations qui forment un tout indivisible.  

 

D’autre part, des taux de contribution, appliqués à la masse salariale de la collectivité telle qu'elle 

apparaît sur les états URSSAF et propres à chaque mission, avaient été fixés par le conseil 

d’administration du CIG. Du fait de l’indivisibilité, la nouvelle adhésion donne dorénavant lieu au 

versement d’une contribution annuelle fondée sur un taux unique. 

 

Par délibération n° 2022 – 59 du 8 novembre 2022, le Conseil d’administration du CIG a délibéré pour 

fixer ce taux de contribution à 0.095 % des rémunérations pour les communes, leurs établissements 

publics (Centres Communaux d’Action Sociale, Caisse des Ecoles …) et les Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale. 
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Au regard des éléments exposés ci-dessus, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la nouvelle 

convention d’adhésion de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine au socle commun de compétences 

proposé par le CIG de la Grande Couronne à compter du 1er janvier 2023, et d’autoriser Monsieur le 

Maire à la signer. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L 452-39 et L 452-26, 

VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment son article R.123-23 (pour CCAS) 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, notamment son article 1, 

VU le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, 

VU la précédente délibération n° 13 en date du 30/09/2013 relative à l’adhésion aux missions du socle 

commun de compétences et à l’approbation de la convention en date du 01/01/2019, signée avec le CIG 

de la Grande Couronne. 

VU le projet de convention ci-joint, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

APPROUVE l’adhésion au socle commun de compétences de Ville de Conflans-Ste-Honorine à 

compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 3 ans renouvelable de manière tacite. 

 

APPROUVE la convention et les documents afférents à cette adhésion au socle commun, 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à les signer. 

 

 

7. |COMMUNICATION| APPROBATION ET SIGNATURE D'UNE CONVENTION 

DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ PATHE CONFLANS. 

 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine organise plusieurs cérémonies à destination des Conflanais. 

 

La société Pathé Conflans, très intéressée par ces événements, a accepté de participer à ces 

manifestations dans le cadre d’un partenariat, en offrant des entrées au cinéma Pathé de Conflans-Sainte-

Honorine, qu’elle gère. 

 

Afin d’apporter son soutien à ces différentes manifestations, la société Pathé Conflans s’engage donc à 

offrir à la commune 400 entrées au cinéma Pathé de Conflans-Sainte-Honorine, qui seront distribuées 

par la Ville lors d’une ou plusieurs de leurs manifestations.  

 

La valeur comptable du don s'élève à 5 840 € TTC, avec une validité des 400 places au 31 août 2023 

(hors surcout supplément technologique : 3D / IMAX et 4DX). 

 

La Commune s’engage quant à elle à affecter le don aux Conflanais, lors d’une ou plusieurs des 

manifestations qu’elle organise. 

 

A ce titre, les parties conviennent de conclure leur partenariat par une convention signée pour une année, 

convention qui pourra être renouvelée le cas échéant. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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APPROUVE le partenariat entre la commune et la société Pathé selon les termes prévus à la convention 

annexée à la présente délibération. 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention et à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

8. |GPS&O| AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE PLAN PARTENARIAL 

DE GESTION DE LOGEMENT SOCIAL ET D’INFORMATION DES 

DEMANDEURS (PPGD) DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE. 

 

La Communauté urbaine a élaboré un projet de plan partenarial de gestion de logement social et 

d'information des demandeurs (PPGD) qu'elle soumet à l’avis des communes. Le projet a été présenté 

en conférence intercommunale du logement (CIL), réunie en séance plénière le 9 novembre 2022. 

 

Les lois pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR, 2014) et égalité et citoyenneté (2017) 

ont instauré une importante réforme dans la gestion de la demande de logement social et des attributions 

de logements sociaux. La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) 

est venue compléter et amender certaines dispositions fin 2018, puis la loi relative à la différenciation, 

la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique 

locale (3DS) en 2022. 

 

La Communauté urbaine est devenue le chef de file d'une politique territorialisée des attributions, 

destinée à garantir un meilleur accès au parc social des ménages les plus défavorisés et à améliorer la 

mixité sociale au travers d’un rééquilibrage du peuplement du parc social. 

 

Cette politique intercommunale est portée par la CIL. Le rôle de cette instance partenariale est ainsi de 

fixer des objectifs en matière d'attributions et de mutations, les modalités de relogement des publics 

prioritaires, les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires des droits de 

réservation. A ce titre, trois documents doivent être élaborés : 

- le document cadre d'orientations en matière d'attribution des logements sociaux, approuvé par 

la CIL du 19 février 2019, 

- la convention intercommunale d'attribution (CIA) : déclinaison opérationnelle fixant des 

objectifs de rééquilibrage dans les attributions pour la période 2020 à 2026, approuvée par la 

CIL du 27 novembre 2019 ; 

- le PPGD, objet de la présente délibération. 

 

Le PPGD a vocation à agir sur trois piliers : 

- La gestion partagée des demandes et des attributions de logement social par les différents 

acteurs : communes, Etat, bailleurs, réservataires, autres acteurs compétents ; 

- La satisfaction du droit à l'information des demandeurs par une meilleure lisibilité du processus 

d'attribution et une transparence accrue ; 

- Le lien et la cohérence avec les objectifs de la CIA. 

 

Le projet de PPGD identifie 5 orientations et 12 fiches actions qui seront précisées et approfondies au 

fur et à mesure de la mise en œuvre du plan. Les orientations sont les suivantes :  

1. Renforcer la connaissance partagée sur le parc social, de son occupation, de la demande et des 

attributions de logement social ; 

2. Organiser un parcours clair pour le demandeur et garantir l’accès à une information fiable, de 

qualité et harmonisée sur l’ensemble du territoire ; 

3. Améliorer le rapprochement entre l'offre et la demande par une gestion partagée et partenariale 

des attributions ; 
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4. Mieux prendre en charge les demandes de mutation et les relogements liés à la rénovation 

urbaine en renforçant la coopération entre bailleurs et réservataires ; 

5. Organiser le partenariat pour une prise en charge partagée des demandeurs prioritaires dans le 

respect des principes de mixité. 

 

Enfin, le projet de PPGD détaille l'organisation des instances et les modalités de pilotage, de suivi et 

d’évaluation du plan. 

  

Etabli pour une durée de 6 ans, le PPGD s'applique aux bailleurs possédant ou gérant du patrimoine sur 

le territoire, aux réservataires de ce patrimoine (dont la Communauté urbaine, les communes, l’Etat, 

Action Logement…), et le cas échéant autres collectivités territoriales ou personnes morales intéressées. 

 

Le plan prévoit pour certaines actions des conventions d'application ou des chartes partenariales qui 

seront signées ultérieurement avec les acteurs concernés.  

 

Si ce PPGD contient des actions utiles aux acteurs du logement, celui-ci s’inscrit dans une démarche de 

dessaisissement communal en matière d’attributions de logements sociaux. La mise en œuvre d’actions 

visant à ne plus faire des communes des acteurs majeurs en la matière ne permettra pas à Conflans-

Sainte-Honorine de maîtriser sa politique de peuplement au plus près des besoins de sa population, ni 

de respecter davantage le principe de mixité sociale. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- de donner un avis défavorable sur le projet de PPGD de la Communauté urbaine ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente délibération 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment son article L. 441-1-5, 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 

« ALUR » et notamment son article 97, 

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative ä l’égalité et à la citoyenneté, 

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution de logement, de l’aménagement et du 

numérique, dite loi « ELAN », 

VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite Ioi 

« 3DS », 

VU la délibération n°CC 2016 03 24 36 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant lancement 

des procédures de création de la conférence intercommunale du logement, d’élaboration de la 

convention d’équilibre territorial et du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 

d’information des demandeurs, 

VU le projet de PPGD, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

DONNE un avis défavorable au projet de plan partenarial de gestion de logement social et d'information 

des demandeurs (PPGD) de la Communauté urbaine, 

 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à la présente délibération 

 

 

 



Ville de Conflans-Sainte-Honorine 

Conseil municipal du 20 mars 2023 
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9. |SOLIDARITÉ| SÉISME EN TURQUIE ET SYRIE : VERSEMENT D’UNE 

SUBVENTION DE 10 000€ A LA FONDATION DE FRANCE. 

 

Deux séismes exceptionnels ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février 2023, 

faisant plus de 40 000 morts et détruisant des milliers d’immeubles. 

 

Dès l'annonce de la catastrophe, la Fondation de France, déjà impliquée depuis plusieurs années dans 

cette zone, a lancé un appel à la générosité pour venir en aide aux populations touchées. 

 

Cet appel à la générosité a pour objectif de permettre le déploiement rapide d’actions de première 

nécessité pour venir en aide aux victimes, et de mener, dans un second temps, des actions de 

reconstruction durable, en s’appuyant sur des associations locales turques et syriennes ayant déjà fait 

leurs preuves et actives auprès des populations affectées par les séismes. 

 

La fondation suivra et contrôlera les projets soutenus sur place. 

 

Dans ce cadre, la Commune souhaite s’engager pour venir en aide aux populations turques et syriennes 

touchées. 

 

Pour cela, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 10 000 € à la Fondation de France, suite à son appel à générosité. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

 

CONSIDÉRANT que la Commune souhaite apporter un soutien financier via le versement d’une 

subvention exceptionnelle de 10 000 € à la Fondation de France afin de venir en aide aux habitants 

ukrainiens,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 10 000 € à la Fondation 

de France.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

10. QUESTIONS ORALES. 


