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La présente délibération a pour objet d’autoriser la cession de locaux de l’ancien espace territorial de
Conflans-Sainte-Honorine, sis place Romagné, à la commune, dans le cadre d’un projet de création d’un
pôle d’accueil des services municipaux à la population.
 

 
 
Le Département est propriétaire de locaux à usage de bureaux situés sur la commune de Conflans-Sainte-
Honorine, sis place Romagné, d’une superficie utile totale de 689 m² qui ont accueilli les services de l’action
sociale pendant plusieurs années.
 
Suite à l’acquisition de locaux rue de Pologne sur cette même commune, et à l’ouverture en janvier 2011
du secteur d’action sociale regroupant l’ensemble des services départementaux répartis antérieurement
sur plusieurs sites, ces locaux sont inoccupés et n’ont pas vocation à être réaffectés à des missions
départementales.
 
Dans le courant de l’année 2011, la commune de Conflans-Sainte-Honorine a fait part de son intérêt pour
se porter acquéreur de ces locaux en vue de la création d’un pôle d’accueil des services municipaux à la
population. Les différents services municipaux sont en effet actuellement installés sur plusieurs localisations.
Leur regroupement dans un lieu unique permettrait d’améliorer grandement les services à la population.
 
Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé aujourd’hui d’autoriser la cession de ces locaux au prix de
935 000 euros, soit l’estimation basse de France Domaine.
 
L’ensemble des frais relatifs à cette cession seront pris en charge par la commune conformément aux usages
en la matière.
 



 

Je précise que, conformément aux dispositions du Code de la Propriété des Personnes Publiques, cette
cession interviendra sans déclassement préalable, les locaux étant destinés à l’exercice des compétences
communales et à relever du domaine public de la commune.
 
Si cette proposition recueille votre accord, je vous invite à adopter la délibération suivante :
 


