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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 29 JUIN 2017 

___ 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf juin 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 22 juin 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, MM. BOUCHER, SOARES DE SOUSA COELHO, Mme MENNAD (à partir de 
20h42), M.TORRES-MARIN, Mme OIKNINE, M. ROCA, Mme LACROIX, MM. LAUGARO, 
FAUCONNIER, JOLY, Mmes TEIXEIRA, BACHELIER, LE GUILLOU (à partir de 20h40), M. 
BOILLEVIN, Mme BERNIER, MM. COHEN, JALLU, Mme DAHINDEN, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
Mme MENAGE, Conseillère Municipale, par M. BOËDEC, Maire. 
Mme LONGIN, Conseillère Municipale, par Mme LANASPRE, Adjoint au Maire. 
Mme KHELFAOUI, Conseillère Municipale, par Mme BERNIER, Conseillère Municipale. 
 
ABSENTES 
Mme MENNAD, Conseillère Municipale, (jusqu’à 20h42). 
Mme LE GUILLOU, Conseillère Municipale (jusqu’à 20h40). 

____ 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 30 (jusqu’à 20h.40), puis 31 (jusqu’à 20h42), puis 32. 
Nombre de votants : 33 (jusqu’à 20h40), puis 34 (jusqu’à 20h42), puis 35. 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Jean-Claude FAUCONNIER 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 30 MARS 2017. 

 
Yannick BOËDEC conseille à Mme DAHINDEN de ne pas participer au vote, étant donné qu’elle n’était 
pas Conseillère Municipale à cette époque-là. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 30 mars 2017. 
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2. NOMINATION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE DANS DIVERSES COMMISSIONS ET 
DIVERS ORGANISMES. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que suite à la démission de Caroline ROUX, (courrier 
du 4 avril 2017) Micheline DAHINDEN est installée dans son mandat de Conseillère Municipale. 
 
Il convient d’installer Micheline DAHINDEN en lieu et place de Caroline ROUX, dans les 
commissions et instances communales suivantes : 
 

- Finances Marchés Publics 
- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS (Titulaire)). 
- Commission d’Appel d’Offres – Bureau d’Adjudication (suppléante). 
- Adhésion à la Mission Locale de Franconville (Titulaire). 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 2 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui)  désigne au sein des commissions, et autres organismes Micheline DAHINDEN, 
Conseillère Municipale. 
 

3. RYTHMES SCOLAIRES – RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS  

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose que le gouvernement laisse la possibilité aux 
communes de revenir à la semaine de 4 jours dans les écoles (décret N° 2017-1108 du 27 juin 
2017). 
 
Cette possibilité est soumise à la publication d’un décret au journal officiel et d’une validation 
du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale. 
 
Pour anticiper cette éventualité, la commune a sollicité l’avis des conseils d’écoles et des 
fédérations des parents d’élèves qui ont émis un avis favorable à la semaine des 4 jours dans 
le cadre des rythmes scolaires. 
 
Les horaires de cours pour la rentrée de septembre 2017, sous réserve de l’accord du Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale seraient les suivants : 
 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 8h30 – 11h45 et 13h45 – 16h30. 
 
Laurent JALLU indique qu’une politique respectueuse des rythmes scolaires d’un enfant vaut 
mieux, qu’une rapide conclusion à l’issue d’une période électorale et qu’à l’instar du Conseil 
Supérieur de l’Education, ils voteront contre le retour de la semaine à 4 jours. Il indique que la 
France a l’école la plus « lourde » au niveau européen et la ramener sur 8 demi-journées c’est 
quelque chose de pénible. En 2008, les psychopédagogues indiquaient que le véritable repos 
d’un jeune passait par 2 jours consécutifs. De plus, il note une désorganisation géographique 
et estime que la gestion du rythme scolaire vu avec l’aspect financier des municipalités ne 
permet pas d’ouvrir le vrai débat et souhaite un vote négatif du Conseil Municipal. 
 
Anita BERNIER indique qu’elle rejoint grandement en partie la réflexion de M. Jallu. En effet, 
au début ce qui était le début d’une réforme c’était de constater que les élèves français avaient 
les temps d’apprentissage les plus courts et que les enquêtes montraient une diminution au 
niveau des résultats et la fatigue accrue. Elle ne connait pas la teneur des débats au sein des 
Conseils d’école mais le retour au Centre de loisirs le mercredi matin pour bon nombre d’enfants 
ne changera pas grand-chose pour eux sur le rythme de la semaine. 
 
Yannick BOËDEC reconnait en effet que depuis bien longtemps l’Education Nationale n’est 
plus uniforme, cela ne concerne pas que les horaires, mais aussi les moyens et des disparités 
géographiques. En tant que Maire, il a la responsabilité d’administrer les écoles élémentaires, 
il a vécu le passage de la réforme dans l’autre sens avec une opposition très virulente à cette 
réforme, avant tout des enseignants. Le rapport de force est le même mais dans l’autre sens 
80 % sont pour le retour à la semaine à 4 jours tant par les parents que par les enseignants 
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Mahmoud KECHEROUD indique que ce n’est pas un aspect financier car pour la commune 
c’est une opération neutre, c’est aussi un exercice de démocratie participative, il y a 
énormément de parents qui ont participé dans chaque école au sondage organisé par les 
fédérations de parents d’élèves. 
 
Laurent JALLU indique que le Conseil Supérieur de l’Education a voté contre cette réforme. 
L’économie budgétaire est estimée à 200 millions d’euros au niveau ministériel. Il estime que 
les parents ne sont pas forcément les mieux positionnés  pour participer au débat, ils doivent y 
participer mais tout individu doit pouvoir aussi intervenir dans ce débat. 
 
Yannick BOEDEC indique qu’il va vérifier, mais il lui semble que le Conseil Supérieur de 
l’Education avait voté contre la réforme à 5 jours et ce sont les mêmes qui votent contre le retour 
à 4 jours. 
 
Yannick BOEDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique qu’en ce qui concerne les animateurs 
le turnover naturel règle le problème et il n’y aura pas de licenciement mais il y aura moins 
d’embauches. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu et 2 abstentions : 

Mmes Bernier, Khelfaoui)   approuve les horaires de cours ci-dessus. 

 

4. TARIFS 2017 - BABYGYM 

 
Sandra TEIXEIRA, rapporteur, indique qu’il convient de modifier les tarifs du babygym, afin de 
tenir compte de l’évolution du coût de la vie, à compter du 1er septembre 2017, suivant le 
tableau ci-dessous : 
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er septembre 2017. 
 

5. TARIFS 2017- ATELIERS DECOUVERTE ET SEANCES BIEN-ETRE BEBES PARENTS. 

 
Frédérique BACHELIER, rapporteur, indique qu’il convient de modifier les tarifs des ateliers 
découverte et séances bien-être bébés parents, afin de tenir compte de l’évolution du coût de 
la vie, à compter du 1er septembre 2017, suivant le tableau ci-dessous : 

 

Nombre d’atelier découverte  ou de séances bien-être Année 2016 Année 2017 

 
1 atelier ou 1 séance 

 
5,70 € 

 
5,80 € 

 
5 ateliers ou 5 séances 

 
21,10 €  

 
21,40 € 

 
12 ateliers ou 12 séances 

 
45,00 € 

 
45,60 € 

 
18 ateliers ou 18 séances 

 
58,30 € 

 
59,00 € 

 
30 ateliers ou 30 séances 

 
79,70 € 

 
80,80 € 

Nombre d’enfants 
inscrits 

TARIFS 
 

 
Trimestre 

 
Semestre Annuel 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Total famille Total famille Total famille 
 

Total famille 
 

Total famille Total famille 

1 enfant 
 

47,25€ 
 

47,90€ 93,50€ 
 

94,80€ 
 

137,00€ 138,90€ 

2 enfants 73,60€ 74,60€ 145,00€ 
 

147,00€ 
 

210,60€ 213,60€ 

3 enfants 101,70€ 103,20€ 196,50€ 
 

199,20€ 
 

285,00€ 288,90€ 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du  1er septembre 2017. 
 

6. TARIFS 2017 EDUCATION / JEUNESSE 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, indique qu’il convient, à compter du 1er septembre 2017, 
de modifier les tarifs du service Pôle Famille, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la 
vie suivant le tableau ci-dessous :  
 

PRESTATIONS  QUOTIENT FAMILIAL  TARIFS 
2016 

 

TARIFS  
2017 

 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 

De 7h30 à 19h De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

6,20 € 
9,75 € 
11,80 € 
13,45 € 

6,30 € 
9,90 € 

11,95 € 
13,65 € 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement à 
la demi-journée. 

Le matin avec repas 
de 7h30 à 13h 

De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

3,70 € 
5,90 € 
7,10 € 
8,05 € 

3,75 € 
6,00 € 
7,20 € 
8,15 € 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement à 
la demi-journée 

Le matin sans repas 
de 7h30 à 12h 

De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

2,45 € 
3,90 € 
4,75 € 
5,40 € 

2,50 € 
3,95 € 
4,80 € 
5,50 € 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 

Inscrit non présent 
De 7h30 à 19h 

De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

4,35 € 
6,85 € 
8,30 € 
9,45 € 

4,40 € 
6,95 € 
8,40 € 
9,60 € 

 Non inscrit présent / 30,00 € 30,40 € 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement à 
la demi-journée. 

Inscrit non présent 
Le matin avec repas 
de 7h30 à 13h 

De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

2,60 € 
4,15 € 
5,00 € 
5,65 € 

2,65 € 
4,20 € 
5,10 € 
5,70 € 

 Non inscrit présent / 21,00 € 21,30 € 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement à 
la demi-journée. 

Inscrit non présent 
Le matin sans repas 
de 7h30 à 12h 

De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

1,70 € 
2,75 € 
3,30 € 
3,80 € 

1,70 € 
2,80 € 
3,35 € 
3,85 € 

 Non inscrit présent / 18,00 € 18,25 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 
Crok’vacances 
CLAE 

Dépassements des 
horaires d’accueils 

 
/ 

 
10,55 €  

par 1/2 heure 

 
10,70 €  

par 1/2 heure 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 
les mercredis en 
période scolaire 

Inscrit non présent  
 
 
 

De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

2,80 € 
4,20 € 
5,25 € 
6,00 € 

2,85 € 
4,25 € 
5,30 € 
6,10 € 

 Non inscrit présent  20,00 € 20,30 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 
les mercredis en 
période scolaire 

De 13h30 à 19h De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

4,00 € 
6,00 € 
7,50 € 
8,50 € 

4,05 € 
6,10 € 
7,60 € 
8,60 € 

Crok’vacances 
 

De 8h à 19h 
 
 
 

De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

7,25 € 
10,90 € 
14,00 € 
15,70 € 

7,35 € 
11,05 € 
14,20 € 
15,90 € 

CLAE 
 

Non inscrit, présent / 
 

7 € 7,10 € 

Crok’vacances 
 
 

Inscrit non présent De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

5,05 € 
7,65 € 
9,80 € 
11,00 € 

5,10 € 
7,75 € 
9,95 € 

11,15 € 

 Non inscrit, présent  30,00 € 30,40 € 
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SEMAINE DE 5 JOURS : 
 

 
SEMAINE DE 4 JOURS : 

 
Dans le cadre d’un retour à la semaine de 4 jours dans les établissements scolaires de la ville, 
à partir du 4 septembre 2017, il est proposé de prévoir des tarifs des CLAE suivant le tableau 
ci-dessous, à compter du 1er Septembre 2017. 
 

 
Yannick BOËDEC rappelle qu’au moment de la réforme le CLAE était passé de 5 à 6 €, on 
avait redescendu à 5,85 € car on avait eu la subvention de l’Etat. Là on repasse à 5,10. 
 
Anita BERNIER reconnait que les tarifs de la restauration scolaire sont peu élevés et 
permettent l’accès à tous les enfants, mais elle rappelle son souhait d’une réflexion pour 
appliquer le quotient familial pour le CLAE et pour tout ce qui est extra-scolaire.  
 
Yannick BOEDEC indique que c’est un choix budgétaire et qu’il faudrait récupérer l’argent 
ailleurs. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 

Khelfaoui, M. Jallu) approuve les tarifs ci-dessus. 

 

7. TARIFS 2017 : CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE. 

 
Arnaud BOILLEVIN, indique que la Ville organise le transport des élèves Cormeillais vers les 
écoles Maurice Berteaux et Alsace Lorraine en recourant à un prestataire de service. Un car 
est affecté pour Alsace Lorraine et deux cars pour Maurice Berteaux. 
 

PRESTATIONS 
CLAE 

TARIFS 
SEPTEMBRE 

2016 

TARIFS 
DEGRESSIFS  

(5%) 
Famille 

composée de 
deux enfants 

TARIFS 
DEGRESSIFS  

(10%) 
Famille 

composée de 
trois enfants et 

plus 

TARIFS 
SEPTEMBRE  

2017 

TARIFS 
DEGRESSIFS  

(5%) 
Famille 

composée de 
deux enfants  

 

TARIFS 
DEGRESSIFS  

(10%) 
Famille 

composée de 
trois enfants et 

plus 

De 7h30 à 
8h20 

2,50 € 2,38 € 2,25 € 2,53 € 2,41 € 2,27 € 

De 15h45 à 
16h30 

1,00 € 0,95 € 0,90 € 1,00 € 0,95 € 0,90 € 

De 15h45 à 
19h 

5,85 € 5,55 € 5,27 € 5,93 € 5,63 € 5,33 € 

De 17h15 à 
19h 

2,70 € 2,57 € 2,43 € 2,73 € 2,60 € 2,46 € 

PRESTATIONS 
CLAE 

TARIFS 
SEPTEMBRE 

2013 

TARIFS 
DEGRESSIFS  

(5%) 
Famille 

composée de 
deux enfants 

TARIFS 
DEGRESSIFS  

(10%) 
Famille 

composée de 
trois enfants et 

plus 

TARIFS 
SEPTEMBRE 

2017 

TARIFS 
DEGRESSIFS  

(5%) 
Famille 

composée de 
deux enfants  

 

TARIFS 
DEGRESSIFS  

(10%) 
Famille 

composée de 
trois enfants et 

plus 

De 7h30 à 
8h20 

 
2,50 € 

 
/ 

 
/ 
 

 
2,53 € 

 
2,41 € 

 
2,27 € 

De 16h30 à 
19h 
 

 
5,00 € 

 
/ 

 
/ 

 
5,10 € 

 
4,84 € 

 
4,59 € 

De 18h à 19h 
Clae après 
étude sans 
goûter 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
 

 
1,45 € 

 
1,37 € 

 
1,30 € 
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Une carte est délivrée à chaque enfant empruntant ce moyen de transport pour l’année scolaire. 
 
Il est précisé le nombre de cartes délivrées sur l'année scolaire 2016/2017 dans le tableau ci-
dessous : 
 

Maurice Berteaux 

matin (2 cars) soir (2 cars) 

110 110 

103 84 

Alsace Lorraine 

matin (1 car) soir (1 car) 

55 55 

46 52 

 
Par ailleurs, il est rappelé le coût pour la collectivité de cette prestation sur la même période, 
suivant le tableau ci-après : 
 

Ecoles 
Coût Coût Mairie / enfant 

prix d'une 
carte 

(matin ou 
soir) 

participation 
des familles 

matin soir total matin soir matin soir 

Maurice 
Berteaux 

40 940,00 € 40 940,00 € 81 880,00 € 397,48 € 487,38 € 19,50 € 5% 4% 

Alsace 
Lorraine 
 

20 470,00 € 20 470,00 € 40 940,00 € 445,00 € 393,65 € 19,50 € 4% 5% 

 
En 2016, la carte annuelle était de 19,50 € par enfant (matin ou soir) et 39,00 € par enfant (matin 
et soir). Il est proposé de modifier le tarif comme suit afin de suivre l’augmentation de l’inflation 

 (+1,4%) : 
- carte annuelle pour trajet matin ou soir :   19,80€ 
- carte annuelle pour trajet matin et soir :    39,60€ 

 
Laurent JALLU demande la gratuité pour les transports scolaires. 
 
Yannick BOËDEC indique que ce n’est pas un choix budgétaire, mais c’est pour ne pas rendre 
les choses gratuites. Auparavant, le transport était gratuit et parfois les cars étaient vides. Le 
fait de payer un peu responsabilise les usagers. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 

Khelfaoui, M. Jallu) approuve les tarifs ainsi définis, à compter du 1er septembre 2017. 

 
 

8. TARIFS 2017 – RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, indique que dans le cadre du contrat de restauration 
scolaire avec la Société ELIOR, une révision des prix est prévue à compter du 1er Septembre 
2017. 
 
Les tarifs du restaurant scolaire augmentent de 1,49% dont le montant représente pour 50% la 
quote-part repas et pour 50% la quote-part fonctionnement. 
 
SEMAINE DE 5 JOURS 
 

QUOTIENT 2015 TARIF Septembre 
2015 

QUOTIENT 2017 TARIF Septembre 
2017 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
1,66 € 
2,50 € 
3,24 € 
3,97 € 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
1,68 € 
2,54 € 
3,29 € 
4,03 € 
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« Réservé Non Présent » 

 
« Non Réservé Présent » 
 

 
TARIF SPECIFIQUE DANS LE CADRE D’UN PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 

MAIRIE 
 

QUOTIENT 2015 TARIF Septembre 
2015 

QUOTIENT 2017 TARIF Septembre 
2017 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
0,66 € 
1,50 € 
2,24 € 
2,97 € 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
0,68 € 
1,54 € 
2,29 € 
3,03 € 

 
Dans le cadre d’un retour à la semaine de 4 jours dans les établissements scolaires de la ville, 
à partir du 4 septembre 2017, il est proposé de diminuer le tarif prévu de 2 centimes 
correspondant au financement de la réforme des rythmes scolaires de 2015. 
 

QUOTIENT 2015 TARIF Septembre 
2015 

QUOTIENT 2017 TARIF Septembre 
2017 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
1,66 € 
2,50 € 
3,24 € 
3,97 € 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
1,66 € 
2,52 € 
3,27 € 
4,01 € 

 
« Réservé Non Présent » 

 
  

QUOTIENT 2015 TARIF Septembre 
2015 

QUOTIENT 2017 TARIF Septembre 
2017 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
1,16 € 
1,75 € 
2,27 € 
2,78 €  

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
1,18 € 
1,78 € 
2,30 € 
2,82 € 

QUOTIENT 2015 TARIF Septembre 
2015 

QUOTIENT 2017 TARIF Septembre 
2017 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
2,16 € 
3,00 € 
3,74 € 
4,47 €  

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
2,18 € 
3,04 € 
3,79 € 
4,53 € 

QUOTIENT 2015 TARIF Septembre 
2015 

QUOTIENT 2017 TARIF Septembre 
2017 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
1,16 € 
1,75 € 
2,27 € 
2,78 €  

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
1,16 € 
1,76 € 
2,28 € 
2,80 € 
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 « Non Réservé Présent » 
 

 
TARIF SPECIFIQUE DANS LE CADRE D’UN PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 

MAIRIE 
 

QUOTIENT 2015 TARIF Septembre 
2015 

QUOTIENT 2017 TARIF Septembre 
2017 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
0,66 € 
1,50 € 
2,24 € 
2,97 € 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
0,66 € 
1,52 € 
2,27 € 
3,01 € 

 
En Septembre 2015, le tarif adulte était de 4,35 Euros. En Septembre 2017, le tarif des 
adultes est fixé à 4,39 Euros et n’est pas soumis au quotient familial. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, et 3 abstentions : Mmes Bernier, 

Khelfaoui, M. Jallu) approuve les tarifs ci-dessus. 

 

9. TARIFS SAISON 2017/2018 DU THEATRE DU CORMIER 

 
Bernard RIVY, rapporteur, indique que les manifestations proposées dans le cadre de la saison 
culturelle du théâtre (spectacles, ateliers…) donnent lieu à une vente de billets, et nécessitent 
donc le vote de tarifs adaptés. 

Ces tarifs sont fixés en fonction de plusieurs critères :  
- coût d’organisation des spectacles et autres manifestations, 
- facilitation de l’accès au théâtre (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois) 

pour les familles nombreuses, les chercheurs d’emploi, les personnes de moins de 26 
ans et de plus de 60 ans, les personnes à mobilité réduite, adhérents de l’École de 
Musique de Cormeilles-en Parisis pour les concerts et les spectacles arts croisés 
musique, les abonnés du théâtre d’Herblay, les adhérents de l’Espace Michel Berger 
(EMB) de Sannois pour les concerts, les détenteurs du Pass Cirquevolution dans le 
cadre du festival Cirquevolution. les détenteurs du Pass Festival théâtral du Val d’Oise 
(FTVO) dans le cadre du FTVO 

- cadre dans lequel les spectacles sont programmés : scolaire, festival, … 
 
Le tarif réduit s’applique aux groupes à partir de 8 personnes. Il est considéré qu’un groupe est 
composé de personnes qui réservent et assistent à la même séance. 
 
Concernant les spectacles, un système d’abonnement permet aussi aux spectateurs de 
bénéficier de tarifs spécifiques. Trois formules d’abonnement sont proposées : 

- Un abonnement « Enfant », pour les enfants de moins de 12 ans, nominatif, de trois spectacles 
payants, qui donne accès aux tarifs abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins 
trois spectacles de la saison, hors gratuits et associatifs), à une place offerte pour le spectacle 
d’ouverture de saison, à une place offerte pour un spectacle de la saison hors catégorie A et B, 
et à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées dans le cadre de partenariats spécifiques. 
 
- Un abonnement « Classique 3 spectacles », nominatif, de trois spectacles payants, qui donne 
accès aux tarifs abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins trois spectacles de 
la saison, hors gratuits et associatifs), à une place offerte pour le spectacle d’ouverture de 

QUOTIENT 2015 TARIF Septembre 
2015 

QUOTIENT 2017 TARIF Septembre 
2017 

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
2,16 € 
3,00 € 
3,74 € 
4,47 €  

 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 
 

 
2,16 € 
3,02 € 
3,77 € 
4,51 € 



9 

 

saison dans la limite des places disponibles, et à des tarifs préférentiels pour des séances 
fléchées en lien dans le cadre de partenariats spécifiques. 
 
- Un abonnement « Passion 5 spectacles », nominatif de cinq spectacles qui donne accès aux 
tarifs abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins cinq spectacles de la saison, 
hors gratuits et associatifs), à une place offerte pour le spectacle d’ouverture de saison dans la 
limite des places disponibles, à une place offerte pour un spectacle de la saison hors catégorie 
A et B, et à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées dans le cadre de partenariats 
spécifiques. 
 
La catégorie de tarif A+ prend en compte les coûts élevés de programmation de spectacles 
incluant des « têtes d’affiches » nationales ou internationales.  
 
Il y a lieu de fixer le prix des places en euros, par personne, par catégorie de spectacles et par 
spectacle comme suit (sauf tarifs spéciaux, voir ci-dessous), en appliquant une modification de 
1,40 % en moyenne : 
 

 Tarifs Vente libre    

Catégorie Tarif plein (TP) Tarif réduit (TR) Tarif enfant (TE)    

 2017 2018 2017 2018 2017 2018    

A+ 40 40 40 40 40 40    

A 31,50 32 26 27 19 20    

B 26 26 21 22 14 14,50    

C 20 20 15 15 10 10,50    

D 13,5 14 8,50 9,50 5,50 6    

E 8,50 8,50 6 6,50 4 4    

Tarifs abonnés    

Catégorie Abonné Tarif plein (TP) Abonné Tarif réduit (TR) Abonné Enfant (AE)    

 2017 2018 2017 2018 2017 2018    

A+ 40 40 40 40 40 40    

A 27 28 23 24 16,5 16,5    

B 23 23,50 17 17 10 10,50    

C 17 17,50 12 12,50 8 8,50    

D 10 11 8,5 8,50 5 5,50    

E 6 7 6 6 4 4    
      

Tarifs scolaires 

 2017 2018 

Scolaires 
Cormeilles 

4,70 4,70 

Scolaires hors 
Cormeilles 

5,20 5,20 

Collège et lycée 6,10 6,10 

 

Tarifs spéciaux 

 Spectacles à destination des enfants de moins de 3 ans : tarif unique « bambin » à 6 €. 
Il est précisé que ce tarif donne droit à une place pour l’enfant de moins de 3 ans + une place 
offerte pour l’adulte l’accompagnant (une seule personne). Le tarif bambin s’applique également 
à toute personne supplémentaire (autre adulte ou enfant) accompagnant cet enfant.  

 Stages et ateliers : 5 € par jour. 
 
Laurent JALLU indique qu’il aurait aimé un tarif famille et souhaiterait des chèques culture, car 
ainsi les personnes n’affichent pas leur catégorie 
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Bernard RIVY indique que cette difficulté a été prise en compte et est géré par le CCAS. Par 
ailleurs, il confirme à Anita Bernier que la Commune a toujours un partenariat  avec « culture 
du cœur ». 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) fixe les tarifs du théâtre du Cormier pour la saison 2017-2018, suivant les 
tableaux ci-dessus, à compter du 30 juin 2017. 

 

10. TARIF – LOCATION DES DEMI-STANDS DU SALON D’ART ET ARTISANAT ET 
GASTRONOMIE AUX PROFESSIONNELS. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la Ville organise le salon d’art, artisanat et 
gastronomie les 4 et 5 novembre 2017. Elle propose actuellement des stands de 4 m linéaires 
au tarif de 90 € aux professionnels. Elle souhaite pouvoir proposer des demi-stands de 2 m 
linéaires à demi-tarif et ainsi intéresser d’autres types d’activités artisanales.  
 
Il y a lieu de fixer le tarif de location des demi-stands à 45 € pour les participants hors 
associations. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) fixe les tarifs de location des demi-stands du salon d’art, d’artisanat et de 
gastronomie les 4 et 5 novembre 2017 tels que définis ci-dessus 
 

11. TARIF 2017 : CONCOURS DE DANSE HIP HOP 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que la ville organise le 18 novembre 2017 un concours 
de danse hip-hop en partenariat avec l’association PAME, sise 5 rue Claude Monet, 95240 
Cormeilles en Parisis 
 
Pour favoriser l’investissement des participants, il est proposé de fixer un tarif de 3 euros par 
équipe pour l’inscription au concours à compter du 1er novembre 2017. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) fixe le tarif de participation au concours de danse hip hop tel que défini 
ci-dessus. 
 

12. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION PAME 

 

Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que la ville organise le 18 novembre 2017 un concours 

de danse hip-hop en partenariat avec l’association PAME, sise 5 rue Claude Monet, 95240 
Cormeilles en Parisis, 
 
Pour couvrir les dépenses liées à l’achat des récompenses, il convient d’accorder à l’association 
PAME une subvention exceptionnelle de 1 050 €. 
 
Laurent JALLU souligne que c’est un partenariat plus qu’une convention, par ailleurs il aurait 
souhaité un vote séparé. 
 
Yannick BOËDEC indique à Laurent JALLU que le terme légal est « convention ». 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique que lors de l’élaboration du budget 
on ne sait pas si cette manifestation va avoir lieu. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention d’objectifs avec l’association 
PAME, attribue une subvention exceptionnelle d’un montant de 1050 € à l’association PAME et 
autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

13. REDEVANCE MENSUELLE  DES LOGEMENTS DU PARC PRIVE DE LA COMMUNE 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, rappelle que depuis 2010, la commune a décidé 
d’harmoniser le montant des loyers des logements du parc privé de la commune. Le montant 
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des loyers est calculé sur la base d’un prix au m². Pour l’année 2017/2018, compte tenu de 
l’évolution de l’IRL (0,51%), le prix au m² est fixé à 9,70 €.  
 
La fixation du loyer se fera donc sur cette base pour tout nouveau locataire ; par contre pour 
tous les autres, une revalorisation progressive se fera chaque année afin d’atteindre cet objectif. 
 
Il est proposé de fixer, à compter du 1er septembre 2017, le montant mensuel de la redevance 
des logements du parc privé de la commune selon le tableau ci-dessous. 
 

ADRESSE 

NOMBRE DE 

SUPERFICIE 

Loyer/mensuel Charges 

PIECES 2017/2018 mensuelles 

6 Bd d'Alsace 3 58 562,60 €   
6 Bd d'Alsace 4 66 640,20 €   
6 Bd d'Alsace 4 66 640,20 €   
6 Bd d'Alsace 3 58 562,60 €   
6 Bd d’Alsace 3 58 562,60 €  
6 Bd d'Alsace 4 66 640,20 €   
26 rue des C.Guillaume 4 66 640,20 €  
26 rue des C.Guillaume 4 100 965,00 €  
22 rue Jules Ferry 2 38 368,60 €   
22 rue Jules Ferry 3 55 533,50 €   
1 avenue M.Berteaux 2 45 436,50 €   
1 avenue M.Berteaux 3 50 485,00 €   
1 avenue M.Berteaux 3 50 485,00 €  
1 avenue M.Berteaux 4 70 679,00 €   
1 avenue M.Berteaux 4 80 776,00 €   
1 avenue M.Berteaux 4 80 640,00 €   
16 rue Molière 3 72 393,60 €   
22 rue Molière 5 119 1 154,30 €   
30 Ter rue de Sartrouville  2 41 397,70 € 55 € 
48 rue du val d'or 3 75 727,50 €   
15 rue Vignon 4 95 408,50 € 60 € 
43 rue de Paris 3 55 506,00 € 55 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu)  approuve les redevances ainsi définies à compter du 1er septembre 2017. 
 

14. TARIFS : CAPTURE ET PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX ERRANTS SUR LA VOIE 
PUBLIQUE. 

 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, expose que le Maire est responsable de la prévention 
des troubles causés par la divagation d’animaux errants sur le territoire de la commune 
(pouvoirs de police du Maire). 
 
Le service de Police Municipale est souvent sollicité pour capturer des animaux errants 
et principalement des chiens. 
 
Il est pris en charge par la Police Municipale ou par une société spécialisée en fonction 
de l’attitude ou de la taille de l’animal. 
 
La société, attributaire du marché, facture les prestations à la commune. 
 
Il convient donc que la commune facture les coûts engendrés au propriétaire de l’animal 
errant sur la voie publique et fixe les montants ainsi qu’il suit, à compter du 1er Juillet 
2017 : 
 

 Tarifs  

ANIMAUX ERRANTS  

Capture et transfert d’un animal errant 
sur la voie publique 

70,00 €   

Capture d’un animal errant sur la voie 
publique 

50,00 €   
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Ramassage d’un animal décédé sur la 
voie publique 

60,00 €    

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) approuve 
les tarifs, figurant au tableau ci-dessus, à compter du 1er Juillet 2017. 
 

15. TARIFS 2018 : TAXE LOCALE SUR LA PUBLICIGE EXTERIEURE (TLPE) 

 
Christophe BRIAULT, rapporteur, La TLPE est instaurée sur la commune depuis le 1er janvier 

2015 et concerne trois types de supports (enseignes, préenseignes, publicités). 

 

Le Conseil Municipal a décidé une exonération pour des surfaces d’enseignes cumulées 

inférieures ou égales à 12 m² (la loi exonère jusqu’à 7 m², sauf pour les enseignes scellées au 

sol). 

 

Les tarifs n’ayant pas évolués depuis 2015, il est proposé de les modifier ainsi qu’il suit : 

 

  2015 à 2017 
 

2018 

Enseignes 

Superficie ≤ à 12 m² 
exonération sauf pour  

les enseignes scellées au 
sol : 15,30 € /m²/an 

exonération sauf pour  
les enseignes scellées au sol 

16,30 €/m²/an 

12 < superficie ≤ 50 m² 30,60 € /m²/an 32,60 € / m²/an  

Superficie > 50 m² 61,20 € /m²/an 65,20 € / m²/an 

Dispositifs publicitaires 
et  

préenseignes non 
numériques 

Superficie ≤ 50 m² 15,30 € /m²/an 16,30 € /m²/an  

Superficie > 50 m² 30,60 € /m²/an 
32.60 € /m² /an 

Dispositifs publicitaires  
sur supports 
numériques 

Superficie ≤ 50 m² 45,90 € /m²/an 48,90 € /m²/an  

Superficie > 50 m² 91,80 € /m²/an 97,80 € /m²/an 

 

A noter que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 1er juillet 2017, pour une mise en 

œuvre au 1er Janvier 2018, il est précisé qu’en deçà de 15 € il n’est pas établi de facturation. 

 

Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique que pour l’établissement du 

Règlement de Publicité par la Communauté d’Agglomération, tout est prêt mais bloqué depuis la 

polémique sur la RD 14. Il faut une discussion entre trois maires. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er janvier 2018. 
 

16. CONVENTION DE REMOURSEMENT PAR LA CAVP DES CHARGES LIEES A L’EAU 
ET L’ELECTRICITE DE LA BIBLIOTHEQUE DE CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Christian BOUCHER, rapporteur, indique que la bibliothèque de Cormeilles-en-Parisis est 
devenue d’intérêt communautaire au 1er avril 2016. 
 
En raison de l’impossibilité de séparer les comptages, les dépenses liées à l’eau et à l’électricité 
sont restées à la charge de la Ville. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention définissant les conditions de remboursement de 
ces dépenses. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la « Convention de 
remboursement par la CAVP des charges liées à l’eau et l’électricité de la bibliothèque de 
Cormeilles-en-Parisis » 

 

17. REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PROVISOIRE DUE PAR ENEDIS 
POUR LES CHANTIERS DE TRAVAUX. 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que la Ville perçoit annuellement une Redevance 
d’Occupation du Domaine Public (RODP) versée par ENEDIS (anciennement erdf) pour les 
ouvrages de distribution et de transport d’électricité. 
 
Par ailleurs, une autre redevance d’occupation du domaine public est due par ENEDIS pour la 
réalisation des travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité 
et sur les canalisations particulières d’énergie électrique, dénommée Redevance d’Occupation 
du Domaine Public Provisoire (RODPP). 
 
Cette redevance doit être instaurée par le Conseil Municipal. 
 
Son montant est fixé dans la limite d’un plafond conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 
2015 correspondant à 10 % de la RODP pour les ouvrages de distribution et de transport 
d’électricité, soit 2 361,50 €. 
 
Laurent JALLU indique qu’il est contre, elle induit une inégalité territoriale car ENEDIS est à 
même d’installer là et pas ailleurs. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) instaure la 
Redevance d’Occupation du Domaine Public Provisoire (RODPP) pour les chantiers de travaux 
réalisé par ENEDIS, au montant maximum autorisé, soit 10 % du montant de la RODP annuelle. 

 

18. DEMANDE DE SUBVENTION 2017 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D’OISE : SOUTIEN AUX PROJETS PRESENTES PAR LES LIEUX DE DIFFUSION DE 
SPECTACLE VIVANT A RAYONNEMENT LOCAL. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que le Conseil départemental du Val d’Oise soutient les 
projets présentés par les lieux de diffusion de spectacle vivant s'inscrivant dans ses orientations 
prioritaires. 
  
La Ville mène une politique culturelle active en faveur du spectacle vivant à travers son principal 
lieu de diffusion, le théâtre du Cormier, qui est clairement en adéquation avec ces orientations : 
 

- prise en compte des publics prioritaires (collégiens, publics "en difficulté", personnes en  
  situation de handicap et séniors),  
- collaborations avec des structures culturelles à rayonnement départemental,  
- projets dans des champs artistiques sous-représentés. 

 
Le théâtre du Cormier correspond à la catégorie B définie par le Conseil départemental (lieu 
dédié majoritairement au spectacle vivant présentant une saison artistique). 
A ce titre, la Ville a la possibilité de déposer 2 projets maximum, avec une aide plafonnée à  
8 000 € par projet, et ne pouvant excéder 50% des frais artistiques.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande une subvention auprès du Conseil 
départemental pour l’année 2017 pour les deux projets retenus: 

- Une saison culturelle ouverte à tous : entre théâtre et littérature  

- Arts-croisés et formes artistiques novatrices.  
 

19. CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SA HLM 
COOPERATION ET FAMILLE POUR LE RACCORDEMENT DE 232 LOGEMENTS 
REPARTIS SUR 7 BATIMENTS, RUE HENRI DUNANT, AU RESEAU ENEDIS 

 
Christian BOUCHER, rapporteur, indique que la SA HLM Coopération et Famille a déposé un 
Permis de Construire pour la construction de 232 logements répartis sur 7 bâtiments, 1 à 8 rue 
Henri Dunant – Le Clos Compan. 
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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 % restant sont à la charge de la Ville. 
Le coût pour la Ville est estimé à 12 347,59 € HT. 
 
La SA HLM Coopération et Famille s’est engagée à prendre à sa charge le coût réel des travaux 
payé 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 SA HLM Coopération et Famille pour l’extension du réseau 
électrique nécessaire à l’alimentation de ces 232 logements. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation 
financière par la SA HLM Coopération et Famille. 
 
Yannick BOËDEC précise que ce n’est pas 232 logements nouveaux, c’est dans le cadre de 
la restructuration du Clos Compan, on est à 190 et on passe à 232, dont 40 en accession à la 
propriété. 
 
Stéphane GUIBOREL, en réponse à Anita BERNIER, indique que le relogement se fait par 
une opération à tiroirs. Il y a un premier bâtiment qui est construit, donc les personnes qui sont 
dans le bâtiment qui va être détruit sont relogées s’ils le souhaitent dans le nouveau bâtiment 
en tenant compte de la composition de la famille et ainsi de suite ou dans d’autres logements 
dans Cormeilles. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention « Participation 
financière de la SA HLM Coopération et Famille pour le raccordement de 232 logements répartis 
sur 7 bâtiments, rue Henri Dunant, au réseau ENEDIS ». 
 

20 – GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT NOVIGERE POUR LA CONSTRUCTION DE 60 
LOGEMENTS SOCIAUX PLACE IMBS/RUE RAOUL DAUTRY. 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, indique que la Société NOVIGERE réalise un programme de 
60 logements sociaux : Place IMBS/rue Raoul DAUTRY. 
 
NOVIGERE sollicite la garantie de la commune pour le montant total du prêt qui s’élève à 
5 733 719,00 €. 
 
Ce prêt est constitué : 
 

D’un PLAI pour la partie construction d’un montant de 
D’un PLAI pour la partie foncière d’un montant de 
D’un PLS PLSDD 2015 pour la partie construction d’un montant de 
D’un PLS PLSDD 2015  pour la partie foncière d’un montant de 
D’un PLUS pour la partie construction d’un montant de 
D’un PLUS pour la partie foncière d’un montant de  
D’un CPLS complémentaire au PLS 2015 d’un montant de  

 

1 525 704 € 
258 885 € 
609 384 € 
157 265 € 

2 674 592 € 
410 950 € 

96 939 € 

 
Les caractéristiques de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 
 

Caractéristique de la ligne du prêt PLAI PLAI foncier PLS PLS foncier 

Enveloppe  - - PLSDD 2015 PLSDD 2015 

Montant de la ligne de prêt 1 525 704 € 258 885 € 609 384 € 157 265 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 360 € 90 € 

Durée de la période Annuelle  Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux de période 0,55% 1,2% 1,86% 1,2% 

TEG de la ligne de prêt 0,55% 1,2 % 1,86% 1,2 % 

Phase de préfinancement     

Durée de préfinancement 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement 0,55% 1,2% 1,86% 1,2% 
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Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Capitalisation Capitalisation  Capitalisation Capitalisation  

Phase d’amortissement     

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 % 0,45% 1,11% 0,45% 

Taux d’intérêt¹ 0,55% 1,2% 1,86% 1,2% 

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 DL DL DL DL 

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 % 0 % 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 0 % 0 % 

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 CPLS 

Enveloppe  - - Complémentaire au 
PLSDD 2015 

Montant de la ligne de prêt 2 674 592 € 410 950 € 96 939 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 50 € 

Durée de la période Annuelle  Annuelle Annuelle 

Taux de période 1,35% 1,2% 1,86% 

TEG de la ligne de prêt 1,35% 1,2 % 1,86% 

Phase de préfinancement    

Durée de préfinancement 24 mois 24 mois 24 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement 1,35% 1,2% 1,86% 

Règlement des intérêts de préfinancement Capitalisation Capitalisation  Capitalisation 

Phase d’amortissement    

Durée du prêt 40 ans 60 ans 40 ans 

Index  Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index 0,6 % 0,45% 1,11% 

Taux d’intérêt¹ 1,35% 1,2% 1,86% 

Périodicité  Annuelle  Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit  
(intérêts différés) 

Amortissement déduit  
(intérêts différés) 

Amortissement déduit  
(intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DL DL DL 

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 % 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent  Equivalent  Equivalent  

Base de calcul des intérêts 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. 

 
Laurent JALLU évoque des problèmes sur le chantier : rayures sur des voitures, vols sur le 
chantier, mauvais ressenti de la population. 
 
Stéphane GUIBOREL indique avoir reçu le gestionnaire du site et les problèmes ont été réglés, 
la sécurité renforcée. 
 
Laurent JALLU demande des précisions sur les matériaux utilisés, emploie-t-on des matériaux 
durables ? 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il n’y a pas de problème d’isolation, les problèmes d’extraction 
de chaudière sont réglés. Il rappelle que tout est fait dans le cadre de la COP 21 en matière 
d’isolation thermique. Par contre, il regrette que l’isolation phonique n’ait pas été prise en 
compte. 
 
Laurent JALLU indique que d’après des dires les baies vitrées ne seraient pas « au top ». 
 
Stéphane GUIBOREL indique qu’il n’a pas de retour par rapport à cela par contre les nouveaux 
bâtiments répondent parfaitement aux nouvelles normes. 
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Laurent JALLU s’interroge s’il ne faudrait pas transférer des logements sociaux aux Bois 
Rochefort, plutôt que de densifier les lieux actuels. 
 
Yannick BOËDEC  indique que la répartition des logements sociaux est répartie sur la ville 
pour permettre une mixité et que le pourcentage le plus important de logements sociaux est 
justement aux Bois Rochefort, et une pause est nécessaire.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde la garantie communale pour l’emprunt de 
5 733 719,00 € contracté par la Société Novigère, pour la construction de 60 logements sociaux 
Place Imbs/rue Raoul Dautry. 
 

21. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION 
« AUX MUSEES REUNIS » 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que la ville de Cormeilles-en-Parisis souhaite soutenir 
les actions de l’association « Aux musées réunis », ayant essentiellement pour objet la mise en 
œuvre d’un projet muséal.  
 
Afin de formaliser cette démarche, il convient d’adopter une convention d’objectifs pour une 
durée d’un an, à compter du 1er juillet 2017.  
 
Elle prévoit notamment la mise à disposition par la commune de locaux (le second étage de la 
maison du patrimoine - Aux musées réunis), de matériel et d’équipement  pour un montant 
estimé  à 39 650 €. 
 
Anita BERNIER indique qu’elle ne prendra pas part au vote, étant membre du bureau de cette 
association. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) approuve et 
autorise le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’association « Aux Musées Réunis ». 
 

22. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION « AUX MUSEES 
REUNIS » 

 

Bernard RIVY, rapporteur, expose que la ville a décidé de célébrer en partenariat avec 
l’association cormeillaise « Aux musées réunis » le 230ème anniversaire de la naissance de 
Louis, Jacques, Mandé Daguerre à Cormeilles le 18 novembre 1787. 
 
La ville de Cormeilles-en-Parisis souhaite  accompagner et soutenir les actions de l’association 
« Aux musées réunis », prévues de septembre à décembre 2017. 
 
Ces manifestations comprendront notamment une reconstitution en costumes d’époque de 
l’inauguration de la statue de Daguerre dans le square portant son nom,  près de l’église St 
Martin,  des conférences, une exposition sur la photographie dans la salle Lamazière, des 
ateliers gratuits pour les scolaires,  la réalisation d’un diorama qui sera installé en permanence 
dans le musée de la ville. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue une subvention exceptionnelle de 6 000 € à 
l’association Aux musées réunis. 
 

23. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ENERGIE ET 
SERVICES ASSOCIES ET LA FOURNITURE ET SERVICES ASSOCIES EN MATIERE DE 
TRANSITION ENERGETIQUE, COORDONNE PAR LE SMDEGTVO. 

 
Michel JAY, rapporteur, indique que le Syndicat Mixte Départemental d’Électricité, du Gaz et 
des Télécommunications du Val-d’Oise (SMDEGTVO) dont la Ville est adhérente, a décidé de 
coordonner un groupement de commandes pour l’achat d’énergie et services associés et la 
fourniture et services associés en matière de transition énergétique, à l’attention des 
collectivités. 
 
L’adhésion à ce groupement de commandes est gratuite. Elle permet aux collectivités 
adhérentes d’être déchargées de l’organisation d’appels d’offres, de bénéficier de l’expertise 
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technique et juridique de ce groupement et de bénéficier de l’effet mutualisation, sur les prix et 
services associés, comme le suivi des consommations ou encore la facturation. 
La Ville conserve toujours le contrôle des relations avec les fournisseurs pendant l’exécution 
des marchés. 
 
Laurent JALLU rappelle leur principe d’être contre les groupements de commandes. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) autorise le Maire 
à adhérer au groupement de commande pour l’achat d’énergie et services associés et la 
fourniture et services associés en matière de transition énergétique, et de signer tout document 
y afférent. 
 

24. ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION VAL PARISIS POUR LA REHABILITATION ET LA 
RELOCALISATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Alexandre COHEN, rapporteur, expose que la Ville a prévu et inscrit dans son Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) 2014-2020, le réaménagement des anciens locaux appartenant à la 
Sécurité Sociale, place du 11 novembre, en vue d’y installer la bibliothèque. 
 
Afin de bénéficier d’un meilleur subventionnement de cette opération, La Communauté 
d’Agglomération Val Parisis (CAVP) a accepté d’en assurer la Maîtrise d’Ouvrage à la condition 
de ne pas en supporter son financement. 
 
Le coût HT de cette opération s’élève à 2 410 700 €. La Ville peut apporter un fonds de concours 
à la CAVP. 
Cependant, en raison de l’obligation faite à tout maître d’ouvrage de financer au moins 20 % de 
l’opération, ce fonds de concours apporté par la Ville est limité à 347 140 € selon le tableau de 
financement suivant : 
 

Coût HT 
de l’opération 

Subventions 
diverses 

Participation de la CAVP 
(20 % du coût HT 

de l’opération) 

Fonds de 
Concours Ville 

2 410 700 € 1 581 420 € 482 140 € 347 140 € 

 
La participation de la CAVP (482 140 €) est financée en majeure partie par la suppression du 
fonds de concours attribué, par ailleurs, à la Ville (438 474 €). 
Ainsi, le financement propre de la CAVP reste résiduel (1,8 %). 
 
Le fonds de concours sera versé à la Communauté d’Agglomération Val Parisis, à l’issue de 
l’achèvement des travaux. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention définissant les conditions de la participation 
financière de la Ville via un fonds de concours, pour la réhabilitation et la relocalisation de la 
bibliothèque de Cormeilles-en-Parisis. 
 
Laurent JALLU indique qu’il aurait peut-être été plus judicieux de faire une médiathèque plus 
petite avec des moyens plus limités. 
 
Yannick BOËDEC indique que c’est une médiathèque pour une ville de 25 000 habitants, avec 
la part accessibilité (part importante dans le coût). Il souligne le montant intéressant de la 
subvention de 1 600 000 €, l’Agglomération va payer 500 000 € et la ville va payer au maximum 
347 000 €. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique que ce n’est pas un fonds de 
concours à l’année mais sur 3 ans. Par ailleurs, en ce qui concerne les fonds de concours il y 
aura un débat à l’Agglomération en septembre car il est dans l’attente de ce qui sera voté cet 
été. Il indique que les travaux devraient démarrer en septembre pour une livraison en 2018. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) autorise le Maire 
à signer la Convention relative à « l’Attribution d’un Fonds de Concours à la Communauté 
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d’Agglomération Val Parisis pour la réhabilitation et la relocalisation de la bibliothèque de 
Cormeilles-en-Parisis ». 
 

25. MARCHE DE LOCATION LONGUE DUREE DE DEUX BALAYEUSES : 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE 
CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES 
CORRESPONDANTS. 

 
Michel JAY, rapporteur, indique que le marché de location longue durée des deux balayeuses de la 
ville arrive à échéance le 18 février 2018.  
 
Ce marché est estimé, dans sa globalité, à 400 000 Euros hors Taxes pour une durée totale de 60 
mois à compter de la date de la livraison des balayeuses. 
 
Pour son renouvellement, il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure 
formalisée d’Appel d’Offres ouvert Européen, pour une durée de location de 60 mois. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) autorise le Maire à : 

 lancer une procédure d’appel d’offres ouvert européen pour le marché de location 
longue durée de deux balayeuses d’une durée de 60 mois, à compter de la date de 
livraison des véhicules,  

 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,  

 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. 

 

26. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES 
PARCELLES CADATREES AE 433 ET AE 434 SISES « LE CLOS COMPAN » 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, indique que la parcelle cadastrée AE 433 d’une surface de 
770 m² sise « Le Clos Compan » relève du domaine public communal.  
 
La société HLM coopération et famille a fait savoir à la Commune qu’elle souhaitait acquérir ce 
bien dans le cadre de son projet de revalorisation de la résidence « Le Clos Compan ». Cette 
parcelle, en nature d’herbe, n’est plus affectée à l’usage direct du public car celle-ci est intégrée 
dans le périmètre de la résidence depuis de nombreuses années.  
 
Aussi, afin de régulariser la situation de ce bien ne répondant plus aux critères de la domanialité 
publique, la Commune souhaite constater sa désaffectation et procéder à son déclassement du 
domaine public communal pour permettre sa cession à la société HLM coopération et famille. 
 
Yannick BOËDEC indique que le coût de la vente viendra en déduction de la pénalité que paye 
la ville dans le cadre des logements sociaux. La pénalité en 2017 est de 170 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate la désaffectation et procède au déclassement du 
domaine public communal de la parcelle cadastrée AE 433 sise « Le Clos Compan », d’une 
surface de 770 m².  
 

27. CESSION DES PARCELLES CADASTREES AE 433 ET AE 434 SISE « LE CLOS 
COMPAN » A LA SOCIETE HLM COOPERATION ET FAMILLE. 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que la Commune est propriétaire des parcelles 
cadastrées AE 433 et AE 434, d’une surface totale de 815 m², sises « Le Clos Compan » et qui 
relèvent du domaine public communal.  
 
Dans le cadre du projet de revalorisation de la résidence du Clos Compan, la société HLM 
coopération et famille a fait part à la Commune de son souhait d’acquérir ces parcelles qui sont 
comprises dans le périmètre de l’opération et dont elle a déjà la jouissance depuis de 
nombreuses années.  
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Afin de lui céder ces biens, le Conseil Municipal a constaté leur désaffectation et procédé à leur 
déclassement du domaine public communal par délibération du 29 juin 2017. 
 
La Commune souhaite céder ces parcelles à titre gratuit afin de favoriser la création de 
logements sociaux sur la Commune et qui permettra d’atteindre les objectifs fixés par le bilan 
triennal 2017/2019.  
 
Cette moins-value résultant de ces cessions gratuites et qui correspond à la différence entre le 
prix de cession et la valeur vénale du bien estimé par le service des domaines, soit 245 000,00 
€, sera déduite du prélèvement appliqué au titre de l’article 55 de la loi solidarité renouvellement 
urbain (SRU). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, cède à la société HLM coopération et famille et à titre 
gratuit, les parcelles cadastrées AE 433 et AE 434 d’une surface totale de 815 m² sises « Le 
Clos Compan ». 
 

28. ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AL 171 SISE 45 RUE DE SAINT-
GERMAIN APPARTENANT A M. BORIS BROUCK ET MME SEGOLENE BAYEL. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, indique que M. Boris BROUCK et Mme Ségolène 
BAYEL ont fait part à la Commune de la mise en vente de leur parcelle bâtie cadastrée AL 171, 
d’une surface de 225 m², sise 45, rue de Saint-Germain.  
 
Dans le cadre du projet d’élargissement de la rue de Saint Germain, la Commune s’est portée 
acquéreur de ce bien.  
 
Après avoir recueilli l’avis du service des domaines, la Commune et les vendeurs se sont 
entendus sur le montant de la cession qui s’élève à 288 000,00 €, frais d’agence inclus. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, acquiert la parcelle cadastrée AL 171, d’une surface de 
225 m², sise 45, rue de Saint-Germain, appartenant à M. Boris BROUCK et Mme Ségolène 
BAYEL, moyennant le prix de 288 000,00 €, frais d’agence inclus. 

 
 

29. ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES AR 573, AR 576, AR 704, AR 840, AR 
841 SISES « LES BATTIERS OUEST » APPARTENANT A M. JEAN-FRAN9OIS ROLLAND 
ET MME CATHERINE ROLLAND. 

 
Stéphane ROCA, 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. 
 
M. Jean-François ROLLAND et Mme Catherine ROLLAND, propriétaires des parcelles 
cadastrées AR 573, AR 576, AR 704, AR 840, AR 841, d’une surface totale de 8277 m² sises 
« Les Battiers Ouest », 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 426 242,00 €, dont l’indemnité de 
remploi est comprise pour 42 712,00 €. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique que pour le moment le projet 
« serres » n’est pas d’actualité, idem pour le centre de loisirs. De plus, le centre de loisirs dans 
les écoles semble convenir aux parents, donc faut-il un 2ème centre de loisirs ? 
 
Yannick BOEDEC, en réponse à Anita BERNIER, sur le projet de lycée, indique que les 
services techniques de la Région travaillent sur le dossier, il y a eu des réunions pour établir un 
rétro-planning. La Région annonce 8 ans pour faire un lycée. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu et 2 abstentions : 
Mmes Bernier, Khelfaoui) acquiert les parcelles cadastrées AR 573, AR 576, AR 704, AR 840, 



20 

 

AR 841 d’une surface totale de 8277 m² sises « Les Battiers Ouest » appartenant à Monsieur 
Jean-François ROLLAND et Madame Catherine ROLLAND, moyennant le prix de 426 242,00 
€ dont l’indemnité de remploi est comprise pour 42 712,00 €. 
 

30. AMENAGEMENT URBAIN « LES BATTIERS OUEST » : SAISINE DU PREFET DU VAL 
D’OISE AUX FINS D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE MODIFICATIVE. 

 
Zouïna MENNAD, rapporteur, expose que depuis maintenant plusieurs années, la Ville de 
Cormeilles-en-Parisis connait un essor démographique important. Aussi, afin de répondre aux 
besoins de la population, la municipalité a lancé, par délibération du 6 octobre 2009, le projet 
d’aménagement urbain « Les Battiers Ouest ». 
 
Une enquête publique a donc été organisée du 24 juin au 26 juillet 2010 et le projet déclaré 
d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29 octobre 2010, ce qui autorise la Commune à 
acquérir, si besoin par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à sa réalisation. Cet arrêté, 
valable cinq ans, a vu ses effets prorogés pour une durée égale, soit jusqu’au 29 octobre 2020. 
 
Le projet soumis à enquête prévoyait la construction des équipements suivants :  

 Serres municipales 

 Médiathèque 

 Maisons des associations 

 Centre de loisirs 

 Ludothèque – salle de billard 

 Gymnase et complexe footballistique 

 Espace public d’accompagnement 
 
À ce jour, la Ville a déjà la maîtrise foncière de la moitié des terrains compris dans le périmètre 
de la déclaration d’utilité publique et est en cours d’acquisition de l’autre moitié. 
 
Le Conseil Régional a inscrit dans son programme pluriannuel d’investissement des lycées la 
construction d’un lycée d’enseignement général d’une capacité de 1200 élèves et a choisi, en 
concertation avec la Commune, de l’implanter sur les terrains situés dans le périmètre de la 
déclaration d’utilité publique « Les Battiers Ouest » (en jaune sur le plan) et dont la Commune 
est déjà propriétaire. 
 
Cet établissement sera construit en lieu et place des serres municipales et du centre de loisirs 
initialement prévus. Ce changement constitue donc une modification substantielle du projet, tel 
qu’il avait été soumis à l’enquête publique organisée en 2010. 
 
Aussi, il est nécessaire d’organiser une nouvelle enquête publique afin de présenter les 
modifications du projet à la population et confirmer ainsi son utilité publique. Suite à celle-ci, 
une déclaration d’utilité publique modificative sera rendue par le Préfet du Val d’Oise, ce qui 
permettra d’assurer la cohérence entre les travaux déclarés d’utilité publique et les travaux 
effectivement réalisés. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) saisit le Préfet du Val d’Oise aux fins d’ouverture d’une enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique modificative pour l’aménagement urbain « Les 
Battiers Ouest ». 
 

31. REDEVANCE D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC : FIXATION D’UN TARIF POUR 
L’ORGANISATION DE LA FRAPPADINGUE. 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, indique que l’association La Salicorne sise 7 domaine des hauts 
de Saint Josse, 62 170 SAINT JOSSE souhaite organiser un évènement sportif dénommé « la 
Frappadingue » sur le territoire de la commune, 
La règlementation impose que toute occupation du domaine public donne lieu au paiement 
d’une redevance,  
Il revient au Conseil Municipal de fixer la redevance d’occupation en tenant comptes des 
avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, ainsi que du coût exceptionnel 
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de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des 
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation. 
 
Il convient de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public, pour 
l’organisation de l’évènement sportif dénommé la frappadingue, selon les termes de la 
convention annexée, comme suit : 
 

Nombre de participants Pourcentage de prise en charge par 
l’association des frais de mise en œuvre de 
la commune 

Entre 1 500 et 1 750 30 % 

Entre 1 750 et 2 000 50 % 

Entre 2 000 et 2 500 75 % 

Plus de 2 500 100 % 

 
Etant précisé qu’à défaut de transmission par l’association du nombre de participants dans le 
délai de 5 jours à compter de la date de l’évènement, ou à l’issue d’une transmission erronée, 
la commune, après mise en demeure, définira son décompte selon une prise en charge des 
frais par l’association à 100%. 
 
 
Eliane TAVAREZ précise que le nombre de policiers a été ramené à 5 à la demande de 
l’association, sous réserve de l’autorisation préfectorale. 
 
Anita BERNIER s’étonne qu’on ne laisse pas « La Frappadingue » supporter tous les frais, car 
il y a déjà pas mal de personnel municipal qui contribue à cette journée. 
 
Yannick BOËDEC indique que c’est un évènement national, cela donne une image dynamique 
de ville. L’année dernière ils ont été accueillis gratuitement, cette année ils participent. Leur 
demander de tout payer, ils iront ailleurs, c’est un choix, par ailleurs ils ont prêté du matériel 
pour la fête du sport, c’est une sorte de partenariat. Il rentre dans leurs frais à partir de 2 000 
participants. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) fixe la redevance d’utilisation du domaine public pour l’organisation de la 
frappadingue. 
 

32. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE DELEGATION 
DE COMPETENCE POUR LA MUTUALISATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT 
DES DEPOTS SAUVAGES. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que les Villes de la Communauté d’Agglomération Val 
Parisis (CAVP) sont confrontées quotidiennement aux dépôts sauvages. La lutte contre ces 
incivilités constitue un enjeu déterminant pour la qualité du cadre de vie et les modalités de 
résorption ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire 
 
Dans une démarche de mutualisation, la CAVP propose aux communes membres, d’assurer la 
gestion de la collecte et le traitement, pour leur compte, des dépôts sauvages : 
 

 dont le volume est supérieur à 1 m3 et composé de déchets non-dangereux ; 

 qui comportent des produits toxiques, tels que l’amiante, quel que soit le volume ; 

 qui sont pré-triés et stockés par la commune – la CAVP se chargeant de la mise à 
disposition et de l’enlèvement des bennes. 

 
Cette prise en charge s’applique sur l’ensemble du territoire communal, y compris aux voies et 
Zones d’Activités Economiques (ZAE) transférées à la CAVP. 
 
Le coût de la collecte et du traitement est réparti à hauteur de 25 % pour la Ville et 75 % pour 
la CAVP. 
La participation de la CAVP est plafonnée. Au-delà, la commune prend à en charge 100 % du 
coût de la gestion. Ce plafond est défini chaque début d’année et validé d’un commun accord. 
 
Pour 2017, ce plafond a été fixé pour la ville à 53 263 €. 
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La décision d’utiliser ou non les services de la CAVP continue d’appartenir à la commune. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention définissant les conditions de la délégation de 
compétence à la CAVP pour la mutualisation de la collecte et du traitement des dépôts 
sauvages sur le territoire communal. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Laurent JALLU, indique que c’est un appel d’offres et que la 
Société s’engage à respecter la réglementation qui est stricte et ils ont les certifications pour le 
faire. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) autorise le Maire 
à signer la « Convention de délégation de compétence – dépôts sauvages » avec la CAVP. 
 

33. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE « SALUBRITE ». 

 
Zouïna MENNAD, rapporteur, expose que les communes ont sollicité la communauté 
d’agglomération pour les aider à améliorer les moyens publics mis à disposition pour 
répondre à la demande des administrés et lutter contre les logements indécents. 
 
Dans le cadre d’une démarche globale de mutualisation, la communauté d’agglomération 
a proposé à ses Communes membres de mettre à leur disposition un service «Salubrité». 
 
Le service « Salubrité » mis à disposition par la communauté d’agglomération pour les 
communes souhaitant en bénéficier réalisera les activités suivantes : 

- Prise en charge, sur demande de la commune, des demandes individuelles liées 
à l’habitat dans le cadre de l’application du Règlement sanitaire départemental 

- Réalisation des visites terrain et la rédaction des rapports de visite indiquant les 
infractions constatées par rapport au Règlement sanitaire départemental 

- Rédaction des courriers et mises en demeure éventuelles, soumis à la validation 
et à la signature du Maire 

- Gestion des contacts avec les propriétaires ou bailleurs concernés pour que les 
travaux de mise aux normes demandés soient effectués. 
 

Les communes suivantes souhaitent bénéficier de cette mise à disposition : Beauchamp, 
Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Herblay, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-
Leu-la-Forêt, Sannois, 
 
Pour se faire, il convient de conclure une convention de mise à disposition de service 
entre la communauté d’agglomération et chaque commune bénéficiaire, 
 
La durée de la convention est prévue jusqu’au 31 décembre 2020, avec des conditions 
de résiliation éventuelle anticipée. 
 
Chaque commune bénéficiaire s’engage à nommer un interlocuteur unique pour 
correspondre avec le service de l’agglomération. 
 
Chaque dossier confié au service de l’agglomération est facturé à un coût unitaire de 
fonctionnement, fixé à 450 € TTC, modifiable par voie d’avenant. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre: M. Jallu) autorise le 
Maire à signer ladite convention avec la communauté d’agglomération, sous réserve 
d’une délibération concordante du conseil communautaire approuvant le contenu de 
celle-ci. 

 

34. CONVENTION DE COORDINATION ENTRE LES FORCES DE SECURITE DE L’ETAT 
ET LA POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, expose que comme suite à la mise à disposition d’agents de 
police municipale mutualisée pour l’organisation d’une brigade de nuit, la signature d’une 
convention de coordination entre les forces de sécurité de l’Etat et la Police Municipale 
Intercommunale doit avoir lieu. 
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La police municipale de la communauté d’agglomération Val Parisis dénommée service de 
police municipale mutualisée de soirée et de nuit et les forces de sécurité de l’État ont pour 
vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du 
territoire de la communauté d’agglomération exception faite de la commune d’Ermont, 
(communes d’Eaubonne, le Plessis Bouchard, Saint-Leu-La-Forêt, Cormeilles en Parisis, 
Franconville, Sannois, Beauchamp, Herblay, Taverny, Montigny les Cormeilles, Pierrelaye, 
Bessancourt, La Frette sur Seine, Frépillon), sous l’autorité du maire de la commune du lieu 
d’intervention. 
 
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L512-4 L512-3 à 
L512-7, L513-1 et L 514-1 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des 
interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles 
ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’État. 
 
Les communes suivantes souhaitent adhérer à la brigade de police municipale mutualisée de 
nuit : Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles en Parisis, Eaubonne, Franconville, Frépillon, 
Herblay, La Frette sur Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, St-Leu-
La-Forêt, Sannois, Taverny, 
 
La brigade de nuit fonctionne du lundi au dimanche de 22h00 à 05h00. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique que la commune d’Ermont 
n’a pas adhéré à cette mutualisation. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre: M. Jallu) autorise le Maire 
à signer la convention multipartite relative à la brigade de nuit avec les communes bénéficiaires 
suivantes : Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Franconville, 
Frépillon, Herblay, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, 
Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois et Taverny, ainsi que tous les documents afférents. 
 

35. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 
MUTUALISEE POUR L’ORGANISATION D’UNE BRIGADE DE NUIT 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, expose que le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur 
le rapport relatif à la mutualisation transmis par la Communauté d’agglomération Val Parisis, 
(délibération N°2016-175 du 8 décembre 2016). 
 
La majorité qualifiée a été obtenue par délibérations des communes entre novembre et 
décembre 2016 pour approuver la création d’une police municipale mutualisée et autoriser le 
Président de la Communauté d’Agglomération à recruter des agents de police municipale en 
vue de les mettre à disposition des Communes membres intéressées. 
 
Cette mise à disposition de moyens permet à un EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale) de se doter de biens qu’il partage ensuite avec ses communes membres. 
L’action publique est plus performante et plus efficiente, mais également l’exigence de réduire 
les dépenses publiques, conduisent au développement de la mise en commun des moyens et 
des personnels, notamment entre une communauté d’agglomération et ses communes 
membres. 
 
Le secteur de la sécurité n’est pas exclu de la mutualisation et la création d’une police 
municipale mutualisée permet aux communes qui ne sont pas en mesure de financer un service 
de police municipale, d’assurer malgré tout la sécurité publique locale, ou celles disposant d’une 
police municipale, d’améliorer la qualité du service public rendu à la population, 
Les communes suivantes souhaitent adhérer à la brigade de police municipale mutualisée de 
nuit : Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles en Parisis, Eaubonne, Franconville, Frépillon, 
Herblay, La Frette sur Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, St-Leu-
La-Forêt, Sannois, Taverny. 
 
La brigade de nuit fonctionne du lundi au dimanche de 22h00 à 05h00. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique que les agents sont employés 
par la Communauté d’Agglomération mais sous la responsabilité du Maire de la 
Commune. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre: M. Jallu) autorise le Maire 
à signer la convention multipartite relative à la brigade de nuit avec les communes bénéficiaires 
suivantes : Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Franconville, 
Frépillon, Herblay, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, 
Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois et Taverny, ainsi que tous les documents afférents. 
 

36. INSCRIPTION D’ITINERAIRES AU PLAN DEPARTEMENTAL D’ITINERAIRES DE 
PROMENADE ET RANDONNEE (PDIPR). 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, Le Conseil départemental du Val d’Oise va procéder, au cours 
de l’année 2017, à la révision du Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et Randonnée 
(P.D.I.P.R.).  
 
Ce plan a pour objet de favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux ou 
urbains en y développant la pratique de la randonnée. Il assure, en outre, une protection 
juridique supplémentaire aux voies communales et chemins ruraux qui y sont inscrits. 
 
La précédente révision du P.D.I.P.R. remonte à l’année 2006. Lors de celle-ci, les voies 
communales et chemins ruraux qui y ont été inscrits ne permettaient pas d’assurer un tracé 
cohérent et continu entre le nord et le sud de la Ville. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle révision, la Commune souhaite inscrire à ce plan les voies 
communales et chemins ruraux assurant cette continuité et permettant, de surcroît, la 
découverte des Buttes de Parisis en liaison avec les P.D.I.P.R. des Commune de Montigny-lès-
Cormeilles et Franconville-la-Garenne. 
 
La Commune doit se prononcer sur l’inscription au P.D.I.P.R. des voies communales et chemins 
ruraux qui permettront d’atteindre cet objectif et proposer des itinéraires de substitution pour les 
voies et chemins qu’elle supprime du précédent P.D.I.P.R. 
 
 
1)- INSCRIPTION 
 

1.1 - Chemins ruraux  
 

Chemin du Bois de Montigny 

Chemin de la Vallée aux Pourceaux 

Chemin de la Borne de Marbre 

Chemins (nord (P.R.) et sud) reliant le Chemin de 
la Vallée aux Pourceaux et le Chemin de la Borne 
de Marne 

Chemin reliant la rue de Montigny à la route 
Stratégique 

Chemin reliant la rue Pierre Dupont au chemin 
reliant à gauche la rue de Montigny et à droite la 
route Stratégique 

Rue de la Côte aux loups 
 

Chemin partant de la rue de la Côte aux loups et 
contournant le Fort de Cormeilles 

Chemin reliant la rue Pierre Dupont à la rue de la 
Côte aux loups 

Chemin des Battiers 

Chemin reliant le Chemin de la Borne de Marbre 
au chemin des Battiers 

Chemin longeant le centre de loisirs par l’arrière 

Chemin de la Ruelle à Moulin (de la route 
Stratégique au chemin des Batteris) 
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Chemin reliant la route stratégique au chemin de 
la Ruelle à Moulin 

Chemin traversant le parc départemental 
Schlumberger 

Chemin des Cordelets 

Chemin de la Côte des Glaises 

Chemin du Clos Saint Paul 

Chemin des Prébendes 

Sente des Cerisiers 

Chemin reliant la rue des Prébendes au chemin du 
trou aux Prêtres 

Sente de la Goberde 

Sente du Clos de Garnier 

Chemin de la Mardelle 

Chemin des Larris 

Chemin des Basses Picardes 

Chemin reliant le chemin des Larris au chemin des 
Trembleaux 

 
 

1.2) Voies communales 
 

Rue des Grands Fonds 

Rue Guy Patin ((du chemin traversant le parc 
départemental Schlumberger à la rue de Saint Martin) 

Rue du Clos Compan 

Rue de Saint Martin 

Rue Daguerre (entre rue Thibault Chabrand et la rue de 
la Montée Saint Martin) 

Rue de la Monté Saint Martin 

Sente des Biaunes 

Rue Fontaine Saint Martin 

Sente de la Fontaine Martin Ouest 

Rue Louis Gonse  

Rue du Commandant Kieffer 

Rue des Cailloux 

Chemin reliant le chemin des Cordelets à la rue de 
Franconville 

Rue Thibault Chabrand (entre la rue Maurice Berteaux 
et la rue Gabriel Péri 

Rue Gabriel Péri (entre la rue Thibault Chabrand et la 
rue Montalant) 

Rue Montalant 

Rue Emy les Prés (entre la rue Montalant et la salle des 
Fêtes) 

Chemin du Trou aux Prêtres 

Chemin de la Vallée aux Vaches 

Chemin du Clos de Garnier 

Rue des Prébendes (entre le chemin des Prébendes et 
le chemin des Clos de Garnier) 

Chemin des Cerisiers 

Chemin reliant le chemin des Cerisiers à la rue des 
Epinettes 
 

Rue des Epinettes (entre la Sente du Clos de Garnier et 
la rue du Clos Garnier 

Rue du Clos Garnier 

Rue des Fonds de Cuve 

Rue de la Bataille 

Avenue Maurice Berteaux 
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Avenue de la Libération 

Avenue Foch 

Place Pierre Semard 

Passage public communal de la gare 

Rue de Nancy (du passage public communal de la gare 
à la rue de Saint Germain) 

Voie partant de la rue de Nancy à la rue de Reims 

Rue de Reims 

Rue de Strasbourg (de la rue du Général Sarrail au 
Boulevard de Lorraine) 

Boulevard de Lorraine 

Rue de la Mardelle 

Rue de Chatou 

Chemin de Chatou 

Voie des Moulins Sud 

Chemin partant du square Guillaume Apollinaire au 
chemin de Chatou 

Avenue Camille Claudel (du chemin de Chatou à 
l’avenue Antoine Bourdelle) 

Chemin partant de l’avenue Antoine Bourdelle à la 
Place Jean Ferrier  

Rue de Saint Germain (de la Place Jean Ferrier au 
Rond point des Ecrivains) 

Avenue Louis Hayet  

Chemin traversant la coulée verte (du Rond point des 
Cormiers jusqu’à la rue de Saint Germain) 

Chemin des Indes 

Chemin des Beurriers 

Allée de la Croix Berty 

Chemin partant de la rue Robert Capa à la coulée verte 

Sente des Epouvantails 

Chemin reliant la rue Robert Esnault Pelterie à la rue 
Paul Belmondo 

Rue Paul Belmondo (entre la rue André Le Nôtre et 
l’avenue Louis Hayet) 

 
 
2)- SUPPRESSION / SUBSTITUTION 
 
 

VOIES OU CHEMINS A 
SUPPRIMER 

ITINERAIRE DE 
SUBSTITUTION 

Sente Fontaine Saint Martin 
Est 

Appropriation de fait par les 
riverains 

Sente du Clos de la Vierge 
Marie 

Sente reliant la rue de la Côte 
aux Loups à la rue Pierre 
Dupont 

Rue du Tonkin Chemin dans la future coulée 
verte 

Route de Seine Chemin des Larris 

Rue Mauberger Rue Daguerre (entre rue 
Thibault Chabrand et la rue de 
la Montée Saint Martin 

Route d’Argenteuil Rue de la Bataille 

Rue des Boizerts Rue des Fonds de Cuve 

Rue Carnot Avenue de la Libération et 
Avenue Maurice Berteaux 

 
Yannick BOËDEC, précise qu’en ce qui concerne la sente de la Fontaine Saint-Martin, une 
étude juridique va être faite pour savoir si cela fait moins de 30 ans la commune interviendra. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur l’inscription et la 
suppression / substitution au P.D.I.P.R. des voies communales et chemins ruraux tels que 
figurant au tableau ci-dessous et plan annexé. 
 

37. RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « VAL 
PARISIS ». 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que le Président d’un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) adresse à tous les maires des communes membres, un 
rapport annuel d’activité. 
 
Ce document rappelle, entre autre, la composition, l’organisation générale, la présidence de 
l’EPCI ainsi que les commissions permanentes en charge de préparer les travaux du Conseil 
Communautaire.  
Il a vocation à retracer les activités de la Communauté d’Agglomération Val Parisis dans les 
différents domaines de compétence qui sont les siens. 
 
Anita BERNIER indique que sur 1 an c’est un peu prématuré de se faire un jugement. 
 
Yannick BOEDEC souligne le déploiement de la vidéo-protection sur l’ensemble du Parisis ou 
des subventions sur des projets tel que, pour Cormeilles, la rue Gabriel Péri, la bibliothèque. Le 
grand projet en terme de sécurité, c’est le plan de supervision qui sera à Franconville et la 
Chaussée Jules César à Pierrelaye. 
Les trois priorités qui sont déterminées par l’Agglomération sont le développement économique, 
la sécurité et les transports. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité 2016 de la Communauté d’Agglomération 
Val Parisis.  

 

38. DECISIONS MUNICIPALES DU 31 MARS AU 22 JUIN 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° 2017-55 - Don de biens meubles de la Société Dentsu Aegis Network à la Ville de 
Cormeilles-en-Parisis 
Le Maire a accepté le don par lequel la Société Dentsu Aegis Netword, située 4 place de 
Saverne à Courbevoie (92400), 
donne à la ville de Cormeilles-en-Parisis ses biens meubles. 
 
N° 2017-56 - Contentieux sur la réduction des nuisances aériennes des aéroports de 
Roissy Charles de Gaulle, Orly et le Bourget - Saisine d'un avocat en intervention 
volontaire pour une action collective. 
Le Maire a saisi Maître Louis COFFLARD, Avocat à la Cour, 20 Avenue Daumesnil – 75012 
PARIS, afin de représenter la Commune dans le cadre de son intervention volontaire pour sa 
participation au recours en annulation contre la décision implicite de rejet de l’Etat d’appliquer 
les dispositions de la directive 2002/49/CE relative à la gestion et à l’évaluation du bruit dans 
l’environnement. 
 
N° 2017-57 – Exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la 
parcelle AR 261 sise « Les Basses Picardes » appartenant à Mme Florence DELAVILLE. 
Le Maire a préempté la parcelle non bâtie, cadastrée AR 261, sise « Les Basses Picardes », 
de 440 m² au prix de 4 000,00 € . Cette parcelle se situe dans le périmètre d’un emplacement 
réservé pour la construction d’équipement public pour l’éducation et la jeunesse. 
 
N° 2017-58 - Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de la vente de la 
parcelle AE 237 sise 148bis  rue Gabriel Péri appartenant à Mme GASPAR Emilienne et 
consorts. 
Le Maire a préempté la parcelle cadastrée AE 237, sise 148 bis rue Gabriel Péri, de 947 m² 
aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, soit 50 000,00 €, en vue 
de construire un parking. 
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2017-59 – Contrat de prêt de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France – 
Budget Communal 2017. 
Le Maire a contracté, sur le budget communal 2017 un emprunt de 4 000 000 € auprès de la 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France sise 26/28 rue Neuve Tolbiac à Paris 
(75633) pour financer les investissements 2017 de la Commune de Cormeilles-en-Parisis. 
Il est précisé que cet emprunt est souscrit au choix fait par l’emprunteur, la durée sera de 20 
ans au taux d’intérêt de 1,57 %, le taux d’amortissement sera constant, la périodicité des 
échéances est trimestrielle, la base de calcul est 30/360, la classification Gissler est 1A et les 
frais de dossier sont de 4 000 €. 
 

39. QUESTIONS DIVERSES 

 
Anita BERNIER, souhaiterait des précisions sur la question du projet de fret sur la ligne J, sur 
un effondrement Rue de Franconville et avez-vous une réflexion de programmée sur les 
canicules pendant les périodes scolaires ?  
 
Yannick BOËDEC indique qu’en ce qui concerne le fret, il n’a pas plus de nouvelle qu’avant, 
l’Etat continue son processus à savoir le démarrage de l’enquête publique, il va se heurter au 
retrait de la Région en terme de financement. Par contre, ce projet est fortement soutenu par la 
Région Normande. Ce dossier est suivi mais il va prendre du temps. 
 
Rue de Franconville : des courriers ont été envoyés au propriétaire du terrain en cause.  
 
Pour les quelques jours de canicule, quelques remontées des écoles, 32° dans les classes alors 
qu’il faisait 42° dehors. La vraie question c’est climatisation ou pas, après ce sont d’autres 
problèmes d’entretien. C’est la première fois que l’on a une canicule en période scolaire, on n’a 
pas vu cette question pour le moment. Par contre, on a bien géré les journées d’épreuves 
sportives qui ont été reportées. 
 
Laurent JALLU souhaiterait des précisions d’une part sur un projet d’une parcelle de terrain 
qui deviendrait « en vigne », et sur laquelle on pourrait initier les enfants à l’agriculture, à la 
dimension verte de l’éducation et  d’autre part sur la gestion des sacs de végétaux. Les 
personnes se déplacent et il n’y en a plus. 
 
Yannick BOËDEC lui confirme le lancement d’un projet d’une vigne sur une parcelle 
appartenant à l’Agence des espaces Verts. Pour le moment rien d’arrêter, mais effectivement 
la fréquentation des écoles est souhaitable, peut-être achat de vignes par des particuliers. 
 
En ce qui concerne la distribution des sacs végétaux, il y a le problème de la gratuité et l’on 
constate régulièrement des vols de sacs végétaux, les personnes prennent une quantité 
supérieure à celle qui leur a été indiquée. De ce fait, à chaque fois il n’y en a plus. Sachant que 
les sacs ne sont pas obligatoires. 
 
Gilbert AH-YU souligne qu’AZUR distribue 120 000 sacs par an, c’est beaucoup. Ils ont décidé 
de faire un groupement de commandes avec les deux autres syndicats pour réduire les coûts. 
 
Yannick BOËDEC indique que Franconville a supprimé cette distribution. 

____ 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique que la rénovation de la RD 392 est 
prévue cet été. 
Comme il faut faire passer les fourreaux de la fibre optique la commune est en discussion avec 
la Communauté d’Agglomération. 

____  
 

Yannick BOËDEC rappelle qu’il y a un Conseil Municipal demain avec un seul point à l’ordre 
du jour qui est l’élection des éventuels suppléants, en cas d’absence de certains grands 
électeurs pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2017. Absence qui ne peut être 
justifiée que par un certificat médical ou une incapacité professionnelle, sinon il y a une amende 
de 140 € pour non-participation au vote des élections sénatoriales. 
 

La séance est levée à 22h41. 


