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    DEPARTEMENT                                                                     
    DU VAL D’OISE 
           ___ 
ARRONDISSEMENT 

D'ARGENTEUIL 

––– 

   01. 34.50.47.00 
Fax  01.34.50.47.50 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
___ 

 

VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 
__ 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE ORDINAIRE DU 30 MARS 2017 

___ 
 

 
 
L'an deux mille dix-sept, le trente mars 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 23 mars 2017, conformément 
aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS 
M. BOËDEC, Maire. 
Mme BAUDOIN, MM. AH-YU, KECHEROUD, Mme TAVAREZ, MM. JAY, GUIBOREL,  
Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
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 20h55), 
JOLY, Mme LE GUILLOU, M. BOILLEVIN, Mme KHELFAOUI, M. JALLU, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
Mme LANASPRE, Adjoint au Maire, par Mme OTTOBRINI, Adjoint au Maire. 
M. RIVY, Adjoint au Maire, par Mme BAUDOIN, Adjoint au Maire. 
M. THIERRY, Conseiller Municipal Délégué, par M. BRIAULT, Conseiller Municipal Délégué. 
M. SOARES DE SOUSA COELHO, Conseiller Municipal, par Mme RODRIGUEZ, Conseillère 
Municipale Déléguée. 
Mme ROUX, Conseillère Municipale, par M. GUIBOREL, Adjoint au Maire. 
Mme TEIXEIRA, Conseillère Municipale, par M. AH-YU, Adjoint au Maire. 
Mme BACHELIER, Conseillère Municipale, par M. KECHEROUD, Adjoint au Maire. 
M. COHEN, Conseiller Municipal, par M. BOILLEVIN, Conseiller Municipal. 
Mme BERNIER, Conseillère Municipale, par Mme KHELFAOUI, Conseillère Municipale. 
 
ABSENT 
M. FAUCONNIER, Conseiller Municipal (jusqu’à 20h55). 

___________ 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 24 jusqu’à 20h55 puis 25 
Nombre de votants : 34 jusqu’à 20h55 puis 35. 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Pascal LAUGARO est élu secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nathalie BAUDOIN. 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 1er MARS 2017. 

 
Les membres du Conseil Municipal sont appelés à se prononcer sur l’approbation du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil Municipal qui a eu lieu à la mairie le 1er mars 2017. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 1er mars 2017. 
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2 – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2017 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, rappelle que la fixation des taux 2017, déterminant les recettes 
fiscales pour la commune, doit être votée au plus tard le 15 avril 2017 en respectant des 
mécanismes de plafonnement. 
 
Les taux plafonds pour 2017 à ne pas dépasser sont : 
 

 Taux plafond 2017 Taux 2016 

Taxe d’habitation 60,95 16,00  

Taxe foncier bâti 54,23 18,65  

Taxe foncier non bâti 166,23 32,75  

 
La fixation des taux est envisageable suivant deux types de variation : 
 

 proportionnelle : même évolution de taux pour les 3 taxes. 

 différenciée       : chaque taux évolue dans des proportions différentes. Toutefois la 
variation du taux de la taxe foncière non bâti doit être identique à celle 
de la taxe d’habitation. 

 
Les taux ne subissant pas de hausse cette année, la variation proportionnelle de 1 sera appliquée 
sur les 3 taux comme suit : 
 

TAXES DIRECTES LOCALES 
TAUX 
2017 

BASES 
PREVISIONNELLES 

PRODUITS 
CORRESPONDANTS 

TAXE HABITATION 16,00 49 298 000 7 887 680 

FONCIER BATI 18,65 35 547 000 6 629 516 

FONCIER NON BATI 32,75 199 400 65 304 

TOTAL   14 582 500 

 
Yannick BOËDEC indique que le vote des taux a eu lieu à la Communauté d’Agglomération Val 
Parisis, pour Cormeilles, la taxe sur les ordures ménagères a diminué de 4,91%, et les taux du 
Département restent inchangés. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et M. Jallu) 
approuve la fixation des taux d’imposition 2017 figurant au tableau ci-dessus. 
 
 

3 – ATELIERS LOCATIFS LOCAUX – COMPTE DE GESTION 2016. 

 
Pascal LAUGARO, Rapporteur, expose que le compte de gestion du Trésorier Principal est en 
tout point identique au compte administratif 2016 du budget des Ateliers Locatifs Locaux. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (2 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui) donne quitus au 
Trésorier Principal sur le compte de gestion 2016 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 
 

4 – ATELIERS LOCATIFS LOCAUX – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

 
Pascal LAUGARO, Rapporteur, expose que le compte administratif 2016 fait ressortir un excédent 
global de 1 641 056 ,29 € résultant du résultat d’investissement de + 1 032 777,37 € et de l’excédent 
de fonctionnement de + 608 283,92 € 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la réglementation. Nathalie BAUDOIN assure la 
présidence du Conseil Municipal (33 votants). 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et M. Jallu), 
approuve le compte administratif 2016 des Ateliers Locatifs Locaux. 
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5 – COMMUNE – COMPTE DE GESTION 2016 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur expose que le compte de gestion du Trésorier Principal est en tout 
point identique au compte administratif 2016 de la commune. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, donne quitus au Trésorier Principal sur le compte de gestion 
2016 de la commune. 
 
 

6 – COMMUNE – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que le compte administratif 2016 fait ressortir un excédent 
global de 1 582 789,99 €, résultant du résultat de clôture d’investissement de – 1 225 162 ,86 € et 
du résultat de clôture de fonctionnement de + 2 807 952 ,85 €. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la réglementation. Nathalie Baudoin assure la 
présidence du Conseil Municipal (33 votants). 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et M. Jallu), 
approuve le compte administratif 2016 de la commune. 
 
 

7 – BUDGETS COMMUNE ET ATELIERS LOCATIFS LOCAUX : TRANSFERT DES 
RESULTATS DE CLOTURE 2016 AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE, 
REINTEGRATION DU PASSIF ET DE L’ACTIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
ET CONSOLIDATION DES RESULTATS 2016 DES 2 BUDGETS. 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que la commune a vendu les Ateliers Locatifs le 31 décembre 
2015 et délibéré le 8 décembre 2016 la clôture définitive du budget au 31 décembre 2016. 
 
Il convient de transférer les résultats de clôture dans chaque section respective du budget principal 
et de réintégrer l’actif et le passif du budget des ateliers locatifs dans le budget principal de la 
commune après avoir réalisé la consolidation des comptes de résultat des budgets Commune et 
Ateliers Locatifs ainsi qu’il suit : 
 

 RESULTAT DE CLOTURE 2016 

BUDGETS FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 

BUDGET VILLE 2 807 952,85 € -1 225 162,86 € 

BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS 608 283,92 € 1 032 772,37 € 

RESULTAT CUMULE 3 416 236,77 € -192 390,49 € 

 
Résultat de clôture cumulé de la section d’investissement : -192 390,49 € 
Résultat de clôture cumulé de la section de fonctionnement : 3 416 236,77 € 

 
Les résultats seront repris dans la décision modificative n°1 du budget principal de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et M. Jallu), 
approuve la consolidation des résultats 2016 pour les budgets Commune et Ateliers Locatifs et la 
reprise desdits résultats dans le budget principal de la Commune. 
 
 

8 – COMMUNE – AFFECTATION DU RESULTAT 2016. 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, rappelle que suite à l’approbation des comptes administratifs 2016 du 
budget de la commune et du budget annexe des Ateliers locatifs, il convient d’affecter une partie 
du résultat  cumulé de fonctionnement pour combler le déficit  cumulé d’investissement 
conformément à la nomenclature M14 comme suit : 



4 

 

 

 RESULTAT DE CLOTURE 2016 

BUDGETS FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 

BUDGET VILLE 2 807 952,85 € -1 225 162,86 € 

BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS 608 283,92 € 1 032 772,37 € 

RESULTAT CUMULE 3 416 236,77 € -192 390,49 € 

 
 
Part du résultat de clôture cumulé de la section de fonctionnement  affecté au C/1068 : 192 390,49 € 
Résultat de clôture cumulé de la section d’investissement repris au C/001 : -192 390,49 € 
Résultat de clôture cumulé de la section de fonctionnement repris au C/002 : 3 223 846,28 € 

 
Il est proposé d’affecter au compte 1068 «excédent de fonctionnement capitalisé»  192 390,49 € 
 
Cette affectation sera prise lors de la décision modificative n°1. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et M. Jallu) 
approuve l’affectation en investissement telle que définie ci-dessus. 
 
 

9- COMMUNE - DECISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2017. 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, rappelle que pour tenir compte, notamment, du vote du compte 
administratif 2016, de l’affectation du résultat et de la notification des bases d’imposition 2017, il 
convient de modifier le budget primitif par une décision modificative n°1. 
 
Les résultats à inscrire se présentent comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

022 : Dépenses imprévues 1 858 039 ,00  € 002 : Résultat de fonctionnement reporté 3 223 846,28 € 

023 : Virement à la section d’investissement 1 131 387,72 € 73211-01 : Attribution de compensation -49 809,00 € 

73982-01 : Prélèvement loi SRU  28 255,56 € 73111-01 : Taxes foncières et  habitation -154 783,00 € 

 6574-025 : Subvention de fonctionnement 
 

 1 572,00 € 
 

  

TOTAL 3 019 254,28 €   3 019 254,28 € 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

001 : Résultat d'investissement reporté 
2184 - 422 : Mobilier  
2188 -422 Equipement  
2188-112 : Equipement PM 
2182-020 3 : Véhicule 
 

192 390,42 € 
380,00 € 

1 568,00 € 
18 000,00 € 
15 000,00 € 

 

1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé 
021 : Virement de la section de fonctionnement 
1641-01 : Emprunt 
  
 
 

192 390,42 € 
1 131 387,72 € 
-1 096 439,72€ 

 
 
 

TOTAL 227 338,42 €   227 338,42 € 

    

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et M. Jallu, approuve la 
décision municipale n°1 telle que définie ci-dessus. 
 
 

10 – SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL – COMPTE DE GESTION 2016. 

 
Patrick JOLY, Rapporteur, expose que le compte de gestion du Trésorier Principal, est en tout point identique 
au compte administratif 2016 du S.A.C. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne quitus au Trésorier Principal sur le compte de gestion 2016 du 
Service d’Assainissement Communal. 
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11- SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

 
Patrick JOLY, Rapporteur, expose que le compte administratif 2016 fait ressortir un excédent 
global  886 782,88 €, résultant du déficit d’investissement de – 153 047,69 € et de l’excédent de 
fonctionnement de + 1 039 830,57 €. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la réglementation. Nathalie BAUDOIN assure la 
présidence du Conseil Municipal (33 votants). 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et M. Jallu), 
approuve le compte administratif 2016 du Service d’Assainissement Communal. 
 
 

12 – SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL – AFFECTATION DU RESULTAT 2016 

 
Patrick JOLY, Rapporteur, informe que suite à l’approbation du compte administratif 2016, il 
convient d’affecter une partie du résultat de fonctionnement pour combler au moins le déficit 
(153 047,69 €) et de financer les investissements conformément à la nomenclature M49. 
 
Il est proposé d’affecter au compte 10682 «excédent de fonctionnement capitalisé» 753 047,69 € 
 
Soit : Excédent de la section de fonctionnement :      1 039 830,57 € 
 Déficit et financement de la section d’investissement :                            -   753 047,69 € 
 Report à nouveau en section de fonctionnement :                    286 782,88 €
  
Cette affectation sera prise lors de la décision modificative n°1. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et M. Jallu) 
approuve l’affectation en investissement telle que définie ci-dessus. 
 
 

13 – SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL – DECISION MODIFICATIVEN°1 – 
EXERCICE 2017. 

 
Patrick JOLY, Rapporteur, expose que compte tenu des résultats du compte administratif 2016, il 
convient de modifier le budget primitif par une décision modificative n°1. 
 
Les résultats de l’exercice à inscrire, se présente comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

2315 – Travaux assainissement 
001 – Déficit reporté 

600 000,00 € 
153 047,69 € 

10682 –  affectation du 
résultat 2016 
 

753 047,69 € 

TOTAL 753 047,69  €  753 047,69 € 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

615232– Entretien réseau 286 782,88 € 002- Excédent reporté  286 782,88 € 

TOTAL 286 782,88 €  286 782,88 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et M. Jallu), 
approuve la décision modificative n°1 du Service d’Assainissement Communal telle que défini ci-
dessus. 
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14- TARIFS DES SORTIES ET ACTIVITES DE LA STRUCTURE « ROND POINT » 

 
Mahmoud KECHEROUD, Rapporteur, informe que la ville a ouvert une structure, dans un premier 
temps au sein de l’école Jules Verne, pour accueillir les jeunes de 16 à 25 ans et leur proposer, 
entre autres, des activités ludiques, sportives et culturelles. 
 
Ces activités et/ou sorties pourront se dérouler à la journée ou sur des plages horaires définies 
pendant la journée ou le début de soirée. 
 
Les jeunes s’inscriront à ces activités sur la base d’une participation calculée en fonction du coût 
de l’activité proposée. 
 
Il est proposé de fixer la participation par jeune comme suit à compter du 1er avril 2017 :  

 

Coût de l’activité entre Tarif/jeune  

0 € et 20 € 3 € 

20,01 € et 35 € 6 € 

35,01 € et 50 € 10 € 

50,01 € et 80 € 15 € 

80,01 € et 110 € 17 € 

110,01 € et 150 € 19 € 

 
Yannick BOEDEC, en réponse à Laurent JALLU précise que le calcul de quotient n’est pas prévu 
dans cette structure. 
 
Laurent JALLU demande à connaître le projet pédagogique de cette structure. 
 
Yannick BOEDEC précise que le projet éducatif et pédagogique sera présenté en commission 
famille. 
 
Mahmoud KECHEROUD donne l’exemple d’un jeune de 22 ans : il s’est présenté à la nouvelle 
structure, a été orienté, par les animateurs vers le PIJ (point Info Jeunesse) pour corriger son CV 
et sa lettre de motivation et a été recruté chez Jardiland. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 voix contre : M. Jallu), approuve les tarifs proposés ci-
dessus à compter du 1er avril 2017. 
 
 

15 – TARIFS ETE JEUNES 

 
Mahmoud KECHEROUD, Rapporteur, expose que le Service Jeunesse propose des activités 
ludiques, culturelles ou sportives, aux jeunes Cormeillais âgés de 14 à 17 ans intitulé : ETE 
JEUNES.  
 
Cette action éducative permet aux jeunes de s’épanouir, de se divertir, d’échanger et de se 
rencontrer entre jeunes Cormeillais.  
 
Il convient de fixer par catégories de sorties, le tarif des participations familiales à ces différentes 
activités organisées de 13h à 19h ou à la journée sur des sites extérieurs à la Commune, à compter 
du 1er juillet 2017, comme suit : 
 

 
PRESTATIONS 
ETE JEUNES 

 

  
TARIFS  

 
Activités des Animations Jeunesse 

De 0 € à 25 € 
De 25,01 € à 40 € 
Au-dessus de 40,01 € 

10,00 € 
15,00 € 
25,00 € 

 

 
Les tranches de participations familiales sont définies en prenant en compte le coût total de la 
prestation et le coût à hauteur de 20% du transport. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (2 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et 1 voix contre : 
M. Jallu), approuve les tarifs ci-dessus, à compter du 1er juillet 2017. 
 
 

16 – TARIFS DU DINER SPECTACLE DU SAMEDI 7 OCTOBRE 2017. 

 
Patricia RODRIGUEZ, Rapporteur, informe que la Ville de Cormeilles-en-Parisis organise un 
« Dîner-Spectacle » qui se déroulera le samedi 7 octobre 2017, à la salle Emy les Prés.  
Cette manifestation, qui pourra accueillir 650 personnes, comprendra : 

 Un repas avec service à table 

 Une animation entre les plats 

 Un spectacle sur scène   

 Une animation musicale par un DJ pour clôturer la soirée. 
 
Il y a lieu de fixer les tarifs du « Dîner-Spectacle », par personne, comme suit : 

 Tarif plein : 40 €  

 Tarif réduit pour les moins de 12 ans : 25 € 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (2 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et 1 voix 
contre : M. Jallu), fixe les tarifs du « Dîner-Spectacle» du samedi 7 octobre 2017 tels que définis 
ci-dessus. 
 
 

17 – TARIFS DE LA LOCATION DES EMPLACEMENTS DU SALON ART, ARTISANAT ET 
GASTRONOMIE. 

 
Patricia RODRIGUEZ, Rapporteur, expose que la Ville organise son salon d’art, artisanat et 
gastronomie les 4 et 5 novembre 2017, à la salle Emy-les-Prés. 
 
Cette manifestation accueille des artisans professionnels et des associations représentant un 
intérêt manifeste pour les cormeillais, sur le plan culturel ou caritatif par exemple. 
 
Au vu de la diminution du nombre de participants et de la nécessité de redevenir attractif pour les 
exposants, la Ville souhaite diminuer le tarif de location des emplacements. 
 
Il y a lieu de fixer les tarifs de location des emplacements comme suit : 

 45 € pour les associations déclarées à but non lucratif. 

 90 € pour les participants hors associations. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui et M. Jallu), fixe 
les tarifs de location des emplacements du salon d’art, d’artisanat et de gastronomie les 4 et 5 
novembre 2017 tels que définis ci-dessus. 
 
 

18- CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU CONTRAT ENFANCE-
JEUNESSE 2016-2019 AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES. 

 
Nathalie OTTOBRINI, Rapporteur, présente que la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) du Val 
d’Oise propose dans le cadre de sa politique d’action sociale familiale de signer une convention 
d’objectifs et de financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et 
aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. 
 
La convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de 
service Contrat « enfance jeunesse ».  
 
La prestation de service Contrat « enfance jeunesse » distingue deux types d’actions : 

 Pour les nouvelles actions développées dans le présent contrat un montant forfaitaire 
plafonné par action sera appliqué. 
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 Et, pour les actions antérieures, un montant forfaitaire dégressif est appliqué en référence 
aux financements antérieurs. 

 
La convention est conclue pour une durée de 4 ans soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 voix contre : M. Jallu), approuve les termes de la 
convention d’objectifs et de financement du Contrat enfance jeunesse avec la Caisse d'Allocations 
Familiales et autorise le Maire à signer ladite convention et tous document y afférent. 
 
 

19 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D’OISE – AMENAGEMENT D’UN PARVIS SECURITE A L’ECOLE DU VAL D’OR. 

 
Véronique MENAGE, Rapporteur, Dans le cadre du programme de travaux, la Ville va effectuer 
l’aménagement d’un parvis sécurisé à l’école du Val d’Or. 
Cette opération comprend : 

 Le réaménagement et l’agrandissement du parvis avec création d’un quai bus 
répondant aux normes d’accessibilité 

 L’agrandissement du trottoir opposé au parvis avec installation d’une barrière 
sécurisée 

 
Le coût de cet aménagement est estimé à 100 000 € HT 
 
Le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette opération dans le cadre de 
l’Aide aux Routes Communales et Communautaires (ARRC - ECOLE), à hauteur de 50 % du 
coût HT des travaux avec un plafond subventionnable de 80 000 € HT. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 40 000 € auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise pour l’aménagement d’un parvis sécurisé de l’école du Val d’Or 

 
 

20 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D’OISE – REFECTION DES TROTTOIRS DE LA RUE MAUBERGER. 

 
Michel JAY, Rapporteur, expose que dans le cadre du programme de réfection des voiries, la 
réfection des trottoirs de la rue Mauberger va être réalisée. 
 
Le montant total de cette opération est estimé à 200 000 € HT. 
 
Le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette opération dans le cadre de 
l’Aide aux Routes Communales et Communautaires (ARRC - VOIRIE), à hauteur de 26,5 % (avec 
plafonds), soit 53 000 €. 
 
Calcul du taux : 25 % (taux de base) - 1 % (pondération financière) + 2,5 % (pondération linéaire 
de voirie) = 26,5 % 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 53 000 € auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise pour la réfection des trottoirs de la rue Mauberger. 

 
 

21 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D’OISE – REMPLACEMENT DU PARQUET DE LA SCENE DU THEATRE DU CORMIER. 

 
Christian BOUCHER, Rapporteur, expose que le Théâtre du Cormier a ouvert ses portes en 2006. 
Il accueille chaque année une cinquantaine de représentations théâtrales et une trentaine de 
spectacles. 
 
Le parquet de la scène de cet équipement culturel est très sollicité : on y danse, on y pose des 
décors et du matériel de plusieurs centaines de kilos. Après plus de 11 ans d’utilisation, il convient 
de procéder au remplacement du parquet de la scène du théâtre. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 65 000 € HT. 
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Le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette opération à hauteur de 19 % du 
montant HT des travaux, soit 12 350 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 12 350 € auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise pour le remplacement du parquet de la scène du Théâtre du Cormier. 
 
 

22 – CHANGEMENT DES CHAUDIERES ET DE LEURS EQUIPEMENTS ANNEXES AU 
GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY ET THIBAULT CHABRAND – ACCEPTATION DE LA 
SUBVENTION ACCORDEE PAR L’ETAT ET DEPOT D’UN DOSSIER TECHNIQUE AUPR7S 
DE LA PREFECTURE DU VAL D’OISE. 

 
Patrick JOLY, Rapporteur, expose que la Ville va procéder au changement des chaudières et de 
leurs équipements annexes du Groupe scolaire Jules Ferry et de l’école maternelle Thibault-
Chabrand par des équipements visant un abaissement des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le montant total de ces opérations est estimé à 101 875,57 €. 
 
Dans le cadre du Fonds de soutien à l’investissement public local 2017 et au titre de la transition 
énergétique, le Préfet d’Ile de France, par lettre du 24 février 2017 a accordé à la Ville une 
subvention de 50 000 € pour ces opérations, sous réserve du dépôt d’un dossier technique complet 
auprès de la Préfecture du Département. 
 
Yannick BOEDEC, en réponse à Laurent JALLU précise qu’il s’agit là des 2 plus anciennes 
chaudières (+ 20 ans) de l’ensemble des écoles. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la subvention de 50 000 € accordée par l’Etat et 
autorise le Maire à déposer un dossier technique complet auprès de la Préfecture du Val d’Oise 
pour le changement des chaudières et de leurs équipements annexes, du Groupe scolaire Jules 
Ferry et de l’école maternelle Thibault-Chabrand. 
 
 

23 – GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT EMMAUS HABITAT POUR LA RESILIATION DE 
29 LOGEMENTS « CLOS DU MOUSTIER ». 

 
Stéphane GUIBOREL, Rapporteur, expose que Emmaüs Habitat réalise une opération de 
réhabilitation pour 29 logements Clos du Moustier sis rue Thibault Chabrand à Cormeilles-en-
Parisis. 
 
Emmaüs Habitat sollicite la garantie de la commune pour le montant total du prêt qui s’élève à 
610 500 €. 
 
Ce prêt est constitué : 
D’un PAM Eco-prêt d’un montant de 391 500 € 
D’un PAM d’un montant de 219 000 € 
 
Les caractéristiques de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 
 

Caractéristique de la ligne du prêt PAM PAM 

Enveloppe  Eco-prêt  - 

Montant de la ligne de prêt 391 500 € 219 000 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 

Pénalité de dédit - Indemnité de rupture du taux 
fixe 

Durée de la période Annuelle  Trimestrielle  
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Taux de période 0,3% 0,35% 

TEG de la ligne de prêt 0,3% 1,39 % 

Phase de préfinancement   

Durée de préfinancement - 12 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement - 1,4 % 

Règlement des intérêts de 
préfinancement 

- Capitalisation  

Phase d’amortissement   

Durée du différé d’amortissement 12 mois - 

Durée du prêt 20 ans 20 ans 

Index  Livret A Taux fixe  

Marge fixe sur index -0,45 % - 

Taux d’intérêt¹ 0,3% 1,4% 

Périodicité  Annuelle  Trimestrielle  

Profil d’amortissement Amortissement 
déduit  
(intérêts différés) 

Amortissement déduit  
(intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité de rupture du taux 
fixe 

Modalité de révision DL Sans objet 

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 

0 % - 

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. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde la garantie totale communale d’emprunt à Emmaüs 
Habitat pour la réhabilitation de 29 logements  
 
 

24 – CONVENTION AVEC L’AGENCE DES ESPACES VERTS POUR LA MISE A 
DISPOSITION D’UNE PARCELLE REGIONALE. 

 
Christian BOUCHER, Rapporteur, expose que la Ville a déplacé la stèle du Commandant Kieffer 
sur une partie de la parcelle cadastrée AD 323 appartenant à l’Agence des Espaces Verts, afin 
d’offrir une meilleure visibilité à ce monument commémoratif. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention définissant les conditions de mise à disposition de la 
partie de la parcelle régionale afin d’y installer cette stèle commémorative. 
Cette mise à disposition est conclue à titre gratuit pour une durée de 5 ans. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la Convention de mise à disposition 
de la parcelle régionale cadastrée AD 323. 
 
 

25 – AMENAGEMENT URBAIN LES BATTIERS OUEST : SAISINE DU PREFET DU VAL 
D’OISE AUX FINS D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE PARCELLAIRE COMPLEMENTAIRE. 

 
Félix TORRES-MARIN, Rapporteur, expose que dans le cadre du projet d’aménagement urbain 
« Les Battiers Ouest », déclaré d’utilité publique le 29 octobre 2010 par le Préfet du Val d’Oise, la 
Commune a décidé d’organiser deux enquêtes parcellaires partielles afin d’étaler les acquisitions 
foncières dans le temps.  
 
La première enquête, organisée du 24 juin au 26 juillet 2010, a permis à la Ville d’acquérir environ 
la moitié des terrains compris dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique (D.U.P.). 
 
La seconde enquête, organisée du 29 septembre au 18 octobre 2014, permet à la Commune 
d’achever sa maîtrise foncière en faisant l’acquisition, si besoin par voie d’expropriation, du reste 
des terrains compris dans le périmètre de la D.U.P. 
 
Le sous-sol de certaines des parcelles soumises à cette seconde enquête parcellaire a été divisé en 
deux ou trois lots de volume dont l’un appartient au SIAAP pour le passage de l’émissaire 
d’assainissement ACHERES/CLICHY et les autres aux propriétaires du sol. 
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La commune n’ayant pas connaissance de la division en volume du sous-sol de ces parcelles lors 
de son ouverture, celle-ci n’a donc porté que sur le sol. De ce fait, la Commune ne pourra exproprier 
et devenir propriétaire que du sol, ce qui ne permettra pas de procéder au terrassement pour la 
construction des équipements publics. 
 
Aussi, afin de pouvoir exploiter le sous-sol, il est nécessaire que la Commune procède également à 
son expropriation pour en devenir propriétaire. Pour cela, une enquête parcellaire complémentaire 
portant uniquement sur le sous-sol doit être organisée. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 voix contre : M. Jallu), saisit le Préfet du Val d’Oise aux fins 
d’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire portant sur le sous-sol de plusieurs parcelles 
comprises dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique « Les Battiers Ouest ». 

 
 

26 – AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE : CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE 
AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France. 

 
Yannick BOËDEC, rappelle que  la centralité urbaine dans le secteur gare est une des principales 
orientations d’aménagement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la Ville. 
 
Dans cet esprit un projet d’ensemble urbain est en cours de réflexion au Nord de la Gare, se 
développant le long de la RD 392 entre la rue Jules Ferry et la rue Aristide Briand d’une part et le 
long de l’avenue Foch entre la Gare et la poste d’autre part. 
 
Ce projet a pour objet de répondre aux besoins en matière de logements, de réorganiser le tissu 
commercial, d’améliorer la circulation des différents modes de transports, de valoriser les espaces 
publics et favoriser les modes de cheminements doux  et enfin de réorganiser l’offre de 
stationnement. 
 
La réalisation de ce projet passe par la maitrise du foncier. Or, le contexte du site est contraint car 
soumis à un bâti occupé tant en logements qu’en commerces.  
 
Plus de 120 parcelles privées recouvrant une superficie de près de 50.000m² ont été recensées.  
 
La Commune est quant à elle propriétaire de 4 parcelles d’une superficie totale de 3670m². 
 
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) dépendant de la Région Ile de France a 
vocation à réaliser des acquisitions foncières de nature à faciliter les opérations et actions 
d’aménagements des collectivités et en assurer le portage dans l’attente de la phase opérationnelle 
du projet. 
 
Il est envisagé de passer une convention d’intervention foncière avec cet organisme pour mener à 
bien ces acquisitions foncières à l’intérieur du périmètre précisé ci-dessous, que la Commune n’est 
pas en mesure de faire elle-même. 
 
Cette convention, comprend les dispositions principales  suivantes : 

 La durée de la convention est de 7 ans (article 2). 

 La commune s’engage à introduire dans les opérations de logements et/ou d’activités 
économiques des exigences de qualité environnementale plus ambitieuse que la 
règlementation en vigueur (article 5).  

 La Commune s’engage à racheter ou à faire racheter par un opérateur qu’elle aura choisi 
l’ensemble des biens acquis au plus tard à la fin de la convention (article 6). 

 Ce rachat se fait au coût de revient,  l’EPFIF ne facturant pas son intervention (article 11). 
 
La Convention prévoit une délégation du droit de préemption urbain au cas par cas de la 
Commune à l’EPFIF (article 8). 
 
Oria KHELFAOUI demande si les logements seront vides ou occupés pendant cette veille  
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Yannick BOEDEC précise qu’ils pourront être loués par l’Etablissement Public dans le cadre des 
baux précaires. 
 
Laurent JALLU s’interroge sur le fait que dès l’instant où la ville a arrêté le Plan Urbain, 
l’établissement public d’Ile de France peut revendre y compris à un bâtisseur et pas un particulier. 
 
Yannick BOEDEC précise que la Ville passera par un Aménageur et non un Bâtisseur. Le principe 
sera identique à celui des Bois Rochefort, l’établissement public foncier revendra à l’aménageur mais 
c’est la Ville qui choisira l’Aménageur dans le cadre d’une révision du PLU. 
Cette délibération et la suivante sont faites dans le but d’éviter la spéculation foncière dans le 
quartier de la gare. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 voix contre : M. Jallu), approuve la convention 
d’intervention foncière entre la Commune et l’EPFIF et son protocole annexé, et autorise le Maire 
à signer et exécuter ladite convention d’intervention ainsi que tous les actes en découlant. 
 
 

27 – ATTRIBUTION DU MAIRE EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE – MODIFICATION DE 
LA DELEGATION DE POUVOIR DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE CONCERNANT LE 
DROIT DE PREEMPTION. 

 
Yannick BOËDEC informe que la commune a sollicité L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-
France (EPFIF) pour intervenir sur un site d’environ 8,5 ha en centre-ville, au nord de la gare, dans 
la perspective de le redévelopper dans le respect des orientations d’aménagement du PLU. 
 
L’intervention de l’EPFIF sera notamment de procéder, au cas par cas, à l’acquisition des parcelles 
constitutives d’une opportunité foncière sur le périmètre pour le compte de la commune. 
 
Le Conseil Municipal peut déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, le pouvoir de déléguer 
à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation, ou au concessionnaire 
d'une opération d'aménagement, l'exercice du droit de préemption, pour une opération donnée, sur 
une zone concernée ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien. 
 
Le Maire a été, par délégation du Conseil Municipal, pour la durée de son mandat, chargé d'exercer 
au nom de la commune, le droit de préemption, mais cette délégation ne prévoit pas la possibilité 
de subdélégation à un établissement public foncier. 
 
Il convient donc d'ajouter cette attribution de subdélégation au Maire, afin d'accélérer et facilité la 
mise en œuvre dans la saisie des opportunités foncières dans le périmètre prévu. 
 
Il est précisé que le Conseil Municipal restera informé au cas par cas des acquisitions par le biais 
des décisions prises dans le cadre de cette délégation. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, : 

 autorise le Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, à subdéléguer 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 ». 

 modifie la délibération n°2014-13 du 4 avril 2014 relative aux attributions du Maire exercées 
au nom de la commune, en y ajoutant la présente attribution. 

 
 

28 – BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES DE L’ANNEE 2016. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, Rapporteur, expose que le Conseil municipal doit prendre 
connaissance, au moins une fois par an, du bilan des opérations immobilières effectuées par la 
commune ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec 
la commune. Ce bilan est annexé au compte administratif. 
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POUR LA VILLE 
 
 Cessions : 
 

Référence 
Cadastrale 

Situation et descriptif 
du bien 

Identité de 
l’acquéreur 

Prix en € Observations 

AM 1066, 
AM 1314 

Rue Danton SCCV DOMAINE 
PARISIS 

2 600 000,00  Cession 
amiable 

AP 804, 805, 
806, 807…  

Chemins ruraux n°70 
dit de Chatou et n°80 
dit des Bois Rochefort 

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT 

1  Cession 
amiable 

AM 1180, 
1182, 1184 

Rue Robert Esnault 
Pelterie (ateliers 
locatifs) 

SCI TRAVERS 
DES CHAMPS 
GUILLAUME 

1 600 000,00  Cession 
amiable 

TOTAL  4 200 001,00   

 
 Acquisitions : 
 

Référence 
cadastrale 

Situation et descriptif du 
bien 

Prix en € 
(payé en 2015) 

Frais divers 
(payés en 

2015) 

Observations 

AT 454, 456, 
457 

Les Battiers Ouest – 
parcelles non bâties d’une 
contenance totale de 
2018 m² 
  

51 819,00  xxx Indemnités 
expropriation 

AR 613, 614, 
616, 499, 504… 

Les Battiers Ouest – 
parcelles non bâties d’une 
contenance totale de 
3970 m² 

46 493,60  Xxx Indemnités 
expropriation 

AT 479, 487, AR 
619 

Les Battiers Ouest – 
parcelles non bâties d’une 
contenance totale de 
3683 m² 

81 753,80  174,59  Indemnités 
expropriation 

AT 600, 691 Les Battiers Ouest – 
parcelles non bâties d’une 
contenance totale de 
2676 m² 

47 147,80  171,84  Indemnités 
expropriation 

AT 599, 601, 
602, AR 615 

Les Battiers Ouest – 
parcelles non bâties d’une 
contenance totale de 
1811 m² 

8 871,40  174,78  Indemnités 
expropriation 

AK 1460 46, Vieux Chemin de la 
Bataille – Parcelle non 
bâtie de 23 m² 

1  Xxx Cession 
amiable 

TOTAL  193 656,60  521,21   

 379 922,73   

 
POUR LES AMENAGEURS PUBICS ET PRIVES  (GRAND PARIS AMENAGEMENT) : 
 

Cessions :  
 

Date Cessionnaire Lot Destination Parcelle   Surface 
Surface 
totale 

Prix en € 
(HT) 

01/06/2016 SCI ENERGIE 6.1 Activités       6 044 m² 430 000 

        AN 158 00ha 02a 13ca    

        AN 151 00ha 26a 06ca    

        AN 152 00ha 07a 49ca    

        AN 157 00ha 16a 35ca    
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        AN 391 00ha 02a 41ca    

        AN 392 00ha 07a 54ca    

        AN 393 00ha 02a 81ca    

        AN 394 00ha 01a 84ca    

        AN 160 00ha 03a 42ca    

        AN 363 00ha 02a 41ca    

        AN 159 00ha 03a 42ca     

07/12/2016 

SCI 
CORMEILLES 

PARISIS 
LOCATION 

7.1 Activités       14 897 m² 1 161 966 

        AO 65 00ha 00a 79ca    

        AO 1773 00ha 02a 06ca    

        AO 1774 00ha 03a 10ca    

        AO 1775 00ha 05a 05ca    

        AO 1777 00ha 01a 72ca    

        AO 1778 00ha 01a 16ca    

        AO 1780 00ha 03a 10ca    

        AO 1782 00ha 05a 20ca    

        AO 1786 00ha 01a 27ca    

        AO 1787 00ha 01a 04ca    

        AO 1789 00ha 01a 94ca    

        AO 1790 00ha 10a 42ca    

        AO 1795 00ha 01a 05ca    

        AO 1846 00ha 01a 71ca    

        AO 1862 00ha 01a 74ca    

        AO 1866 00ha 02a 37ca    

        AO 1867 00ha 96a 46ca    

        AO 1871 00ha 07a 50ca    

        AO 1874 00ha 00a 06ca    

        AO 1875 00ha 01a 23ca    

16/02/2016 

SNC 
KAUFMANN 

& BROAD 
PROMOTION 

3 

13 et 
14 

Logements       12 081 m² 2 347 551 

        AP 986 00 ha 00 a 55 ca    

        AP 987 00 ha 00 a 65 ca    

        AP 988 00 ha 00 a 44 ca    

        AP 989 00 ha 01 a 78 ca    

        AP 991 00 ha 03 a 49 ca    

        AP 992 00 ha 02 a 65 ca    

        AP 995 00 ha 02 a 99 ca    

        AP 1001 00 ha 03 a 06 ca    

        AP 1003 00 ha 02 a 22 ca    

        AP 1009 00 ha 00 a 35 ca    

        AP 1010 00 ha 02 a 45 ca    

        AP 1011 00 ha 03 a 22 ca    

        AP 1013 00 ha 02 a 19 ca    

        AP 1016 00 ha 01 a 00 ca    

        AP 1083 00 ha 08 a 22 ca    

        AP 1086 00 ha 05 a 18 ca    

        AP 1109 00 ha 19 a 01 ca    

        AP 807 00 ha 00 a 83 ca    

        AP 1019 00 ha 00 a 01 ca    

        AP 981 00 ha 01 a 91 ca    
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        AP 983 00 ha 08 a 42 ca    

        AP 994 00 ha 03 a 81 ca    

        AP 998 00 ha 04 a 31 ca    

        AP 999 00 ha 04 a 28 ca    

        AP 1005 00 ha 03 a 06 ca    

        AP 1007 00 ha 01 a 24 ca    

        AP 1015 00 ha 06 a 62 ca    

        AP 1018 00 ha 01 a 95 ca    

        AP 1058 00 ha 01 a 36 ca    

        AP 1060 00 ha 01 a 35 ca    

        AP 1062 00 ha 02 a 47 ca    

        AP 1064 00 ha 02 a 10 ca    

        AP 1066 00 ha 01 a 10 ca    

        AP 1068 00 ha 01 a 61 ca    

        AP 1070 00 ha 01 a 23 ca    

        AP 1072 00 ha 00 a 85 ca    

        AP 1075 00 ha 00 a 38 ca    

        AP 1085 00 ha 09 a 05 ca    

        AP 1089 00 ha 00 a 86 ca    

        AP 302 00 ha 02 a 53 ca    

        AP 997 00 ha 00 a 03 ca    

26/10/2016 

SNC 
KAUFMANN 

& BROAD 
PROMOTION 

4 

19 et 
20 

Logements       6 017 m² 1 599 000 

        AP 1635 0ha 01a 26ca    

        AP 1637 0ha 02a 73ca    

        AP 1639 0ha 02a 11ca    

        AP 1643 0ha 00a 37ca    

        AP 1645 0ha 01a 99ca    

        AP 1650 0ha 01a 41ca    

        AP 1651 0ha 02a 58ca    

        AP 1720 0ha 03a 36ca    

        AP 1728 0ha 03a 16ca    

        AP 1732 0ha 08a 51ca    

        AP 1741 0ha 00a 83ca    

        AP 1760 0ha 00a 58ca    

        AP 1628 0ha 03a 39ca    

        AP 1631 0ha 03a 54ca    

        AP 1632 0ha 01a 68ca    

        AP 1633 0ha 01a 67ca    

        AP 1634 0ha 01a 67ca    

        AP 1642 0hhha 01a 36ca    

        AP 1694 0ha 00a 76ca    

        AP 1696 0ha 00a 01ca    

        AP 1697 0ha 01a 01ca    

        AP 1713 0ha 07a 81ca    

        AP 1734 0ha 03a 27ca    

        AP 1735 0ha 05a 01ca    

        AP 1737 0ha 01a 00ca    

14/11/2016 
SCI 

CORMEILLES 
LOT 3 

3 Logements       8 218 m² 3 223 036 

        AP 1674 0ha 01a 95ca    

        AP 1700 0ha 00a 95ca    
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        AP 1701 0ha 10a 29ca    

        AP 1703 0ha 06a 89ca    

        AP 1744 0ha 00a 90ca    

        AP 1746 0ha 00a 23ca    

        AP 1747 0ha 02a 59ca    

        AP 1752 0ha 19a 79ca    

        AP 1758 0ha 02a 72ca    

        AP 1762 0ha 00a 22ca    

        AP 1763 0ha 19a 74ca    

        AP 1775 0ha 15a 91ca    

13/12/2016 SEN'IOR 11 Logements       6 925 m² 1 647 900 

        AO 1463 0ha 02a 53ca    

        AO 1468 0ha 66a 72ca    

                  

            
Total surface 54 182 m² 10 409 453 

 
 
Le Conseil Municipal, prend acte, des cessions et acquisitions foncières 2016 telles que définies 
aux tableaux ci-dessus. 
 
 

29 – LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS PAR LA COMMUNE ET EN COURS 
D’EXECUTION DONT LE MONTANT EST EGAL OU SUPERIEUR A 25 000 € HT 

 
Yannick BOEDEC rappelle que chaque année les collectivités territoriales étaient soumises à l’obligation 
de publier, sur le support de leur choix, la liste des marchés conclus l’année précédente. 
Cette obligation a été abrogée par les dispositions selon lesquelles un accès libre, direct et complet, via 
le profil d’acheteur, aux données essentielles des marchés publics de la commune sera obligatoire à 
compter du 1er Octobre 2018, mais celle-ci reste en attente de modalités d’application. 
Néanmoins le principe de la délégation accordée à monsieur le Maire en matière de marchés publics, 
oblige celui-ci à maintenir une information au Conseil Municipal de l’exécution de cette délégation. 
Et, dans l’attente de l’arrêté ministériel fixant les modalités d’application de l’accès libre aux données 
essentielles des marchés publics au 1er Octobre 2018, il convient de maintenir le respect au principe de 
transparence de la commande publique en publiant la liste des marchés publics  Conclue pour l’année 
2016 pour maintenir la formation des tiers 
 
Le Conseil Municipal, prend acte,: 

 du tableau contenant les données essentielles des marchés publics conclus par la commune 
pour l’année 2016 dont le montant est supérieur à 25 000 € HT. 

 que dans l’attente de la publication de l’arrêté ministériel fixant les modalités d’application de 
l’accès libre aux données essentielles des marchés publics applicable au 1er Octobre 2018, le 
présent tableau sera publié sur le site internet de la commune par respect du principe de 
transparence en matière de commande publique. 

 
 

30 – DECISIONS MUNICIPALES DU 1er MARS AU 23 MARS 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° 2017-23 - 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. 
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N° 2017-24 – Consignation du prix d’acquisition dans le cadre de l’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 consigné à la Caisse des Dépôts et Consignation, sise 167 à 177 avenue Joliot-Curie 
à Nanterre – (92013), le prix d’acquisition d’un montant de 175 000 € revenant à M. Jean-Paul 
GAUBERT et Mme Jocelyne LASSALLE suite à la décision d’exercice du droit de préemption 
urbain sur leur parcelle cadastrée AW 264p sise 15 bd Joffre. 
 
N° 2017-25 - Signature de la convention de mise à disposition d'un local sis 85 rue Gabriel 
Péri au bénéfice de l'association "Le Vieux Cormeilles" 
Le Maire à signer la convention de mise à disposition du local dit « la galerie de peinture » sise 
85 rue Gabriel Péri à Cormeilles-en-Parisis à l’Association « Le Vieux Cormeilles », pour une 
durée de 2 mois renouvelable par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2017, pour permettre 
à cette association de créer et d’entreposer des costumes en vue de manifestations culturelles. 
 

31 – QUESTIONS 

 
Yannick BOEDEC, en réponse à Oria KHELFAOUI concernant le don fait à la Ville qu’il s’agit 
de 100 bureaux offerts par une Société. Ils vont être proposés aux Associations, le reste pourra 
être revendu. 
 
Laurent JALLU demande qu’il soit fait un point sur la une coupe excessive de bois dans la forêt. 
 
Yannick BOEDEC précise qu’il n’a pas été avisé, en tant que Maire par l’A.E.V. (Agence des 
Espaces Verts) Après renseignements pris auprès de plusieurs instances, il peut apporter 
quelques éléments de réponses sur les travaux d’aménagement de la forêt : 
 
L’AEV, Agence qui émane de la Région Ile de France, a créé un périmètre de 650 hectares en 
1983 sur les buttes du Parisis, elle est propriétaire de 320 hectares. Il n’y a jamais eu de gestion 
de la forêt en matière sylvicole. 
 
En 2013 l’AEV a lancé un programme de gestion des forêts qui prévoit des coupes sur certaines 
parcelles. L’idée de l’AEV est de développer la biodiversité au sein des forêts en corrélation avec 
la COP 21. 
 
En effet, les arbres absorbent une plus grande quantité de carbone quand ils sont en phase de 
croissance. 
En vieillissant cette faculté d’absorption diminue d’où l’importance de régénérer la forêt. 
 
Yannick BOEDEC comprend que les Cormeillais soient surpris. Il précise, qu’à sa demande,  
l’AEV va réunir en Mai le Comité des Usagers sur l’une des villes du Parisis, la population est 
invitée à y participer.  
 
Yannick BOEDEC précise, qu’une enquête publique débute lundi sur la rétrocession des 
chemins ruraux à l’AEV. Ces chemins ne seront pas revendus pour créer des immeubles ou des 
rues. Au contraire, il s’agit de sécuriser le site protégé prévu au plan régional de 1983. 
La rue des Prébendes est mentionnée sur l’enquête il ne s’agit pas de la rue mais du chemin, 
sans nom, en prolongement de cette rue. 
Le Commissaire Enquêteur sera présent en Mairie et recevra chaque administré qui le désire. 
 
A la demande de Laurent JALLU souhaite, que figure sur les panneaux administratifs à côté de 
l’édito du Maire la colonne des autres groupes politiques « Tribunes ». 
 
Yannick BOEDEC donne un avis favorable à cette démarche qui est tout à fait démocratique, 
Laurent JALLU l’en remercie. 
 
Yannick BOEDEC informe que la Ville a reçu pour la cinquième année consécutive les 3 cœurs 
du don du sang, ce qui est une très belle récompense. 
 
Prochain Conseil Municipal le 29 juin 2017. 

La séance est levée à 21h30 


