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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 DU 28 SEPTEMBRE 2017 

___ 
 

 
L'an deux mille dix-sept, le vingt-huit septembre 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 21 septembre 
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, M.TORRES-
MARIN, Mme OIKNINE, M. ROCA, Mme LACROIX, MM. LAUGARO, FAUCONNIER (à partir 
de 20h40), JOLY (à partir de 20h45), Mmes BACHELIER, LE GUILLOU, M. BOILLEVIN, Mme 
BERNIER, M. COHEN, Mme KHELFAOUI, M. JALLU, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
M. SOARES DE SOUSA COELHO, Conseiller Municipal, par M. BOËDEC, Maire. 
Mme TEIXEIRA,, Conseillère Municipale, par M. AH-YU, Adjoint au Maire. 
Mme DAHINDEN, Conseillère Municipale, par Mme LANASPRE, Adjointe au Maire. 
 
ABSENTS 
M. FAUCONNIER (jusqu’à 20h40), Conseiller Municipal. 
M. JOLY (jusqu’à 20h45), Conseiller Municipal. 

 

____ 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 33, puis 34 à partir de 20h40 et 35 à partir de 
20h45. 
Nombre de votants : 33, puis 34 à partir de 20h40 et 35 à partir de 20h45. 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Mahmoud KECHEROUD est élu secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
 

______ 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 JUIN 2017. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 29 juin 2017. 
 

2 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JUIN 2017. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 1 abstention : M. Jallu), approuve le 
procès-verbal de la séance du 30 juin 2017. 
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3. COMPOSITION DES ANTENNES DE QUARTIER. 

 

Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose qu’en raison de ses activités professionnelles, 

Pascal LAUGARO ne peut plus assurer le rôle d’animateur suppléant de l’antenne de quartier 
du Noyer de l’Image. 
 
Il convient de le remplacer par un membre du conseil municipal habitant le quartier. 
Alexandre COHEN a accepté de remplir cette mission. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) désigne Alexandre COHEN en qualité d’animateur suppléant de l’antenne 
de quartier du Noyer de l’Image. 
 

4. – COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2017. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, indique que le Conseil Municipal a la possibilité de modifier le 
budget de la commune jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget communal 2017 sont nécessaires en sections de fonctionnement 
et d’investissement:  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

6541 01 : admission en non-valeur 3 143,18 €   

6542 01 : créances éteintes 492,24 €   

6574 40 : subvention  de fonctionnement 7 000,00 €   

66111 01 : intérêts nouvel emprunt 24 423,00 €   

6688 01 : frais de commission  
673 01 :   titres annulés sur exercice antérieur  
6811-01 : dotations aux amortissements 
022 :        dépenses imprévues 
023 :        virement à la section d’investissement 

4 000,00 € 
14 710,00 € 
10 320,36 € 

-103 768,42 € 
39 679,64 € 

  

 0,00 €  0,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

001 : déficit reporté  
1641 : nouvel emprunt : capital 

0,07 € 
50 000,00 € 

1068 01 : affectation du résultat  
28188 01 : dotation aux amortissements 
021 : virement de la section de fonctionnement 

0.07 € 
10 320,36 € 
39 679,64 € 

 50 000,07 €  50 000,07 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (31 voix pour, et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve la décision municipale n°2 telle que définie ci-dessus. 
 

5. COMMUNE – ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET VILLE – EXERCICE 2017. 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, indique que le Trésorier Payeur de Cormeilles en Parisis a 
transmis à la commune un état de propositions d’admission en non-valeur pour lequel 
l’irrécouvrable a été constaté. 
 
Cet état accompagné des justifications de retard et des demandes d’admission en non-valeur 
formulées par le comptable, sont soumis au Conseil Municipal qui statue : 

 Sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le recouvrement 

 Sur la portion qu’elle propose d’admettre en non-valeur, au vu des justifications 
produites par le comptable, en raison, soit de l’insolvabilité des débiteurs, soit de la 
caducité des créances, soit de la disparition des débiteurs. 
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Le comptable demande l’admission en non-valeur d’un montant total de 3 143,18 € et 
l’admission en créances éteintes d’un montant total de 492,24 € pour les débiteurs pour lesquels 
il a été constaté l’insolvabilité. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 2 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui) admet en non-valeur les titres d’un montant global de 3 143,18 € et en créances 
éteintes les titres d’un montant global de 492,24 €. 
 

6. DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D’OISE – COLLEGE ET CINEMA. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, indique que le Conseil départemental du Val d’Oise soutient 
le dispositif national "Collège au cinéma" et le Théâtre du Cormier a intégré ce dispositif. 
 
Ce dispositif propose aux collégiens de découvrir des films lors de projections qui leur sont 
réservées dans les salles de cinéma associées au dispositif.  
 
Il a pour but de promouvoir les œuvres cinématographiques peu diffusées dans leur format 
d’origine et en version originale, et de transmettre aux collégiens les bases d'une culture 
cinématographique, grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les 
enseignants et les partenaires culturels.  
 
Le Conseil départemental prend en charge 2,50 € par élève présent sur le prix des places, dans 
la limite de quatre classes par établissement pour l’année scolaire 2017/2018.  
 
Six classes de 6e-5e sont concernées cette année à Cormeilles-en-Parisis, soit environ 160 
élèves.  
 
Cette somme est versée sous forme de subvention aux exploitants de salle de cinéma, (en 
l’occurrence la Commune via le Théâtre du Cormier) à la fin de chaque trimestre sur retour d’un 
dossier. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité dépose une demande de subvention auprès du Conseil 
départemental pour l’année scolaire 2017/2018. 
 

7. CRECHE LES P’TITS DOUDOUS : REFECTION DES SECTIONS LAGON BLEU ET 
EMERAUDE – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA CAF DU VAL D’OISE. 

 
Nathalie OTTOBRINI, Rapporteur, indique que la Ville souhaite réaliser la réfection des 
sections Lagon Bleu et Emeraude de la crèche Les P’tits Doudous. 
Le montant total de cette opération est estimé à 33 607,57 € HT. 
 
Dans le cadre de l’Appel à Projet 2018, la CAF peut subventionner des travaux de réfection des 
crèches à hauteur de 80 % maximum du montant HT, soit 26 886,06 €. 
 
Il est précisé que la CAF risque d’appliquer des critères de sélectivités (non précisés à ce jour) 
en fonction du nombre de projets et du montant de l’enveloppe annuelle dédiée à la CAF du Val 
d’Oise. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité sollicite une subvention de 26 886,06 € auprès de la CAF 
du Val d’Oise pour la réfection des sections Lagon Bleu et Emeraude de la crèche Les P’tits 
Doudous. 

 

8. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA FONDATION DE FRANCE POUR L’AIDE AUX 
PERSONNES SINISTREES DES ILES ANTILLAISES. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, indique que l’ouragan Irma a frappé les Antilles le mercredi  
6 septembre. 
 
Les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ont été particulièrement touchées.  
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Face à la détresse des populations durement frappées, la commune veut apporter son soutien en 
attribuant une subvention de 5 000 € à la Fondation de France dont l’objectif est de : 
 

 Permettre le retour à une vie normale des personnes les plus fragiles. 

 Privilégier les projets des associations qui aideront les familles à reconstruire leur vie, 
retrouver un toit et des biens d’équipement de base, reprendre une activité et qui 
permettront à la communauté de reconstruire une vie sociale, associative et éducative. 

 Soutenir les petits artisans, entrepreneurs ou travailleurs indépendants dont l’outil de 
production a été détruit, pour relancer leur activité. 

 
Nicole LANASPRE précise que le Lieutenant des pompiers est parti avec un équipage dès le 
lendemain et vient de rentrer. 
 
Anita BERNIER souhaite que de nombreuses communes prennent une délibération semblable afin 
de permettre un retour rapide à la vie normale. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité attribue une subvention exceptionnelle d’une aide de  
5 000 € à la Fondation de France pour l’aide aux personnes sinistrées des îles antillaises. 
 

9. APPROBATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES BILLETS DU THEATRE 
DU CORMIER. 

 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, indique que la Ville souhaite développer la vente de billets en ligne 
afin d’offrir une meilleure qualité de service aux usagers du Théâtre du Cormier. En effet, la billetterie 
en ligne permet de toucher de nouveaux publics. Elle serait effective dès le 9 octobre 2017.  
 
Il convient d’encadrer juridiquement les conditions de vente des billets du Théâtre du Cormier : au 
guichet et sur internet. 
 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes de billet effectuées à 
quelque titre que ce soit et par quelque mode que ce soit pour assister à des représentations ayant 
lieu au théâtre du Cormier. 
 
C’est dans ce cadre qu’il est demandé d’approuver les conditions générales de vente de billets de 
spectacles du Théâtre du Cormier. 
 
Bernard Rivy, suite à un questionnement de Laurent Jallu, précise que l’inscription aux 
abonnements se fera toujours au guichet mais le paiement peut se faire en ligne. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les conditions générales de vente des billets du 
théâtre du Cormier. 

 

10. CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE AK 558 SISE RUE DES TARTRES A 
MONSIEUR ET MADAME TERRAHA Hamda. 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que la Ville de Cormeilles-en-Parisis est 
propriétaire de la parcelle cadastrée AK 558 sise rue des Tartres d’une surface de 305 m² 
appréhendée par la voie des biens présumés sans maître. 
 
Monsieur et Madame TERRAHA Hamda (courrier du 9 septembre 2017) ont fait part à la 
Commune de leur souhait d’acquérir cette parcelle.  
 
Après avoir recueilli l’avis du service des domaines qui a évalué ce bien à 172 000,00 €, la 
Commune et les acquéreurs se sont entendus sur le montant de la cession qui s’élève à 
190 000,00 €. 
 
Laurent JALLU remarque que le prix au mètre carré est bien inférieur aux 17 € proposés aux 
terrains agricoles des Battiers Ouest. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention :  M. Jallu) cède la parcelle 
cadastrée AK 558 sise rue des Tartres, d’une surface de 305 m², à Monsieur et Madame 
TERRAHA Hamda, moyennant le prix de 190 000,00 €. 
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11. CESSION DES PARCELLES CADASTREES AE 893, 894, 896 SISES RUE THIBAULT 
CHABRAND /RUE GABRIEL PERI A LA S.A. HLM EMMAUS HABITAT. 

 
Stéphane ROCA, rapporteur, expose que la S.A. HLM EMMAUS HABITAT a déposé une 
demande de permis de construire pour des travaux d’isolation par l’extérieur de leur bâtiment 
sis rue Thibault Chabrand/rue Gabriel Péri qui nécessitent une emprise sur le domaine public 
(trottoir) de 7 m². 
 
Le domaine public ne pouvant faire l’objet d’une occupation permanente, il est nécessaire, pour 
la réalisation des travaux, de céder l’emprise foncière à la société HLM Emmaüs habitat. 
 
À cette fin, la Ville a procédé à sa désaffection et son déclassement du domaine public 
communal par délibération du 8 décembre 2016.  
 
Cette cession étant au profit de l’association à caractère social EMMAUS FRANCE, la 
Commune souhaite céder ces parcelles à l’euro symbolique. Les frais de géomètre et de notaire 
restent cependant à la charge de l’acquéreur.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité cède à la S.A. HLM EMMAUS HABITAT les parcelles 
cadastrées AE 893, AE 894, AE 896 d’une surface de 7 m² sises rue Thibault Chabrand/rue 
Gabriel Péri à l’euro symbolique.  
 

12. CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SOCIETE 
NOVIGERE POUR LE RACCORDEMENT DE 60 LOGEMENTS, RUE DE SAITN-GERMAIN, 
AU RESEAU ENEDIS. 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que La société NOVIGERE a déposé un permis de construire 
pour la construction de 60 logements, rue de Saint-Germain. 
 
Dans le cadre de cette opération, une extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation 
de ces logements est à prévoir. 
 
En application de la règlementation, le coût des travaux est pris en charge à hauteur de 40 % 
par ENEDIS ; les 60 % restants sont à la charge de la Ville. 
Le coût pour la Ville est estimé à 13 499,39 € HT. 
La société NOVIGERE s’est engagée à prendre à sa charge le coût réel des travaux payés par 
la Ville, TVA comprise. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention qui a pour objet de fixer le montant de la 
participation financière de la société NOVIGERE pour l’extension du réseau électrique 
nécessaire à l’alimentation de ces 60 logements. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation 
financière par la société NOVIGERE. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention « Participation 
financière de la société NOVIGERE pour le raccordement de 60 logements, rue de Saint-
Germain, au réseau ENEDIS ». 
 

13. CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SARL 
GENERYS GROUPE POUR LE RACCORDEMENT DU CREMATORIUM, RUE DE SAINT-
GERMAIN, AU RESEAU ENEDIS. 

 
Patrick JOLY, rapporteur, informe que la Sarl GENERYS Groupe a déposé un permis de 
construire pour la construction d’un crématorium, rue de Saint-Germain. 
 
Dans le cadre de cette opération, une extension du réseau électrique, nécessaire à 
l’alimentation de cette infrastructure, est à prévoir. 
 
En application de la règlementation, le coût des travaux est pris en charge à hauteur de 40 % 
par ENEDIS ; les 60 % restants sont à la charge de la Ville. 
Le coût pour la Ville est estimé à 11 960,02 € HT. 
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La Sarl GENERYS Groupe s’est engagée à prendre à sa charge le coût réel des travaux payés 
par la Ville, TVA comprise. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention qui a pour objet de fixer le montant de la 
participation financière de la Sarl GENERYS Groupe pour l’extension du réseau électrique 
nécessaire à l’alimentation du crématorium. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation 
financière par la Sarl GENERYS Groupe. 
 
Yannick Boëdec à la demande d’Anita Bernier, indique que les travaux devraient débuter fin 
octobre pour une durée de 12 à 18 mois et seront achevés début 2019. 
La Société a décidé de continuer le processus, malgré les procédures en cours. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention « Participation 
financière de la Sarl GENERYS Groupe pour le raccordement du crématorium, rue de Saint-
Germain, au réseau ENEDIS ». 
 

14. COMMUNE – GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT SOCIETE AXIMO : 
REAMENAGEMENT DU CONTRAT DE PRET N°7 295 597 CONTRACTE AUPRES DU 
CREDIT FONCIER. 

 
Camille LE GUILLOU, rapporteur, expose que la commune a accordé sa garantie à la STE 
HLM AXIMO (par délibération 2001-118 du 25 juin 2001), pour la construction de 61 logements, 
1 et 3 rue du Clos Garnier, 32,38 et 44 rue du Noyer de l’Image. 
 
Dans le cadre d’une renégociation du prêt souscrit par AXIMO, le Crédit Foncier a accepté le 
refinancement du prêt PLS n° 7 295 597 d’un montant initial de 4 227 924,54 € garanti par la 
commune. 
 
La renégociation porte sur le capital restant dû aux conditions suivantes : 

 Montant du capital restant dû :  2 741 896,89 € 

 Durée du prêt :    15 ans 

 Périodicité :    annuelle 

 Taux effectif global :   1,84 % (ancien taux : 4,76%) 
 
Le gain financier, après déduction de l’indemnité de remboursement anticipé, est de 339 406 € 
sur la période restant à courir. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la garantie d’emprunt à la Société HLM 
AXIMO suite au réaménagement du prêt aux conditions telles que définies ci-dessus. 
 

15. GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT SOCIETE HLM OSICA : L’ACQUISITION EN 
VEFA DE 100 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX DESTINES AUX SENIORS AVENUE 
SAINT EXUPERY. 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur expose que la Société HLM OSICA réalise un programme 
de 100 logements locatifs sociaux destinés principalement aux seniors et 20 avenue Saint 
Exupéry. 
 
La Société HLM OSICA sollicite la garantie de la commune pour le montant total du prêt qui 
s’élève à 5 440 465,00 €. 
 
Ce prêt est constitué d’un : 

 PLAI d’un montant de 586 644 € 

 PLAI foncier d’un montant de 1 193 399 € 

 PLS PLSDD 2016 d’un montant de 670 302 € 

 PLS PLSDD 2016  foncier d’un montant de 1 364 767 € 

 PLUS d’un montant de 578 231 € 

 PLUS foncier d’un montant de 1 047 122 € 
 
Les caractéristiques de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 
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Caractéristique de la ligne du prêt PLAI PLAI foncier PLS PLS foncier 

Enveloppe  - - PLSDD 2016 PLSDD 2016 

Montant de la ligne de prêt 586 644 1 193 399 € 670 302 € 1 364 767 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 400 € 810 € 

Durée de la période Annuelle  Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux de période 0,55% 1,28% 1,86% 1,28% 

TEG de la ligne de prêt 0,55% 1,28 % 1,86% 1,28 % 

Phase d’amortissement     

Durée de différé d’amortissement 24 mois  24 mois  

Durée du prêt 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 

Index  Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index -0,2 % 0,53% 1,11% 0,53% 

Taux d’intérêt¹ 0,55% 1,28% 1,86% 1,28% 

Périodicité  Annuelle  Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit  
(intérêts différés) 

Amortissement 
déduit  
(intérêts différés) 

Amortissement 
déduit  
(intérêts différés) 

Amortissement 
déduit  
(intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR DR DR DR 

Taux de progressivité des échéances -1 % -1 % -1 % -1 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent  Equivalent  Equivalent  Equivalent  

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 30/360 

 1 : taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt. 

 
Caractéristique de la ligne du prêt PLUS PLUS foncier 

Enveloppe  - - 

Montant de la ligne de prêt 578 231 € 1 047 122 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle  Annuelle 

Taux de période 1,35% 1,28% 

TEG de la ligne de prêt 1,35% 1,28 % 

Phase d’amortissement   

Durée de différé d’amortissement 24 mois  

Durée du prêt 40 ans 60 ans 

Index  Livret A Livret A 

Marge fixe sur index 0,6 % 0,53% 

Taux d’intérêt¹ 1,35% 1,28% 

Périodicité  Annuelle  Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit  
(intérêts différés) 

Amortissement déduit  
(intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR DR 

Taux de progressivité des échéances -1 % -1 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent  Equivalent  

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 

 1 : taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt. 

 
Stéphane GUIBOREL, précise qu’il s’agit de 80 logements seniors et 20 logements dit familiaux 
constitués de F2 et F3. 
La résidence senior sera composée d’une salle commune avec un régisseur qui s’occupera des 
animations et des services à la personne. 
 
Stéphane GUIBOREL, à la demande d’Anita Bernier, précise que les critères d’attribution ne 
sont pas encore définis, une réunion est programmée le 18 octobre prochain. 
Il pense que le principe sera le même que pour les logements sociaux traditionnels soit 20 % et 
sur la première affectation 50% car la ville a signé une convention avec la Préfecture. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la garantie d’emprunt contracté par la Société HLM 
OSICA suite à leur acquisition en VEFA de 100 logements locatifs sociaux destinés 
principalement aux séniors avenue Saint-Exupéry. 

 

16. BOURSES SPORTIVES – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, indique que la ville a décidé de la mise en place de bourses 
sportives destinées à récompenser des sportifs cormeillais dont l’activité rayonne au-delà de la 
commune : 

 Participation à des compétitions de rayonnement national ou international ;  
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 Projet intégrant sport de haut niveau ou sport-études ;  

 Evénements marquants type grande excursion, dont le montant variera en fonction des 
éléments de dossier et du budget présentés par les candidats (coût du matériel 
nécessaire à la réussite du projet, déplacements à l’étranger, frais d’hébergement…). 

 
La commission Sport a retenu deux dossiers sur les trois qui ont été déposés : 
 

 Madame Kenza Gliguem participe à des compétitions sportives nationales et 
internationales de boxe française. 
Après étude de son dossier, il est proposé de lui accorder une aide financière d’un 
montant de 500€. 

 

 Monsieur Lucas Amirault participe à des compétitions internationales de triathlon.  

 Après étude de son dossier, du fait des frais importants liés au coût de son matériel et 
à la fréquence de ses déplacements à l’étranger (Australie…), il est proposé de lui 
accorder une aide financière d’un montant de 1 500€. 

 
Eliane Tavarez, en réponse à Laurent Jallu, précise que le 3ème candidat ne rentrait pas dans les 
critères de choix, il appartenait plus au milieu associatif que sportif de haut niveau. 
 
Stéphane Guiborel précise que le «4L trophy» fait partie de leur cursus pour trouver des sponsors, 
mais surtout du sponsoring privé et rares sont les communes qui le font. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde les deux subventions exceptionnelles telles que 
définies ci-dessus. 

 

17. AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒUR VAL D’OISE. 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que l'association Cultures du Coeur Val d'Oise a été 
constituée en 2002 par différents acteurs institutionnels, culturels, sociaux, éducatifs et médico-
sociaux du territoire avec le soutien de la structure nationale. 
Elle fait partie du réseau national Cultures du Coeur. 
 
Cette association repose sur le principe que la culture et le sport doivent être accessibles à tous 
sans condition et constituent un droit fondamental de la personne.  
L’association Cultures du Cœur Val d’Oise développe son dispositif autour de l’accès à la culture, 
au sport et aux loisirs dans une dynamique d’inclusion sociale globale. 
 
La Ville souhaite mettre à disposition des publics bénéficiaires des relais de l’Association des 
places de spectacles dans le cadre de la programmation 2017/2018 du Théâtre du Cormier. 
 
Stéphane GUIBOREL précise que le CCAS a participé à une réunion au théâtre du Cormier avec 
une trentaine de partenaires sociaux afin d’ouvrir la culture aux bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat avec Cultures du Cœur 
Val d’Oise, et autorise le Maire à signer ladite convention et tous documents y afférents. 

 

18. INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR CHARGE DES 
FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose Le taux de l’indemnité de conseil attribuée au comptable a 
été fixé à 67% en 2016 et tenait compte de la baisse des dotations de l’Etat, notamment de la DGF.  
 
La DGF 2017 ayant subi une baisse de 12,3 %, il est proposé d’appliquer la même baisse au taux 
de l’indemnité de conseil soit un taux pour 2017 de 59%. 
 
Madame Annie NISOLE ayant quitté ses fonctions en cours d’année, le Conseil Municipal doit se 
prononcer sur l’attribution et le taux de l’indemnité du conseil au nouveau comptable, Madame 
Françoise HOURCADE. 
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Le montant 2017 de cette indemnité calculée sur la moyenne des dépenses réelles des années 
2014, 2015 et 2016 est de 3 699,18 € à taux plein soit 2 182,52 € pour un taux à 59% et réparti 
comme suit : 
 
Madame Annie NISOLE :                 392 ,75 € 
Madame Françoise HOURCADE  : 1 789,77 € 
 
Laurent JALLU demande quelle est la raison de cette baisse. 
 
Yannick BOEDEC estime que la ville n’a pas à rémunérer un agent de l’Etat. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 2 abstentions : Mmes Bernier et 
Khelfaoui) attribue une indemnité au taux de 59% aux comptables du Trésor. 
 

19. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – CREATION DE POSTES. 

 
Yannick BOEDEC, rapporteur, indique que Pour répondre aux besoins des services dans le 
cadre de recrutements et de promotions, il est nécessaire de créer les postes suivants : 

 

 1 poste d’attaché principal 

 1 poste d’infirmier hors classe 

 2 postes d’agent de maîtrise principal 

 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 

 1 poste d’ATSEM principal de 1ère classe 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Jallu), approuve la 
création des postes ci-dessus et le tableau des emplois du personnel communal. 
 

20 – MODIFICATION DU DOSSIER DE REALISATION ET AVENANT N°4 DE LA ZAC DES 
BOIS ROCHEFORT. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose qu’à la demande de la ville, Grand Paris Aménagement, 
aménageur de la ville a accepté  de : 

 Céder gratuitement un terrain de 12 000 m² environ pour la création d’un collège, 

 Créer un city stade sur un terrain de 500 m² environ, 

 Créer une salle polyvalente de 100 m² à usage de la commune. 
 
En contrepartie de ces aménagements valorisés à 470 000 €, le nombre total de logements prévus 
dans la ZAC est porté à 1980 logements au lieu de 1904. 
 
Il est par ailleurs nécessaire de prolonger la durée de la convention d’aménagement de 3 années 
supplémentaires. 
 
Afin d’intégrer les équipements publics nouveaux, il est nécessaire de modifier le dossier de 
réalisation des équipements publics 
 
Il convient aussi de modifier la convention d’aménagement afin de prendre en compte la 
modification du dossier de réalisation des équipements publics, la modification du nombre total de 
logements et la prolongation de la durée de la convention. 
 
Yannick Boëdec, à la remarque d’Anita Bernier, précise qu’il s’agit de logements intermédiaires, 
la coulée verte et les espaces verts ne sont pas modifiés. 
 
Concernant la construction d’un gymnase, le coût est beaucoup plus élevé, la ville envisage la 
construction d’un complexe sportif pour les futurs collège et lycée. 
 
Laurent JALLU informe que le groupe Front de Gauche souhaite que ce futur collège porte le nom 
de «Claude Weber». 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification du dossier de réalisation et l’avenant 
N° 4 de la convention d’aménagement et autorise le maire à signer ces documents et tous autres 
documents afférents. 
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21. ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR 609 SISE « LE CHAMIN DE 
CORMEILLES » APPARTENANT AUX CONSORTS SOULIMENT. 

 
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 de pouvoir 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 SOULIMENT, propriétaires de la parcelle AR 609 d’une surface de 443 m², sise 
« Le Chemin 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 19 935,00 €. 
 
Cette cession intervenant dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, une indemnité de 
remploi d’un montant de 2 993,00 € doit être accordée aux vendeurs, ce qui porte le montant 
total de la vente à 22 928,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) acquiert la parcelle cadastrée AR 609 d’une surface de 443 m², sise « Le 
Chemin de Cormeilles » appartenant aux consorts SOULIMENT, moyennant le prix de  
22 928,00 €, indemnité de remploi comprise. 
 

22. ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES AR 625p ET AR 626 SISES 77 
RUE DE VERDUN APPARTENANT A M. ET MME GAILLARD NICOLAS ET 
FABIENNE. 

 
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 de pouvoir 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. 
 
M. et Mme GAILLARD Nicolas et Fabienne, propriétaires des parcelles AR 625p et AR 626, 
d’une surface de 839 m², sises 77, rue de Verdun ont fait savoir à la Commune qu’ils acceptaient 
de céder à l’amiable leurs biens au prix fixé par le service des domaines de 100 232,00 €. 
 
Cette cession intervenant dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, des indemnités 
accessoires (remploi et dépréciation du surplus) d’un montant de 35 183,00 € doivent être 
accordées aux vendeurs, ce qui porte le montant total de la vente à 135 415,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstention : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) acquiert les parcelles cadastrées AR 625p et AR 626 d’une surface de 839 m² sises 
77, rue de Verdun appartenant à M. et Mme GAILLARD Nicolas et Fabienne, moyennant le prix 
de 135 415,00 € indemnités accessoires comprises. 
 

23. ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR 941 SISE 73 RUE DE VERDUN 
APPARTENANT A M. ET MME PIRO BELLE LLOCH JOSE ET CHANTAL. 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, indique 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 de pouvoir 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. 
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M. et Mme PIRO BELL LLOCH José et Chantal, propriétaires de la parcelle AR 941 d’une 
surface de 317 m², sise 73, rue de Verdun 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 27 484,00 €. 
 
Cette cession intervenant dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, des indemnités 
accessoires (remploi et dépréciation du surplus) d’un montant de 19 888,00 € doivent être 
accordées aux vendeurs, ce qui porte le montant total de la vente à 47 372,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) acquiert la parcelle cadastrée AR 941 d’une surface de 317 m² sise  
73, rue de Verdun appartenant à Monsieur et Madame PIRO BELL LLOCH José et Chantal, 
moyennant le prix de 47 372,00 €, indemnités accessoires comprises. 
 

24. ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR 624p SISE 79 RUE DE VERDUN 
APPARTENANT A MME VALERIE GRACIAS ET MME MARIE-BERNADETTE LE PAGE. 

 
Zouina MENNAD, 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 de pouvoir 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. 
 
Mme Valérie GRACIAS et Mme Marie-Bernadette LE PAGE, propriétaires de la parcelle AR 
624p, d’une surface de 80 m², sise 79, rue de Verdun ont fait savoir à la Commune qu’elles 
acceptaient de céder à l’amiable leur bien au prix fixé par le service des domaines de  
16 000,00 €. 
 
Cette cession intervenant dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, une indemnité de 
remploi d’un montant de 2 600,00 € doit être accordée aux vendeurs, ce qui porte le montant 
total de la vente à 18 600,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) acquiert la parcelle cadastrée AR 624p d’une surface de 80 m² sise  
79, rue de Verdun appartenant à Mme Valérie GRACIAS et Mme Marie-Bernadette LE PAGE, 
moyennant le prix de 18 600,00 €, indemnité de remploi comprise. 
 

25. MODIFICATION DU REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON 
COLLECTIF. 

 
Véronique MENAGE, rapporteur, expose que la densification urbaine, encouragée par les différentes 
législations pour répondre au besoin croissant de logements, participe aux nombreuses inondations qui 
se sont produites lors des derniers épisodes pluvieux. 
Cette situation a été prise en compte dans le Plan Local d’Urbanisme qui stipule dans ses articles 4 que 
« Toute construction doit faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation des eaux pluviales issues du 
ruissellement afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel ». 
Afin de préciser cette disposition sur le plan technique, le Règlement d’Assainissement Communal doit 
être modifié comme suit : 
 

Article 38 : Prescriptions particulières pour les eaux pluviales 
 
38.1. Limitation du débit de rejet des eaux pluviales 
Le développement de l’urbanisation n’est pas sans conséquence sur le cycle de l’eau avec 
l’augmentation et l’accélération des écoulements due, en particulier, à l’imperméabilisation des 
sols, et les inondations qui accompagnent les épisodes pluvieux intenses. 
C’est pourquoi, pour tenir compte des capacités hydrauliques des réseaux, les solutions 
d’infiltration à la parcelle seront privilégiées pour toute opération d’aménagement, d’urbanisation, 
de construction ou d’extension. 
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Lorsque pour des raisons techniques ou réglementaires, l’infiltration complète n’est pas 
envisageable, le débit des eaux rejetées sera limité : 
 

 Pour toute nouvelle construction : 

o Terrains inférieurs à 5 000 m² : débit limité à 1 litre/seconde ; 

o Terrains supérieurs à 5 000 m² : débit limité à 2 litres/seconde/hectare. 

 

 Pour les projets d’extension : 

Le débit existant doit être maintenu ou en cas de disproportion manifeste entre l’ampleur des 
travaux pour réguler le débit et le gain effectif de cette régulation, il sera alors requis 1 
litre/seconde pour l’extension. 
 

 En cas de division 

Chaque lot issu de division devra respecter le débit 1 litre/seconde. 
De plus, le lotisseur devra réaliser un bassin récupérant l’ensemble des eaux pluviales issu des 
lots avec un régulateur de débit unique à 1 litre/seconde. 
 
38.2. Evacuation des eaux pluviales 
Pas de modification. 
 
38.3. Dispositions prises en application du PPRN du 30 janvier 2015 
Pas de modification. 

 
Yannick Boëdec, en réponse à Anita Bernier, précise que le SIARC (Syndicat d’Assainissement) à 
un contrat avec un prestataire chargé du contrôle de l’assainissement. Il précise qu’en 2018 ce syndicat 
n’existera plus et cette compétence sera transférée à la Communauté d’Agglomération. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, modifie le règlement d’assainissement collectif et non collectif 
comme indiqué ci-dessus. 
 

26. TRANSFERT DE LA COMPETENCE « ASSAINISSEMENT » A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION VAL PARISIS. 

 
Yannick BOEDEC, rapporteur, expose que la compétence « Assainissement » est actuellement une 
compétence facultative d’un EPCI. Elle deviendra optionnelle au 1er janvier 2018 et obligatoire, à 
compter du 1er janvier 2020. 
 
A ce jour, la Communauté d’Agglomération Val Parisis exerce cette compétence pour les 
communes de l’ex-Communauté d’Agglomération Val et Forêt, à savoir : Eaubonne, Ermont, 
Saint-Leu-La-Forêt et le Plessis-Bouchard. Elle souhaite l’exercer sur l’intégralité du territoire 
intercommunal, à compter du 1er janvier 2018, sauf pour la commune de Franconville qui se 
fera, à compter du 1er novembre 2017. 
 
Dès lors, il convient de procéder au transfert de cette compétence. 
 
Yannick Boëdec, en réponse à Anita Bernier, précise qu’aucun autre syndicat ne sera créé, 
seule la Communauté d’Agglomération Val Parisis gèrera l’assainissement des 15 villes. Le 
SIARC disparaîtra le 31 décembre 2017. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu),  

 approuve le transfert de la compétence « Assainissement » à la Communauté  
            d’Agglomération Val Parisis ; 

 approuve la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Val Parisis ; 

 autorise le Maire à signer le procès-verbal de transfert et tous les documents y afférents. 
 

27. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’APPROUVER ET DE SIGNER UN 
REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS DE VIDEO-PROTECTION A 
INTERVENIR ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET LES 15 COMMUNES 
DE L’AGGLOMERATION. 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, expose que selon un principe général du droit, le transfert de 
la compétence « dispositifs locaux de prévention de la délinquance / vidéo-protection », a 
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entrainé de plein droit la mise à disposition de tous les biens meubles et immeubles utilisés par 
les Communes pour l’exercice de cette compétence, au bénéfice de la Communauté 
d’Agglomération. De facto, la Communauté d’Agglomération Val Parisis devenue compétente, 
a acquis tous les pouvoirs de gestion de ces biens, dont elle peut en autoriser l’utilisation et en 
percevoir les fruits et produits. 
 
Dans le cadre de cette compétence et dans un contexte de forte menace sur la sécurité 
publique, la Communauté d’Agglomération a décidé de déployer – en sus des caméras déjà 
transférées - plus de 180 de caméras de vidéo-protection sur l’ensemble de son territoire d’ici 
2018. Tout en bénéficiant de leur utilisation pour ses besoins propres, la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis accepte également de mettre à disposition des caméras 
supplémentaires au bénéfice de ses Communes membres, désireuses de renforcer et de 
compléter ce maillage de vidéosurveillance. 
 
La mise en commun de moyens – prévu à l’article L 5211-4-3 du CGCT - permet à un 
établissement public de coopération intercommunale, par le biais d’un règlement de mise à 
disposition, de se doter de biens qu’il partage ensuite avec ses membres. L’objectif du présent 
règlement consiste donc non seulement à rationaliser les dépenses publiques, mais surtout à 
garantir la sécurité publique dans un contexte d’état d’urgence. 
 
Nathalie Baudoin précise qu’à partir du 1er novembre, la brigade de nuit de la Police Municipale 
tournera sur Cormeilles entre 22h et 5h du matin. 
 
A la demande de Laurent Jallu, Nathalie Baudoin affirme que les infractions au Code de la 
Route pourront être constatées si un agent assermenté se trouve derrière la caméra. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) : 

 approuve les termes du règlement de mise à disposition d’équipements de vidéo-
protection à intervenir entre la Communauté d’Agglomération et les 15 Communes de 
l’agglomération, 

 autorise le Maire à signer ledit règlement, ainsi que tous les documents afférents à cette 
mise à disposition, notamment toutes les démarches administratives liées à l’installation 
d’équipements de vidéo-protection. 

 

28. DECISIONS MUNICIPALES DU 21 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 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. 
 
N° 2017-60 – Signature de l’avenant de renouvellement au bail de location au profit de 
la Trésorerie Générale de Cormeilles-en-Parisis sis 2 Avenue de la Libération à 
Cormeilles-en-Parisis. 
Le Maire a signé l’avenant de renouvellement du bail administratif avec la Direction Générale 
des Finances Publiques, pour la location d’un bâtiment à usage de bureaux pour les services 
de la Trésorerie Générale, sis 2 Avenue de la Libération à Cormeilles-en-Parisis. 
 
N° 2017-61 – Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un local situé à 
l’accueil de Loisirs de la Côte Sainte-Avoie pour l’association Esprit d’Eveil. 
Le Maire a renouvelé, pour une durée de 3 ans, à compter du mois de septembre 2017, la 
convention de mise à disposition d’un local situé à l’accueil de Loisirs de la Côte Sainte-Avoie 
pour l’association Esprit d’Eveil, et toutes les clauses de la convention initiale demeurent 
applicables. 
 
N°2017-99 – Aménagement urbain « Les Battiers Ouest » – Fixation amiable du montant 
des indemnités à allouer aux consorts PAULMIER pour l’expropriation de la parcelle 
cadastrée AR 692. 
Le Maire a fixé le montant des indemnités pour l’expropriation de la parcelle cadastrée AR 
692 à 13 187,50 €, dont l’indemnité de remploi est comprise pour 1 937,50 € et mandater 
l’office notarial de Cormeilles pour établir le traité d’adhésion entérinant cet accord. 
 
N°2017-100 – Subdélégation de l’exercice du droit de préemption à l’EPFIF – Périmètre 
dit « Secteur Gare ». 
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Le Maire a subdélégué à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), l’exercice du 
droit de préemption, ponctuellement à l’occasion de l’aliénation de biens, dans le cadre du 
partenariat entre la Commune et l’EPFIF pour l’acquisition des parcelles constitutives d’une 
opportunité foncière sur le périmètre dit « secteur gare ». 
 
N°2017-101 – Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux et 
d’équipements communaux Aux Musées Réunis. 
Le Maire a renouvelé avec l’Association Aux musées réunis, déclarée d’utilité publique sous 
le n°W951001329, représentée par Monique Faget, la convention de mise à disposition 
gratuite de locaux et d’équipements communaux, pour 1 an à compter du 1er juillet 2017, 
reconductible, de manière expresse, deux fois. 
 
N° 2017-102 – Exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la 
parcelle AL 872 sise 12 voie des Moulins Sud appartenant aux Consorts GROSS. 
Le Maire a exercé le droit de préemption urbain de la Commune, sur le bien cadastré AL 872 
de 83 m², sis 12 voie des Moulins Sud pour 1 €, dans le cadre du plan d’alignement de cette 
voie. 
 
N°2017-103 – Déconsignation de fonds – Exercice du droit de préemption urbain sur la 
parcelle cadastrée AW 264p sise 15 bd Joffre, appartenant à M. Jean-Paul GAUBERT et 
Mme Jocelyne LASSALLE. 
Le Maire a ordonné la déconsignation du prix d’acquisition de 175 000 €, consigné suite à la 
décision de préemption de la parcelle AW 264p sise 15 bd Joffre. 
 
N° 2017-104 – Exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la 
parcelle AT 222p sise 39 ter rue du Professeur Vaillant appartenant aux consorts 
MATHIS/BERNARD. 
Le Maire a exercé le droit de préemption urbain de la Commune sur le bien AT 222p de 22 
m², sise 39ter rue du Professeur Vaillant pour 1 €, dans le cadre du plan d’alignement de cette 
voie. 
 
N°2017-105 – Exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente des 
parcelles AZ 556 et AZ 557 sises rue Massenet appartenant à Madame Sandrine 
MANSARD. 
Le Maire a exercé le droit de préemption urbain de la Commune sur le bien AZ 556 et AZ 557 
de 74 m², sis rue Massenet pour 1 €, dans le cadre du plan d’alignement de cette voie. 
 
Yannick Boëdec, précise que le montant du loyer de l’école Montessori demeure inchangé. 
 

29. QUESTIONS DIVERSES. 

 
Yannick Boëdec, en réponse à Anita Bernier indique que le pré-permis de la clinique a été 
validé sans modification début septembre. Les locaux actuels doivent être libérés fin 2019. 
 
Anita Bernier demande quel est l’avancement du déploiement de la fibre sur la commune. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il y a 2 types de réseaux. un pour l’Agglomération Val Parisis 
concernant les caméras de surveillance, l’autre par SFR pour les particuliers dont l’avancée des 
travaux est presque normale paradoxalement. Le ralentissement des travaux est dû au 
raccordement aérien (autorisation préalable d’Enedis) qui est plus long que celui en souterrain. 
 
Anita Bernier informe que de l’amiante a été trouvée lors de l’élaboration du rond-point sur la 
route Stratégique. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il a été découvert, sous la terre environ 450 m3 de déchets 
industriels datant de plus de 20 ans. Le chantier a dû être stoppé, une procédure de 
désamiantage a été ouverte, les travaux ne pourront pas reprendre avant le mois de mars. 
 
Anita Bernier s’interroge sur le développement des transports dans le Val d’Oise. 
 
Yannick Boëdec constate que le Val d’Oise est oublié par le Grand Paris. 
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Pour revenir sur Cormeilles, l’étude sur la programmation du tramway en site propre est 
quasiment bouclé, le gros problème technique rencontré est toujours la route de Saint-Germain 
après la place Imbs. 
Une étude de gain en terme de temps en TPSP jusqu’à la place Imbs est de 3 minutes, c’est 
peu pour un montant de 20 millions d’euros. 
 
La nouvelle ligne 3012 avec Franconville fonctionne bien, les chiffres sont très prometteurs. 
 
Le quartier des Bois Rochefort se développe, il faudra revoir la ligne 3046. 
 
Une discussion est en cours sur les quais de Seine avec l’arrivée du futur quartier qui devra 
créer une nouvelle ligne. 
 
Il y a des projets Cormeillais qui ne sont pas les grands projets de la Région mais que la ville a 
besoin. 
 
Yannick Boëdec rend compte de son rendez-vous du matin à la Préfecture de Région pour le 
nouveau SRHH (Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement) qui vient au-dessus du 
PLHI qui a lui-même au-dessus le PLU, chacun doit se conformer à l’autre. 
 
L’Agglomération avait conçu un PLH en 2015 avec 10 villes qui a été validé par les services de 
l’Etat et par le SRHH en 2015. 
Le Parisis et ex Val et Forêt étaient sur une production de 1 100 logements par an et 37% de 
logements sociaux. 
Fin 2016, sans aucune consultation, le SRHH a voulu imposé la construction de 1 500 logement 
et 52% de logements sociaux sans aucune raison sinon l’application de la loi SRU et 
l’application mécanique du taux. 
Début 2017 l’Agglomération a voté contre ce projet. 
 
Ce matin, le Préfet de Région a convié les présidents d’agglomérations pour comprendre le 
motif de ce refus d’autant de communautés d’agglomérations.  
La seule proposition du Préfet de Région est d’élaborer le SRHH pour 1 an en discutant à partir 
de 2019 en fonction des nouvelles lois qui seront votées avec l’intention de libérer la 
construction. 
 
La Loi Allur a profondément modifié le paysage en termes d’urbanisme. Aujourd’hui la 
Préfecture de Région prend le contrôle en décidant d’aller au-delà de la loi SRU avec un autre 
objectif de 80 000 logements par an en Ile de France.  
 
Sur le Parisis, la construction de tant de logements est impossible, les Collectivités n’auront pas 
les moyens financiers pour construire les équipements. 
 
Les Maires ne sont pas pris d’une frénésie de construction, c’est l’Etat qui leur impose. 
 
Au mois d’octobre la loi SRHH sera votée pour 1 an sur les objectifs fixés l’an dernier. Les 
projets 2018 ne peuvent pas se construire d’ici fin 2017. 
Le Préfet de région à une obligation de voter ce SRHH mais les communes ne l’appliqueront 
pas. Cette loi va à l’encontre du SDRIF. 
 
Yannick Boëdec informe que Cormeilles a été désignée ville accueil pour le Val d’Oise pour le 
Téléthon. La saison 2017 démarre dimanche 1er octobre à 12h esplanade Jean Ferrier. 
 
Prochain conseil municipal le 7 décembre 2017. 
 

La séance est levée à 21h50 


