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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 7 DECEMBRE 2017 

___ 
 

 
L'an deux mille dix-sept, le sept décembre 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 30 novembre 2017, 
conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS 
M. BOËDEC, Maire. 
Mmes LANASPRE, BAUDOIN, MM. AH-YU, KECHEROUD, Mme TAVAREZ, MM. RIVY, JAY, 
GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mmes MENAGE, LONGIN, MENNAD, M.TORRES-
MARIN, Mme OIKNINE, M. ROCA, Mme LACROIX, MM. FAUCONNIER, JOLY, Mme 
BACHELIER,  
M. BOILLEVIN, Mme BERNIER, M. COHEN, Mme KHELFAOUI, M. JALLU, Mme DAHINDEN, 
Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
M. SOARES DE SOUSA COELHO, Conseiller Municipal, par Mme LANASPRE, Adjoint au 
Maire. 
M. LAUGARO, Conseiller Municipal, par M. AH-YU, Adjoint au Maire. 
Mme TEIXEIRA, Conseillère Municipale, par Mme BACHELIER, Conseillère Municipale. 
Mme LE GUILLOU, Conseillère Municipale, par M. COHEN, Conseiller Municipal. 

___________ 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 31 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Frédérique BACHELIER est élue secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole 
LANASPRE. 
 
Yannick BOËDEC sollicite l’accord du Conseil Municipal pour ajouter deux points à l’ordre 
du jour : 

 1er point : à la Redevance mensuelle du logement sis 45 rue de St-Germain du parc 
privé de la commune  

 2ème point : à la demande d’acompte de l’Amicale du Personnel communal. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout de ces deux points. 

______ 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 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 28 septembre 
2017. 
 
Laurent JALLU, signale que malgré sa demande, il n’est pas fait mention de sa question sur 
l’augmentation du loyer de l’école Montessori. 
 
Yannick BOËDEC, indique que ce sera fait dans celui-ci, à savoir la reconduction de la 
convention d’occupation précaire a été réalisée par décision municipale. Le Conseil Municipal 
ne devant fixer que le montant du loyer au moment de la création ou de la révision dudit loyer. 
En l’absence de modification, il n’y a pas lieu de présenter ce point au Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du  
28 septembre 2017. 
 

2 – COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°3 – EXERCICE 2017. 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

6411 020 : rémunération principale 300 000,00 €   

6574 322 : subvention  de 
fonctionnement 

7 500,00 €   

6574 025 : subvention  de 
fonctionnement 

5 000,00 €   

658 33 5 : frais de gestion 
courante 
6681 01 : indemnités pour 
remboursement anticipé 
d’emprunt 

10 000,00 € 
 

17 200,00 € 
  

6712 01 : amendes fiscales et 
pénales 
6714 424 : bourses et prix 
739223 01 : FPIC 
6156 212 : maintenance 
022 01 : dépenses imprévues 

2 000,00 € 
5 000,00 € 

86 700,00 € 
- 17 200,00 € 

-416 200,00 € 

  

 0,00 €  0,00 € 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

103 01 : plan de relance FCTVA 
1641 01 : emprunts en euros 
166 01 : refinancement d’emprunts 
165 01 : cautionnements 
2111 824 : terrains nus  
2135 822 : travaux de voirie 
2031 412 : frais d’études 
2313 33 3 : constructions 

516 436,00 € 
-516 436,00 € 
840 000,00 € 

1 000,00 € 
154 000,00 € 
460 000,00 € 
-45 000,00 € 

-468 276,00 € 

165 01 : cautionnements 
238 33 3 : avances versées sur travaux 
1641 01 : emprunts en euros 
 
 
 
 
 

1 000,00 € 
100 724,00 € 
840 000,00 €  

 
 
 
 
 

 941 724,00 €  941 724,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve la décision municipale n°3 telle que définie ci-dessus. 
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3 – BUDGET D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL : DECISION MODIFICATIVE N°2 
EXERCICE 2017. 

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal a la possibilité de 
modifier le budget du Service d’Assainissement Communal jusqu’à la fin de l’exercice auquel 
il s’applique. 
 
Des ajustements du budget 2017 sont nécessaires en sections d’investissement et de 
fonctionnement comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

2315 – Travaux assainissement 
 

200 000,00 € 
 

021 : virement de la 
section de 
fonctionnement 
 

200 000,00 € 

TOTAL 200 000,00 €  200 000,00 € 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

615232– Entretien réseau 
023 – virement à la section 
d’investissement 

-200 000,00 € 
 

200 000,00 € 

002- Excédent reporté  0,00 € 

TOTAL 0,00 €  0,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve la décision modificative n°2 du Service d’Assainissement 
Communal telle que défini ci-dessus. 
 

4 - TARIFS : LOCATION REGULIERE DES SALLES MUNICIPALES  

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la ville est amenée à louer pour l'année entière 
et à heures fixes, les salles communales à des associations et organismes privés.  
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location desdites salles afin de tenir compte de l'évolution 
des charges communales. 
 

TARIFS HORAIRE TARIFS 
2017 

TARIFS 
2018 

 
Salles du Beffroi – rue des Champs Guillaume  
Salle "La Savoie" – Rond-point du 8 mai 
Salle "René-Berthieu" – 28 rue Jules Ferry 
Salle "Les Pierres Vives" – 29 rue du Noyer de 
l’Image 
Gymnase Alsace-Lorraine – 59 bd de Lorraine 
 

 
5,05 € 
5,80 € 
5,80 € 
5,80 € 
5,80 € 

 

 
5,15 € 
5,90 € 
5,90 € 
5,90 € 
5,90 € 

 
Une caution fixée à 630 € est exigée quelles que soient la salle concernée et la durée de 
location. Cette caution est restituée après l’état des lieux à l’issue de la mise à disposition si 
aucun problème n’est constaté. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu)) approuve les tarifs de location de salles municipales figurant  
ci-dessus, à compter du 1er janvier 2018. 
 

5 - TARIFS - LOCATION PONCTUELLE DE SALLES MUNICIPALES. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la ville propose ponctuellement à la location 
plusieurs salles de dimensions variées (100 m² à 1000 m²) et pour des usages différents 
(expositions, fêtes familiales, assemblées générales de syndic...). 
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Afin de tenir compte de l'évolution des charges communales, il convient d'actualiser les tarifs 
de location des salles municipales.  
 
-TARIFS 2017 
 

Salles 

Du lundi matin 
au vendredi 19h 

Vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours fériés 

10h-
19h 

19h-
24h 

19h-4h 10h-4h 10h-19h 

Salle des Fêtes (entrées 
gratuites) 

228 € 228 € 579 € 1040 € 467 € 

Salle des Fêtes (entrées 
payantes) 

457 € 457 € 1553 € 3147 € 1117 € 

Foyer Emy-les-Prés / Centre 
de Loisirs 

170 € 170 € 440 € 820 € 410 € 

      

Salles 

Du lundi au vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours fériés 

10h-
19h 

19h-24h 10h-24h 10h-19h 

La Savoie / René Berthieu 

142 € 142 € 558 € 391 € 
Les Pierres Vives / 
Polyvalente 

Maurice Berteaux / Salle du 
Beffroi 

Salle de réunion Léo Tavarez, 
Café-Jeux, Gymnase Alsace-
Lorraine 

    

 
-TARIFS 2018 
 

Salles 

Du lundi matin 
au vendredi 19h 

Vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours fériés 

10h-
19h 

19h-
24h 

19h-4h 10h-4h 10h-19h 

Salle des Fêtes (entrées 
gratuites) 

232 € 232 € 590 € 1060 € 500 € 

Salle des Fêtes (entrées 
payantes) 

465 € 465 € 1580 € 3200 € 1150 € 

Foyer Emy-les-Prés / Centre 
de Loisirs 

175 € 175 € 450 € 840 € 425 € 

      

Salles 

Du lundi au vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours fériés 

10h-
19h 

19h-24h 10h-24h 10h-19h 

La Savoie / René Berthieu 

145 € 145 € 570 € 400 € 
Les Pierres Vives / 
Polyvalente 

Maurice Berteaux / Salle du 
Beffroi 

Salle de réunion Léo Tavarez, 
Café-Jeux, Gymnase Alsace-
Lorraine 

    

 
Le tarif de location du parquet de bal de la salle des Fêtes est fixé à 275 €. 
Le personnel communal bénéficient d'un tarif équivalent à 50 % du tarif une fois par an. 
L’ensemble des tarifs pour les non-cormeillais sont doublés. 
La caution est fixée à 630 €. 
Les associations cormeillaises bénéficient de 2 gratuités annuelles jusqu'à minuit pour leur 
fête de fin d'année et leur assemblée générale. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve les tarifs de location de salles municipales figurant ci-dessus, 
à compter du 1er janvier 2018. 

 

6 – TARIFS : LOCATION ET REMPLACEMENT DE MATERIEL ET VAISSELLE AUX 
PARTICULIERS. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que la ville est amenée à louer du matériel de réception 
et de la vaisselle aux particuliers. Ce matériel doit être remplacé lorsqu’il est détérioré au cours 
de la location. 
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location et de remplacement afin de tenir compte de 
l'évolution des charges communales. 

 
TARIFS 2017 
 

 Table Chaise Verre 
et bol 

Assiette Couverts Tasse et 
soucoupe 

Pot à 
eau 

Plat Vide 
poch
e 

Perco 
lateur 

Location 6 € 1,80 € 0,50 € 0,50 € 0,75 € 0,70 € 2,35 € 2,85 € 1,20 € 20 € 
Remplacement 175 € 31 € 2,35 € 3,55 € 3,55 € 3,55 € 10,10€ 12,50€ 1,80 € 200 € 

 
TARIFS 2018 
 
 Table Chaise Verre 

et bol 
Assiette Couverts Tasse et 

soucoupe 
Pot à 
eau 

Plat Vide 
poche 

Perco 
lateur 

Location 7 € 2 € 0,50 € 0,75 € 0,75 € 0,70 € 2,50 € 3 € 1,20 € 25 € 

Remplacement 200 € 35 € 2,50 € 4 € 4 € 4 € 10.5€ 13 € 2 € 250 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve les tarifs de location et de remplacement du matériel  figurant 
ci-dessus, à compter du 1er janvier 2018. 

 

7 – TARIFS DE LOCATION PONCTUELLE DU THEATRE DU CORMIER 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que dans le cadre de sa politique de soutien aux pratiques 
artistiques amateurs, la ville propose ponctuellement la location du théâtre du Cormier, 
principalement à des associations, des établissements scolaires, des écoles de pratiques 
artistiques, et plus rarement à des entreprises. 
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location afin de tenir compte de l'évolution des charges 
communales. Ces tarifs sont adoptés en fonction de l’origine de la structure (de Cormeilles-
en-Parisis, de la communauté d’agglomération « Val Parisis », ou autres), de la nature du 
projet (projet à vocation culturelle ou non), et des recettes générées par cette location. 
 

  Journée (9h maxi) 1/2 journée (5h maxi) 

Journée de 

répétition 

supplémentaire 

1/2 journée de 

répétition 

supplémentaire 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Projets à vocation culturelle 

générant des recettes pour les 

associations, écoles de pratiques 

artistiques, établissements 

scolaires et amateurs cormeillais 

635 € 650 € 325 € 335 € 111 € 115 € 53 € 55 € 

Projets à vocation culturelle ne 

générant pas de recette pour les 

associations, écoles de pratiques 

artistiques, établissements 

scolaires et amateurs cormeillais 

315 € 320 € 158 € 160 € 105 € 
107.50 

€ 
51 € 52 € 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve les tarifs de location du théâtre du Cormier figurant ci-dessus 
à compter du 1er janvier 2018. 
 

8 – TARIFS DE VENTE DE BOISSONS ET PETITE RESTAURATION AU THEATRE DU 

CORMIER 

 
Corinne LONGIN, rapporteur, expose que la ville est amenée la Ville est amenée à vendre 
des boissons et de la petite restauration au théâtre du Cormier 
 
Il convient d'actualiser les tarifs des boissons et petite restauration afin de tenir compte de 
l'évolution des charges communales. 

 

  

Eau 50 cl  1,50 € 

Café, thé, infusion 1,50 € 

Soda 2,00 € 

Verre de vin et bière 3,00 € 

Coupe de champagne 5,00 € 

Friandises sucrées ou salées 2,00 € 

Sandwich 3,00 € 

Potage  3,00 € 

Assiette gourmande classique 5,00 € 

Menu du jour 12,00 € 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve les tarifs de vente de boisson et de petite restauration 

figurant ci-dessus, à compter du 1er janvier 2018. 
 

9 – TARIFS - LOCATION DE VITABRIS ET BARNUMS. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que la ville est amenée à louer des vitabris et barnums 
à des associations ou des particuliers pour diverses manifestations. 
Afin de tenir compte de l'évolution des charges communales, il convient d'actualiser les tarifs 
de location des vitabris et barnums  
 
TARIFS 2017 
 

 Vitabris 3m x 3m Barnums 5m x 8m 

Associations  42,70 €/jour 62,80 €/jour 

Particuliers 55,80 €/jour 81,50 €/jour 

Caution 112 € 548 € 

 
TARIFS 2018 
 

 Vitabris 3m x 3m Barnums 5m x 8m 

Associations  50 €/jour 70 €/jour 

Particuliers 60 €/jour 85 €/jour 

Caution 120 € 550 € 

 

Projets à vocation culturelle pour 

les associations, écoles de 

pratiques artistiques et 

établissements scolaires des villes 

de la communauté 

d'agglomération « Val Parisis » 

1 070 € 1 100 € 535 € 
550 

€ 

185 

€ 

2

0

0 

€ 

93 € 100 € 

Autres projets sans vocation 

culturelle ou portés par des 

structures extérieures à la ville et 

à la communauté d'agglomération 

3 350 € 3 500 € 1 675 € 1 750 € X X X X 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) approuve les tarifs de location des vitabris et barnums figurant ci-dessus, à compter du 
1er janvier 2018. 

 

10 – TARIFS DE LOCATION DES EMPLACEMENTS DE LA 32e BOURSE PHOTO-CINE. 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, expose que la 32e bourse Photo-Ciné organisée par la Ville de 
Cormeilles-en-Parisis se déroulera le dimanche 18 novembre 2018, à la salle Emy-les-Prés. 
Cette manifestation accueille des professionnels comme des amateurs, pour une vente de 
matériels photo et cinéma, des affiches de cinéma, des livres, des documents…  
 
Les associations déclarées, à but non lucratif, devront fournir les documents suivants lors de 
l'inscription à la bourse Photo-Ciné :  

 un récépissé de déclaration 

 un exemplaire des statuts 

 un exemplaire du compte de résultat  
 
Il y a lieu de fixer les tarifs de location des emplacements, comme suit :  

 associations déclarées à but non lucratif : 
 

 2016 2018 

le mètre linéaire 27,50 €  28,00 €  

à partir du 2ème mètre linéaire et 
par mètre suivant 

21,00 €  21,50 €  

 

 participants hors associations 
 

 2016 2018 

le mètre linéaire 38,50 €  39,00 €   

à partir du 2ème mètre linéaire et 
par mètre suivant 

32,50 €  33,00 €  

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, et 1 abstention : M. Jallu ) fixe les tarifs de 
location des emplacements de la bourse photo-ciné à compter du 1er novembre 2018 tels que 
définis ci-dessus. 
 

11 – TARIFS 2018 – CONCESSIONS DE CIMETIERE, DES COLUMBARIUMS, DES TAXES 
FUNERAIRES ET DES VACATIONS DE POLICE. 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose qu’il convient d’augmenter les tarifs des concessions 
funéraires, des columbariums, des taxes funéraires (hors vacations de police) suivant le tableau 
ci-dessous. 
 
Il précise que le délégataire pour la gestion du crématorium est tenu de verser une taxe à la 
commune pour chaque crémation. Il est donc proposé d’instaurer une taxe de la crémation fixé à 
40 € par crémation. 
 

CONCESSIONS FUNÉRAIRES TARIFS 2017 TARIFS 2018 

15 ans 
30 ans 
50 ans 

Columbarium (15 ans) 

120,00 € 
345,00 € 
635,00 € 
900,00 € 

122,00 € 
352,00 € 
648,00 € 
900,00 € 

TAXES FUNÉRAIRES 
MUNICIPALES 

  

Inhumation 
Dispersion des cendres 
Scellement d’urne 
Crémation 

31,00 € 
24,00 € 
30,00 € 

- 

32,00 € 
24,00 € 
31,00 € 
40,00 € 

VACATIONS DE POLICE   

Exhumation, par corps 
Transport après mise en 
bière 

22,00 € 
22,00 € 

22,00 € 
22,00 € 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) approuve les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2018. 

 
 

12 – TARIFS ET TAXES DU CREMATORIUM. 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose que le Conseil Municipal a attribué (délibération du 21 
novembre 2016) le contrat de délégation de service public, pour la création et la gestion d’un 
crématorium, à un groupement solidaire composé des sociétés GENERYS, DL Conseil et 
ALSOTEL.  
 
Il a de même approuvé les conditions tarifaires du contrat de délégation de service public : tarifs, 
redevances et conditions financières. 
 
Ces conditions tarifaires sont révisables chaque année, au 1er janvier sur la base de coefficients 
fixés par l’INSEE, selon le tableau ci-joint. 

 
Yannick BOËDEC indique que les travaux ont commencé et devraient être terminés en 2018. 
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve la révision des tarifs joints en annexe, à compter du  

1er Janvier 2018. 
 

13 – TARIFS – LOCATION COURTS DE TENNIS. 

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, rappelle que les courts de tennis, appartenant à la commune, 
sont utilisés par les professeurs de tennis pour dispenser des enseignements contre rémunération. 

 
Il convient de réviser les tarifs de location des courts de tennis aux professeurs de tennis dans le 
cadre de leurs activités libérales, à compter du 1er Janvier 2018, comme suit :  
 

 Tarifs 2017 Tarifs 2018 

Cours particuliers et 
collectifs  

10,95 € TTC de l’heure par 
court de tennis 

11,10 € TTC de l’heure par 
court de tennis 

Stage  soit 175,60 € TTC par semaine 
par court de tennis 

soit 178,00 € TTC par semaine 
par court de tennis 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve le montant des tarifs de location, tel que définis ci-dessus, 
à compter du 1er janvier 2018. 
 

14 – TARIFS  : MARCHE COMMUNAL. 

 
Stéphane ROCA, rapporteur, rappelle que le marché communal accueille à la fois des abonnés et 
des commerçants « volants » à qui la commune met à disposition des emplacements, ainsi que du 
matériel type table et vitrine réfrigérée.  
 
Les tarifs du marché sont inchangés depuis 2015 hormis pour le tarif des commerçants volants 
légèrement augmenté en 2016 afin de renforcer l’intérêt de devenir commerçant abonné. 
 
Les tarifs de ces mises à disposition ont été présentés à la commission du marché en date du 13 
novembre 2017 en indiquant une baisse pour la plupart d’entre eux.  

 

DESIGNATION TARIFS 
2017 

TARIFS 
2018 

volant (par mètre linéaire) 2,00 € 1,90 € 

voiture boutique (par véhicule) 19,00 € 19,00 € 

abonné de 0 à 8 m (par mètre linéaire) 1,55 € 1,50 € 

abonné de 8 à 12 m (par mètre linéaire) 1,90 € 1,85 € 

abonné plus de 12 m (par mètre linéaire) 1,95 € 1,90 € 
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par angle 0,40 € 0,40 € 

location table en bois de 2 mètre linéaire 
2,15 € 2,10 € 

location vitrine réfrigérée de 4 m (par vitrine et par 
séance) 

16,25 
€ 

16,00 € 

participation des abonnés pour financer l'animation 
(par mètre linéaire) 

2,50 € 2,50 € 

 
Les représentants des commerçants du marché ont fixé leur participation pour financer les 
animations à 2,50 € par mètre linéaire occupé. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu ),  approuve les tarifs 
d’occupation du domaine public pour le marché d’approvisionnement ainsi défini à compter du 1er 
janvier 2018. 
 

15 – TARIF : TERRASSE DU CAFE « LE BALTO ». 

 
Véronique MENAGE, rapporteur, rappelle qu’en 1965, le Café Le Balto de Cormeilles a 
sollicité la ville pour l’installation permanente, sur le trottoir de la Place Pierre Sémard, d’une 
terrasse vitrée de 31 m² au droit de son établissement. 
 
Depuis, ce gérant s’acquitte d’une redevance annuelle réévaluée tous les ans. En 2017, le tarif 
était de 930 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 944 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) approuve le montant de cette redevance ainsi définie, à compter du 1er janvier 2018. 
 

16 – TARIF  : TERRASSE DU RESTAURANT “LA MONTAGNE“. 

 
Odile OIKNINE, rapporteur, rappelle que le restaurant « la Montagne » occupe une terrasse 
semi-fermée de 192 m² située en face du restaurant, de l’autre côté de la rue Guy Patin. 
 
Le gérant s’acquitte d’une redevance annuelle habituellement réévaluée tous les ans. En 2017, le 
tarif était de 800 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, et dans la perspective d’atteindre un tarif précis pour 
les terrasses semi-fermées de 6 €/m²/an, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 960 €. 
 
Anita BERNIER pense que ce montant n’est peut-être pas équitable par rapport au point 
précédent, car le 2ème est moins bien situé et n’a donc pas la même fréquentation. 
 
Christophe BRIAULT indique que l’un a une terrasse fermée. 
 
Yannick BOËDEC souligne qu’il ne s’agit pas des mêmes surfaces. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) approuve le montant de cette redevance ainsi définie pour l’année 2018. 
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17 – REDEVANCE EMPLACEMENTS RESERVES SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR LES 
VEHICULES DES TRANSPORTS DE FONDS. 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, expose qu’une modification de la redevance communale 
des emplacements réservés sur la voie publique pour les véhicules de transports de fonds, 
est proposée à compter du 1er janvier 2018. 
 

 2017 2018 % 

    

Redevance annuelle  
2100,00€ 

 
2 200,00 € 

 
+ 4,76% 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu),  approuve la 
redevance communale des emplacements réservés sur la voie publique pour les véhicules 
de transports de fonds, figurant au tableau ci-dessus, à compter du 1er Janvier 2018. 
 

18 – TARIFS 2018 – DROITS DE VOIRIE. 

 
Christian BOUCHER, rapporteur, rappelle que l’occupation du domaine public par un tiers donne 
lieu à la perception de droits de voirie. 
 
Afin de ne pas trop pénaliser les demandeurs, il est proposé d’appliquer les droits de voirie 
proportionnellement à la surface et à la durée (cf. tableau), comme suit :  

 Jusqu’à 30 jours : 
o Tarif dégressif sur le prix unitaire, jusqu’à 50 m² ; 
o 0,10 € le m² au-delà de 50 m². 

 

 Au-delà de 30 jours 
o 10 % supplémentaire par mois, sur le montant de 30 jours, calculé précédemment. 

 
Il convient de réviser les droits de voirie compte tenu de la hausse du coût de la vie et de fixer le 
tarif des droits de voirie comme suit : 

 

 2017 2018 

Droits de voirie par m²/jour 3,25 € 3,30 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) fixe le tarif des droits de voirie ainsi défini, à compter du 1er janvier 2018. 

 

19 – TARIF 2018 : TAXIS : DROIT ANNUEL DE STATIONNEMENT. 

 
Odile OIKNINE, rapporteur, rappelle que la ville octroie un droit de stationnement pour les taxis 
moyennant une redevance annuelle dont le montant s’élevait à 116 € en 2016. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de porter le montant de cette redevance 
annuelle à 118 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) approuve le montant de cette redevance ainsi définie, à compter du 1er janvier 2018. 
 

20 – TARIFS 2018 – ENLEVEMENT D’ARBRES SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 
Véronique MENAGE, rapporteur, rappelle que lors d’une demande de permission de voirie 
(réalisation d’un bateau par exemple), il peut s’avérer nécessaire de procéder à l’enlèvement 
d’arbre(s) sur l’emplacement concerné, et ce, aux frais du pétitionnaire. 
 
Cette participation financière entre dans le cadre de la politique environnementale de la Ville, qui 
implique que pour tout arbre enlevé, un nouvel arbre doit être planté sur la commune. 
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Afin de tenir compte de l’augmentation du coût de cette prestation, il convient de réactualiser les 
tarifs pour l’enlèvement d’arbre(s) sur le domaine public, comme suit : 
 

 2017 2018 

Arbre d’un diamètre < ou = à 50 cm 385 € 400 € 

Arbre d’un diamètre > à 50 cm 635 € 650 € 

 
Cette prestation comprend : 

 Abattage, essouchement, carottage ou rognage, évacuation et nettoyage du périmètre ; 

 Ouverture de fosse, décompactage, évacuation pour plantation d’arbre de 18/20 cm de  
        diamètre ; 

 Plantation d’arbre de 18/20 cm de diamètre et accessoire ; 

 Tuteur attache-drain. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) fixe les tarifs d’enlèvement d’arbre(s) ainsi définis, à compter du 1er janvier 2018. 
 

21 – TARIFS : PARKING JOFFRE – PARTIE RESERVEE AUX COMMERCANTS 

 
Véronique MENAGE, rapporteur, rappelle que depuis 1996, la ville met à disposition des 
commerçants cormeillais une aire de stationnement de 19 places, située sur le Bd Clemenceau, 
dite parking «Joffre ». 
 
La location est soumise à une redevance annuelle ainsi qu’une caution qui est restituée à la 
remise de la clé-télécommande du bloc-parking au moment du départ du commerçant. 
 
Le règlement du parking « Joffre » stipule que les montants de la redevance et de la caution sont 
susceptibles d’être révisés chaque année. L’abonnement est consenti pour une durée annuelle 
payable à terme échu calculée au prorata de présence au moment de l’arrivée et du départ de 
l’abonné. 
 
Une modification des tarifs est envisagée ainsi qu'il suit : 
 

 TARIFS 2014 TARIFS 2018 

Par an et par emplacement 280,00 € 284,00 € 

Caution 180,00 € 183,00 € 

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

22 – TARIFS : PARKING DES COURCONS. 

 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, expose que les tarifs du parking de courte durée, parking 
dit « des Courçons » n’ont pas été augmentés en 2017, il est proposé d’appliquer des 
modifications tarifaires à compter du 1er janvier 2018. 
 
A noter qu’à partir du 1er janvier 2018, la dépénalisation du stationnement entre en vigueur, 
ce qui implique que le montant du forfait post stationnement (FPS) ne peut pas être supérieur 
au dernier montant du tarif journalier. 
 
Il convient donc de créer de nouveaux paliers de tarification afin d’avoir un tarif et un montant 
de FPS qui soient en lien. 
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Parking des Courçons 

Tarifs 2016 Tarifs 2018 PAYANT  

COURTE DUREE 

Les 30 premières minutes de 
09h00 à 14h00 

Gratuit pour un 
même véhicule 

Gratuit pour un 
même véhicule  

Les 30 premières minutes de 
14h00 à 19h00 

Gratuit pour un 
même véhicule  

Gratuit pour un 
même véhicule  

Au-delà des 30 minutes gratuites     

20 mn 0,20 € 0,20 € 

40 mn 0,40 € 0,40 € 

50 mn 0,60 € 0,60 € 

60 mn 0,80 € 0,80 € 

70 mn 1,00 € 1,00 € 

80 mn 1,20 € 1,30 € 

90 mn 1,40 € 1,50 € 

100 mn 1,60 € 1,70 € 

110 mn 1,80 € 1,80 € 

120 mn 2,00 € 2,00 € 

150 mn   4,00 € 

180 mn   8,00 € 

210 mn   10,00 € 

230 mn   15,00 € 

250 mn   30,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve les tarifs figurant au tableau ci-dessus à compter du 1er 
Janvier 2018. 
 

23 – TARIFS : PARKINGS LONGUE DUREE, JOFFRE, NANCY ET REIMS ET DES RUES 
EDOUARD VICARIO ET GENERAL SARRAIL. 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, expose que les tarifs des parkings de longue durée, Joffre, 
Nancy et Reims, situés aux abords de la gare SNCF et des rues Edouard Vicario et Général 
Sarrail, n’ont pas été augmentés en 2017, il est proposé d’appliquer des modifications 
tarifaires à compter du 1er janvier 2018. 
 
A noter qu’à partir du 1er janvier 2018, la dépénalisation du stationnement entre en vigueur, 
ce qui implique que le montant du forfait post stationnement (FPS) ne peut pas être supérieur 
au dernier montant du tarif journalier. 
 
Il convient donc d’élargir la plage horaire du stationnement payant et de créer un nouveau 
palier de tarification afin d’avoir un tarif et un montant de FPS qui soient en lien. 
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PAYANT LONGUE DUREE 2016 2018 

      

Parkings              Joffre/Nancy/Reims/Vicario/Sarrail    
    

Payant de 06h à 20h       

                          Résidents      

6 heures de stationnement 1,50 € 2,00 € 

12 heures de stationnement 2,50 € 3,00 € 

14 heures de stationnement   30,00 € 

5 jours de stationnement 8,00 € 10,00 € 

Mensuel soit 30 jours de stationnement 27,00 € 
30,00 € 

 

Non résidents     

6 heures de stationnement 3,50 € 5,00 € 

12 heures de stationnement 6,50 € 10,00 € 

14 heures de stationnement   30,00 € 

Hebdomadaire soit 5 jours de stationnement 25,00 € 40,00 € 

      

carte résident (renouvellement en cas perte ou vol) 6,00 € 6,50 € 

      

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve les tarifs pour les parkings longue durée, figurant au 
tableau ci-dessus à compter du 1er Janvier 2018. 
 

24 – TARIFS 2018 – PARKINGS MONTALANT – DES CARRIERES – THIBAULT 
CHABRAND – LOCATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, rappelle que la Ville est propriétaire : 

 d’un parking aérien de 33 places, 5 rue Montalant, dont 15 sont réservées à la location ; 

 d’un parking aérien de 78 places, 7-9 rue des Carrières dont 34 sont réservées à la 
location. 

 d’un parking souterrain de 40 places de stationnement, sis, 8 rue Thibault Chabrand (sous 
l’école maternelle Thibault Chabrand) dont 12 sont réservées au personnel enseignant et 
aux services municipaux, et 28 sont réservées à la location. Elles se répartissent comme 
suit : 

o 16 places ordinaires ; 
o 12 places boxées deux par deux. 
 

Afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et des frais d’entretien de ces parkings, il 
convient de réviser le montant des redevances mensuelles des places de stationnement mises à 
disposition du public, comme suit : 
 

PARKINGS  2016/2017 2018 

Montalant (aérien)  28 € 30 € 

Des Carrières (aérien)  28 € 30 € 

Parking Thibault Chabrand 
(souterrain) 

Place ordinaire 45 € 46 € 

Place Boxée 55 € 56 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) fixe les redevances mensuelles ainsi définies, à compter du 1er janvier 2018. 
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25 – TARIFS : EMPLACEMENT POUR METIERS FORAINS ET CIRQUES. 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que les tarifs des emplacements pour métiers 
forains et cirques n’ont pas été augmentés en 2017, et il est proposé d’appliquer des 
modifications tarifaires au 1er janvier 2018. 
 

 Tarifs Tarifs  % 

 2016 €/jour 2018 €/jour  

    

    

Grand manège 127,50 132,00 1,54 % 

Scooter 235,00  244,00 1,67% 

Petit manège 72,00 77,00 2,67% 

Autres 15,50 16,25 1,56% 

Petit cirque (sans chapiteau) 37,00 39,00 2,63% 

Cirque  87,00 90,00 2,27% 

    

 
La caution est fixée à 1 250 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve les tarifs journaliers pour les emplacements pour métiers 
forains et cirques, figurant au tableau ci-dessus, à compter du 1er janvier 2018. 
 

26 – TARIFS : CAPTURE ET PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX ERRANTS SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 

 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, expose qu’une modification des tarifs de la capture et prise 
en charge des animaux errants sur la voie publique, est proposée comme suit :  
 

 Tarifs 2017 Tarifs 2018 % 

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

70,00 €   71,00 € 1,43% 

Capture d’un animal errant sur la voie 
publique 

50,00 €   51,00 € 2,00% 

Ramassage d’un animal décédé sur la 
voie publique 

60,00 €    61,00 € 1,67% 

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

27 – GRATUITE DU STATIONNEMENT PUBLIC POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES OU 
HYBRIDES RECHARGEABLES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que la Communauté d’Agglomération Val Parisis souhaite 
s’engager dans le développement de l’électromobilité. 
Une étude portant sur le déploiement de bornes de recharge des véhicules électriques sur son 
territoire a déjà été réalisée. Elle prévoit le déploiement de 82 bornes de recharge sur le territoire 
intercommunal. 

 
Afin de faciliter l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis souhaite mettre en place la gratuité du stationnement pour ce type de 
véhicules. 
Cette gratuité s’appliquera sur tous les types d’emplacement, avec ou sans dispositif de recharges, 
en surface ou en ouvrage, gérés par les villes et la Communauté d’Agglomération Val Parisis, sur 
le domaine public. 
 
Cette gratuité est prévue sur 2 ans à partir de la mise en service des bornes de recharge. 
 
L’ADEME comme la Région Ile-de-France peuvent participer financièrement à cette implantation 
de bornes de recharge sur l’espace public. 
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Laurent JALLU indique qu’il votera contre, car il estime que cette mesure à une inégalité en ce 
qui concerne les emplacements où il n’y a pas de borne. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique que toutes les villes de l’agglomération 
signent la même délibération. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre: M. Jallu) confère la gratuité 
de stationnement aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, quels que soit les 
emplacements, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement 
par les villes et la Communauté d’Agglomération Val Parisis sur le domaine public. Cette gratuité 
sera limitée à 2 ans à partir de la mise en service des bornes de recharge 
 

28 – REGIE DE RECETTES DES PARKINGS PAYANTS DE LA COMMUNE : DEMANDE DE 
REMISE GRACIEUSE SUR LE DEBET CONSTATE LE 16 JUIN 2017.. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, expose que M. MOUTON Romain régisseur et agent 
municipal et Mme GAUTHIER, agent de la trésorerie de Cormeilles ont constaté une erreur de 
24,40 € entre l’historique des tickets et la recette collectée sur l’horodateur n°5 du parking de 
Nancy. 
 
Après vérification du fonctionnement par le technicien de maintenance, seul un problème 
informatique peut justifier cette erreur. 
 
Conformément aux dispositions conjuguées de l’article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963, 
portant loi de finances pour 1963 et du décret 208-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs, les débets constatés doivent être apurés par le régisseur 
sauf s’il fait la demande d’une remise gracieuse. 
 
Le compte rendu transmis par le régisseur atteste que ce débet est dû au dysfonctionnement 
technique du matériel et n’engage pas la responsabilité du régisseur. Une remise gracieuse peut 
être accordée. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu)  accorde la remise 
gracieuse à M. MOUTON Romain, régisseur, pour le débet de 24,40 € du 16 juin 2017. 
 

29 – AMENAGEMENT « SECTEUR GARE » - RETROCESSION DE LA PARCELLE 
CADASTREE AW 1204 SISE 15 BOULEVARD JOFFRE A L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER D’ILE DE FRANCE (E.P.F.I.F.). 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que la Ville de Cormeilles-en-Parisis a lancé le projet 
de restructuration du « Secteur Gare » qui s’étend sur une surface d’environ 8,5 ha et qui a pour 
objet de redévelopper ce secteur dans le respect des orientations d’aménagement du plan local 
d’urbanisme. 
 
Dans le cadre de la maîtrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet, 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (E.P.F.I.F.) est chargé, suite à la convention 
d’intervention foncière du 24 mai 2017, d’assurer le portage foncier des biens situés dans le 
périmètre de l’opération.  
 
La Commune a acquis, par voie de préemption le 7 décembre 2016, la parcelle cadastrée AW 1204 
d’une surface de 300 m² sise 15, boulevard Joffre au prix de 175 000,00 €. Cette parcelle étant 
située dans le périmètre d’intervention de l’E.P.F.I.F., il convient, en application de ladite 
convention, de leur rétrocéder ce bien au prix d’achat. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu), rétrocède à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France la parcelle cadastrée AW 
1204, d’une surface de 300 m² sise 15, boulevard Joffre, moyennant le prix de 175 000,00 €.  
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30 – OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT – BUDGET VILLE 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que lorsque le budget n’est pas adopté avant le 1er janvier de 
l’année à laquelle il s’applique, le Maire est en droit, conformément aux dispositions de l’article 
L11612-1 du CGCT, d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur 
autorisation du Conseil Municipal dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette). 
 
Il est proposé d’ouvrir au niveau du chapitre les crédits d’investissement 2018 comme suit : 
 

 
NATURE 

 
LIBELLE 

MONTANT 
DES CREDITS 2017 

PROPOSITION 
D’OUVERTURE DES 

CREDITS 2018 

2051 
2135 
2183 
2313 
 

LOGICIELS 
AMENAGEMENT DE TERRAIN 
MATERIEL INFORMATIQUE 
CONSTRUCTIONS 
 
TOTAL 

13 500 € 
1 735 000 € 

77 000 € 
4 000 000 € 

 
5 825 500 € 

3 375 € 
433 750 € 

19 250 € 
1 000 000 € 

 
1 456 375 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention: M. Jallu), ouvre les crédits 
d’investissement suivant le tableau ci-dessus. 
 

31 – DEMANDE DE SUBVENTION DE 2 500 € A LA DRAC ILE-DE-FRANCE POUR LE 
PROJET DAGUERRE. 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que la ville a décidé de célébrer, en partenariat avec les 
associations cormeillaises « Aux musées réunis » et le Vieux Cormeilles le 230e anniversaire de la 
naissance de Louis, Jacques, Mandé Daguerre à Cormeilles-en-Parisis le 18 novembre 1787. 
 
La ville souhaite accompagner et soutenir les actions de l’association « Aux musées réunis », 
prévues de septembre 2017 à avril  2018. Ces manifestations comprennent notamment une 
reconstitution en costumes d’époque de l’inauguration de la statue de Daguerre, des conférences, 
une exposition sur la photographie dans la salle Lamazière, des ateliers gratuits pour les scolaires, 
la réalisation d’un diorama... 
 
La Direction des affaires culturelles (DRAC) Ile-de-France a manifesté un fort intérêt pour ce projet 
et est susceptible d’aider la ville dans le financement de cette opération à hauteur de 2500 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention exceptionnelle de 2500 € à la DRAC 
Ile de France, de prévoir cette recette au budget communal et autorise le Maire à signer tout 
document afférent à ce dossier. 
 

32 – REALISATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE – 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE. 

 
Frédérique BACHELIER, rapporteur, expose que le gazon synthétique est aujourd’hui 
indissociable du monde sportif. 
Le coût d’investissement d’un terrain synthétique est plus élevé mais,  il apporte de nombreux 
avantages par rapport à un terrain stabilisé : il demande peu d’entretien ; il offre une utilisation plus 
longue et plus importante, il peut être utilisé quel que soit les conditions météorologiques et pour 
différents sports comme pour les entrainements ou les rencontres sportives. 
 
Après avoir transformé, en 2009, un premier terrain stabilisé en gazon synthétique, la Ville envisage 
une opération similaire sur son dernier terrain, encore en stabilisé (terrain Jean Leclerc). 
 
Cet équipement sera mis à la disposition des collégiens, des lycéens et des adhérents de la section 
football de l’ACSC. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 403 000 € HT. 
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Le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette opération, dans le cadre de l’aide 
à la construction d’équipements d’intérêt local – Equipements sportifs de base – à hauteur de 19 
% du coût HT des travaux, avec plafonds, soit 76 570 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 76 570 € auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise, pour la réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique. 
 

33 – REALISATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE – 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE. 

 
Frédérique BACHELIER, rapporteur, expose que le gazon synthétique est aujourd’hui 
indissociable du monde sportif. 
Le coût d’investissement d’un terrain synthétique est plus élevé mais, il apporte de nombreux 
avantages par rapport à un terrain stabilisé : 
il demande peu d’entretien ; il offre une utilisation plus longue et plus importante, il peut être utilisé 
quel que soit les conditions météorologiques et pour différents sports comme pour les 
entrainements ou les rencontres sportives. 
 
Après avoir transformé, en 2009, un premier terrain stabilisé en gazon synthétique, la Ville envisage 
une opération similaire sur son dernier terrain, encore en stabilisé (terrain Jean Leclerc). 
 
Cet équipement sera mis à la disposition des collégiens, des lycéens et des adhérents de la section 
Football de l’ACSC. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 403 000 € HT. 
 
Le Conseil Régional d’Ile-de-France peut subventionner cette opération, dans le cadre de son 
dispositif de soutien au développement des terrains synthétiques de grands jeux, à hauteur de 15 
% du coût HT des travaux, avec plafonds, soit 60 450 €. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 60 450 € auprès du Conseil 

Régional d’Ile-de-France, pour la réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique. 
 

34 – CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT POST-STATIONNEMENT AVEC 
L’AGENCE NATIONALE DU TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFRACTIONS (ANTAI). 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, expose que suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 
de la dépénalisation des infractions aux règles du stationnement payant, il conviendra de 
relever ces infractions sous forme de forfait post stationnement (FPS) et non plus sous forme 
de contravention. 
Le produit de ces FPS reviendra directement à la commune. 
 
La convention définit les rôles et obligations de chacune des parties, notamment les 
conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la 
collectivité à notifier par voie postale ou par voie dématérialisée l’avis de paiement du forfait 
de post-stationnement (FPS) initial ou rectificatif au domicile du titulaire du certificat 
d’immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur du 
véhicule (article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales). 
De plus, la convention régit l’accès au système informatique du Service du forfait de post-
stationnement de l’ANTAI (Service FPS-ANTAI) et en définit les modalités et conditions 
d’utilisation. 
Enfin, la convention définit les conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage au 

nom et pour le compte de la collectivité à traiter en phase exécutoire les FPS impayés. 
 
Les conditions financières au titre de l’année 2018 sont également spécifiées ainsi que le 
principe de révision annuelle des prix. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) approuve la 
convention et autorise le Maire à signer ladite convention et tous documents y afférent. 
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35 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN NATURE (PRODUCTION COMMUNALE DE MIEL) 
A L’ASSOCIATION LA MONTAGNE AUX 7 SOURCES, POUR L’EDITION 2017 DU 
TELETHON. 

 
Christian BOUCHER, rapporteur, expose qu’afin de soutenir l’action du Téléthon, la commune 
souhaite attribuer à l’association La Montagne aux 7 sources, partenaire du Téléthon 2017, une 
subvention exceptionnelle en nature (production communale de miel) d’un montant estimé de  
600 €. 
 
C’est à l’association que reviendra la tarification et les conditions de vente des pots de miel de 25cl. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique qu’il est obligatoire d’indiquer le 
montant. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue une subvention exceptionnelle en nature estimée à 
600 € à l’association La Montagne aux 7 sources dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à 
l’A.F.M. Téléthon (Association Française contre les Myopathies). 
 

36 – AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CORMEILLES EN PARISIS : DEMANDE DE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que le Sergent Matthieu HALTER a été victime d’un 
accident le 1er novembre durant une formation dispensée aux jeunes sapeurs-pompiers du 
centre de secours de Cormeilles en Parisis. 
 
Ses jours ne sont pas en danger mais l’accident lui coûte une paralysie complète des membres 
inférieurs. 
 
Tout le personnel du centre de secours et du service départemental, sous le choc, le soutient ainsi 
que sa compagne et son fils de 22 mois. 
 
Il doit, maintenant, apprendre à vivre avec son handicap. 
 
Pour l’aider dans sa peine et favoriser son retour à son domicile, l’amicale des sapeurs-pompiers 
de Cormeilles organise une quête afin de rassembler des fonds pour améliorer son quotidien. 
 
Ce quotidien passe par une mise aux normes de son appartement pour les personnes handicapées 
mais aussi une aide pour faciliter ses déplacements et autres tracas de la vie quotidienne. 
 
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Cormeilles en Parisis (ASPCEP) veillera à ce que les dons 
soient exclusivement utilisés pour le bien être du Sergent HALTER Matthieu. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue une subvention exceptionnelle de 1 500 € à 
verser à l’Association Sapeurs Pompiers de Cormeilles-en-Parisis (ASPCEP), au profit du 
Sergent HALTER Matthieu. 
 

37 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 1500 € AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « LE 
VIEUX CORMEILLES » POUR AIDER AU FINANCEMENT DU PROJET DE CREATION D’UN 
DIORAMA. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que la Ville accompagne et soutient les célébrations liées 
au 230ème anniversaire de la naissance de Daguerre à Cormeilles-en-Parisis le 18 novembre 
1787, manifestations ouvertes gratuitement à l’ensemble de la population. 
 
La création d’un diorama à la façon de Daguerre par un artiste contemporain d’origine cormeillaise 
est un investissement important pour l’association du Vieux Cormeilles et l’association « Aux 
musées réunis ». 
 
L’un des projets phares est la création d’un diorama à la façon de Daguerre par un artiste 
contemporain d’origine cormeillaise, projet cofinancé par les associations Aux musées réunis et Le 
Vieux Cormeilles, avec l’aide de la ville.  
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Ce projet, d’un montant de 10 982 euros, représente un investissement important pour l’association 
du Vieux Cormeilles.  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue une subvention exceptionnelle de 1500€ au profit de 
l’association du Vieux Cormeilles, pour aider au financement du projet Daguerre. 

 

38 – RECOMPENSE ATTRIBUEE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES. 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose qu’afin de récompenser l’investissement et l’action 
engagée tout au long de leur mandat du conseil municipal jeunes, il a été offert à chaque membre 
du conseil municipal jeune une tablette samsung galaxy (valeur estimée à 190,80 €). 
 
Pour respecter le formalisme comptable, la Trésorerie a souhaité que cette récompense face l’objet 
d’une délibération. 
 
Cette récompense est attribuée dans le cadre des « bourses et prix ». 
 
Laurent JALLU est contre, il trouve cette démarche surprenante, c’est un intéressement à l’acte 
ou la chose politique qui ne semble pas constructif. 
 
Mahmoud KECHEROUD précise qu’il s’agit de souligner leur engagement et une médaille leur a 
été également remise. Ils se sont engagés pour la ville pendant 3 ans, ils avaient même demandé 
de continuer une année supplémentaire, c’est assez rare. 
 
Yannick BOËDEC, précise qu’ils ne l’ont pas fait pour avoir cela car ils ne le savaient pas. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique que le nouveau Conseil Municipal 
Jeunes a été installé le 6 décembre dernier en présence des membres de la Commission Famille. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) offre une tablette 
samsung galaxy(valeur estimée à 190,80 €) à chaque membre du conseil municipal jeunes. 
 

39 – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’AMICAL CLUB SPORTIF 
CORMEILLAIS. 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, rappelle que dans le cadre de l’aide financière et matérielle 
accordée aux associations, la Ville est tenue de signer une « Convention d’Objectifs » avec les 
associations bénéficiant d’une subvention supérieure ou égale à 23 000 €. 
 
L’association « Amical Club Sportif Cormeillais » (ACSC) avait conclu une telle convention avec la 
Ville pour les années 2015-2016-2017 qui arrive à échéance. Elles avaient parallèlement conclu 
une convention de mise à disposition des équipements communaux qui arrivent également à son 
terme. 
 
La Ville souhaite continuer à développer l’accès des Cormeillais à de multiples activités physiques 
et sportives, et dans une démarche de simplification administrative, un regroupement des deux 
conventions en une seule est pragmatique. 
 
Il convient donc de renouveler ces conventions, en une seule, pour les années 2018-2019-2020, 
avec le versement d’une subvention, pour ces 3 ans, d’un montant prévisionnel de 135 000,00 €, 
lequel pourra être réactualisé au cours des années n+1 et n+2, à partir de la signature de la 
Convention d’Objectifs.  
 
Laurent JALLU, outre le fait qu’ils sont contre les conventions d’objectifs, il n’est pas fait état 
d’égalité d’échanges, d’égalité des sexes, de non prolétilisme religieux, tout ce qui permettrait 
l’éducation à la citoyenneté. 
 
Anita BERNIER souhaite à nouveau un bilan d’activités et un meilleur suivi de l’ACSC, Eliane 
TAVAREZ indique qu’elle peut lui fournir toutes les précisions souhaitées. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre: M. Jallu) approuve la 
convention d’objectifs et de moyens annexée, et autorise le Maire à signer cette convention et tout 
document y afférent pour une durée de 3 ans. 
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40 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL D’UNE 
PORTION DE LA SENTE DES BASSES RUELLES CADASTREE AY 515. 

 
Stéphane ROCA, rapporteur, expose que la sente des Basses Ruelles relevant du domaine public 
est composée de deux tronçons. Un tronçon situé au sud de la voix de chemin de fer ouvert au 
public et un tronçon situé au nord fermé au public et dont les riverains ont la jouissance depuis de 
nombreuses années. 
 
La parcelle AY 515 de 9 m² constituant une portion de la Sente des Basses Ruelles fermée au 
public est enclavée entre les parcelles cadastrées AY 514 et AY 516 formant la propriété de 
Madame Liliane PLAISANCE née PAEMELAIRE qui a fait part à la Commune de son souhait 
d’acquérir ce bien. 
 
Aussi, afin de pouvoir lui céder et régulariser ainsi la situation, il convient de constater sa 
désaffectation et de procéder à son déclassement du domaine public communal.  
 
Le déclassement ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, il n’y a donc 
pas lieu d’organiser d’enquête publique préalable. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu) constate la 
désaffectation d’une partie de la Sente des Basses Ruelles cadastrée AY 515 et procéde à son 
déclassement du domaine public communal.  
 

41 – ECHANGE DE TERRAINS SIS SENTE DES BASSES RUELLES ET RUE DE LA 
FRETTE ENTRE LA COMMUNE ET MME LILIANE PLAISANCE NEE PAEMELAIRE. 

 
Stéphane ROCA, rapporteur, expose que la Commune a procédé au déclassement du domaine 
public communal de la parcelle cadastrée AY 515 constituant une portion de la Sente des Basses 
Ruelles qui n’est plus affectée à l’usage direct du public (délibération du 7 décembre 2017). 
 
Cette parcelle est enclavée entre les parcelles cadastrée AY 514 et AY 516 formant la propriété de 
Madame Liliane PLAISANCE née PAEMELAIRE qui a fait part à la Commune de son souhait 
d’acquérir ce bien.  
 
La Commune souhaitant régulariser la situation de cette parcelle, il est opportun d’accepter sa 
proposition mais sur la base d’un échange entre la parcelle AY 515 contre une partie de sa parcelle 
cadastrée AY 516 (15 m2 environ) située dans l’emprise du plan d’alignement de la rue de la Frette.  
 
Cet échange s’inscrit dans la continuité de la régularisation du foncier de la Sente des Basses 
Ruelles fermée au public et qui a déjà fait l’objet d’une cession partielle en 2013 et 2014. 
 
Après avis du service des domaines et en raison de la nature des terrains, jardin pour la parcelle 
AY 515 et trottoir pour la AY 516, celui-ci aura lieu sans soulte. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu) procède à un échange 
sans soulte entre la parcelle cadastrée AY 515 appartenant à la Commune et la parcelle AY 516 
appartenant à Madame Liliane PLAISANCE née PAEMELAIRE. 

 

42 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR 579 SISE « LES CHEMINS DE 
CORMEILLES » APPARTENANT A Mme Sylvie LECLERC EPOUSE PELISSOLO. 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, expose que dans le cadre de la poursuite du projet d’aménagement 
urbain « Les Battiers Ouest », la Commune a procédé, au cours de l’année 2014, à la seconde 
enquête parcellaire afin de pouvoir acquérir, si besoin par voie d’expropriation, les terrains 
nécessaires à sa réalisation. 
 
Préalablement au lancement de la procédure d’expropriation, la Commune a notifié ses offres 
d’achat à tous les propriétaires des parcelles situées dans le périmètre de la seconde enquête 
parcellaire afin de les acquérir à l’amiable. 
 
Madame Sylvie LECLERC épouse PELISSOLO, propriétaire de la parcelle AR 579, d’une surface 
de 1939 m², sise « Les Chemins de Cormeilles » a fait savoir à la Commune qu’elle acceptait de 
céder à l’amiable son bien au prix fixé par le service des domaines de 87 255,00 €. 
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Cette cession intervenant dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, une indemnité de 
remploi d’un montant de 9 725,00 € doit être accordée au vendeur, ce qui porte le montant total de 
la vente à 96 980,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu et 2 abstentions: 
Mmes Bernier, Kelfaloui), acquière la parcelle cadastrée AR 579 d’une surface de 1939 m² sise 
« Les Chemins de Cormeilles » appartenant à Madame Sylvie LECLERC épouse PELISSOLO, 
moyennant le prix de 96 980,00 €, indemnité de remploi comprise. 
 

43 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR 942 SISE « LES CHEMINS 
DE CORMEILLES » APPARTENANT A MME CATHERINE ROLLAND ET M. JEAN-
FRANCOIS ROLLAND. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, expose que dans le cadre de la poursuite du projet 
d’aménagement urbain « Les Battiers Ouest », la Commune a procédé, au cours de l’année 2014, 
à la seconde enquête parcellaire afin de pouvoir acquérir, si besoin par voie d’expropriation, les 
terrains nécessaires à sa réalisation. 
 
Préalablement au lancement de la procédure d’expropriation, la Commune a notifié ses offres 
d’achat à tous les propriétaires des parcelles situées dans le périmètre de la seconde enquête 
parcellaire afin de les acquérir à l’amiable. 
 
Madame Catherine ROLLAND et Monsieur Jean-François ROLLAND, propriétaires de la parcelle 
AR 942, d’une surface de 512 m², sise « Les Chemins de Cormeilles » ont fait savoir à la Commune 
qu’ils acceptaient de céder à l’amiable leur bien au prix fixé par le service des domaines de 
59 848,00 €. 
 
Cette cession intervenant dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, une indemnité de 
remploi d’un montant de 6 984,00 € doit être accordée aux vendeurs, ce qui porte le montant total 
de la vente à 66 832,00 €. 
 
Anita BERNIER demande pour quelle raison une différence importante dans le prix avec la parcelle 
du point précédent. 
 
Yannick BOËDEC indique que l’une est enclavée, alors que l’autre a un accès. Il indique, en 
réponse à Anita BERNIER, qu’il ne reste plus que 3 parcelles à acquérir. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu et 2 abstentions: 
Mmes Bernier, Khelfaoui), acquière  la parcelle cadastrée AR 942 d’une surface de 512 m² sise 
« Les Chemins de Cormeilles » appartenant à Madame Catherine ROLLAND et Monsieur Jean-
François ROLLAND, moyennant le prix de 66 832,00 €, indemnité de remploi comprise. 
 

44 – MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DES ILOTS SUD: 
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, expose que l’augmentation de la population dans la partie Sud de la ville, 
associée au besoin croissant de services publics de proximité (culturels, sportifs, associatifs, ludiques et 
éducatifs) a conduit la municipalité dès 2008 à programmer à court et moyen terme, la réalisation de 
nouveaux équipements publics dans cette zone. 
 
Un projet d’aménagement urbain d’ensemble a été réalisé en 2010 au lieu-dit les Battiers ouest, et ce 
projet a été en partie mis en œuvre à partir de 2013.  
 
Il s’est concrétisé par la construction d’une piscine intercommunale (« les océanides »), l’aménagement 
d’une place centrale et d’une promenade paysagée et la construction d’une école de danse et de musique 
(« Studios 240 ») en cours d’achèvement. 
 
A la suite de la décision du Conseil Régional d’Ile-de-France sur la construction d’un lycée 
d’enseignement général, ce projet urbain a été reconsidéré. Le nouveau projet comprend désormais 
l’installation d’un lycée, d’une maison de quartier à destination des jeunes adultes, et d’un complexe 
sportif comprenant halles de sport et terrains de foot/rugby.  
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Afin de réaliser ces équipements il convient d’engager la maitrise d’œuvre d’aménagement des espaces 
publics (voirie, parvis, parking, promenade, éclairage publics, assainissement et réseaux divers) les 
desservants. 
Les travaux sont estimés à 3 000 000 € Hors Taxe, le marché de maitrise d’œuvre est estimé, lui, dans 
sa globalité, à 320 000 € HT pour l’ensemble de sa mission. 
 
A cet effet il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure formalisée d’Appel 
d’Offres ouvert Européen pour l’établissement d’un marché de marché maitrise d’œuvre pour 
l’aménagement des espaces publics Ilots Sud, 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu) autorise le Maire a : 
- lancer une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert européen pour le marché maitrise d’œuvre  
  pour l’aménagement des espaces publics Ilots Sud, 
- signer les marchés, contrats correspondants, et tous les actes d'exécution ou de modification du 
  marché avec l’attributaire désigné 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. 

 

45 – MARCHE DE FOURNITURES ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS : AUTORISATION 
DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE 
DE DIALOGUE COMPETITIF, FIXATION D’UNE PRIME AUX CANDIDATS ADMIS A PARTICIPER 
AU DIALOGUE, ET AUTORISATION DONNER AU MAIRE DE SIGNER LES MARCHES 
CORRESPONDANTS 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que le marché de services de télécommunications arrive à 
échéance le 17 juillet 2018, et doit être renouvelé, 
Du fait de circonstances particulières liées à sa nature en constante évolution, à sa complexité ou 
au montage juridique et financier, ou en raison des risques qui s'y rattachent, la ville n’est pas en 
mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante, et le marché public ne 
peut être attribué sans négociation préalable. 
 
Le marché est estimé, dans sa globalité, à 440 000 € HT pour 4 ans, alloti de la façon suivante : 
 

- Lot n°1 : Téléphonie fixe – 50 000 Euros par an, 
- Lot n°2 : Téléphonie mobile – 25 000 Euros par an, 
- Lot n°3 : Accès internet (DATA) – 35 000 Euros par an 

 
A cet effet il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure formalisée de 
dialogue compétitif pour l’établissement d’un marché de fournitures et services de 
Télécommunication, pour une durée de quatre ans, 
 
Il est précisé que les phases de dialogue de la procédure représentent un investissement significatif 
pour les candidats participants, une prime doit donc être instaurée, permettant également de susciter 
plus d’intérêt chez les opérateurs économiques. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire a: 

- lancer une procédure de dialogue compétitif pour l’établissement d’un marché de fournitures et 
services 
  de Télécommunications, pour une durée de quatre ans, alloti de la façon suivante : 
- Lot n°1 : Téléphonie fixe 
- Lot n°2 : Téléphonie mobile 
- Lot n°3 : Accès internet (DATA) 
- signer les marchés, contrats correspondants, et tous les actes d'exécution ou de modification du 
  marché avec l’ (les) attributaire(s) désigné(s) 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. 
- fixer le montant d’une prime, accordée aux candidats admis à participer au dialogue compétitif 
 

46 – RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES 
PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT. 
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Michel JAY, rapporteur, expose que le Maire doit présenter au Conseil Municipal le rapport 
annuel 2016 sur le prix et la qualité des services publics de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
Ce rapport est établi sur la base des différents documents annuels du SEDIF, de VEOLIA, du 
SIAAP et de l’Agence de l’Eau, qui sont accessibles sur leur site respectif ou à disposition en mairie. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité des services 
publics de l’Eau et de l’Assainissement. 
 

47 – BILAN 2017 DES ANTENNES DE QUARTIER. 

 
Alexandre COHEN, rapporteur, expose qu’être au plus près de chaque cormeillais est l’objectif 
principal des antennes de quartiers. Il faut répondre aux questions et informer.  
Quatre rencontres sont proposées à l’année. 
Deux fois par an, le Maire de Cormeilles se rend dans les 5 antennes pour dialoguer avec les 
riverains de chaque quartier.  
Une rencontre est consacrée aux « Finances  de la ville ». 
 
Les animateurs des quartiers organisent deux autres rencontres par an  (octobre/ février) avec 
les riverains.  
 
Animateurs des quartiers, riverains, animateurs de CLAE préparent ensemble la fête des 
quartiers qui a lieu un dimanche du mois de Mai. En 2018 ce sera le 27 mai. 
 
La fête des quartiers 2017 a eu un franc succès, notamment sur l’Esplanade Jean Ferrier où en 
fin d’après-midi un jeu inter-quartiers a été proposé ainsi qu’un concert  
 
Patricia RODRIGUEZ, en réponse à Anita BERNIER, indique que la fréquentation des antennes 
est en augmentation. 
 
Le Conseil Municipal de prend acte du bilan 2017 des antennes de quartier. 
 

48 – ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2017 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose que le rapport N° 1 de la CLECT portant sur les charges 
transférées au titre des zones d’activités économiques et des gares routières définit les charges 
transférées comme suit : 
 

 
Le rapport N° 2 de la CLECT portant sur les charges transférées au titre des centres 
aquatiques définit les charges transférées comme suit : 
 

 
 
Le rapport N° 3 de la CLECT portant sur les charges transférées au titre des bibliothèques, 
des parkings, de la police communautaire et des services emploi définit les charges 
transférées comme suit : 
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Au vu des rapports ci-dessous, le montant des attributions définitives 2017 sont les suivantes : 
 

 Attributions de 
Compensation prévisionnelles 

2017 

Attributions de 
Compensation définitives 

2017 

Beauchamp 5 699 674 € 5 699 674 € 

Bessancourt 711 978 € 711 978 € 

Cormeilles-en-Parisis 2 262 545 € 2 298 075 € 

Eaubonne 598 298 € 607 517 € 

Ermont 1 057 456 € 843 983 € 

Franconville 6 120 049 € 6 082 742 € 

Frépillon 330 828 € 330 828 € 

Herblay 6 382 987 € 6 366 341 € 

La Frette-sur-Seine 41 206 € 41 206 € 

Montigny-Lès-
Cormeilles 

1 658 351 € 1 655 806 € 

Pierrelaye 2 749 969 € 2 749 969 € 

Plessis-Bouchard 553 886 € 559 794 € 

Saint Leu-La-Forêt 688 463 € 491 932 € 

Sannois  3 798 694 € 3 827 964 € 

Taverny  6 111 637 € 5 992 397 € 

TOTAL 38 766 021 € 38 260 206 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, et 1 abstention: M. Jallu)  approuve le 
montant des attributions définitives suivant le tableau ci-dessus. 
 

49 – RAPPORT 2017 N°1 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (C.L.E.CT.) . 

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est chargée d’émettre les rapports permettant au conseil 
communautaire de statuer sur le montant des attributions de compensation définitives. 
La CLECT du 4 septembre 2017 a émis le rapport 2017 N°1 présentant l’évaluation des 
charges transférées au titre des zones d’activités économiques et des gares routières. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu) approuve le 
rapport 2017 N° 1 de la CLECT portant sur l’évaluation des charges transférées au titre des 
zones d’activités économiques et des gares routières. 

 

50 – - RAPPORT 2017 N°2 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES (C.L.E.CT.) . 

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est chargée d’émettre les rapports permettant au conseil 
communautaire de statuer sur le montant des attributions de compensation définitives.  
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La CLECT du 4 septembre 2017 a émis le rapport 2017 N°2 présentant l’évaluation des 
charges transférées au titre des centres aquatiques. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu) approuve le 
rapport 2017 N° 2 de la CLECT portant sur l’évaluation des charges transférées au titre des 
centres aquatiques. 
 

51 – RAPPORT 2017 N°3 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (C.L.E.CT.)  

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est chargée d’émettre les rapports permettant au conseil 
communautaire de statuer sur le montant des attributions de compensation définitives.  
La CLECT du 4 septembre 2017 a émis le rapport 2017 N°3 présentant l’évaluation des 
charges transférées pour les compétences suivantes : 

- Les bibliothèques, 
- Les parkings, 
- La police communautaire 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu) approuve le 
rapport 2017 N° 3 de la CLECT portant sur l’évaluation des charges transférées au titre des 
compétences ci-dessus. 
 

52 – APPROBATION DE MODIFICATION STATUTAIRE DE LA CAVP : 
COMPETENCE OPTIONNELLE « VOIRIE – HARMONISATION, 
RATIONALISATION ET PRISE EN CHARGE DU NETTOYAGE MECANIQUE DE 
LA VOIRIE » - MODIFICATION DES STATUTS 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que dans le cadre de la fusion des CA Val et Forêt et 
Le Parisis, la compétence optionnelle « Voirie – Harmonisation, rationalisation et prise en 
charge du nettoyage mécanique de la voirie (chaussée et trottoirs) » a été de droit transférée 
à la CA Val Parisis au 1er  janvier 2016, 
 
Cette compétence est actuellement exercée sur les communes d’Eaubonne, Ermont, Le 
Plessis-Bouchard et Saint-Leu-la-Forêt. 
La ville de Saint-Leu-la-Forêt a fait part de son souhait de récupérer l’exercice de cette 
compétence à l’échelon communal à compter du 1er janvier 2018,   
Avec, seulement 3 villes sur 15 concernées par cette compétence, il apparait plus opportun, 
techniquement et économiquement de restituer cette compétence aux villes concernées à 
compter du 1er janvier 2018,  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu) : 
 

 approuve la restitution de la compétence optionnelle  « Voirie – Harmonisation, 
rationalisation et prise en charge du nettoyage mécanique de la voirie », exercée 
actuellement par la CA Val Parisis, à compter du 1er janvier 2018, aux communes 
concernées, à savoir : Eaubonne, Ermont, Le Plessis-Bouchard et Saint-Leu-La 
Forêt.  

 approuve la suppression de cette compétence optionnelle des statuts de la CA Val 
Parisis  à l’article  II : Compétences – B/ Compétences optionnelles : 1) : 
« Harmonisation, rationalisation et prise en charge du nettoyage mécanique de la 
voirie (chaussée et trottoirs)  au sein des communes suivantes : Eaubonne, Ermont, 
Le Plessis-Bouchard et Saint-Leu-La-Forêt », 

 précise que la présente délibération sera notifiée au Préfet de région, au Préfet de 
département et au Président de la communauté d’agglomération Val Parisis. 

 

53 – MODIFICATION DU CONTENU DE LA COMPETENCE FACULTATIVE 
« ECLAIRAGE PUBLIC ». 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que la compétence facultative « Eclairage public : 
aménagement, gestion, entretien, maintenance et rénovation des réseaux d’éclairage public, 
y compris la signalisation lumineuse tricolore, à l’exclusion des illuminations festives sur 
l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération » prise par la seule Communauté 
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d’Agglomération Le Parisis, a été transférée, de droit, à la Communauté d’Agglomération Val 
Parisis, le 1er janvier 2016. 
 
La CA Val Parisis est née de la fusion des CA Le Parisis et Val et Forêt. Dès lors la 
compétence Eclairage public s’applique à l’ensemble des communes de ces deux 
communautés d’agglomération. 
 
Cependant, l’état disparate des installations des communes de la CA Val et Forêt n’ayant pas 
encore transféré cette compétence, conduit à modifier le contenu de cette compétence 
facultative en précisant qu’elle ne s’applique pas aux réseaux d’éclairage public nécessitant 
leur mise en conformité avec les principes de développement durable. 
 
Il convient donc de modifier le contenu de cette compétence « Eclairage public ». 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, modifie le contenu de la compétence facultative 
« Eclairage public », en retenant la formulation suivante : « Eclairage public : aménagement, 
gestion, entretien, maintenance et rénovation des réseaux d’éclairage public ne nécessitant 
pas une mise en conformité avec les principes de développement durable, y compris la 
signalisation des carrefours à feux, à l’exclusion des illuminations festives ». 
Cette modification interviendra, au 1er janvier 2018. 

 

54 – APPROBATION DE MODIFICATION STATUTAIRE DE LA CAVP : COMPETENCE 
FACULTATIVE « OPERATIONS D’AMENAGEMENT » 

 

Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que dans le cadre des compétences obligatoires de la 
communauté d’agglomération Val Parisis, figure la compétence « création et réalisation de 
ZAC d’intérêt communautaire ».  
La ZAC est désormais une procédure d’aménagement parmi d’autres (concession 
d’aménagement hors ZAC, lotissement, restauration immobilière, résorption de l’habitat 
insalubre, opération programmée d’amélioration de l’habitat…) ; 
Pour pouvoir intervenir de manière opérationnelle notamment sur les secteurs 
commerciaux majeurs où les enjeux de requalification de l’offre sont communautaires, il 
est nécessaire de prendre une compétence spécifique, l’outil de la ZAC ne se révélant 
pas nécessairement le plus opportun à ce stade, 
Ainsi, dans la création de la compétence facultative « opération d’aménagement », il est 
proposé de retenir les éléments suivants :  

- Les actions et opérations d’aménagement (Code de l’urbanisme l’article  
           L.300-1) et constitution de réserves foncières ayant pour objet le maintien,  
           l’extension et l’accueil d’activités économiques et commerciales dans les ZAE 
           communautaires, et ceci en accord avec les communes concernées, 

- Aménagement des pôles gares situés dans les communes suivantes :  
           Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Ermont (Gare du Gros Noyer Saint Prix),  
           Herblay, Montigny-Beauchamp, Pierrelaye et Sannois, - notamment les  
           équipements communautaires attenants (voiries et espaces publics, modalités  
           d’accès au transport ferré, information voyageurs, gares routières…).  

- Adhésion à l’organisme ou la collectivité en charge de la réalisation de  
            l’opération de création d’une nouvelle forêt sur la Plaine de Pierrelaye- 
           Bessancourt. 

 
Egalement, la participation de la communauté d’agglomération à la gouvernance du 
SMAPP (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye), dont les actions sont 
en phase de transition vers l’opérationnel (Déclaration d’Utilité Publique), mérite d’être 
précisée au sein de cette compétence relevant de l’aménagement opérationnel, dans la 
mesure où la compétence dite « Préservation et aménagement des Parcs et Massifs 
forestiers » est plus généraliste, 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, confirme que cette modification 
statutaire concerne essentiellement la forêt de Pierrelaye et l’aménagement des pôles 
gares. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 voix contre: M. Jallu) : 

- approuve l’exercice de la compétence facultative « Opération d’aménagement », par la CA 
Val Parisis, à compter du 1er janvier 2018, 
- approuve la modification des statuts de la CA Val Parisis ainsi qu’il suit : article II : 
Compétences – C/ Compétences facultatives : 7) : « Opération d’aménagement » 
comprenant les éléments  
   suivants :  

 Les actions et opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de 
l’urbanisme et constitution de réserves foncières ayant pour objet le maintien, 
l’extension  et l’accueil d’activités économiques et commerciales dans les ZAE 
communautaires, et ceci en accord avec les communes concernées, 

 La participation à la gouvernance et à l'aménagement des pôles gares situés sur le 
territoire (Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Ermont (Gare du Gros Noyer Saint 
Prix), Herblay, Montigny-Beauchamp, Pierrelaye et Sannois),  

 La participation à la gouvernance et à la réalisation de l’opération de création d’une 
nouvelle forêt sur la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt.  

- précise que la présente délibération sera notifiée au Préfet de région, au Préfet de 
département et au Président de la communauté d’agglomération Val Parisis. 

 

55 – APPROBATION DE MODIFICATION STATUTAIRE DE LA CAVP : COMPETENCE 
FACULTATIVE « CLIMAT-AIR-ENERGIE ET CONTRIBUTION A LA TRANSITION 
ENERGETIQUE ». 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte rend obligatoire, pour les EPCI l’élaboration d’un Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) au plus tard au 31 décembre 2018. 
 
Ce PCAET fait partie de l’ensemble des dispositions législatives qui doivent permettre à la France 
d’atteindre des objectifs ambitieux : 
- réduction des émissions de gaz à effet de serre, à savoir une baisse de 40 % des émissions  
  de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, 
- maîtrise de la consommation énergétique, à savoir une baisse de 50 % de la consommation  
  énergétique finale en 2050 par rapport à 2012 et une baisse de 30 % de la consommation  
  d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012, 
- développement des énergies renouvelables et de récupération en portant la part des  
   énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 % de  
   la production d’électricité, 
-  amélioration de la qualité de l’air,  
- adaptation au changement climatique, définis dans le plan national d’adaptation au  
   changement climatique en cours de révision. 
 
Cette compétence ne figure pas dans les statuts de la CA Val Parisis, 
 
Anita BERNIER demande comment on va pouvoir réduire l’énergie, la production de CO2 sur 
l’agglomération. 
 
Yannick BOËDEC indique que c’est l’enjeu, comment accompagner l’urbanisation qui est 
inéluctable, car il y a également les contraintes de construire des logements. L’agglomération doit 
construire le plan climat, air, énergie avec toutes les contraintes que l’on connait ; notamment le 
développement des transports en commun. 
 
Laurent JALLU demande si le passage par l’agglomération est incontournable. 
 
Yannick BOËDEC indique que la construction d’un plan fait à l’échelle de l’agglomération est plus 
efficace que si il est fait ville par ville, il pense qu’il devrait même être régional, voire national. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu) : 
- approuve la modification statutaire de la CAVP, en intégrant au titre de ses compétences 
   facultative, la compétence : « Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et contribution à la  
   transition énergétique »,   
- précise que cette décision sera notifiée au Préfet de région, au Préfet de département et au  
   Président   de la communauté d’agglomération Val Parisis. 
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56 – APPROBATION DE MODIFICATION STATUTAIRE DE LA CAVP : COMPETENCE 
FACULTATIVE «  MODES DOUX ». 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose qu’au-delà de la compétence obligatoire d’organisation de la 
mobilité durable, et au regard du contenu du projet de Plan Vélo établi en étroite collaboration 
avec les villes, il apparait opportun de développer les compétences de la CA Val Parisis sur la 
réalisation d’un réseau cyclable structurant et sur les services à la population relatifs à la pratique 
du vélo, 
 
La Région incite fortement les collectivités à disposer d’un « document stratégique territorial », qui, 
dans le cadre du nouveau Plan Vélo régional adopté en mai 2017, est indispensable pour bénéficier 
de subventions régionales à hauteur de 50 à 60%,  
 
Le document stratégique des collectivités locales doit être accompagné nécessairement d’un 
programme opérationnel sur 3 ans qui présente les investissements prévus par la collectivité pour 
sa mise en œuvre, 
 
Il est ainsi prévu la création d’une compétence facultative « Modes doux » définie comme suit : 
« Création, aménagement et entretien des itinéraires cyclables structurants définis au Plan Vélo », 
 
Yannick BOEDEC, en réponse à Anita BERNIER, confirme que le plan est en route. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 approuve l’exercice de la compétence facultative « Modes doux », par la CA Val Parisis, 
à compter du 1er janvier 2018,   

 approuve la modification des statuts de la CA Val Parisis ainsi qu’il suit : article II : 
Compétences – C/ Compétences facultatives : 10) : « Modes doux : « Création,  
aménagement et entretien des itinéraires cyclables structurants définis au Plan Vélo »,  

 précise que la présente délibération sera notifiée au Préfet de région, au Préfet de 
département et au Président de la communauté d’agglomération Val Parisis. 

 

57 – APPROBATION DE MODIFICATION STATUTAIRE DE LA CAVP : COMPETENCE 
FACULTATIVE « ETUDES DE TRANSPORT ET D’INFRASTRUCTURES » 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que la compétence « aménagement de l’espace » ne 
figure plus au titre des compétences obligatoires de la CA Val Parisis, il convient de l’intégrer en 
compétence facultative, sous la formulation suivante : « Etudes de transport et d’infrastructures : 
Toute étude portant sur tout ou partie du territoire communautaire concernant l’offre de transport 
ou les infrastructures routières structurantes ». 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu)  : 
- approuve l’exercice de la compétence facultative « Etudes de transport et d’infrastructures : Toute 
étude portant sur tout ou partie du territoire communautaire concernant l’offre de transport ou les 
infrastructures routières structurantes », par la CA Val Parisis, à compter du 1er janvier 2018, 
- approuve la modification des statuts de la CA Val Parisis ainsi qu’il suit : article II : Compétences 
– C/ Compétences facultatives : 8) : « Etudes de transport et d’infrastructures : Toute étude portant 
sur tout ou partie du territoire communautaire concernant l’offre de transport ou les 
infrastructures routières structurantes»,  
- précise que la présente délibération sera notifiée au Préfet de région, au Préfet de département 
et au Président de la communauté d’agglomération Val Parisis. 
 

58 – APPROBATION DE MODIFICATION STATUTAIRE DE LA CAVP : COMPETENCE 
FACULTATIVE « CREATION, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES GARES 
ROUTIERES DU TERRITOIRE »   

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que l’affectation de la compétence de la CAVP « création, 
entretien et gestion des gares routières du territoire » à la compétence optionnelle « voirie » n’est 
pas adaptée compte tenu des missions réalisées au titre de ces compétences, 
Il convient de créer une compétence facultative « création, exploitation et entretien de gares 
routières » pour permettre une visibilité sur les compétences exercées par la CA Val Parisis 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu)   : 

- approuve l’exercice par la CAVP de la compétence facultative « création, exploitation et 
entretien de gares routières au profit des quatre gares routières du territoire (Cormeilles-
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en-Parisis, Ermont-Eaubonne, Herblay et Montigny-lès-Cormeilles) », à compter du 1er 
janvier 2018, 

 
- approuve la modification des statuts de la CAVP ainsi qu’il suit : article II : Compétences – 

C/ Compétences facultatives : 9) : « création, exploitation et entretien de gares routières 
au profit des quatre gares routières du territoire (Cormeilles-en-Parisis, Ermont-Eaubonne, 
Herblay et Montigny-lès-Cormeilles) », 

- précise que la présente délibération sera notifiée au Préfet de région, au Préfet de 
département et au Président de la communauté d’agglomération Val Parisis. 

 

59 - REDEVANCE MENSUELLE  DU LOGEMENT SIS 45 RUE DE SAINT GERMAIN DU PARC 
PRIVE DE LA COMMUNE 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, rappelle que la commune a fait l’acquisition, le 17 octobre 2017, 
d’une parcelle bâtie sise 45 rue de Saint-Germain, d’une surface de 225 m² sur laquelle s’élève un 
pavillon édifié en 1922 d’une surface de 87 m². 
 

Cette acquisition a été réalisée dans le cadre de la future ligne T.C.S.P. (Transport en Commun 
sur Site Propre) qui doit relier le Terminal du T2 à Bezons à la gare de Cormeilles. 
 
En attendant la mise en œuvre de ce projet ambitieux porté notamment par « Ile-de-France 
Mobilité », il convient de rationaliser les finances communales en louant le bien. Il est donc 
nécessaire d’en fixer la redevance mensuelle. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention: M. Jallu) , fixe la redevance 
mensuelle dudit logement à 200 €/mois, à compter du 7 décembre 2017. 

 

60 - ACOMPTE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT COMMUNALE 2018 A L’AMICALE DU 
PERSONNEL 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que l’association Amicale du personnel sollicite le 
versement en 2018, avant le vote du budget primitif, d’un acompte afin de faire face à ses besoins 
de trésorerie. Compte tenu des textes en vigueur, il est possible de verser un acompte de 20% 
du montant de la subvention allouée en 2017 soit 14 380 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement d’un acompte de 14 380 € sur la 
subvention de fonctionnement 2018. 

 

61 – DECISIONS MUNICIPALES DU 6 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 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° 2017-133 – Exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle 
AZ 113p sise 40 sente des Biaunes appartenant à M. Salah AIT ABDELMALEK et Mme Malika 
BENSADOUN. 
Le Maire a exercé le droit de préemption urbain de la Commune sur le bien AZ 113p de 14 m2, 
sise 40 sente des Biaunes, pour 1 €, dans le cadre du plan d’alignement de la sente des Biaunes. 
 
N°2017-174 Acquisition dans le cadre du plan d’alignement de la rue du Docteur Roux, de la 
parcelle cadastrée AX 132p appartenant à Mme Françoise BALLIFARD veuve SENAULT. 
Le Maire a acquis dans le cadre du plan d’alignement de la rue du Docteur Roux, la parcelle AX 
132p sise 1 rue du Docteur Roux d’une surface de 18m² appartenant à Mme Françoise BALLIFARD 
veuve SENAULT, pour la somme de 1 €. 
 
N°2017-135 – Exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente des parcelles 
cadastrées AL 202p, AL 432p, AL 433p sises rue Charles Fourier appartenant à M. Olivier 
COIGNAUD. 
Le Maire a exercé le droit de préemption urbain de la Commune sur les parcelles AL 202p, AL 
432p et AL 433p de 118m², sises rue Charles Fourier, pour 1 €, dans le cadre du plan d’alignement 
de la rue Charles Fourier. 
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62. QUESTIONS DIVERSES. 
 
Yannick BOËDEC rappelle brièvement la séance de travail, sur le projet urbain des Quais de 
Seine, qui vient de se tenir en séance privée du Conseil (juste avant la séance publique de ce jour) 
et où était invité l’ensemble du Conseil Municipal. 
Prévu sur l’emprise des terrains « Lafarge », devenus la propriété de « Bouygues Immobilier », la 
programmation du projet urbain prévoit :  

 1 200 logements, dont  30% de logements sociaux (incluant 1 résidence senior 
d’environ 100 logements). 

 Un port de plaisance. 
 Une polarité de commerces de proximité et restaurants. 
 Une crèche privée. 
 Un groupe scolaire public. 
 Création d’une route reliant le Plateau et le nouveau quartier. 
 Une constructibilité totale d’environ 96 000 m² SDP (surface de plancher). 

 
La modification du P.L.U., initié par délibération du Conseil Municipal le 24 Septembre 2014, va 
donc pouvoir se poursuivre. 

_____  
 

Laurent JALLU signale que les parents s’inquiètent car ils ne peuvent déposer leurs enfants le 
mercredi, faute d’un mauvais dimensionnement, et qu’ils devraient supporter un tarif occasionnel. 
Par ailleurs, ils se plaignent des horaires des CLAE qui ne sont pas uniformes. 
 
Yannick BOËDEC indique que les horaires sont uniformes. De plus, il souligne un problème de 
civisme des parents et un disfonctionnement du logiciel qui a permis à une centaine de parents de 
réserver des places dans les CLAE et qui annule la veille. De ce fait, il n’est pas possible de 
réserver des places pour les autres personnes qui souhaitent inscrire leurs enfants, et un nombre 
important de places reste disponible. Ce problème va être résolu après les vacances de noël et les 
parents ne pourront se désister qu’une semaine avant ensuite ce ne sera plus possible. Nous 
n’avons donc pas de problèmes de capacité mais un problème d’utilisation du logiciel. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique qu’effectivement les travaux du Pont 
SNCF engendrent des difficultés et constate la non-observation du sens unique (plus de 25 
contraventions par jour). Par ailleurs, il a également tenté de demander l’élargissement du pont 
mais ça n’a pas été accepté. La fin des travaux est espérée pour début janvier. 
 

____  
 
Christian BOUCHER indique que la collecte pour la banque alimentaire, organisée par 
l’association « A l’Epi » a récolté 790 cartons, soit 1,2 tonne en plus par rapport à l’année dernière. 
Il remercie tous les participants sur Cormeilles, Argenteuil et La Frette. 

____ 
 
Patricia RODRIGUEZ souligne le lancement du Téléthon demain et invite chacun a y participer. 

____ 
 
Yannick BOËDEC souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 

La séance est levée à 22 h 20. 


