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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 2 JUILLET 2020 

___ 
 

L'an deux mille vingt, le deux juillet à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle des fêtes, rue Emy-
les Prés sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 26 juin 2020, 
conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
 
M. BOEDEC, Maire, 
Mme LANASPRE, M. AH-YU, Mme BAUDOIN, M. JAY, Mme RODRIGUEZ, M. GUIBOREL,  
Mme OTTOBRINI, M. MEANCE, Mme TEIXEIRA, M. THIERRY Adjoints au Maire. 
Mme BACHELIER, M. FAUCONNIER, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme MENNAD, M. TORRES-MARIN, Mme OIKNINE, M. ROCA, Mme REMY-LOUISON,  
M. LAUGARO, Mme LEHUJEUR, MM. JOLY, DEVILLERS, Mme SAND, MM. LARMURIER, 
CAILLON, Mmes HEBRI EL OMAMI, FARIA, BRUCIAFERI, MM. RIVY, CHANTEMARGUE,  
Mme FROMENTELLE, MM. JALLU, SOARES DE SOUSA COELHO, Mme ROUX, Conseillers 
Municipaux. 
 
Absente représentée 
Elizabeth LACROIX, Conseillère Municipale par Stéphane GUIBOREL, Adjoint au Maire 

______ 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 34 
Nombre de votants : 35 

______  
 
Yannick Boëdec, Maire ouvre la séance à 20h30  
 
Nicole LANASPRE est désignée secrétaire de séance. 

______  
 
Yannick BOEDEC constate le quorum après l’appel nominal effectuée par Nicole LANASPRE. 
 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 MAI 2020. 

 
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 mai 2020. 
 
Laurent Jallu rappelle qu’il avait souhaité, au précédent mandat de relire le procès-verbal avant 
diffusion. Yannick Boëdec précise que cette éventualité est à l’étude. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du 28 mai 2020. 
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2 – ELECTION DES ADJOINTS 

 
Yannick Boëdec, informe que la Préfecture a identifié une difficulté sur la délibération  
n° 2020-7 concernant l’élection des adjoints au maire. 
 
En effet, une loi parue le 27 décembre dernier impose en plus de la parité, l’alternance dans la 
liste des adjoints. 
 
Si la parité était parfaite (5 femmes et 5 hommes) l’alternance n’était pas totalement respectée. 
 
Afin de répondre parfaitement au nouveau texte de loi et à la demande expresse des services de 
l’Etat, il est proposé au conseil municipal de procéder à une nouvelle élection. 
 
Il est rappelé au conseil municipal que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité 
absolue sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Après un appel de candidature, la Liste «Un avenir en confiance» est présentée par Yannick 
Boëdec. 

 
1er   Adjoint au Maire  – Nicole LANASPRE  
2ème Adjoint au Maire  – Gilbert AH-YU  
3ème Adjoint au Maire – Nathalie BAUDOIN  
4ème Adjoint au Maire – Michel JAY 
5ème Adjoint au Maire – Patricia RODRIGUEZ  
6ème Adjoint au Maire – Stéphane GUIBOREL  
7ème Adjoint au Maire – Nathalie OTTOBRINI  
8ème Adjoint au Maire – Dominique MEANCE  
9ème Adjoint au Maire – Sandra TEIXEIRA  
10ème Adjoint au Maire – Jérôme THIERRY 
 
Le résultat du vote s’établit comme suit : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 35 
Nombre de blancs et nuls :  04 
Suffrages exprimés :   31 
Majorité absolue :  16 

 
La liste «Un avenir en confiance» ayant obtenu la majorité absolue, sont déclarés adjoints au 
Maire : 
 
1er   Adjoint au Maire  – Nicole LANASPRE  
2ème Adjoint au Maire  – Gilbert AH-YU  
3ème Adjoint au Maire – Nathalie BAUDOIN  
4ème Adjoint au Maire – Michel JAY 
5ème Adjoint au Maire – Patricia RODRIGUEZ  
6ème Adjoint au Maire – Stéphane GUIBOREL  
7ème Adjoint au Maire – Nathalie OTTOBRINI  
8ème Adjoint au Maire – Dominique MEANCE  
9ème Adjoint au Maire – Sandra TEIXEIRA  
10ème Adjoint au Maire – Jérôme THIERRY 
 

3 – DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AUX COMITES DES DIFFERENTS SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX ET AUTRES ORGANISMES. 

 
Nicole Lanaspre, rapporteur précise que le Conseil Municipal doit désigner des représentants 
de la commune au sein des organismes et différents syndicats intercommunaux :  
 
1 - A l’Epi (3 titulaires, 3 suppléants) 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Nathalie OTTOBRINI Zouina MENNAD 

Elisabeth LACROIX Frédérique BACHELIER 

Solange LEHUJEUR Laurent JALLU 
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2 - Syndicat mixte pour la gestion de la fourrière animale du Val d’Oise (1 titulaire, 1 
suppléant) 
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Olivier DEVILLERS Nathalie BAUDOIN 

 
3 - Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG) (1 titulaire,  
1 suppléant) 
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Yannick BOEDEC Nathalie BAUDOIN 

 
4-Commissions et Sous-Commissions Départementales, commissions d’Arrondissement, 
Commissions communales, de sécurité et d’accessibilité (M. le Maire et 2 représentants du 
Maire) 
 

Yannick BOEDEC 
Nicole LANASPRE (représentant du maire) 
Olivier DEVILLERS (représentant du maire) 

 
5 - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) (3 titulaires et  
3 suppléants du conseil municipal et 3 représentants titulaires et 3 suppléants des associations 
locales) 
 

Romain CHANTEMARGUE Lindah HEBRI EL OMAMI 

Nathalie BAUDOIN Agnès REMY-LOUISON 

Gilbert AH-YU Nicole LANASPRE 

 
6-Commission de Suivi de Site (CSS) (M. le Maire et 1 suppléant) 
 

M. le Maire 

Nicole LANASPRE 

 
7 -Commission de Suivi de Site (CSS) institué auprès de la plateforme de traitement de 
machefers et de l’usine d’incinération d’ordures ménagères exploitées par la Société Suez 
R&V Energie à Argenteuil (1 titulaire, 1 suppléant) 
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Pascal LAUGARO Dominique MEANCE 

 
8-Conseil d’Administration Collège Daguerre (1 titulaire) 

 

Jocelyn RIVY 

 
9-Conseil d’Administration Collège Louis Hayet (1 titulaire) 
 

Sophie BRUCIAFERI 

 
10 -Conseil d’Administration Ecole Saint-Charles (1 titulaire). 
 

Patricia RODRIGUEZ 

 
11-Conseil d’Administration LP Le Corbusier (1 titulaire) 
 

Patricia RODRIGUEZ 

 
12 – Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)  
(5 conseillers municipaux et 5 représentants consultatifs) 
 

5 conseillers municipaux 

Nathalie BAUDOIN 

Jocelyn RIVY 

Félix TORRES-MARIN 
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Olivier DEVILLERS 

Jean-Claude FAUCONNIER 

 
13 – Délégué du Conseil Municipal pour les questions relatives à la défense (1 titulaire) 
 

Jocelyn RIVY 

 
14 – SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DU GAZ ET DES TELECOMMUNICATIONS DU VAL 
D’OISE (2 titulaires et 2 suppléants) 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Romain CHANTEMARGUE Nathalie BAUDOIN 

Jérôme THIERRY Félix TORRES-MARIN 

 
Carlos Soares de Sousa Coelho regrette qu’aucun membre de l’opposition ne soit représenté 
dans la désignation des conseillers au sein des différents syndicaux intercommunaux et 
organismes. 
 
Sylvie Fromentelle aurait aimé qu’une concertation ait lieu afin d’avoir une représentation au 
sein des conseils d’administration des collèges. 
 
Yannick Boëdec rappelle que cette instance nécessite un seul délégué, il est logique que la liste 
dite majoritaire soit représentée. Le nombre de délégués ne permet pas d’avoir une 
représentation au sein des oppositions. 
 
Carlos Soares de Sousa Coelho étant représentant titulaire de la Commission du CCAS, aura 
les informations relatives à l’Epicerie Sociale. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 31 voix pour, 2 voix contre (Carlos Soares de Sousa 
Coelho, Caroline Roux) et 2 abstentions (Laurent Jallu et Sylvie Fromentelle) désigne les 
représentants ci-dessus de la commune au sein des organismes et différents syndicats 
intercommunaux. 
 

4 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur précise que le conseil municipal doit désigner des représentants de 
la commune au sein de la commission communale des impôts directs. 
 

Mme BAUDOIN Nathalie 

Mme LANASPRE Nicole 

M. LAUGARO Pascal 

M. MEANCE Dominique 

M. JAY Michel 

M. JOLY Patrick 

Mme LACROIX Elizabeth 

Mme TEIXEIRA Sandra 

Mme MENNAD Zouina 

M. FAUCONNIER Jean-Claude 

Mme RODRIGUEZ Patricia 

M. CHANTEMARGUE Romain 

Mme DUCHESNE Audrey 

M. VEAU Eric 

M.TOUAHRI Saïd 

M. HUE Christian 

Mme OTTOBRINI Nathalie 

M. ROCA Stéphane 

M. TORRES-MARIN Félix 

Mme LEHUJEUR Solange 

Mme COTIN Annita 

Mme SAND Sophie 

M. BOURDON André 

M. RAGONNAUD Jérémy 

M. KEHR Richard 
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Mme FARIA Laurencia 

Mme REMY-LOUISON Agnès 

M. LARMURIER Arnaud 

Mme BACHELIER Frédérique 

M. RAILLON Philippe 

Mme HEBRI EL OMAMI Lindah 

M. D’ELLOY de BONNINGEN Charles Henri 

 
Carlos Soares de Sousa Coelho précise que les deux élus de « Cormeilles au Cœur » paient 
la taxe d’habitation, la taxe foncière et la CFE, il y a un problème de représentativité et de 
démocratie. 
 
Laurent Jallu souhaite connaître les critères requis pour évaluer les valeurs foncières d’un 
logement. 
 
Gilbert Ah-Yu indique que chaque logement est encore évalué selon les critères des années 70. 
Les critères sont en équivalent de m², chaque fois qu’il y a des points d’eau supplémentaires ou 
l’existence d’un garage, d’une piscine, d’une terrasse. Puis est étudier le dispositif architectural, 
le positionnement géographique, le logement entre dans une catégorie de 7 à 1, (la catégorie 1 
étant le plus luxueux et 7 le plus déradé). 

 
Le conseil municipal à la majorité 31 voix pour, 2 voix contre (Carlos Soares de Sousa 
Coelho, Caroline Roux) et 2 abstentions (Laurent Jallu et Sylvie Fromentelle) désigne ses 
représentants figurant au tableau ci-dessus pour siéger au sein de la commission communale 
des impôts directs. 
 

5 – FRAIS DE FORMATION DES ELUS. 

 
Yannick Boëdec expose que les membres du conseil municipal peuvent bénéficier de formations 
adaptées à leurs fonctions. 
 
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune sous réserve que 
l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministère de l’Intérieur. 
 
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total 
des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus et le montant réel des dépenses 
de formation ne peut excéder 20% du montant total des indemnités. 
 
En cas de perte éventuelle de salaire justifiée par l’élu pendant la période de formation, celle-ci 
est indemnisée à hauteur maximale de 18 jours par élu et pour la durée du mandat et dans la 
limite d’une fois et demie la valeur horaire du SMIC. 
 
Un tableau récapitulatif des actions de formation des élus est annexé au compte administratif. 
 
Le Conseil Municipal Le conseil municipal à l’unanimité, approuve la prise en charge des frais 
de formation des élus locaux tel que définie ci-dessus. 
 
6 – COMMUNE : COMPTE DE GESTION 2019. 
 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur informe que la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de  
covid -19 et les ordonnances du 25 mars et 1er avril 2020, reportent au 31 juillet 2020, la date 
limite d’approbation du compte administratif et de gestion de l’année 2019, au lieu du 30 juin. 
 
Le compte de gestion de la commune du Trésorier Principal est en tout point identique au compte 
administratif 2019 de la commune. 
 
Carlos Soares de Sousa Coelho propose que soient annexés au procès-verbal du conseil les 
questions écrites faites par sa liste. 
 
Yanick Boëdec rappelle qu’un courrier écrit recevra une réponse écrite. Pour que les questions 
apparaissent au compte-rendu, il faut poser les questions au conseil afin d’ouvrir le débat. 
Conformément au règlement intérieur du conseil, voté il y a 6 ans, chacun a la possibilité 
d’envoyer des questions diverses  
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Le Conseil Municipal, à la majorité 33 voix pour, 2 voix contre (Carlos Soares de Sousa 
Coelho, Caroline Roux) donne quitus au Trésorier Principal sur le compte de gestion 2019 de 
la commune. 
 
7 – COMMUNE : COMPTE ADMINISTRATIF 2019. 
 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur informe que compte administratif 2019 de la Commune fait ressortir 
un excédent global de 2 742 672,90 €, résultant du résultat de clôture d’investissement  
de – 402 679,90 € et du résultat de clôture de fonctionnement de + 3 145 352,80 €. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la réglementation, Nicole Lanaspre assure la 
présidence du Conseil Municipal (34 votants). 
 
Laurent Jallu pense qu’il est difficile de faire le parallèle entre le potentiel financier et la DGF qui 
est inférieur à la strate. Cormeilles est une commune riche, la ville ne perçoit pas la dotation de 
solidarité urbaine. Il reconnait que la commune s’en sort financièrement. 
 
Gilbert Ah-Yu rappelle que la ville a la possibilité de voter les taxes. Le potentiel fiscal ou financier 
est la capacité qu’à l’Etat pour calculer. Plusieurs courriers ont été adressés à Bercy et restés 
sans réponse afin de comprendre le taux de la DGF. 
 
Laurent Jallu demande ce que regroupe le chapitre 61.35 « locations mobilières ». 
 
Gilbert Ah-Yu précise que ce chapitre regroupe les locations de salle de boxe par exemple, et 
d’autres salles que pour les associations. 
A la question de Laurent Jallu, il est précisé que des sommes sont budgéter sur un chapitre et 
basculer sur un autre en fonction de la récupération ou non du FC TVA. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 30 voix pour, 2 voix contre (Carlos Soares de Sousa 
Coelho, Caroline Roux) et 2 abstentions (Laurent Jallu et Sylvie Fromentelle) approuve le 
compte administratif 2019 de la commune. 
 
8 – TAUX D’IMPOSITION 2020 
 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur rappelle que la fixation des taux déterminant les recettes fiscales pour 
la commune, doit être habituellement votée au plus tard le 15 avril ou le 30 avril les années de 
renouvellement des conseils municipaux. Compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19, l’ordonnance du 25 mars 2020 a reporté cette date au 3 juillet 2020. 
 
La ville a réceptionné les documents des services fiscaux sur l’état des taux d’imposition le  
13 mars 2020. Suite à la réforme de 2018 supprimant la taxe d’habitation, seuls les taux de taxes 
foncières sont à approuver : taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non bâti. En effet, la 
mise en place progressive de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
et du nouveau schéma de financement des collectivités locales nécessite l’application temporaire 
de mesures dérogatoires. Ces mesures dérogatoires concernent le pouvoir d’institution, de taux 
et d’assiette des collectivités territoriales sur certains impôts directs locaux et notamment sur la 
taxe d’habitation. Ainsi, les taux et les montants d’abattements appliqués en 2020 pour la taxe 
d’habitation seront égaux à ceux de 2019. 
 
La suppression de la taxe d’habitation impose parallèlement une modification des règles de 
plafonnement des taux de fiscalité directe locale. Le code général des impôts prévoit, pour les 
communes, un taux plafond égal à deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente 
pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou égal à deux fois et demie 
le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé. 
 
Les taux plafonds pour 2020 à ne pas dépasser sont : 
 

 Taux 2019 Taux plafond 2020 

Taxe foncier bâti 18,65% 54,20 % 

Taxe foncier non bâti 32,75% 162,25 % 

 
Parallèlement le taux de la Taxe d’Enlèvement des ordures Ménagères (TEOM) adopté par  
la Communauté d’Agglomération Val Parisis concernant le syndicat Azur baisse de 0,7 points  
(soit – 13.20 %). Il est proposé d’augmenter d’autant le taux communal de la taxe sur le foncier 
bâti (TFB) soit (3,75 %). Cette variation de la TFB sera donc neutre pour le contribuable 
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cormeillais. Par ailleurs, le taux du foncier non bâti (TFNB) n’augmente pas, il reste identique à 
celui de 2019. 
 

TAXES DIRECTES LOCALES 
TAUX 
2020 

BASES 
PREVISIONNELLES 

PRODUITS 
CORRESPONDANTS 

    

FONCIER BATI 19,35% 40 357 000 7 809 080 € 

FONCIER NON BATI 32,75% 237 500 77 781 € 

TOTAL   7 886 861 € 

 
Yannick Boëdec précise qu’en 2019 pour 2020 avait été voté la fin des abattements pour charge 
de famille. Le Parlement, dans sa loi de finances 2020 est revenu sur ces dispositions qui étaient 
possible pour les collectivités avec un effet rétroactif. Les délibérations prises, par les 
municipalités, dans ce cadre-là ont été annulées. La décision prise, ne sera pas appliquée en 
2020 pour les foyers Cormeillais, de plus les villes n’ont plus le droit de toucher à la taxe 
d’habitation cette année. 
 
Laurent Jallu fait remarque que du fait de la diminution de 0,7 points de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, les taxes auraient pu diminuer d’autant. Dans le contexte économique 
actuel, la ville aurait ainsi aidé les foyers Cormeillais. 
 
Gilbert Ah-Yu fait remarquer que l’on compense ainsi le manque à gagner. 
 
Yannick Boëdec précise que le taux pour les Cormeillais ne va pas changer Tout effort financier 
nécessite des sacrifices. 
La taxe foncière est composée de plusieurs taxes comme la taxe foncière d’équipement (TSE) et 
le conseil départemental. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 33 voix pour et 2 contre (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle) est proposé au conseil municipal d’approuver la fixation des taux d’imposition 2020 
figurant au tableau ci-dessus. 
 
9 – TLPE 2020 – ABATTEMENT EXCEPTIONNEL DE 33 % 
 
Sophie SAND, Rapporteur, informe que le Conseil Municipal a instauré la TLPE (Taxe Locale 
sur la Publicité Extérieure) sur la commune depuis le 1er janvier 2015 qui impacte trois types de 
supports (enseignes, préenseignes, publicités). 
 

La France connait une crise économique majeure du fait de la crise sanitaire du Covid-19.  

 

Toutes les entreprises, commerçants et associations situées sur le territoire de la commune sont 

impactés.  

 

La ville de Cormeilles-en-Parisis souhaite apporter un réel soutien au secteur économique 

cormeillais en prenant toutes les mesures possibles dans le cadre de ses compétences 

communales. 

 

L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à 

l'épidémie de Covid-19, donne la faculté aux communes qui ont institué la TLPE de pouvoir 

exceptionnellement adopter un abattement pour l’année 2020. 

 

Il est proposé d’accompagner les entreprises en fixant cet abattement à 33 % de la TLPE 2020 

pour l'ensemble des redevables de cette taxe, soit près de 120 entreprises cormeillaises, 

représentant pour la Ville un effort financier de plus de 30 000 €. 

 

Carlos Soares de Sousa Coelho rappelle que le gouvernement proposait une baisse de 100 % 

sur cette taxe, compte tenu de la situation actuelle, il souhaite que le montant de l’abattement soit 

revu à la hausse. 

 

Yannick Boëdec précise qu’il est toujours possible de mieux faire. Cette taxe ne concerne pas 

les petits commerces qui sont tous exonérés de la TLPE. Cela concerne les grands groupes et 

grandes entreprises sur Cormeilles. Le tissu économique de Cormeilles n’a pas été totalement 
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impacté par le covid. Le chiffre d’affaires, à certes baissé, les 33 % représentent environ la 

moyenne de la baisse du chiffre d’affaires des entreprises cormeillaises.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve cet abattement exceptionnel de 33% sur la TLPE 

due au titre de l’exercice 2020. 

 
10 – MODIFICATION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES OU D’INTERETS GENERAL DU SECTEUR SCOLAIRE. 
 
Arnaud LARMURIER , Rapporteur, informe qu’en raison du confinement, de nombreux projets 
d’école n’ont pu voir le jour ou être terminés. 
Cette subvention doit être utilisée durant l’année scolaire en cours. De plus, l’Occe, organisme 
gestionnaire des coopératives interdit de récolter des fonds pour un projet non réalisé. 
Il convient donc d’adapter les montants en fonction des projets réalisés. 
Le tableau des montants des subventions de fonctionnement attribuées en 2020 et portées au 
budget primitif de la commune est modifié comme suit : 
 

DELEGATION "SCOLAIRE"  2020 Nouvelle proposition 2020   

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.ST,EX 
          2 196,06 €            1 223,05€    

 COOPERAT. ÉCOLE PRIM. ST.EX   

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.J.FERRY 
          3 334,79 €  0,00 €    

 COOPERAT. ÉCOLE PRIM.J.FERRY   

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.TH.CHABRAND  1 594,96 €            387, 06 €   

 COOPERAT.ÉCOLE DU VAL D'OR            1 233,93 €            0,00 €   

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 1            4 551,75 €            3 485,50 €    

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 2            1 784,67 €            1 338,00 €   

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.CH.GUILLAUME  
          1 517,65 €            0,00 €   

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.CH.GUILLAUME    

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.NOYER DE L'IMAGE  
          2 922,11 €            2191,58 €   

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.NOYER DE L'IMAGE    

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.A.LORRAINE            5 048,93 €            3 854,55 € 
  

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.A.LORRAINE  2 042,51 €            104.80 € 
  

 COOPERAT ECOLE JULES VERNE            1 147,70 €            549,00 € 
  

     
 TOTAL        27 374,54 €        13 133,54 €  

 
 

Laurent Jallu demande si les 14 000 € non versés par la commune en direction des écoles 
resteront figés pour lesdites écoles. 
 
Arnaud Larmurier précise que cet argent est versé aux vues de factures.  
 
Yannick Boedëc précise que cela fera partie du bilan financier globale qui sera présenté à 
l’automne faisant apparaitre les dépenses et les recettes en moins  
 
Il avait été envisagé de laisser la subvention aux écoles et de réduire sur le budget suivant mais, 
l’OCCE a refusé. Cette somme correspond aux factures que les directeurs d’établissements 
scolaires ont fourni.  
 
Carlos Soares de Sousa Coelho fait remarquer que l’école Jules Ferry maternelle et primaire ne 
percevront aucune subvention. L’an prochain peut-il être envisagé de donner davantage à ces 
écoles en exigeant de faire des projets tout au long de l’année. 
 
Yannick Boedëc précise que leurs projets étaient prévus sur le 3ème trimestre. La décision dépend 
du directeur et des enseignants, chaque école s’organise. La ville n’a pas à juger de l’organisation 
en terme éducatif, les écoles dépendent de l’Education Nationale et sont soutenues par la 
Municipalité. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, modifie les subventions aux associations locales ou d’intérêt 
général 2020 du secteur scolaire suivant le tableau ci-dessus. 
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11 – EXONERATION EXCEPTIONNELLE DES REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC. 
 
Nicole LANASPRE, Rapporteur informe que la Commune met à disposition de certains 
commerçants son domaine public dans le cadre de leur activité commerciale.  
Cette occupation du domaine public peut être : l’octroi d’une terrasse, d’un emplacement de 

stationnement réservé aux commerçant ou encore la mise à disposition d’un local commercial. 

L’ensemble de ces occupations donne lieu à paiement d’une redevance calculée annuellement ou 

mensuellement (pour le local commercial) 

 

La France connait une crise économique majeure du fait de la crise sanitaire du Covid-19. Toutes 

les entreprises, commerçants et associations situées sur le territoire de la commune sont impactés.  

 

En effet, lors du confinement une grande partie des commerces ont dû fermer. Une fermeture qui 

a été prolongée pour les restaurants au-delà de la date du dé-confinement, entrainant une 

dégradation des conditions d'exploitation de l'activité de ces commerçants dans des proportions 

manifestement excessives au regard de leur situation financière 

Aussi la Commune souhaite faciliter la reprise de l’activité de ses commerçants, occupants du 

domaine public concernés par cette période d’inactivité liée à la fermeture administrative de leur 

établissement,  

L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à 

l'épidémie de Covid-19 offre la possibilité d’exonérer les commerçants du paiement de leurs 

redevance d’occupation du domaine public.  

Il est proposé d’accompagner les entreprises en exonérant les commerçants concernés par une 

occupation du domaine public du paiement de leur redevance. Cette exonération portera sur : 

- Le paiement du droit de terrasse pour l’année 2020 

- Le paiement du droit de stationnement sur le parking Joffre dédié aux commerçants pour 

l’année 2020 

- Le paiement du droit d’occupation du local commercial sis 5, avenue Maurice Berteaux à la 

société « Part de Folie » pour les mois de mars, avril, mai, juin 2020.  

 

Ces exonérations représentent pour la ville un effort financier de 9 500 €. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces exonérations exceptionnelles dues à la crise du 

COVID-19. 

 
12 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE 
SOUTIEN AUX PROJETS PRESENTES PAR LES LIEUX DE DIFFUSION DE SPECTACLE 
VIVANT A RAYONNEMENT LOCAL. 
 
Solange LEHUJEUR, Rapporteur, expose que le conseil départemental du Val d’Oise soutient les 
projets présentés par les lieux de diffusion de spectacle vivant s'inscrivant dans ses orientations 
prioritaires. 
 
La Ville mène une politique culturelle active en faveur du spectacle vivant à travers son principal 
lieu de diffusion, le théâtre du Cormier, qui est clairement en adéquation avec ces orientations : 

• prise en compte des publics prioritaires (collégiens, publics "en difficulté", personnes en 
situation de handicap et séniors). 

• collaborations avec des structures culturelles à rayonnement départemental. 

• projets dans des champs artistiques sous-représentés. 
 
Le théâtre du Cormier correspond à la catégorie B définie par le Conseil départemental (lieu dédié 
majoritairement au spectacle vivant présentant une saison artistique). A ce titre, la Ville a la 
possibilité de déposer 2 projets maximum, (une histoire de territoire : l’intimité et j’peux pas, j’ai 
bal !) avec une aide plafonnée à 8 000 € par projet, et ne pouvant excéder 50% des frais artistiques.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dépose une demande de subvention auprès du conseil 
départemental pour l’année 2020 pour les deux projets retenus : 

• Une histoire de territoire : l’intimité. 

• J’peux pas, j’ai bal ! 
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13 – CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) AU SEIN 
DU GROUPE SCOLAIRE DES CHAMPS GUILLAUME – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE ET DE LA CAISSE D’ALLOCATION 
AMILIALES DU VAL D’OISE. 
 
Laurencia FARIA Rapporteur, informe qu’avec la poursuite de l’urbanisation du Sud de la Ville, de 
nouveaux équipements jeunesse et sportifs sont nécessaires afin de répondre aux besoins de la 
population. 
 
La Ville a d’ailleurs décidé la construction d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, au sein du 
groupe scolaire des Champs Guillaume. Ce bâtiment pourra accueillir 24 enfants d’âge maternel, 
24 enfants d’âge élémentaire et 5 adultes. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 350 000 € HT. 
 
Le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette opération à hauteur de 21 % du 
montant HT, plafonné à 1 M€, soit 73 500 €. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise peut subventionner cette opération sur ses fonds 
locaux et en fonction de l’enveloppe budgétaire allouée. 
Les aides financières pour cette opération ne peuvent excéder 70 % du montant HT des travaux, 
soit 245 000 €.  
Dès lors, la demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise ne 
pourra excéder 171 500 €. 
 
Carlos Soares de Sousa Coelho demande pourquoi demander une subvention après que les 
travaux soient commencés. 
 
Yannick Boedëc précise que la raison est le confinement car le point était prévu au 2ème conseil, 
soit fin mars, le conseil ne s’est pas réuni, la ville a demandé une dérogation auprès du conseil 
départemental afin de démarrer les travaux et de demander ensuite la subvention. Cette demande 
a été accordée, l’objectif étant d’être prêt pour le 1er septembre. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 73 500 € auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise et de 171 500 € auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Val 
d’Oise pour la construction de cet Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 

 
14 – COUVERTURE DE 2 COURTS DE TENNIS ET D’UN PADEL – DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE ET DU CONSEIL 
REGIONAL D’ILE DE France. 
 
Michaël CAILLON, Rapporteur, rappelle que la Ville souhaite réaliser la couverture de deux courts 
de tennis et d’un Padel. Le montant de cette opération est estimé à 810 000 € HT. 
 
Dans le cadre de son dispositif « Réhabilitation d’équipements d’intérêt local : équipements sportifs 
de base » le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette opération à hauteur de 
21 % du montant HT, plafonné à 750 000 €, soit 157 500 €. 
Dans le cadre de son dispositif « Couverture d’équipements extérieurs », le Conseil Régional d’Ile-
de-France peut subventionner cette opération à hauteur de 20 % du montant HT, plafonné à 
500 000 €, soit 100 000 €. 
 
 
Carlos Soares de Sousa Coelho précise qu’il est possible de demander des subventions au 
niveau européen. 
 
Michel Jay précise qu’une demande de subvention complémentaire sera demandé par le club de 
tennis via l’ACSC à la Fédération Française de Tennis, à qui il appartient de faire cette demande. 
 
Laurent Jallu précise que pour les subventions Région, Département, Etat, au final, les payeurs 
restent les contribuables, la loi Notre était sensée alléger ce mille feuilles. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de : 

• 157 500 € auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise, 

• 100 000 € auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France, 
pour les travaux de couverture de deux courts de tennis et d’un Padel. 
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15 – CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SPORTIF – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 
DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT (ANS). 
 
Romain CHANTEMARGUE, Rapporteur, précise que dans le cadre de l’aménagement du 
secteur Les Battiers situé au Sud de la commune, la Ville a décidé de construire un complexe 
sportif, rue de Saint-Germain, face au groupe scolaire Jules Verne et du collège Louise Weiss, 
afin de répondre à l’augmentation de la population et aux besoins des collégiens et lycéens ainsi 
que des associations sportives. 
 
Cet équipement comprendra, entre autres : 

- Une halle destinée aux compétitions de volley-ball et basket-ball sera équipée d’une 
tribune pour 400 spectateurs ; 

- Une halle destinée aux entrainements pour les sports collectifs et en particulier pour les 
scolaires ; 

- Des salles de sport : 
o Dojo de Judo ; 
o Pieds/Poings ; 
o Musculation ; 

- 4 vestiaires-douches collectifs et 2 vestiaires-douches pour les arbitres 
- Des locaux communs et divers rangements. 

 
Le coût de cette opération est estimé à 9 258 143 € HT. 
 
L’Agence Nationale du Sport peut subventionner cette opération à hauteur de 1 851 628 €. 
 
Yannick Boedëc précise qu’il s’agit de l’investissement principal de ce mandat, 10 millions HT 
hors du montant de cette subvention demandé à l’Agence Régionale du Sport, la ville attend  
5 millions sur les 9,200 000 € si l’ANS subventionne, la ville atteindra peut-être les 7 millions. 
 
Laurent Jallu rapporte que de nombreux de Cormeillais souhaiteraient que soient installés dans 
d’autres quartiers que ceux du sud de la ville ces nouvelles infrastructures et d’équiper ainsi des 
quartiers « pauvres » en édifices publics. 
Il souhaite, que durant ce mandat, soit étudier cette possibilité. 
Il existe l’’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) ayant l’a possibilité de racheter 
une ou deux maisons à vendre ; par le biais de cet organisme qui préempterait pour la ville dans 
quelques années, il serait possible de construire des petits équipements de proximité. 
 
Yannick Boedëc précise qu’il s’agit de l’aménagement urbain de la ville et son histoire. Certes 
tous les quartiers n’ont pas d’équipements sportifs, tous ont un équipement scolaire car la 
proximité est importante dans la carte scolaire. Il n’y a pas d’équipement sportif dans le quartier 
du Val d’Or il n’y a pas de solution, à part préempter, raser et faire, malheureusement les moyens 
financiers de la ville ne permettent pas de tels projets. Le débat nord / sud à toujours existé avec 
cette frontière de la départementale. Aujourd’hui la ville procède à un rééquilibrage des 
équipements au sud par rapport à l’histoire de notre ville.  
 
Il rappelle que Cormeilles est une ville, il n’y a pas les habitants du nord, ni du sud ni de l’ouest 
ni de l’est il y a des Cormeillais qui bénéficient tous des équipements. Il peut demeurer un 
problème de mobilité, la ville y répondra en instaurant des transports en commun, des navettes 
si besoin, notamment pour les anciens. 
Compte tenu de la surface nécessaire pour construire un lycée, hormis utiliser l’esplanade de la 
salle des fêtes, qui est un espace agréable, ou raser la forêt il n’y a pas de solution, et cette idée 
n’est évidemment pas envisagée  
 
Il remercie Laurent Jallu affirmant que Cormeilles devient une ville très bien équipée alors qu’elle 
ne l’était pas auparavant. La politique de la ville est donc bonne. 
 
Yannick Boedëc précise que l’objectif de l’EPFIF n’est pas de construire des équipements 
sportifs mais des logements il s’agit du renouvellement urbain pour répondre au manque de 
logements notamment en Ile de France. Il manque toujours des logements, la convention actuelle 
avec cet organisme ne concerne que le centre-ville car il y a une obligation de densifier autour 
des gares. 
 
Carlos Soares de Sousa Coelho précise qu’il y a des solutions pour construire des complexes 
moins chers et mieux adaptés permettant l’accès de l’individu, qui n’est pas membre d’un club, 
au complexe sportif.  
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Yannick Boedëc. Souligne qu’il est possible de construire des bâtiments plus petits mais 
généralement il y a souvent des réflexions sur la taille trop petite des équipements neufs. Celui-
ci est un double car ce sera certainement le dernier équipement sportif que la ville va construire, 
il doit être dimensionné de suite, il n’est question que du bâtiment car lorsque la ville aura d’autres 
moyens les extérieurs seront aménagés avec des terrains de sport. 
 
Yannick Boedëc n’a pas d’objectif d’habitants. En tant que Maire, il doit respecter toutes les 
contraintes liées à l’augmentation de la population. Notamment la loi Alur qui n’est qu’une 
aggravation de la loi SRU qui oblige à construire un pourcentage de logements locatifs et qui est 
un pourcentage sur un nombre de constructions, dans le même temps une autre loi supprime le 
COS libérant la constructibilité accélérant le déficit. Si ces logements ne sont pas construits, une 
amende est infligée à la commune, le Préfet de Région a toute autorité pour multiplier l’amende. 
Plus la date buttoir approche (2025 dans ce mandat) plus le retard à rattraper sur chaque plan 
triennal est de plus en plus important. Le prochain plan triennal est 75 % du retard, sur  
800 logements en retard pour Cormeilles, il faudrait délivrer 600 permis pour des logements 
locatifs aidés, ils ne seront pas délivrés et la ville ne pourra pas respecter la Loi Alur en 2023 la 
commune n’a pas la possibilité de faire plus. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la construction de ce nouveau complexe sportif et 

sollicite une subvention de 1 851 628 € auprès de l’Agence nationale du Sport (ANS). 
 
16 – CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SPORTIF – DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE. 
 
Michel JAY, Rapporteur, indique que dans le cadre de l’aménagement du secteur Les Battiers 
situé au Sud de la commune, la Ville a décidé de construire un complexe sportif, rue de Saint-
Germain, face au groupe scolaire Jules Verne et du collège Louise Weiss, afin de répondre à 
l’augmentation de la population et aux besoins des collégiens et lycéens ainsi que des 
associations sportives. 
 

Cet équipement comprendra, entre autres : 
- Une halle destinée aux compétitions de volley-ball et basket-ball sera équipée d’une 

tribune pour 400 spectateurs ; 
- Une halle destinée aux entrainements pour les sports collectifs et en particulier pour les 

scolaires ; 
- Des salles de sport : 

o Dojo de Judo ; 
o Pieds/Poings ; 
o Musculation ; 

- 4 vestiaires-douches collectifs et 2 vestiaires-douches pour les arbitres 
- Des locaux communs et divers rangements. 

 
Le coût de cette opération est estimé à 9 258 143 € HT. 
 
Le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette opération à hauteur de 36 % 
du montant HT, pour un plafond de 3 M€, soit 1 080 000 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la construction de ce nouveau complexe sportif et 
sollicite une subvention de 1 080 000 € auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise. 
 
17 – CESSION RUE D’ANNAM A LA SOCIETE COREAL ET TOUTES FILIALES. 
 
Félix TORRES-MARIN, Rapporteur, rappelle que le Conseil municipal a décidé, (délibération 
n°2015-114 du 30 septembre 2015), la cession de la rue d’Annam, d’une surface de 853 m², à la 
société Corimmo invest, filiale de la société COPART, afin que cette dernière puisse y réaliser 
des places de parking nécessaires à l’exploitation des commerces. 
 
La société COREAL, autre filiale de la société COPART, s’est substituée à la société Corimmo 
invest pour acquérir ce bien.  
 
La délibération décidant la cession à la société Invest est devenue caduque, il convient de 
procéder à son abrogation et de décider que la vente de la rue d’Annam interviendra au profit de 
la société COREAL au prix initialement convenu. 
 
le Conseil Municipal , à l’unanimité, abroge la délibération n°2015-114 du 30 septembre 2015 et 
cède la rue d’Annam à la société COREAL au prix de 60 €/m², soit 51 180,00 €. 
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18 – CONVENTION PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SCCV DAVRIL CORMEILLES RA 
POUR LE RACCORDEMENT DE 67 LOGEMEMNTS COLLECTIFS AU RESEAU ENEDIS 
ROUTE D’ARGENTEUIL. 
 
Stéphane ROCA, Rapporteur, informe que la SA CORIMMO INVEST a déposé un Permis de 
Construire pour la construction de 13 logements collectifs et 1 maison individuelle, sis 32 rue 
des Carouges 
Dans le cadre de cette opération, une extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation 
de ces logements est à prévoir. 
En application de la règlementation, le coût des travaux est pris en charge à hauteur de 40 % par 
ENEDIS ; les 60 % restant sont à la charge de la Ville. 
Le coût pour la Ville est estimé à 6 681,569 € HT. 
La SA CORIMMO INVEST s’est engagée à prendre à sa charge le coût réel des travaux payés 
par la Ville, TVA comprise. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention qui a pour objet de fixer le montant de la 
participation financière de la SA CORIMMO INVEST pour l’extension du réseau électrique 
nécessaire à l’alimentation de ces 14 logements. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation financière 
par la SA CORIMMO INVEST 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention « Participation 
financière de la SA CORIMMO INVEST pour le raccordement de 13 logements collectifs et  
1 maison individuelle, au réseau ENEDIS, rue des Carouges ». 
 
19 – CONVENTION PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SA CORIMMO INVEST POUR LE 
RACCORDEMENT DE 13 LOGEMENTS (COLLECTIFS) ET 1 MAISON INDIVIDUELLE AU 
RESEAU ENEDIS RUE DES CAROUGES. 
 
Agnès REMY LOUISON, Rapporteur, précise, que le préfet du Val d’Oise, par arrêté du 17 avril 
2019, a déclaré présumée sans maître la parcelle 
Cadastrée AR 608, d’une surface de 471 m², sise « Le chemin de Cormeilles ».  
 
Cette notification permet à la commune d’incorporer ce bien dans son patrimoine communal dans 
les six mois à compter de la présente notification, à défaut, la propriété en sera attribuée à l’Etat. 
 
Cette parcelle est située dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique pour le projet 
d’aménagement urbain « Les Battiers Ouest ».   
 
Aussi, il est opportun pour la Commune d’incorporer ce bien dans son patrimoine dans le cadre 
de la maîtrise foncière des terrains nécessaires à sa réalisation.   
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, incorpore dans le domaine privé communal la parcelle 
cadastrée AR 608, d’une surface de 471 m² sise « Le chemin de Cormeilles ».  
 
20 – INCORPORATION DU BIEN PRESUME SANS MAITRE CADSTRE AR 608 SIS LE 
CHEMIN DE CORMEILLES DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL. 
 

Romain CHANTEMARGUE, Rapporteur, rappelle que le préfet du Val d’Oise, par arrêté du  
17 avril 2019, a déclaré présumée sans maître la parcelle cadastrée AR 608, d’une surface de 
471 m², sise « Le chemin de Cormeilles ».  

 
Cette notification permet à la commune d’incorporer ce bien dans son patrimoine communal dans 
les six mois à compter de la présente notification, à défaut, la propriété en sera attribuée à l’Etat. 
 
Cette parcelle est située dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique pour le projet 
d’aménagement urbain « Les Battiers Ouest ».   
 
Aussi, il est opportun pour la Commune d’incorporer ce bien dans son patrimoine dans le cadre 
de la maîtrise foncière des terrains nécessaires à sa réalisation.   
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, incorpore dans le domaine privé communal la parcelle 
cadastrée AR 608, d’une surface de 471 m² sise « Le chemin de Cormeilles ».  
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21 – GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT ADOMA POUR LA CREATION DE 40 
LOGEMENTS 19 ROUTE D’ARGENTEUIL. 
 
Nathalie OTTOBRINI, Rapporteur, informe qu’ADOMA réalise un programme de restructuration 
du bâtiment C de la résidence sociale « Le Parisis », sise 19 route d’Argenteuil, en vue de la 
création de 40 logements autonomes tout équipés (anciennement des chambres). En 
contrepartie de la garantie de cet emprunt, la ville bénéficiera d’un droit de réservation de 8 
logements au sein du programme de type T1 et T1’. 
 
ADOMA sollicite la garantie de la commune pour le montant total du prêt qui s’élève à 
 427 577,56 €. 
Ce prêt est constitué d’un prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) d’un montant de 427 577,56 € 
avec les caractéristiques suivantes : 

 
Laurent Jallu demande s’il y a une possibilité de faire des logements plus grands pouvant 
accueillir des familles nombreuses. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il s’agit de transformer des chambres en logements. Une étude a 
été menée sur l’ensemble de l’Agglomération, Cormeilles est une ville possédant beaucoup de 
grands logements et est en déficit de T2 T3 Très rarement les grands logements sont attribués à 
la commune. La ville ne gère plus que 20 % des attributions qui sont souvent sur les T1, T2, T3, 
très peu de T4 et quasiment pas de T5 qui sont attribués par Région ou par la Préfecture. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 427 577,56 € souscrit par l’emprunteur auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n° 104206 constitué de 1 ligne(s) du prêt. 
 
22 – AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR – 
HABITATION AR 595 ET AR 596 SISE 100 RUE DE SAINT GERMAIN. 
 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, rappelle que dans le cadre de l’aménagement urbain dit « Les 
Battiers Ouest », la ville de Cormeilles a acquis les parcelles cadastrées AR 595 et AR 596 d’une 
superficie de 2394 m² sur lesquelles se trouve un pavillon appartenant à Grand Paris 
Aménagement. 
 
Celui-ci doit être démoli car il est situé sur le périmètre d’implantation du futur gymnase. 
L’occupant a été relogé par la ville.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer et à déposer le dossier de demande 
de Permis de Démolir. 
 
23 – MARCHE DE TRAVAUX RELATIF AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN, DE REPARATION ET 
D’AMELIORATION DE LA VOIRIE, DES ESPACES PUBLICS ET DE L’ASSAINISSEMENT : 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE 
D’UNE PROCEDURE ADAPTEE ET DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS. 
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Félix TORRES-MARIN, Rapporteur, rappelle que le marché de travaux d’entretien, de réparation et 
d’amélioration de la voirie, des espaces publics et de l’assainissement du domaine privatif de la 
commune, arrive à échéance le 19 janvier 2021,  
Ce marché est estimé, dans sa globalité à 5 200 000 Euros Hors Taxes pour quatre ans, sous la forme 
d’un accord-cadre à bons de commandes avec un montant maximum de 1 300 000 Euros H.T. par 
an ; 
A cet effet il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une Procédure Adaptée pour 
l’établissement d’un nouveau marché de travaux, à prix unitaires, pour une durée d’un an 
reconductible trois fois, et alloti de la manière énoncée ci-dessus, 
 
Carlos Soares de Sousa Coelho précise qu’ils voteront contre car ils sont en attente des réponses à 
leurs courriers notamment le mode de calcul de ces sommes, des budgets,  
 
Yannick Boedëc précise qu’il s’agit d’un marché établi sur 4 ans en fonction des besoins établis par 
les services techniques de la ville. Etude faite sur les précédentes années. 
 
Laurent Jallu rappelle que ce genre de marché va à l’encontre du développement économique local, 
des chaines courtes, puisque seules les grosses sociétés dont est ignoré la façon dont les travailleurs 
y sont travaillants, par contre ils sont pour l’embauche ou la désignation d’artisans, travailleurs locaux. 
Il faut tout faire pour ne pas avoir recours à ce genre d’appel d’offres qui malheureusement n’aboutit 
que très rarement à l’emploi du tissu économique local. 
 
Yannick Boedëc précise qu’il s’agit d’une obligation, ce marché est détenu par une entreprise 
valdoisienne mais ce contrat se termine  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 31 voix pour, 4 voix contre (Laurent Jallu, Sylvie Fromentelle, 
Carlos Soares de Sousa Coelho et Caroline Roux) autorise le Maire à : 

• lance une procédure adaptée pour le marché de travaux d’entretien, de réparation et 
d’amélioration de la voirie, des espaces publics et de l’assainissement du domaine privatif 
de la commune, d’une durée d’un an reconductible trois fois ; 

• signe les marchés, contrats correspondants, et tous les actes d'exécution ou de modification du 
marché avec l’entreprise choisie,  

• déclare le cas échéant la procédure sans suite ou infructueuse, et, dans ce cas, à relancer une 
procédure adaptée des articles L2123-1, R2123-1 à R2123-7 du code de la commande 
publique, ou à recourir à la procédure de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence 
préalables de l’article L2122-1 du même code. 

 
24 – CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE EN MATIERE DE TRANSPORT 
SCOLAIRE AVECILE DE FRANCE MOBILITES 
 
Sophie BRUCIAFERI, Rapporteur, rappelle que la convention de délégation de compétences entre Ile-
de-France Mobilités et la Ville, en matière de services spéciaux de transport public routier réservé aux 
élèves (circuits spéciaux scolaires) a pris fin le 30 juin 2020, 
 
Il convient de conclure une nouvelle convention de délégation de compétence afin de permettre à la 
Ville la poursuite de cette activité à compter du 1er juillet 2020, le temps de mener une réflexion sur le 
devenir de ces transports scolaires des écoles Maurice Berteaux et Alsace Lorraine. 
 
Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice est garante de la politique régionale des transports et en 
assure la cohérence à ce titre elle en détient la compétence. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 31 voix pour, 2 voix contre (Carlos Soares de Sousa Coelho, 
Caroline Roux) et 2 abstentions (Laurent Jallu et Sylvie Fromentelle) approuve la convention de 
délégation de compétence en matière de transport scolaire avec Ile de France Mobilités à effet du  
1er juillet 2020 et autorise le maire à signer ladite convention ainsi que tous les actes d’exécution de 
celle-ci,  
 
 
 
 
 
25 – MARCHE DE SERVICE DE LOCATION D’AUTOCARS POUR LE TRANSPORT DE 
PEERSONNES AVEC CHAUFFEUR : AUTORISATION DE LANCEMENT D’UNE CONSULTATION 
DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES 
CORRESPONDANTS. 
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Nicole LANASPRE, Rapporteur, rappelle que le marché de service pour la location d’autocars avec 
chauffeur pour le transport de personnes de la ville arrive à échéance le 20 janvier 2021,  
Ce marché est estimé, dans sa globalité à 2 400 000 Euros Hors Taxes pour quatre ans, et décomposé 
de la manière suivante : 
 
Lot 1 - Services de ramassage scolaire et vacations : 300 000 Euros H.T. par an ; 
Lot 2 - Transport des sorties exceptionnelles : 300 000 Euros H.T. par an ; 
 
A cet effet il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure d’Appel d’Offres 
Ouvert Européen pour l’établissement d’un nouveau marché de services, à prix unitaires, pour une 
durée d’un an reconductible trois fois, et alloti de la manière énoncée ci-dessus, 
 
Le conseil municipal, à la majorité 31 voix pour, 4 voix contre (Laurent Jallu , Sylvie Fromentelle, 
Carlos Soares de Sousa Coelho et Caroline Roux)  autorise : 

• Le lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert européen pour le marché de service relatif 
à la location d’autocars avec chauffeur de la ville, d’une durée d’un an reconductible trois fois 
et alloti de la manière suivante : 

   Lot 1 - Services de ramassage scolaire et vacations 
   Lot 2 - Transport des sorties exceptionnelles 

• Le Maire à signer les marchés, contrats correspondants, et tous les actes d'exécution ou de 
modification du marché avec l’entreprise choisie par la commission d’appel d’offres,  

• Le Maire à relancer une procédure adaptée des articles L2123-1, R2123-1 à R2123-7 du Code 
de la Commande Publique, ou à recourir à la procédure de marché négocié sans publicité ni 
mise en concurrence préalables de l’article L2122-1 du même code en cas d’appel d’offres 
déclaré sans suite ou infructueux. 

 
26 – RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU CIG 
GRANDE COURONNE POUR RELIURE ACTES ADMINISTRATIFS ET ETAT CIVIL. 
 
Lindah HEBRI EL OMAMI, Rapporteur, rappelle que la reliure des actes administratifs (délibérations, 
décisions, arrêtés) et de l’état civil est une dépense obligatoire des communes. 
 
La commune de Cormeilles-en-Parisis est actuellement membre du groupement de commandes du CIG 
Grande Couronne pour la reliure des actes administratifs et de l’état civil dont le marché est arrivé à 
échéance en mai 2020. 
 
Le CIG Grande Couronne propose aujourd’hui la constitution d’un nouveau groupement de commandes 
pour la période 2020-2024. Ce groupement évite à chaque collectivité de lancer une consultation 
individuelle et permet également d’obtenir des tarifs préférentiels. L’adhésion au groupement n’entraine 
aucun frais supplémentaire pour la commune. 
 
A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie par le CIG 
Grande Couronne le 12 décembre 2019. 
 
En attendant l’organisation d’une prochaine réunion du conseil municipal, une déclaration d’intention 
d’adhésion au groupement de commandes a été signée par le maire le 25 février 2020. 
 
Il appartient aujourd’hui à la commune d’examiner, d’adopter et d’autoriser le Maire à signer cette 
convention. La délibération qui sera adoptée constituera l’annexe 2 de la convention constitutive. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 31 voix pour, 2 voix contre (Carlos Soares de Sousa Coelho, 
Caroline Roux) et 2 abstentions (Laurent Jallu et Sylvie Fromentelle) autorise le Maire à signer la 
présente convention sur les engagements de la commune contenus dans ce document. 
 
27 – PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE LIE AU 
COVID 19 
 
Yannick BOËDEC, Rapporteur, informe que le Gouvernement a prévu, par décret du  
14 mai 2020, le versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la Fonction 
Publique soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
 
Cette prime s’adresse aux agents titulaires et non titulaires qui ont été soumis à un surcroît 
significatif de travail que ce soit en présentiel ou en télétravail. Le montant de la prime ne peut 
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excéder 1 000 euros par agent et est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations et 
contributions sociales. 
 
Il est proposé d’attribuer cette prime exceptionnelle selon les modalités suivantes : 

- Agents sur le terrain en contact avec le public : attribution d’une prime à partir de 5 jours 
de présence proratisée au nombre de jours effectués dans la limite de 1 000 euros. 

- Agents dans les services administratifs pour assurer la continuité du service public : 
attribution d’une prime à partir de 15 jours de présence proratisée au nombre de jours 
effectués dans la limite de 1 000 euros. 

- Agents en télétravail avec des sujétions particulières : prime forfaitaire de 150 euros 
Un arrêté individuel d’attribution sera établi pour chaque agent. 
 
Yannick Boedëc remercie les agents communaux pour leur professionnalisme qui se sont 
rendus sans aucune difficulté sur leur lieu de travail. Dans la fonction territoriale il est impossible 
de valoriser ce travail, le Gouvernement a autorisé les collectivités à instaurer une prime 
spécifique pour ce confinement, cet état d’urgence sanitaire. En aucun cas la Ville n’est aidée par 
le gouvernement pour cette dépense supplémentaire. Ces primes, accordées à 118 agents sur 
les 470 pour un montant allant jusqu’à 1 000 € net d’impôt, sera versée fin août cela représente 
50 000 € 
 
Laurent Jallu remercie tous les agents ayant travaillé en cette période très difficile il aurait espéré 
que l’Etat prenne en charge cette prime et qu’elle soit attribuée à tout le monde et pour 1000 € 
sans prendre en compte des critères. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve l’instauration d’une prime exceptionnelle en faveur 
des agents particulièrement mobilisés selon les modalités évoquées ci-dessus. 
 
28 – REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL : POURSUITE DU DEPLOIEMENT DU 
RIFSEEP. 
 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur rappelle que le Conseil Municipal a adopté (délibération en date du 
29 septembre 2016) un nouveau régime indemnitaire le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel : le 
RIFSEEP) pour le personnel communal avec effet au 1er janvier 2017. 
 
A la date de la délibération, certains grades étaient exclus de ce nouveau régime indemnitaire 
dans l’attente de la parution de décrets ministériels permettant la transposition de l’Etat à la 
Fonction Publique Territoriale. 
 
Par décret du 27 février 2020, il est désormais possible d’attribuer le RIFSEEP à certains grades 
de différentes filières qui n’étaient pas encore éligibles. 
 
Certains agents municipaux sont concernés par cette modification, notamment les filières 
techniques et médico-sociales. 
 
Par conséquent, il est proposé de compléter la délibération du 29 septembre 2016 en ajoutant 
les cadres d’emploi. 
 
Les autres termes de la délibération du 29 septembre 2016 restent inchangés. 
 
Yannick Boëdec précise que la police municipale et une partie de la filière culturelle sont toujours 
exclus. 
 
Laurent Jallu précise, comme en septembre 2016, ils vont voter contre cette délibération. A 
l’époque l’ensemble des syndicats des personnels territoriaux s’opposaient à cette mesure 
puisque, en Mairie, elle contribue à ce qu’il n’y ait pas de perte de salaire, Il s’agit d’introduire, 
dans le salaire des fonctionnaires territoriaux une part plus importante de la part variable. A travail 
égal, le salaire ne le serait plus. 
 
Le conseil municipal, à la majorité 33 voix pour, 2 voix contre (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle) approuve le régime indemnitaire applicable à la filière technique et à la filière 
médico-sociale sur la base des cadres d’emplois cités ci-dessus. 
 
29 – APPROBATION DES REGLEMENTS INTERIEURS DU SERVICE POLE FAMILLE. 
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Jean-Claude FAUCONNIER, Rapporteur, rappelle que la commune met à disposition des familles 
plusieurs établissements adaptés pour les enfants âgés de 10 semaines à 14 ans. 
 
Dans le cadre de ces différents accueils, chaque établissement dispose de son propre règlement 
intérieur. 
 
Face à des situations d’impayés, il est proposé de mettre en application un dispositif visant à éviter 
un surendettement excessif des familles, et pour ce faire, il est nécessaire de modifier chaque 
règlement intérieur. 
 
Sylvie Fromentelle remarque que les articles 6 et 7 sur le fait qu’un certain nombre d’enfants soient 
privés d’activités, ainsi que le fait de refuser d’un enfant quelque jours en crèche en cas d’impayés. 
Ce sont les enfants qui seront pénalisés lorsque les parents ne peuvent pas payer. 
 
Carlos Soares de Sousa Coelho demande si la plage d’accueil des enfants pourrait être étoffée de 
7h à 20h. Il demande si les enfants de 3 ans peuvent aller seul dans le bus. 
 
Yannick Boëdec précise que les enfants ne sont pas interdits d’activités. Au moment où il y a un 
impayé substantiel, l’inscription est bloquée sur le logiciel de l’activité pour faire réagir les parents, 
dans le même temps, un courrier est envoyé. Le restaurant scolaire n’est pas bloqué, seules les 
activités dites annexes sont bloquées (crock vacances colonies de vacances, centre de loisirs). 
Concernant les crèches, il y a une proposition de réduction du nombre de jours mais jamais un enfant 
à été exclu pour non-paiement. 
 
Yannick Boëdec précise que la ligne de transport est ouverte aux enfants de 3 ans il y a des 
accompagnateurs dans le bus, par contre, les parents doivent rester à l’arrêt de bus tant que le bus 
n’est pas arrivé et pour pallier à cela, des animateurs sont à l’arrêt de bus au cas où des petits soient 
seuls  
Elargir les horaires d’accueil peuvent soulager les parents, il faut aussi penser aux enfants. Un enfant 
restant tous les jours de 7h – 20h dans une collectivité quel est l’intérêt de l’enfant ? 
 
Carlos Soares de Sousa Coelho précise que cette extension de plage horaire permettrait à une 
famille de déposer l’enfant de bonne heure et de le récupérer plus tôt et inversement. 
 
Yannick Boëdec demandera une étude au service jeunesse mais il craint que les enfants présents 
à 7h30 le soient encore là à 19h une étude sera faite pour vérification. 
 
Laurent Jallu précise qu’en terme de quotient les tranches sont trop élevées. 
 
Yannick Boëdec précise qu’en recalculant les quotients familiaux à la baisse, il faudra augmenter 
les impôts ou moins de dépense, c’est un choix. 
 
Le conseil municipal, à la majorité 33 voix pour, 2 voix contre (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle) approuve les nouveaux règlements intérieurs du service Pôle Famille, à compter du  
3 juillet 2020. 
 
30 – MODIFICATION DU CALENDRIER DES OUVERTURES DOMINICALES SUITE AU REPORT 
DES SOLDES D’ETE 2020. 
 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, rappelle que la réforme du travail du dimanche constitue l’une des 
mesures phares de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques (« Loi Macron »). 
 
Cette loi accorde, notamment, aux maires la possibilité d’autoriser l’ouverture des commerces de 
détail 12 dimanches par an (leur nombre étant limité à 5 auparavant).  La collectivité qui le souhaite 
doit ainsi adopter, avant le 31 décembre de l’année précédente, la liste des dimanches concernés, 
après avoir préalablement consulté les organismes prévus par la Loi et, notamment l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait 
partie. 
 
Par délibération n°2019-170 en date du 12 décembre 2019, le conseil municipal avait fixé un 
calendrier d’ouvertures dominicales correspondant aux périodes les plus demandés par les 
commerçants, à savoir : 

- Soldes d’hiver : 12, 19, 26 janvier et 2 février 2020  
- Soldes d’été : 28 juin et 5, 12 et 19 juillet 2020 
- Fêtes de fin d’année : 6, 13, 20 et 27 décembre 2020 
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Cependant, suite au déconfinement et au redémarrage progressif de l’activité économique, le 
Ministre de l’Economie et des Finances, par Arrêté du 10 juin 2020 pris en application de l’Arrêté 
l'article L. 310-3 du Code de commerce, a modifié les dates de début des soldes d'été 2020, les 
reportant ainsi du 24 juin au 15 juillet prochain). 
Dès lors, la délibération n°2019-170 doit être modifiée. En effet, sur cette délibération, les  
4 ouvertures dominicales correspondant aux soldes d’été étaient :  

• Le 28 juin 2020 ;  

• Les 5, 12 et 19 juillet 2020.  
 

Au regard de la nouvelle date décidée par le Ministère, il convient de remplacer ces quatre 
dates par les dimanches suivants :  

• Les 19 et 26 juillet 2020 

• Les 2 août et 9 août 2020. 
 

Carlos Soares de Sousa Coelho indique que le mois d’aout est le mois le plus calme pour les 
commerces, que bons nombres sont fermés. Il propose de reporter ces dimanches à la rentrée. 
 
Nicole Lanaspre rappelle qu’il s’agit de soldes d’été. Dans la période actuelle personne ne peut 
être sûr que les cormeillais partent et que les magasins ferment. Il est peu probable que la 
collection automne/hiver soit soldée en septembre. 
 
Carlos Soares de Sousa Coelho précise que les soldes d’été permettent d’acheter des 
vêtements d’hiver. 
 
Yannick Boëdec précise que les soldes correspondent à la saison dans laquelle on se trouve 
car le principe des soldes est de vendre les invendus. Nous sommes dans une situation 
particulière il serait formidable que Cormeilles soit vide, comme tous les ans, au mois d’août. 
 
Laurent Jallu pense que tout cela pourrait se faire en dehors du dimanche qui doit être un jour 
chômé pour tous. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 2 abstentions (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle) approuve la modification du calendrier des ouvertures dominicales 2020. 
 
31 – BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES 2019. 
 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, rappelle 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. 
 
Le Conseil Municipal prend acte des cessions et acquisitions foncières 2019 telles que définies 
aux tableaux ci-dessous. 
 
Pour la ville :  
 
Cessions : 
 

Référence 
Cadastrale 

Situation et 
descriptif du bien 

Surface 
(en m²) 

Identité de 
l’acquéreur 

Prix 

AR 950 Les Chemin de 
Cormeilles 

8 Consorts GOY 1 € 

AW 1257, AW 
1258 

2, rue de Nancy 2068 SCCV 
CORMEILLES 
NANCY 

1 915 720,00 € 

TOTAL  2076  1 915 721,00 € 

 
  
Acquisitions : 
 

Référence 
cadastrale 

Adresse du bien Surface 
(en m²) 

Vendeur Prix 
 

Observations 

AT 1065 54, rue de Verdun 26 Consorts SEBERT 1 € Acquisition 
amiable 

AR 580 Les chemins de 
Cormeilles 

845 Consorts 
BICHARD 

42 827,00 € Acquisition 
amiable 
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AT 447 Les Battiers 211 Consorts VASLIN 150 000,00 € Acquisition 
amiable 

AI 821, AI 824 Rue des Fonds de 
Cuve 

25 Consorts DA 
CONCEICAO DA 

CRUZ 

1 € Acquisition 
amiable 

AK 610, AK 
619 

Rue La Fontaine 59 Consorts FRIGUI 1 € Acquisition 
amiable 

AR 952 63, rue de Verdun 115 Consorts 
SALIMON 

1 € Acquisition 
amiable 

AR 575, AR 
629, AR 601, 
AR 603, AY 
273 

Les chemins de 
Cormeilles et rue 
Fontaine St Martin 

1863 Inconnu 0 € Biens 
présumés 

sans maître 

TOTAL  3144  192 831,00 €  

Pour les aménageurs publics et privés : 
 
GRAND PARIS AMENAGEMENT 
 
Cessions  

Type d'acte Date Cessionnaire Parcelle Surface Prix en € (HT) 

ACTE 
COMPLEMENTAIRE A 
L'ACTE DE VENTE DU 
25 JANVIER 2018 -  
COMPLEMENT DE 
PRIX AU TITRE DE 
L'AUGMENTATION DE 
LA SURFACE DE 
PLANCHER A 
CONSTRUIRE 
POSTERIEUREMENT A 
L'ACTE DE VENTE 

05/06/2019 SCI 
CORMEILLES 
PARISIS 
ACCESSION 
(entreprise 
SPIRIT) 

AO 1784 93 complément  
de prix :  
38 241 € HT AO 1785 97 

AO 1799 44 

AO 1801 161 

AO 1806 216 

AO 1807 216 

AO 1808 40 

AO 2007 559 

AO 2008 1049 

AO 2009 170 

AO 2011 343 

AO 2012 306 

AO 2013 66 

AO 2014 1463 

AO 2015 1218 

AO 2016 1320 

AO 2017 905 

AO 2018 88 

AO 2019 56 

AO 2020 16 

AO 2021 1206 

AO 2022 301 

AO 2023 579 

AO 2024 1 

AO 2025 38 

AO 2026 50 

AO 2028 148 

AO 2029 26 

AO 2031 244 

AO 2032 151 
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AO 2033 1 

AO 2034 781 

AO 2035 768 

AO 2036 707 

AO 2037 667 

AO 2038 332 

AO 2039 1 

AO 2040 95 

AO 2041 20 

AO 2042 96 

AO 2043 57 

AO 2044 475 

AO 2045 461 

AO 2046 108 

AO 2047 88 

AO 2048 213 

AO 2049 140 

AO 2050 52 

AO 2051 434 

AO 2052 505 

AO 2053 195 

AO 2054 12 

AO 2055 24 

AO 2056 56 

AO 2057 76 

AO 2058 61 

AO 2059 204 

AO 2060 311 

AO 2061 100 

AO 2062 57 

AO 2063 15 

AO 2064 6 

ACTE DE VENTE D'UN 
LOT POUR Y EDIFIER 
UN POSTE 
TRANSFORMATEUR 
ELECTRIQUE A 
RATTACHER AU LOT 
7.4 

05/06/2019 SCI 
CORMEILLES 

PARISIS 
ACCESSION 
(entreprise 

SPIRIT) 

Volume 
19 * 

7 2 820 € 

Volume 
20 * 

7 

Volume 
49 * 

65 

Volume 
52 * 

18 

Volume 
60 * 

18 

Volume 
63 * 

95 

AO 855 6 

AO 856 36 

AO 858 5 
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AO 963 4 

AO 964 4 

AO 1492 101 

AO 1494 9 

AO 1502 3 

AO 1508 18 

AO 1876 2 

ACTE DE VENTE 19/07/2019 SCI AB 
MEDICALE 

(maison 
médicale) 

AP 2081 3898 245 183 € 

ACTE DE VENTE 29/07/2019 SCI MELIGO AN 921 3505 289 495 € 

ACTE DE VENTE 09/12/2019 SCCV 
ROCHEFORT 
LOISIRS 95 
(CORIMMO) 

AO 1151 72 4 802 970 € 

AO 1152 238 

AO 1159 20 

AO 1164 78 

AO 1167 64 

AO 1170 445 

AO 1175 69 

AO 2131 90 

AO 2134 77 

AO 2138 335 

AO 2164 65 

AO 2166 223 

AO 2168 113 

AO 2170 41 

AO 2172 83 

AO 2174 85 

AO 2176 276 

AO 2178 65 

AO 2194 54 

AO 2195 55 

AO 2196 84 

AO 2197 43 

AO 2198 49 

AO 2199 283 

AP 106 129 

AP 107 156 

AP 108 254 

AP 113 186 

AP 194 430 

AP 195 144 

AP 199 89 

AP 631 186 

AP 632 55 

AP 721 59 

AP 725 396 

AP 727 1 

AP 728 23 
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AP 731 124 

AP 736 186 

AP 751 237 

AP 757 740 

AP 1936 20 

AP 1952 21 

AP 1957 33 

AP 1987 12 

AP 1989 108 

AP 1997 34 

AP 2069 156 

AP 2071 74 

AP 2073 28 

AP 2099 9 

AP 2100 383 

AP 2101 18 

AP 2102 257 

AP 2103 1 

AP 2104 253 

AP 2105 1 

AP 2106 647 

AP 2107 32 

AP 2108 342 

AP 2109 363 

AP 2110 111 

AP 2111 424 

AP 2112 506 

AP 2113 128 

AP 2114 377 

AP 2115 1615 

AP 2116 2924 

AP 2117 84 

AP 2118 156 

AP 2119 159 

AP 2120 2 

AP 2121 87 

AP 2122 302 

AP 2123 82 

AP 2124 144 

AP 2125 3 

AP 2126 380 

AP 2127 383 

AP 2128 526 

AP 2129 20 

AP 2130 206 

AP 2131 48 

AP 2132 279 

AP 2133 32 

AP 2134 9376 
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AP 2135 727 

AP 2136 730 

AP 2127 25520 

AP 2138 8 

AP 2139 60 

AP 2140 15 

AP 2141 139 

AP 2142 101 

AP 2143 433 

AP 2144 402 

AP 2145 38 

AP 2146 92 

AP 2147 141 

AP 2148 45 

AP 2149 291 

AP 2150 14 

AP 2151 110 

AP 2152 92 

AP 2153 59 

AP 2154 79 

AP 2155 226 

Volume 
103 * 

  

Volume 
104 * 

  

Volume 
105 * 

  

Volume 
106 * 

  

TOTAL  68444 5 378 709,00 € 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (E.P.F.I.F.) 

 
Acquisitions :  

Référence 
cadastrale 

Adresse du bien Surface 
(en m²) 

Vendeur Prix 
 

Observations 

AW 309 3bis, rue Galliéni 107 Consorts 
CHERMANNE 

320 000,00 € Préemption 

AW 590 4, boulevard 
Clémenceau lots 
6,7,15,16,17 

55 Consorts 
FERNANDES SERRA 

210 000,00 € Préemption 

AW 1139 5, rue de 
Sartrouville 

137 Géraldine VEAU 225 000,00 € Acquisition 
amiable 

AW 797 5, boulevard 
Clémenceau 

612 Consorts 
SPANGENBERG 

449 000,00 € Préemption 

TOTAL  911  1 204 000,00 €  

 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 
32 – MOTION « APPEL A L’ETAT POUR UN PLAN D’URGENCE DE SAUVETAGE DES 
TRANSPORTS PUBLICS ». 
 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, informe que Mme Valérie PECRESSE, Présidente de la Région 
Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités a fait parvenir aux élus franciliens la motion adoptée à 
l’unanimité du Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités décrivant la situation périlleuse 
que rencontre IdF Mobilités liée à la Crise Sanitaire du Covid19, motion reproduite ci-après : 
 
 

« Monsieur le Président de la République,  
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Face à une crise sanitaire sans précédent qui conduit le pays à affronter une crise économique et sociale 

majeure, il est urgent que l’Etat puisse adopter un plan de sauvetage des transports du quotidien, à 

l’image de ceux adoptés pour les secteurs du transport aérien, de l’automobile et de l’aéronautique, et en 

suivant l’exemple des gouvernements allemands, néerlandais et britanniques.  

Les pertes de recettes voyageurs liées au confinement, à l’obligation de distanciation physique dans les 

transports et à la désaffection de ces derniers, de même que les pertes de versement mobilités liées au 

chômage partiel et à la crise économique, sont estimées à 2,6 milliards d’euros en 2020 (1 milliard d’euros 

au titre du versement mobilité des entreprises non versé et 1,6 milliard d’euros de pertes de recettes 

voyageurs), soit près de 26% de pertes de recettes annuelles. 

Ce ratio est peu ou prou le même pour toutes les autorités organisatrices de transport en France qui 

subissent un terrible effet ciseau, ayant été obligées de devoir maintenir un niveau d’offre le plus élevé 

possible avec des surcoûts liés aux mesures sanitaires, alors même que les recettes s’effondrent 

dramatiquement.  

Malgré la qualité et la prudence de sa gestion financière, soulignée par un récent Rapport de la chambre 

Régionale des Comptes, Île-de-France Mobilités, qui est un établissement public administratif, ne peut 

emprunter une telle somme pour financer des dépenses de fonctionnement. Les collectivités qui la dirigent 

et la subventionnent à hauteur de 10%, ne disposent pas, quant à elles, de la possibilité légale de 

s’endetter pour financer des dépenses de fonctionnement.  

Il serait totalement inconcevable et injuste, à nos yeux, de faire payer cette ardoise liée à la crise sanitaire 

du COVID-19 par les voyageurs, qui devraient en supporter le coût estimé entre 15 et 20 euros de hausse 

du Navigo mensuel ! Tout comme il aurait été injuste de ne pas rembourser le coût des abonnements des 

Franciliens qui ne pouvaient emprunter les transports en commun pendant le confinement, mesure prise 

par l’ensemble des autorités organisatrices en France. Ajoutons qu’une telle décision d’augmentation des 

tarifs, au-delà de son impact très fort sur le pouvoir d’achat des Franciliens, pèserait également sur les 

finances des entreprises, puisqu’elles devraient verser à leurs salariés 1,3 milliards d’euros de 

remboursement employeur, ce qui pèserait fortement sur leurs comptes, et donc sur l’emploi, dans la 

période de récession que nous traversons. Il n’est pas d’avantage concevable qu’Île-de-France Mobilités 

réduise l’offre de transports collectifs ou renonce à honorer ses commandes de matériels roulants 

indispensables à l’amélioration de la qualité des transports du quotidien, et qui sont si précieuses pour 

tout le secteur ferroviaire français.  

Une cessation de paiement d’Île-de-France Mobilités, inéluctable sans nouvelle recette votée par l’Etat 

dès juillet, menacerait des centaines de milliers d’emplois en France que ce soit chez les opérateurs de 

transports, chez les constructeurs de matériel roulant et leurs sous-traitants, équipementiers, ainsi que 

dans les entreprises de travaux publics.  

Monsieur le Président de la République, vous vous êtes engagé à ce que l’Etat supporte les conséquences 

si brutales de la crise sanitaire « quoi qu’il en coûte », vous avez insisté sur le caractère écologique de 

votre plan de relance, et sur la solidarité de l’Etat avec les plus fragiles, c’est pourquoi nous vous 

demandons instamment de ne pas laisser dans une situation de potentielle cessation de paiement les 

transports publics franciliens, transports populaires et écologiques, indispensables pour l’exercice du 

droit de chacun à la mobilité, la reprise de l’activité économique et la lutte contre la pollution. Nous vous 

demandons à ce titre la compensation intégrale des pertes de recettes fiscales et voyageurs d’Île-de-France 

Mobilités liées à l’épidémie de Covid pour l’année 2020 et un mécanisme de compensation pour les années 

2021 et 2022 en fonction de l’évolution de la situation économique et de la fréquentation de nos transports 

en commun ainsi qu’un plan de relance du secteur industriel des transports publics d’une ambition 

équivalente à ceux élaborés pour l’aéronautique et l’automobile.  

La motion « Appel à l’Etat pour un plan d’urgence de sauvetage des transports publics » a été adoptée, le 
10 juin 2020, à l’unanimité des membres du Conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités, elle décrit la 
situation périlleuse que rencontre IdF Mobilités liée à la crise sanitaire du Covid19. 

 
La situation financière d’Ile-de-France Mobilités décrite dans la motion, est estimée à 2,6 milliards 
d’euros en 2020 soit près de 26% de pertes de recettes annuelles. 

 
Les incidences liées à cette situation peuvent impacter les habitants du territoire de la ville de 
Cormeilles-en-Parisis, utilisateurs des Transports en commun qui la desservent. 
 
Laurent Jallu fait remarquer qu’il s’agit d’un débat national dans l’exécutif communal. Il y a 
quelques temps, il avait demandé une motion prenant en conscience, dans les instances locales, 
la faiblesse des pensions civiles et l’agression faite avec l’augmentation de la CSG en faveur des 
retraités  
Valérie Pecresse prend pour argument l’aide financière sur l’aéronautique, il s’agit réellement 
d’un débat national, toutes les villes de France font la même démarche. 
En tant que Maire, Yannick Boëdec souhaite que les trains et les bus continuent à circuler. 
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Yannick Boëdec précise que ce n’est pas un débat national, cette motion d’Ile de France 
Mobilité, qui est l’organe des transports, sans transport en commun, se sont les Cormeillais qui 
vont souffrir. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte cette motion. 
 
33 – DECISIONS MUNICIPALES DU 9 JANVIER AU 26 JUIN 2020. 
 
N°2020-1 du 9/01/2020 – Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain sur les 
biens cadastrés AW 186 lots 2, 5, 6 sis 21 avenue Foch à l’Etablissement public foncier 
d’Ile de France. 
Le Maire a délégué l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement foncier d’Ile de 
France sis 4/14 rue Ferrus à Pari (75014) à l’occasion de la déclaration d’intention d’aliéner 
référencée 201901219 et enregistrée le 18 octobre 2019 et enregistrée le 18 octobre 2019, 
portant sur les biens cadastrés AW 185 et W 186 lots 2, 5, 6 sis 21 avenue Foch à appartenant 
à Mme Nelly, Jacqueline, Gabrielle, Sylvie PAUTROT.  
 
N°2020-2 du 29/01/2020 - Désignation du Lauréat du concours restreint de maîtrise 
d’œuvre sur esquisse pour la construction du groupe scolaire de Seine Parisii. 
Le Maire a désigné le Lauréat du concours, conformément à l’avis et aux motivations du Jury 
du 22 janvier 2020 l’Atelier 2A+ sis 8 rue des Réservoirs à Versailles (78000) en groupement 
avec les sociétés MCI Thermiques, IN.GE.BA et E.P.B.V. et d’allouer aux 4 candidats qui ont 
remis des prestations conformes au règlement du concours la prime de 30 000 €. 
 
N°2020-3 du 12/03/2020 - Reprise d’alignement : acquisition de la parcelle cadastrée AI 
733 sise rue du Tir 
Le Maire a exercé une reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AI 733, de 331 m² sise rue 
du Tir, appartenant à M. et Mme VELASCO CAMACHO, moyennant une indemnité de 1 986,00 
€ et a désigner l’office notarial de Cormeilles-en-Parisis, pour la rédaction de l’acte. 
 
N° 2020-4 du 25/05/2020 - Ligne de trésorerie de la Banque Postale 
Le Maire a contracté, vu la situation financière de la commune et le besoin ponctuel de trésorerie 
lié à la crise sanitaire actuelle, une ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale, sise 115 
rue de Sèvres – 65265 PARIS Cedex 06 pour un montant maximum de 1 000 000 € au taux de 
0,00%, durée maximum : 182 jours. 
 
N°2020-13 du 19/06/2020 - Redevance d’occupation du logement sis 5 boulevard 
Clémenceau. 
Le Maire a fixé le montant de la redevance mensuelle pour le bien sis 5 boulevard Clémenceau 
à Cormeilles en Parisis à 1 197,20 € d’une superficie habitable de 164 m². 
 
Laurent Jallu fait remarquer que le prix au m² n’est pas aligné à 9 € mais à 7,30 € le m². Il fait 
remarquer que les personnes ayant les moyens d’avoir un plus grand logement on le plus faible 
taux au m². 
 
Yannick Boëdec précise qu’à un certain prix du m² de surface, la location devient impossible. La 
maison est vide car personne n’accepte le loyer prévu. 
 
34 – INFORMATIONS 
 
Yannick Boëdec donne réponse à certains courriers envoyés par Carlos Soares de Sousa 
Coelho et notamment le non-respect de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 : 
« En application de cette ordonnance, le maire informe sans délai et par tout moyen les 
conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent 1 dès 
leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal. 
Il vous revenait, par conséquent, de consulter et de tenir informés les élus y compris ceux qui 
n’étaient pas encore entrés en fonction et de faire un compte-rendu détaillé lors du conseil 
d’installation du 28 mai dernier ». 
Yannick Boëdec donne lecture, en entier, de cet article et précise, que sur ces 29 points il n’y a 
pas eu de cas entrant dans le cadre de ces délégations. 
 
Yannick Boëdec rappelle les actions menées dans le cadre du confinement, décrété le 
lendemain du 1er tour des élections municipales  
Cormeilles fait partie des collectivités ayant gardé le « stock Bachelot ou le stock H1n1 » que la 
ville avait encore 5 000 masques en stock dit Ffp2. Cela a permis d’en donner aux médecins, à 
la police municipale, en contact avec la population au personnel communal et aux maisons de 



27 

 

retraite ainsi que l’ensemble des surblouses, soit près de 1 000 surblouses aux maisons de 
retraite issue des cantines scolaires. 
30 000 masques ont été commandés suite à l’annonce par le Président de la République. Dans 
une de ses allocutions, il a annoncé que chaque français aurait 1 masque en lien avec les maires, 
ce lien n’a jamais existé ; Toutes les collectivités se sont retrouvées dans la même situation de 
rechercher en urgence des masques. Cormeilles avait anticipé en commandant 10 000 masques 
dont le prix d’achat à flambé avec la crise allant jusqu’à 2,70 euros par masque. Cette dépense 
a été prise, en partie, en charge par l’agglomération pour avancer la trésorerie aux collectivités. 
300 000 masques ont été commandés par l’agglo, petite parenthèse, le camion braqué en 
Espagne c’était le nôtre, nous avions 100 000 masques dans ce camion. Il a fallu réagir très vite, 
il remercie Valérie Pécresse, grâce à la Présidente de la Région qui a trouvé des fournisseurs de 
masques, un peu partout en France et en Europe, elle a mis en place une cellule d’achat. Ce sont 
les services de la Région, le samedi midi, avec Florence Portelli, qui ont trouvé 100 000 masques 
en 48 heures. Mais ces masques étaient différents de la première livraison et les réseaux sociaux 
se sont enflammés, effectivement ils ressemblaient à des masques dit chirurgicaux, c’était bien 
des masques lavables mais que 10 fois. 
 
Dans le même temps, la Région a mis en place une organisation permettant de livrer des 
masques chirurgicaux aux pharmacies, aux maisons de retraite et aux médecins ainsi qu’aux 
usagers des transports en commun. 
 
A l’échelle de la ville, a été maintenu les services essentiels à la population, malgré la baisse des 
effectifs liés à la garde des enfants et au confinement mais aussi parfois à la maladie elle-même 
qui n’a pas épargné le personnel communal. Il a été maintenu : 

- Le service état-civil qui a continué de fonctionner ; 
- Un service d’accueil dans des écoles, au centre de loisirs et dans une crèche pour les 

enfants des personnels soignants. 
La ville n’a jamais manqué de personnel, que ce soit les ATSEM, les dames qui travaillent en 
crèche ou les dames de cantine ainsi que les animateurs, ils ont toujours répondu présent. 

- La police municipale a fonctionné h 24 avec suppression de leur congé. 
- Pour pallier à la fermeture du marché, il a été donné aux commerçants de produits 

alimentaires la possibilité de maintenir des points de distribution permettant la 
distanciation des clients notamment sur Emy-les-Prés. 

- La gestion du marché alimentaire  
- L’accompagnement des commerçants ainsi que la mise en place, par les commerçants 

cormeillais des livraisons  
- Le service communication (par le site internet) pour tenir informer la population des 

décisions (info covid) pour l’organisation de la vie quotidienne. 
 
Carlos Soares de Sousa Coelho concède que cette période a été bien gérée localement mais 
regrette que tous les Cormeillais n’ont pas eu toutes les infos. Il aurait souhaité être informé afin 
de relayer l’information aux Cormeillais et prône ainsi la démocratie collaborative ceci afin d’éviter 
la circulation de fausses informations car on guérit d’un coup d’épée et l’on meurt d’une rumeur. 
 
Yannick Boëdec conseille à Carlos Soares de Sousa Coelho, adepte des réseaux sociaux, en 
cas de doute de lui envoyer un texto et le remercie de reconnaître que cette crise inédite a été 
bien gérée  
Cette crise s’est adressée à tous les Maires, tous étaient dans le feu de l’action à gérer les ordres 
et les contres ordres. Un document exceptionnel sur le covid est sorti récapitulant tout et 
heureusement la population est à 98 % connectée par internet. 
 
Nicole Lanaspre précise que l’information a bien été relayée par les commerçants, les médecins, 
les pharmaciens et les réseaux sociaux. Les actions mises en place ont été actualisées chaque 
jour, tel que l’apport des médicaments chez les séniors. La Municipalité est toujours preneuse 
des autres idées d’information. 
 
Yannick Boëdec précise qu’aujourd’hui, en termes de dépenses liées au covid, la ville atteint les 
100 000 € de masques, gels ou autre chose, qui ont été distribuées. Il reste un petit stock de 
masque en cas de redémarrage du virus. 
Il précise que 5 500 masques ont été fabriqués par les bénévoles dans la salle des fêtes que la 
ville avait transformée en atelier de couture et la mise sous pli de ces fameux masques. 
 
Laurent Jallu par rapport au covid félicite tous les travailleurs en distanciel, notamment le monde 
enseignant, tous les parents livrés à eux seul, le 17 mars il leur est dit, vous restez chez vous et 
le 11 mai, vous renvoyez les jeunes à l’école. Il faut féliciter toute cette population citoyenne. 
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Il s’étonne sur le fait que des concessions du cimetière n’aient pas été renouvelées pour les urnes 
funéraires manquantes au columbarium. 
 
Nathalie Ottobrini précise qu’il n’y a plus de place dans les columbariums, très prochainement 
de nouvelles places vont être crées  
 
Yannick Boëdec va s’en occuper. 
 
Une pensée suite à la disparition, d’un ancien collègue Michel Niard qui est parti dans son 
sommeil, la semaine dernière. 
 
Yannick Boëdec précise, qu’en raison des règles sanitaires imposées, il n’y aura pas de feu 
d’artifice cette année. Ce feu d’artifice attire entre 3 et 4 000 personnes sur place, il est évident 
qu’il est impossible de respecter la moindre distanciation physique. Le feu d’artifice ainsi que 
toutes les activités festives autour sont annulées. 
 
Ce conseil est filmé, là dans le cadre de l’état d’urgence, le public étant restreint, la ville à 
l’obligation de le filmer. Lorsque la crise sanitaire prendra fin, le conseil continuera d’être filmé et 
diffusé en direct. 
 
Mardi, à la télévision, il a été question de Cormeilles, puisque la fondation Bern a ciblé 18 sites 
en France, dans le cadre du loto national qui aura lieu en septembre, un seul site est dans le Val 
d’Oise, il s’agit du Fort de Cormeilles.  
Félicitations aux amis du fort qui sont à l’origine de ce projet ainsi que Valérie Pécresse qui a 
fortement poussé ce dossier afin que le Fort de Cormeilles soit sélectionné qui permettra la 
réfection de la caponnière. 
 
Le propriétaire n’est ni la ville, ni la région mais l’Agence des Espaces Verts, actuellement, une 
étude sur le bâti du Fort est lancée par l’Agence des Espaces Verts et co payée par 
l’Agglomération. Il y a un véritable objectif de valoriser ce site en commun par cette association 
gestionnaire mais surtout par les collectivités. 
 
Laurent Jallu s’inquiète qu’il faille faire appel au loto du patrimoine car Valérie Pécresse a divisé 
par 2 le budget de l’Agence des Espaces Verts, ce qui explique la recherche d’autres sources. 
 
Nicole Lanaspre précise que Valérie Pécresse a fait don de 125 tests sérologiques pour 
permettre au personnel soignant de savoir s’ils ont développé ou non une immunité. 
 
Les Restos en fête, toujours une proposition de Valérie Pécresse de la Région et surtout avec 
comme marraine Babette de Rozières qui est une conseillère régionale d’ile de France mais 
surtout connu en tant que chef en gastronomie. Les restaurants ont répondu présent à cet 
évènement qui a lieu dimanche, ils ouvrent tous avec une animation musicale, venez nombreux. 
 
Yannick Boëdec souhaite de bonnes vacances à tous. 
Prochain conseil municipal en septembre 2020. 

Séance levée à 23 h30 
 
 
 
 
 

                  Secrétaire de séance                                                                            Le Maire 
 
 
 
 
                   Nicole LANASPRE                                                                         Yannick BOËDEC 
                    Adjointe au Maire 


