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    DEPARTEMENT                                                                     
    DU VAL D’OISE 
           ___ 
ARRONDISSEMENT 

D'ARGENTEUIL 

––– 

   01. 34.50.47.00 
Fax  01.34.50.47.50 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
___ 

 

VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 
__ 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2017 

___ 
 

 
L'an deux mille dix-sept, le vingt-six janvier à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la mairie, 
sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 19 janvier 2017, conformément 
aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS 
M. BOËDEC, Maire. 
Mmes LANASPRE, BAUDOIN, MM. AH-YU, KECHEROUD, Mme TAVAREZ, MM. RIVY, JAY, 
GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mmes MENAGE, LONGIN, MENNAD, OIKNINE, ROUX,  
M. ROCA, Mme LACROIX, MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY, Mmes BACHELIER,  
LE GUILLOU, MM. BOILLEVIN, COHEN, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, M. JALLU, Conseillers 
Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
M. SOARES DE SOUSA COELHO, Conseiller Municipal, par M. BOËDEC, Maire. 
M. TORRES-MARIN, Conseiller Municipal, par Mme LANASPRE, Adjoint. 
Mme TEIXEIRA, Conseillère Municipale par M. KECHEROUD, Adjoint. 

___________ 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 32 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Christophe BRIAULT est élu secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
 
Yannick BOËDEC demande l’accord du Conseil Municipal pour ajouter un point à l’ordre du jour, 
relatif au marché de travaux pour la construction et la réhabilitation de réseaux d’assainissement 
et réfection conjointe de voiries, avec autorisation donnée au Président de signer le marché, dans 
le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement 2017 du SIARC. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout de ce point. 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 8 DECEMBRE 2016. 

 
Les membres du Conseil Municipal sont appelés à se prononcer sur l’approbation du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil Municipal qui a eu lieu à la mairie le jeudi 8 décembre 2016. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du  
8 décembre 2016. 
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2 - BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, présente le budget primitif, acte par lequel sont prévues et autorisées 
par l’assemblée délibérante les recettes et les dépenses d’un exercice (article L 2311-1 du 
CGCT). 
 
Le budget de fonctionnement est légèrement en baisse. 
 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement et en section d’investissement tant en recettes 
qu’en dépenses. Pour l’exercice 2017 il se présente comme suit : 
 

 
 

 

29,17%

58,14%

6,89%

2,15%
2,07% 1,01%

0,56%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 27 692 515 €

Charges à caractère général : 8 079 287,11 €

Charges de personnel : 16 100 000 €

Autres charges de gest. courante : 1 907 621,20 €

Charges financières : 594 742 €

Dotation aux amortissements :574 030 €

Autofinancement : 280 834,69 €

Autres :156 000 €

11,73%

69,70%

17,09%

0,59%

0,63%
0,25%

RECETTES DE  FONCTIONNEMENT : 27 692 515 €

Produits des services du domaine : 3 248 900,00 €

Impôts et taxes : 19 300 731,00 €

Dotations et participations : 4 733 884,00 €

Atténuation de charges : 164 000 €

Autres produits de gestion courante : 175 000 €

Autres : 7 0 000 €
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Le budget de fonctionnement 2017 traduit la volonté de poursuivre la maitrise des dépenses et 
de dynamiser les recettes afin de dégager des marges de manœuvres suffisantes pour le 
financement des investissements. 
Le montant prévisionnel des impôts sera réajusté après connaissance des bases pour l’année 
2017. 
 

 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent les frais d’étude (centre ville et couverture courts 
terre battue) et l’acquisition de logiciels. 
Les immobilisations corporelles comprennent les travaux bâtiments et de voirie et les acquisitions 
foncières, de matériel et de mobilier. 
Les immobilisations en cours comprennent les travaux de construction de l’école des Arts. 
 

 
  

22,15%

1,04%

41,74%

35,07%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 11 405 765 €

Emprunts et dettes : 2 526 662 €

Immo.incorporelles : 118 500 €

Immo corporelles : 4 760 603 €

immo. En cours :4 000 000 €

17,33%

24,42%

47,45%

5,03%

2,46% 3,30%

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 11 405 765 €

Dotations et réserves : 1 976 753 €

Subventions : 2 785 133 €

Emprunts : 5 412 557,31 €

Dotation aux amortissements : 574 030 €

Autofinancement : 280 834,69 €

Produits des cessions : 376 457 €
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Les dotations fonds et réserves comprennent le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 
ajoutée (F.C.T.V.A) et la taxe d’aménagement majorée (TAM). Les subventions comprennent le 
solde de la participation du département   pour la construction du  groupe scolaire Jules Verne, la 
participation du Syndicat des Transports d’Ile de France (S.T.I.F) pour l’aménagement du pôle 
gare, le fonds de concours de la communauté d’agglomération   et  les participations des conseils 
régional et départemental pour la construction de l’école des Arts. 
 
Gilbert AH-YU, en réponse à Anita BERNIER, indique que les plus gros investissements 2017 
sont : la toiture du bâtiment Maurice Berteaux, l’accès handicapé pour les écoles, les achats des 
terrains pour l’îlot sud, l’école des arts, la construction des vestiaires au stade, le revêtement de 
sol Emy-les-Prés. 
 
Anita BERNIER fait remarquer que sur le budget de fonctionnement, pour la première fois, le 
budget de la sécurité dépasse celui de la culture. Par ailleurs, elle note un frein pour le budget de 
la communication est-ce volontaire ? 
 
Yannick BOËDEC indique qu’en 2015 tous les services ont mené un plan d’économie de 10 %, 
appliqué à 90 % en 2016, par le service communication comme par tous les autres services. 
 
Gilbert AH-YU, en réponse à Anita BERNIER, indique que la hausse des crédits des services 
extérieurs, contrats de prestations de service, correspond à la prise en charge en année pleine de 
la restauration scolaire. 
 
Yannick BOEDEC précise que c’est dû au fait qu’avant on ne payait que le solde à Elior, 
maintenant la commune paye la totalité de la prestation et perçoit la participation des familles. On 
est passé d’une délégation de service public à un contrat classique. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, confirme que le point « Info-Jeunesse » est 
financé par le budget du CCAS. 
 
Anita BERNIER constate que la dotation au CCAS diminue d’année en année et on a rajouté du 
personnel pour le point Info-Jeunesse. De plus, la population augmente et elle trouve un peu faible 
les 2,2% du budget de fonctionnement que représente le budget de l’action sociale. 
 
Stéphane GUIBOREL indique qu’au regard de l’excédent constaté, on peut se permettre de 
diminuer la subvention allouée au CCAS. 
 
Yannick BOËDEC indique que les besoins ne sont pas forcèment en numéraire. 
 
Stéphane GUIBOREL indique que le plus gros poste sont les dépenses en personnel, et 
l’animation seniors, ce qui n’empèche pas de nouveaux projets, comme la bourse jeunes qui a été 
créée cette année et il y a encore d’autres projets. Le travail du CCAS augmente mais cela ne se 
traduit pas forcèment par une augmentation financière. 
 
Laurent JALLU demande comment l’on peut augmenter en volume de travail et en diminuer 
l’enveloppe financière. 
 
Yannick BOËDEC indique que ce n’est pas forcèment la ville qui finance directement, par exemple 
le RSA est payé par le Département, mais par contre ce sont les employés communaux qui 
instruisent les dossiers ; les demandes de logement ce n’est pas du numéraire mais le personnel 
qui traitent les demandes. Autre exemple ; pour le plan grand froid actif sur Cormeilles depuis 15 
jours, il y a du personnel communal, présent la nuit, payé par la ville et intervenant sur demande 
du CCAS. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes BERNIER, 
KHELFAOUI, M. JALLU) approuve le budget 2017. 
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3 - BUDGET PRIMITIF 2017 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL  

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, présente le budget primitif, acte par lequel sont prévues et 
autorisées par l’assemblée délibérante les recettes et les dépenses d’un exercice (Article L 2311-
1 du CGCT). 
 
Le budget 2017 s’équilibre en dépenses et en recettes : 

- en section d’exploitation    800 949,00 €  
- en section d’investissement    361 617,00 € 

 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

 
DEPENSES 

 
EXPLOITATION 

Opérations 
Réelles 

Opérations 
d’ordre 

TOTAL 

011 
65 
66 
023 
042 

Charges à caractère général  
Autres charges de gestion courante 
Charges financières 
Virement à la section d’investissement 
Dotation aux amortissements 

437 502,63 € 
200,00 € 

1 629,37 € 
 

 
 
 

213 600,00 € 
148 017,00 € 

437 502,63 € 
200,00 € 

1 629,37 € 
213 600,00 € 
148 017,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION  800 949,00 € 

 
RECETTES 

 
EXPLOITATION 

Opérations 
Réelles 

Opérations 
d’ordre 

TOTAL 

70 
 
042 
 

Taxe d’assainissement et travaux pour 
compte de tiers 
Amortissement subventions 

790 000,00 € 
 

 
 

10 949,00€ 

790 000,00 € 
 

10 949,00 € 

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION  800 949,00 € 

 
Les charges à caractère général correspondent essentiellement aux dépenses pour l’entretien du 
réseau communal d’assainissement ; les recettes aux travaux pour compte de tiers et à 
l’amortissement des subventions de l’Agence de l’Eau. 

DEPENSES 

 
INVESTISSEMENT 

Opérations 
Réelles 

Opérations 
d’ordre 

TOTAL 

16 
23 
040 
 

Emprunts et dettes assimilées 
Immobilisations en cours 
Amortissement subventions 

14 464,00 € 
336 204,00 € 

 

 
 

10 949,00€ 

14 464,00 € 
336 204,00 € 

10 949,00 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 361 617,00 € 

 
RECETTES 

 
INVESTISSEMENT 

Opérations 
Réelles 

Opérations 
d’ordre 

TOTAL 

021 
040 
 

Virement de la section de fonctionnement 

Dotation aux amortissements 
 213 600,00 € 

148 017,00 € 
213 600,00 € 
148 017,00 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  361 617,00 € 

 
En dépenses, les immobilisations en cours comprennent les travaux d’assainissement du réseau. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes BERNIER, 
KHELFAOUI, M. JALLU) approuve le budget primitif 2017 du Service d’Assainissement 
Communal par chapitre, tel qu’il figure en annexe. 
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4 - BUDGET 2017 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS LOCALES 
OU D’INTERET GENERAL. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, présente le tableau des montants des subventions de 
fonctionnement attribuées en 2017 et portées au budget primitif de la commune qui se présente 
comme suit : 
 

Délégation  « Vie de quartier, Associations et animations » :  2016 2017 

UMRAG-AGMG-(FNAM) 180,00 € 180,00 € 

FNACA 200,00 € 200,00 € 

MEDAILLES MILITAIRES 180,00 € 180,00 € 

SOUVENIR Français 200,00 € 200,00 € 

UNACITA 200,00 € 200,00 € 

SYNDICAT AGRICOLE 160,00 € 160,00 € 

CORMEILLES AVF ACCUEIL 500,00 € 500,00 € 

PARISIS HARMONIE 6 800,00 € 6 800,00 € 

MAJORETTES CORMEILLAISES 800,00 € 800,00 € 

COMITE DE JUMELAGE 8 000,00 € 7 500,00 € 

 SCOUTS MARINS DU PARISIS  300,00 € 300,00 € 

ABCD Z’ARTS 4 100,00 € 4 100,00 € 

LES ARTISTES DE LA GRAINETERIE 3 000,00 € 3 000,00 € 

AJAC 1 900,00 € 1 900,00 € 

AVENIR HORTICOLE 2 000,00 € 2 000,00 € 

PLAISIR DE CONNAÎTRE 1 100,00 € 1 100,00 € 

ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 450,00 € 0,00 € 

ATELIER CAPUCINE 0,00 € 600,00 € 

CLUB DE LOISIRS CREATIFS ET PEINTURE SUR TOUT SUPPORT 170,00 € 170,00 € 

CLUB PHILATÉLIQUE DU PARISIS 250,00 € 250,00 € 

SCRABBLE ASSOCIATION 320,00 € 320,00 € 

PHOTO CLUB CORMEILLAIS 455,00 € 605,00 € 

PAME 455,00 € 455,00 € 

AMIS DU RAIL 150,00 € 150,00 € 

CORMEILLES LUDIQUE 0,00 € 200,00 € 

TOTAL 31 870,00 € 31 870,00 € 

   

Délégation  «Culture»  2016 2017 

AMIS DE L'ÉCOMUSÉE DU PLATRE 1 850,00 € 1 850,00 € 

ECOLE DE MUSIQUE 120 000,00 € 120 000,00 € 

VIEUX CORMEILLES 3 750,00 € 3 500,00 € 

KICK THEATRE 1 000,00 € 1 000,00 € 

AUX MUSEES REUNIS 750,00 € 1 000,00 € 

TOTAL 127 350,00 € 127 350,00 € 

   

délégation «Sécurité»  2016 2017 

FOURRIERE ANIMALE VAL D’OISE 
6 500,00 € 7 300,00 € 

 
  

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT -  3 500,00 € 0,00 € 

ORPHELINAT MUTUALISTE POLICE 200,00 € 200,00 € 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 2 000,00 € 2 000,00 € 

TOTAL 12 200,00 € 9 500,00 € 

 
 

  

Délégation « Social»  2016 2017 

CCAS  633 173,00 € 624 173,00 € 

TOTAL 633 173,00 € 624 173,00 € 
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Délégation «Scolaire»  2016 2017 

 UNION FAMIL.SCOL.ST CHARLES  69 316,00 € 66 521,00 € 

 FSE LYCÉE PROFESSIONNEL  500,00 € 450,00 € 

 LYCEE LE CORBUSIER club sportif 160,00 € 144,00 € 

LYCEE DAUBIER (ROMAIN ROLLAND) 625,00 € 562,50 € 

 CES DAGUERRE club scolaire  375,00 € 337,50 € 

 CES DAGUERRE club sportif  230,00 € 207,00 € 

 CES HAYET club sportif   230,00 € 207,00 € 

 CES HAYET foyer socioéducatif  375,00 € 337,50 € 

COOPERAT. ÉCOLE MAT. ST EXUPERY  
981,00 € 

 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.SAINT EXUPERY  2 501,15 € 

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.J.FERRY   
4 290,00 € 

5 180,18 € 

 COOPERAT. ÉCOLE PRIM.J.FERRY   

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.TH.CHABRAND  1 800,00 € 1 617,12 € 

 COOPERAT.ÉCOLE DU VAL D'OR  1 541,00 € 1 254,17 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 1  5 677,00 € 5 196,11 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 2  2 895,00 € 4 468,22 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.CH.GUILLAUME   
1 944,00 € 

 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.CH.GUILLAUME  1 717,20 € 

 COOPERAT.GROUPE SCOLAIRE NOYER DE L'IMAGE  4 200,00 € 3 521,73 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.A.LORRAINE  860,00 € 1 850,70 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.A.LORRAINE  2 015,00 € 1 879,63 € 

 TOTAL  98 014,00 € 97 952,71 € 

   

Délégation « sports »  2016 2017 

ACSC 137 500,00 € 137 500,00 € 

SPORTS NAUTIQUES DE LA FRETTE 
400,00€ 400,00€ 

ASSOCIATION DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS 80,00 € 80,00 € 

ASSOCIATION DES PIEGEURS AGREES DU VAL D’OISE : subvention 
exceptionnelle 

100,00 € 100,00 € 

AMIRAULT LUCAS : subvention exceptionnelle 2 000,00 € 0,00 € 

TOTAL  140 080,00 € 138 080,00 € 

   

Délégation  Environnement et Développement économique»  2016 2017 

ACMCP-ASSOC.COMMERÇANTS MARCHE 9 200,00 € 9 200,00 € 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS BOIS ROCHEFORT 2 500,00 € 2 500,00 € 

ACAV - ASSOCIATION COMMERCANTS RUE GABRIEL PERI 2 500,00  € 2 500,00  € 

TOTAL « Développement Economique » 14 200,00 € 14 200,00 € 

 
 

  

Autres  2016 2017 

AMICALE EMPLOYÉS COMMUNAUX 71 900,00 € 71 900,00 € 

TOTAL  71 900,00 € 71 900,00 € 

   

Autres Regroupements Obligatoires 2016 2017 

CONTINGENT INCENDIE  456 293,51 € 461 777,73 € 

SIARC  125 430,00 € 119 639,00 € 

TOTAL 581 723,51 € 581 416,73€ 

 
 

TOTAL GENERAL 
 

 
1 710 510,51 € 

 
1 696 442,44 € 

 
Eliane TAVAREZ annonce ne pas prendre part au vote pour l’association « Le Souvenir Français » 
étant trésorière de l’association. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour, et 1 abstention : M. JALLU) approuve la 
subvention communale 2017 pour l’association « Le Souvenir Français » et à la majorité (34 voix 
pour et 1 abstention : M. JALLU) pour les autres subventions communales 2017. 
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5 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES POUR LES ASSOCIATIONS CORMEILLAISES « A 
L’EPI » ET « I HAVE A DREAM » 

 
Christian BOUCHER, rapporteur, précise que la Ville de Cormeilles-en-Parisis a organisé à la 
salle Emy-les-Prés une soirée « soupe à l’oignon » au bénéfice des associations « A l’Epi», sise 
Place du 11 Novembre 95240 Cormeilles-en-Parisis et  «  I Have A Dream », sise 31, rue Robert 
Capa 95240 Cormeilles-en-Parisis, le samedi 7 janvier 2017.  
La manifestation a accueilli 786 participants pour une recette 1572 €. La Ville souhaite attribuer la 
moitié de cette somme à chacune de ces deux associations soit : 786 €. 
 
Christian BOUCHER annonce ne pas prendre part au vote pour l’association « A l’Epi ». 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour) attribue une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 786 € à l’association « A l’Epi », sise Place du 11 Novembre 95240 Cormeilles-en-
Parisis et à l’unanimité, pour l’association « I Have A Dream », sise 31, rue Robert Capa, 
95240 Cormeilles-en-Parisis. 
 

6 - TARIFS SEJOURS D’ETE 2017-  
 

Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose que la commune propose aux jeunes cormeillais de 
6 à 13 ans, 4 séjours vers différentes destinations pour les vacances d’été 2017 (Juillet et Août). 
 
La participation familiale serait calculée de la façon suivante : 
 

Séjours Bleu Méditerranée Petits aventuriers Les étoiles de la mer 
Méditerranée et 'Eau 

Soleil’ 

Tranche d'âge 6/13 ans 6/13 ans 6/13 ans 6/13 ans 

Date 08/07 au 19/07 10/07 au 23/07 12/07 au 24/07 01/08 au 12/08 

Tarif de base 884,00 € 965,00 € 878,00 € 882,00 € 

          

Places 20 10 10 15 

     

De 0 à 560 €  221,00 € 241,00 € 220,00 € 221,00 € 

De 561 € à 870 € 442,00 € 483,00 € 439,00 € 441,00 € 

De 871 € à 1180 € 619,00 € 676,00 € 615,00 € 617,00 € 

Au-dessus de 1180 € 751,00 € 820,00 € 746,00 € 750,00 € 

          

Prise en charge de la 
commune 

15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 

 
Le quotient familial résulte de la prise en compte des revenus déclarés 2015 divisés par 12, (selon 
l’avis d’imposition 2016). Au résultat, il faut additionner le montant actuel des allocations familiales 
et diviser par le nombre de personnes vivant au foyer. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes BERNIER, 
KHELFAOUI, M. JALLU) fixe pour l’année 2017, les participations familiales telles que définies  
ci-dessus. 
  

http://www.net1901.org/ville/Cormeilles-en-Parisis,95176.html
http://www.net1901.org/ville/Cormeilles-en-Parisis,95176.html
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7 - TARIF 2017 PETITE ENFANCE – DEPASSEMENT HORAIRES DANS LES STRUCTURES 
MULTI-ACCUEIL. 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, expose qu’afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, 
il convient, à compter du 1er février 2017 de modifier le tarif relatif au dépassement d’horaires au-
delà de 19h dans les structures d’accueil comme suit : 
 

 2014 2017 

Dépassement horaires 10,50 € 10,55 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. JALLU) fixe le tarif tel que 
défini ci-dessus, à compter du 1er février 2017. 
 

8 - MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES MULTI 
ACCUEIL 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, donne lecture des différentes modifications proposées : 
 
1° Pénalités de retard p13 : 
 

Actuellement, le tarif de la pénalité du retard est indiqué dans le règlement de 
fonctionnement. 
Afin de pouvoir augmenter en fonction du coût de la vie, sans modifier ce dernier, il est proposé 
au Conseil Municipal de changer la formulation et d’inscrire : 
« Tout retard en dehors de l’amplitude horaire d’ouverture de la structure entrainera une 
facturation supplémentaire dont le tarif par demi-heure de dépassement est fixé par le Conseil 
Municipal ». 
 
2° Sécurité et responsabilité p14 : 

 
Afin de prendre en compte les nouvelles directives nationales sur le plan de la sécurité des 

enfants et des professionnels, il est proposé de modifier l’article 6 alinéa 2 du règlement de 
fonctionnement comme suit : 
 

«Dans le cadre des mesures préventives dans les établissements et pour répondre aux 
directives nationales, la municipalité met en œuvre plusieurs types d’action de mise en sécurité 
afin d’anticiper au mieux les dangers et risques d’incendie et d’intrusion. 

 
Des protocoles et des exercices de mise en situation sont réalisés en lien avec la police municipale 
et les pompiers. Des formations spécifiques du personnel sont envisagées.  
 
En ce qui concerne les familles des enfants accueillis, il vous est rappelé de prendre en compte 
les consignes suivantes : Uniquement, les personnes répertoriées dans le dossier d’admission, 
ayant fourni la  photocopie de leur pièce d’identité (y compris les parents)  sont autorisées à entrer 
dans l’enceinte de l’établissement. L’original de cette pièce d’identité pourra être exigé à tout 
moment. 
 
Par ailleurs, les portes doivent impérativement être fermées à chaque passage et en aucun cas les 
personnes ne doivent laisser entrer des individus qui ne seraient pas en possession du code 
d’accès. Le non-respect de cet engagement fera l’objet d’une convocation par la police 
municipale. » 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, confirme qu’il s’agit de directives nationales, 
dans le cadre de l’état d’urgence, mais cela peut effectivement préserver les enfants en cas de 
conflits familiaux. 
 
Laurent JALLU précise que son abstention est sur le point 1, même si le point 2 peut recueillir son 
assentiment. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. JALLU) adopte les 
modifications du règlement de fonctionnement, à compter du 1er février 2017. 
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9 - SIGNATURE DE LA CHARTE « OBJECTIF ZERO-PHYTO EN SEINE CENTRALE 
URBAINE » 

 
NICOLE LANASPRE, rapporteur, expose que depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides 
sur les voiries, espaces verts, forêts, promenades ouvertes au public est interdite pour les 
collectivités territoriales et les établissements publics. Cette mesure participe à la conservation de 
la biodiversité et à la protection des populations. 
 
Pour relever ce défi du passage au zéro phytosanitaire, il est nécessaire de modifier en profondeur 
les pratiques actuelles avec la mise en place d’un ensemble d’actions allant de la conception 
écologique des espaces, au plan de gestion différenciée, en passant par le développement de 
solutions alternatives. 
 
Dans le cadre du contrat de bassin de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, une structure ad’hoc, 
la cellule d’animation de la chartre de l’eau et du contrat de bassin, a été constituée afin d’initier 
une démarche zéro-phyto avec pour objectif de diminuer les pollutions diffuses dans l’eau et les 
milieux aquatiques. 
 
La ville souhaite signer la chartre « objectif zéro-phyto en Seine Centrale Urbaine », que propose 
cette structure aux collectivités territoriales, afin de les accompagner dans leurs démarches sur le 
plan technique et méthodologique. 
 
Dans le cadre de cette charte, la Ville pourra bénéficier d’un réseau d’accompagnement vers le 
zéro phytosanitaire mis en place par la cellule d’animation du Contrat de bassin de la Seine centrale 
urbaine, avec l’appui de l’Agence de l’Eau et du Conseil Régional d’Ile-de-France. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer ladite charte et tout document y afférent. 
 

10 - ETUDE ZERO-PHYTO – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE 
NORMANDIE ET DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, précise que dans le prolongement de la signature de la charte « Objectif 
zéro-phyto en Seine centrale urbaine », la Ville vient de lancer une consultation pour un audit portant 
principalement sur les pratiques phytosanitaires et la mise en place d’un plan de gestion différenciée des 
espaces sur le territoire communal (classement des sites en fonction de leur emplacement, de leur type 
d’utilisation ou encore de leur fréquentation). 
 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie peut participer au financement de cette étude à hauteur de 70 %. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention, au taux maximum, auprès de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie pour cette étude et autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

11 - MARCHE DE SERVICE D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS : AUTORISATION DONNEE AU 
MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT 
EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, expose que le marché de service pour l’entretien des espaces verts arrive 
à échéance le 8 mai 2017. 
Ce marché est estimé, dans sa globalité à 1 400 000 Euros Hors Taxes pour quatre ans. 
 
Le volume et le rythme des besoins à satisfaire ne pouvant être connus à l’avance par la personne 
publique, le marché prendra donc la forme d’un accord-cadre à bons de commande, d’une durée de 1 
an, reconductible 3 fois, dans la limite de 4 ans sans montant minimum ni maximum annuel . 
  
A cet effet il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure formalisée d’Appel 
d’Offres Ouvert Européen. 
 
Laurent JALLU indique que son vote contre s’explique par le fait qu’il s’agit d’une nouvelle délégation de 
service public. 
 
Yannick BOËDEC précise que c’est un contrat, et non une délégation de service public. 
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Anita BERNIER souhaiterait savoir comment vont s’articuler les délibérations du projet zéro-phyto et les 
différentes propositions qui pourront être faites pour sa mise en œuvre et la préparation de ces 
entreprises, est-ce qu’elles vont faire des propositions aux collectivités et le projet de la ville, comment 
peut se passer l’appel d’offres ? 
 
Yannick BOËDEC précise que c’est un appel d’offres classique, les candidats sont obligés de répondre 
à un cadre réglementaire et les éventuelles contraintes supplémentaires génèreront un avenant de 
contrat.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre: M. JALLU) autorise le Maire: 

- A lancer une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert européen pour l’établissement d’un 
accord-cadre à bons de commande relatif à l’entretien des espaces verts de la ville, d’une durée d’un 
an reconductible trois fois, sans montant minimum ni maximum annuel  
 
- A signer les marchés, contrats correspondants, et tous les actes d'exécution ou de modification du 
marché avec l’entreprise choisie par la commission d’appel d’offres,  
 
- A déclarer le cas échéant l’appel d’offres sans suite ou infructueux, et, dans ce cas, à relancer une 
procédure formalisée de l’article 25 du Décret n°2016-360, ou à recourir à la procédure de marché 
négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables de l’article 30 du même Décret. 

 

12 - ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR 577 SISE « LES CHEMINS DE 
CORMEILLES » APPARTENANT AUX CONSORTS OLLIVIER. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, expose que dans le cadre de la poursuite du projet 
d’aménagement urbain « Les Battiers Ouest », la Commune a procédé, au cours de l’année 2014, à la 
seconde enquête parcellaire afin d’acquérir, si besoin par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à 
sa réalisation. 
 
Préalablement au lancement de la procédure d’expropriation, la Commune a notifié ses offres 
d’achat à tous les propriétaires des parcelles situées dans le périmètre de la seconde enquête 
parcellaire afin de les acquérir à l’amiable. 
 
Les consorts OLLIVIER, propriétaires de la parcelle AR 577 d’une surface de 498 m², sise « Les 
Chemins de Cormeilles » ont fait savoir à la Commune qu’ils acceptaient de céder à l’amiable leur 
bien au prix fixé par le service des domaines de 25 651,00 € dont l’indemnité de remploi est 
comprise pour 3 241,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 2 abstentions : Mmes BERNIER, 
KHELFAOUI) acquière la parcelle cadastrée AR 577 d’une surface de 498 m² sise « Les Chemins 
de Cormeilles », appartenant aux consorts OLLIVIER, moyennant le prix de 25 651,00 € dont 
l’indemnité de remploi est comprise pour 3 241,00 €. 
 

13 - AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE ET 
UNE AUTORISATION DE TRAVAUX POUR LA CREATION D’UN ASCENSEUR EXTERIEUR 
A L’ECOLE ALSACE LORRAINE IMPASSE DE REIMS A CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, expose que dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité 
Programmé), la commune s’est engagée à réaliser des travaux permettant l’accessibilité des 
bâtiments communaux, aux personnes à mobilité réduite. 
 
A cet effet,  la Ville souhaite créer un ascenseur extérieur à l’Ecole Primaire Alsace Lorraine, 
Impasse de Reims. 
 
Cet aménagement est soumis à autorisation d’urbanisme. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, confirme que l’installation de 
l’ascenseur est pour septembre.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer et à déposer une Déclaration 
Préalable et une Autorisation de Travaux. 
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14 - AUTORISATION DE DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE POUR LA CREATION 
D’UN PARKING DE MOINS DE 50 PLACES SIS RUE JEAN BAPTISTE CARPEAUX A 
CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Alexandre COHEN, rapporteur, expose qu’afin d’accroître l’offre de stationnement dans les 
Champs Guillaume, la ville a décidé de créer un parking public de 12 places situé Rue Jean 
Baptiste Carpeaux sur le domaine public communal en lieu et place d’un square peu fréquenté en 
raison de la proximité avec la place Jean Ferrier. 
Le caractère paysagé sera préservé. 
A cet effet, il est nécessaire d’établir une Déclaration Préalable, la capacité de stationnement étant 
comprise entre 10 et 50 places. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, souligne que c’est moins de 50 places, à 
l’usage des riverains, sans zone bleue en évitant les voitures ventouses, puisque dans quelques 
jours la Police Municipale pourra faire enlever les véhicules sur le domaine public et privé. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Laurent JALLU, confirme la nécessité de ce parking. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer et à déposer une Déclaration 
Préalable. 
 

15 - AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN 
LOCAL A DESTINATION DES JEUNES CORMEILLAIS DE 16 A 25 ANS RUE RIERA CHRISTY 
A CORMEILLES EN PARISIS 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose que la ville a décidé la création d’un local culturel et 
social destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Ce local aura une superficie de 80 m² environ et sera 
édifié sur le terrain Rue Riéra Christy. 
 
Le besoin d’une politique forte d’action sociale et culturelle spécifique aux jeunes de 16 à 25 ans 
s’avère de plus en plus nécessaire. C’est pourquoi la municipalité envisage la création de locaux 
et de structures adaptés dans les Bois Rochefort ainsi que dans les îlots sud secteur des Battiers. 
 
En attendant la construction de ces équipements dont le permis est prévu à échéance de 3 ans, il 
est envisagé d’installer un bâtiment modulaire démontable d’une superficie de 80 m² environ 
comprenant 2 bureaux et une salle d’activités à l’angle de la rue Riéra Christy et rue de Saint-
Germain. 
 
Cet aménagement est soumis à autorisation d’urbanisme. 
 
Laurent JALLU s’étonne de l’échéance de 3 ans. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il pense plutôt à 5 ans, la structure provisoire est un algeco et il sera 
à proximité du futur lycée. 
 
Mahmoud KECHEROUD souligne que la volonté est de créer un espace pour les jeunes. A partir 
de 16 ans on a du mal à cerner leurs souhaits. Les structures identifiées « municipales » les 
rebutent un peu, l’idée est de créer un espace qui leur sera dédié et encadré par des 
professionnels.  
 
Yannick BOEDEC indique qu’effectivement il y a une réflexion par rapport à l’ouverture d’un lycée 
et la proximité de 2 collèges qui amènent beaucoup de jeunes. Il y a une dizaine d’années, les 
maisons de quartier ont très bien marché, c’est un peu tombé dans les années 2000 car il y avait 
moins de besoin, on sent que depuis 1an/1an ½ il faut reprendre contact. L’esplanade Jean Ferrier 
est un lieu où il faut être. L’idée c’est de démarrer avec une équipe de 3 agents. 
En réponse à Anita BERNIER, il indique que les animateurs seront également sur le terrain. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Laurent JALLU qui s’interroge sur le terme « social », indique 
que ce sont des animateurs socio-culturels qui interviendront, c’est le terme exact ; ils seront là 
pour aider nos jeunes à chercher une formation, à trouver du travail, c’est un complément au PIJ. 
En ce qui concerne, l’aide aux devoirs, cela fait partie des demandes. Enfin, Il y a déjà eu un accord 
avec la principale du collège Louis Hayet qui accepte que les éducateurs entrent, sur le temps du 
midi, dans le collège. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer et à déposer le dossier de demande 
de Permis de Construire. 
 

16 - DÉNOMINATION DE L’EQUIPEMENT SIS 94 RUE DE SAINT-GERMAIN 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que dans le cadre de son développement, la Ville construit un 
équipement, jusqu’à présent dénommé « école des arts », implanté 94 rue de Saint-Germain, face 
à l’esplanade Jean Ferrier. 
 
Ce complexe culturel, prévu pour 2018, comptera à la fois des espaces administratifs dédiés à 
l’école de musique, des salles de cours, deux studios de danse, des studios de répétition et 
d’enregistrement, une salle de percussions, ainsi qu’un auditorium de 126 places. 
 
La Municipalité a retenu le nom de « Studios 240 », le terme « studio » désignant à la fois :  

 un local d'enregistrement, de tournage (cinéma, radio, télévision, maison de disques, etc.)  

 un nom donné à certains cinémas ou théâtres, en particulier quand ils se consacrent à  
     promouvoir ces activités. 

 un local réservé à la pratique d'un art, d'une technique considérée comme un art : Studio  
     d'art  
     graphique, de photographie. 

 une salle de cours, d'entrainement et de répétition de danse,  

 un groupe de bâtiments comprenant un ou plusieurs plateaux de tournage. 

De plus, afin de l’ancrer sur le territoire, il a été proposé d’y apposer « STUDIOS 240 », par 
référence au code postal de la ville.  
 
Laurent JALLU indique que son  abstention est sur le choix du nom et aurait plutôt pensé au nom 
d’un artiste ayant habité à Cormeilles. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. JALLU) dénomme ce 
nouvel équipement : « STUDIOS 240 ». 
 

17 - REFUS DU TRANSFERT DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL 
PARISIS EN MATIERE DE PLANIFICATION DU DROIT DES SOLS : PLAN LOCAL D’URBANISME, 
DE DOCUMENTS D’URBANISME EN TENANT LIEU, OU DE CARTE COMMUNALE. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que les communautés d’agglomération deviennent 
compétentes de plein droit, en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme, ou 
de carte communale à compter du 27 mars 2017. 
 
La loi ALUR prévoit néanmoins que, dans les trois mois précédant le 27 mars 2017, au moins 25 
% des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de 
compétences en matière de planification du droit des sols, n'a pas lieu, 
 
La Communauté d’Agglomération Val Parisis n’est pas encore compétente en la matière, et il 
revient au Conseil Municipal de se prononcer sur sa volonté ou non de transférer cette compétence. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique qu’il propose ce refus étant donné que 
la loi permet encore aux Maires de contrôler leur PLU. Une fois transféré à la Communauté 
d’Agglomération, les communes ne maitriseront plus leur urbanisation. 
 
Nicole LANASPRE souligne que c’est quand même un contrôle de chaque Maire de maitriser 
l’urbanisation sur sa ville. 
 
Yannick BOËDEC souligne que c’est un droit qui est encore octroyé à la Municipalité mais qui est 
extrêmement contrôlé par l’Etat. 
Notre actuelle révision du PLU est scrutée à la virgule et au point près, il a passé trois heures à la 
préfecture pour défendre les dispositions du PLU où, pour les représentants de l’Etat nous sommes 
considérés comme une ville qui ne densifie pas assez. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique qu’il n’y a pas de Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) à l’Agglomération, il y a un Plan Local de l’Habitant (PLH). 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’oppose au transfert à la Communauté d’Agglomération Val 
Parisis, de la compétence en matière de planification du droit des sols : plan local d'urbanisme, 
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale  
 

18 - CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LA COMMUNE ET LE SIARC POUR LA 
REALISATION DE L’OPERATION INSCRITE AU PROGRAMME PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENT (PPI) DU SIARC. 

 
Michel JAY, rapporteur, expose qu’à l'occasion des travaux d'assainissement prévus par le SIARC 
dans son PPI, la ville souhaite réaliser conjointement la réfection des voiries au-delà de ce qui est 
rendu nécessaire par les travaux d'assainissement pour la rue du Val d’Or. 
 
Pour des raisons de cohérence l'ensemble des travaux serait réalisé par le SIARC. En contrepartie, 
la ville s'engage à rembourser au SIARC les travaux qui lui incombent. 
 
A cet effet, une convention (annexe N° 1) fixant la participation financière pour la réalisation de 
cette opération doit être signée entre la ville et le SIARC. 
 
A titre indicatif, le coût estimatif s’établit comme suit :  
 

Nature des 
travaux 

Cout total des travaux TTC Participation SIARC Participation de la ville 
déduction faite du FCTVA 

Rue du Val d’Or 245 700,00 € 196 560,00 € 41 079,07 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention financière avec le SIARC et autorise 
le Maire à signer tous documents afférant à ce dossier. 
 

19 - DECISIONS MUNICIPALES DU 7 DECEMBRE 2016 AU 19 JANVIER 2017. 

 
Conformément à l'article L 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres 
du Conseil Municipal sont informés des décisions que Yannick BOËDEC, Maire, a pris dans le 
cadre de ses délégations. 
 
2016-187 – Exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle 
AW 264p sise 15 boulevard Joffre appartenant à M. GAUBERT Jean-Paul et Mme 
LASSALLE Jocelyne. 
Le Maire a préempté la parcelle non bâtie cadastrée AZW 264p, d’une surface de 300 m², sise 
15 boulevard Joffre aux conditions financières suivantes, soit une offre d’acquisition au prix de 
175 000 € 
 
2016-188 – Mise à disposition de locaux et équipements communaux au Syndicat 
d’Initiative de Cormeilles-en-Parisis – avenant N°1 
Le Maire a signé l’avenant N°1 à la convention de mise à disposition de locaux et équipements 
communaux au Syndicat d’Initiative de Cormeilles-en-Parisis jusqu’au 28 février 2017 afin 
d’effectuer les opérations de liquidation. 
 

20 – QUESTIONS DIVERSES. 

 
Yannick BOËDEC, en réponse à Laurent JALLU, indique que comme lui il a entendu dire que 
la Trésorerie allait peut être disparaitre mais il n’en sait pas plus. Il y a un plan général de 
regroupement des trésoreries, on est venu le voir pour lui dire « un jour elle partira » et depuis 
plus rien. Si c’est affiché sur le bâtiment, il n’a pas été informé. Il va se rendre sur place, sachant 
que le bâtiment est communal. 
 
Prochain Conseil le 30 mars 2017. 
 
 

La séance est levée à 21 h 40. 


