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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 21 septembre 2018

 
POLITIQUE A06 ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR

LA REALISATION D'UNE ETUDE SUR LE SECTEUR DU
PORT SAINT-NICOLAS DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE

 
Code A0606
Secteur Attractivité économique
Programme Tourisme

 

EPFDonnées budgétaires

CP 2018

Montant actualisé 291 777 €

Montant déjà engagé 142 497 €

Montant disponible 149 280 €

Montant réservé pour ce rapport 12 000 €
 

Dans le cadre de la stratégie touristique interdépartementale Yvelines/Hauts-de-Seine, le tourisme fluvial a
été identifié comme une des priorités majeures pour le développement économique du territoire. La Ville
de Conflans-Sainte-Honorine souhaite réaliser une étude fluviale, économique et touristique du port Saint-
Nicolas. Pour ce faire, le Département, la Commune de Conflans-Sainte-Honorine, l’Etablissement Public
Administratif Voies Navigables de France et la Communauté Urbaine GPS&O souhaitent s’associer pour
diligenter une étude par le biais d’un groupement de commandes. Ce rapport concerne la constitution d’un
groupement de commandes pour la réalisation de cette étude avec une participation du Département à
hauteur de 12 000 € TTC.

 

Cette étude va permettre aux quatre membres du groupement de commande (la Commune de Conflans-
Sainte–Honorine, le Département des Yvelines, l’Etablissement Public Administratif Voies Navigables de
France et la Communauté Urbaine GPS&O), qui interviennent chacun dans leur domaine de compétence, de
mutualiser leurs actions, de coordonner et d’harmoniser leurs interventions futures sur le Port Saint-Nicolas.
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De fait, deux travées se sont libérées et ont déclenché la volonté de réaliser cette étude, qui permettra de
repenser le secteur du port et ses alentours autour de plusieurs thématiques comme la mixité des usages,
les opportunités de développement et d’intervention dans un secteur aux nombreux acteurs (Etat, Région,
Croisiéristes, Consulaires…), l’identité patrimoniale batelière de la ville, mais également d’intégrer les enjeux
économiques notamment les activités commerciales du centre-ville de Conflans-Sainte-Honorine.
 
Je soumets donc à votre approbation :

- la participation au groupement de commande à hauteur de 12 000 € TTC maximum représentant
1/6ème des dépenses,

- la convention constitutive du groupement,
- la signature de la convention de groupement de commande.

 

En conséquence, si cette proposition vous agrée, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

 

 


