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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 8 AVRIL 2021 

___ 
 

L'an deux mille vingt et un, le huit avril à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de 
la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis, à huis clos, dans la salle des fêtes, 
rue Emy-les Prés sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 2 avril 2021, 
conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
M. BOEDEC, Maire, 
Mme LANASPRE, MM. AH-YU, 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, Mmes REMY-LOUISON, 
LACROIX, M. LAUGARO, Mme LEHUJEUR, MM. JOLY, DEVILLERS, Mme SAND,  
MM. LARMURIER, CAILLON, Mmes HEBRI EL OMAMI, BRUCIAFERI, M. CHANTEMARGUE, 
Mme FROMENTELLE, MM. JALLU, SOARES DE SOUSA COELHO, Mme BUISSON, 
Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES : 
Mme BAUDOIN, Adjoint au Maire, par Mme LANASPRE, Adjoint au Maire 
Mme FARIA, Conseillère Municipale par M. BOEDEC, Maire 
Mme ROUX, Conseillère Municipale, par M. SOARES DE SOUSA COELHO, Conseiller 
Municipal 

 
______ 

Nombre de membres en exercice : 35 
 
Nombre de conseillers municipaux présents : 32 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20 heures  
 
Patricia RODRIGUEZ est désignée secrétaire de séance. 

______  
 
Yannick BOEDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 FEVRIER 2021. 

 
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 salle des fêtes le 11 février 2021. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du 11 février 2021. 
 
 

2 – COMPTE DE GESTION 2020 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que le compte de gestion répond à deux objectifs :  

1- Justifier l’exécution du budget ;  
2- Présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la commune.  

 
Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier et le bilan comptable 
de la collectivité qui décrit l’actif et le passif de celle-ci.  
 
Le compte de gestion retrace en dépenses et en recettes l'ensemble des opérations budgétaires 
et non-budgétaires effectuées au cours de l'exercice, auxquelles viennent se cumuler les 
opérations liées à l’ensemble des mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du 
Comptable public.   
 
Le compte de gestion de la commune dressé par le Trésorier Principal est en tout point conforme 
au compte administratif 2020 de la commune, qui est soumis à votre approbation au cours de 
cette même séance.  
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour, 2 voix abstention (Laurent Jallu, et Sylvie 
Fromentelle), approuve le compte de gestion 2020 de la commune, établi par le Trésorier 
Principal, et le déclare en conformité avec le compte administratif 2020, dressé par la ville. 
 
 

3 – COMPTE ADMINISTRATIF 2020  

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, présente le compte administratif 2020 de la Commune de 
Cormeilles-en-Parisis qui se présente par chapitre et par section comme suit :  
 
En dépenses : 
 

 
 

 
 
Le budget 2020 a été exécuté dans sa globalité en dépenses à hauteur de 88,58%. 
En fonctionnement, ce taux de réalisation des dépenses s’élève à 90,7% et à 81,46% en 
d’investissement. 
 

Budgété Réalisé % Réalisation

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 8 282 363,00         6 736 718,68                        81,3%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 17 280 591,00        16 449 086,59                      95,2%

014 ATTENUATION DE PRODUITS 177 094,00            124 508,36                           70,3%

022 DEPENSES IMPREVUES 282 166,95            -                                      0,0%

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 375 591,00            -                                      0,0%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 700 000,00            635 274,63                           90,8%

ECRITURES DE CESSIONS 491 150,00                           

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 706 252,05         1 684 627,31                        98,7%

66 CHARGES FINANCIERES 503 816,00            441 041,63                           87,5%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 425 320,00            411 831,50                           96,8%

Total général 29 733 194,00        26 974 238,70                      90,7%

Fonctionnement

042

Budgété Réalisé % Réalisation

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 402 679,90            402 679,90                           100,0%

020 DEPENSES IMPREVUES 67 200,00              -                                      0,0%

040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 400 000,00            398 454,02                           99,6%

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 66 619,00              8 203,00                              12,3%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 200 180,00         2 198 918,21                        99,9%

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 522 900,00            477 759,00                           91,4%

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 347 140,00            347 140,00                           100,0%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 573 350,00         3 000 324,57                        84,0%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 365 000,00         451 980,24                           33,1%

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 7 800,00                7 800,00                              100,0%

Total général 8 952 868,90         7 293 258,94                        81,5%

Investissement
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En recettes : 

 

 

 
En recettes, le taux d’exécution global s’élève à 103,26%, avec 108,6% en fonctionnement et 
85,5% en investissement. 
 
Le compte administratif 2020 de la Commune fait ainsi ressortir un excédent en fonctionnement 
de 5.322.268,65€ et un besoin de financement en section d’investissement de -438.444,72€. 
 
Le résultat global de clôture s’élève ainsi à 4.883.823,93€.  
 

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 

A - Résultat de l'exercice 4 322 268,65  

B - Résultats antérieurs reportés (R002) 1 000 000,00  

C- Résultat de clôture  5 322 268,65  

RESULTATS D'INVESTISSEMENT 

D - Résultat de l'exercice 761 149,12  

E - Résultats antérieurs reportés (D001) - 402 679,90  

F - Solde d'exécution d'investissement (R001) F = D + E 358 469,22  

G - Solde des restes à réaliser (RAR) -796 913,94  

H - Besoin de financement H = F + G -438 444,72  

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE = C + H 4 883 823,93  

 
Laurent Jallu fait remarquer que la ville a perçu 900 000 € de la CAF prévus en 2019. Compte 
tenu de la situation sanitaire actuelle, cet argent aurait pu servir à rembourser certains parents 
qui ont dû s’absenter pour garder leurs enfants et se sont acquittés des frais de crèche sans avoir 
pu être remboursés. 
 
Il note que la dotation régionale représente 21 % de la partie subvention d’équipement en 
investissement. Pourtant le département du Val d’Oise est le plus pauvre dans la dotation 
régionale parmi les départements d’Ile de France, nous serions passés de 11 € par an et par 
habitant à 3 € par an et par habitant. Il aimerait connaître l’évolution de ces dernières années de 
la part régionale sur le budget communal. 
 
Yannick Boedec précise que les parts régionales ou départementales sont dépendantes des 
projets de la Commune puisqu’il s’agit de subventions d’investissement. Les taux de subvention 
sont liés aux équipements et n’ont pas évolué à la baisse. Les villes ont un problème budgétaire 
qui ne provient pas de la Région ou du Département mais de la Dotation Globale de 
Fonctionnement de l’état. Pour Cormeilles, elle a été divisée par deux. Il reste deux choix, moins 
investir ou fermer les services. La grande majorité des villes ont choisi de réduire leurs 
investissements. De par sa gestion passée Cormeilles avait gardé la possibilité d’investir. Pour 
exemple, la subvention de la Région pour le futur complexe sportif est de 1 000 050 € alors que 
750 000 € avaient été prévus. 
 

Budgété Réalisé % Réalisation

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 000 000,00         1 000 000,00                        100,0%

013 ATTENUATION DE CHARGES 245 000,00            299 574,53                           122,3%

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 400 000,00            398 454,02                           99,6%

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERS.2 487 900,00         2 464 947,32                        99,1%

73 IMPOTS ET TAXES 21 069 564,00        21 759 942,07                      103,3%

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 309 730,00         5 507 569,51                        127,8%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 191 000,00            193 505,81                           101,3%

76 PRODUITS FINANCIERS 30 000,00              -                                      0,0%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS -                        672 514,09                           -

29 733 194,00        32 296 507,35                      108,6%

Fonctionnement

Total général

Budgété Réalisé % Réalisation

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 375 591,00            -                                      0,0%

024 PRODUITS DES CESSIONS 440 000,00            -                                      0,0%

040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 700 000,00            1 126 424,63                        160,9%

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 3 545 352,80         3 920 088,54                        110,6%

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 739 446,00            605 214,99                           81,8%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 152 479,10         2 000 000,00                        63,4%

8 952 868,90         7 651 728,16                        85,5%

Investissement

Total général
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Laurent Jallu fait remarquer que dans le contexte actuel de double crise, sanitaire et économique 
Cormeilles est une commune riche dans l’horizon économique actuel. 
 
Yannick Boëdec ne considère pas que Cormeilles soit une commune riche mais une commune 
bien gérée. En ramenant à la dotation par habitant même les impôts que paient les habitants de 
Cormeilles sont moindres que dans certaines villes. Par contre en comparant les dépenses, 
Cormeilles dépense beaucoup moins que les autres villes.  
Aujourd’hui, la dotation globale de fonctionnement est de 76 € par habitants (de fonctionnement,) 
il y a 9 ans, elle était à 159 €.  
 
Laurent Jallu indique qu’avec ces 4 millions d’excédent, il aurait préféré que soit proposée une 
visite médicale gratuite car il y a beaucoup de personnes qui souffrent, ou que cet excédent soit 
utilisé vers les jeunes, ou les commerces. 
Le Val d’Oise est un département qui sollicite le moins l’aide de la Région Ile de France en matière 
d’aide aux artisans. Il faut savoir que la Région donne 1000 € aux commerces et aux artisans, le 
Val d’Oise demande très peu. 
La DGF par habitant résulte d’une péréquation inaudible et très complexe qui tient compte du 
pouvoir d’achat, des salaires des habitants. Cormeilles s’en sort bien grâce à ses ressources.  
 
Yannick Boëdec rectifie que l’excédent est de 5 000 300 € et que 4 000 300 € seront basculés 
en investissement. Une collectivité ne peut pas avoir un budget de fonctionnement déficitaire. Le 
but pour la collectivité est de dégager un maximum d’excédent de fonctionnement afin de financer 
sur fonds propres ses investissements de l’année n+1. 
L’année 2021 est un budget record en investissement, il est prévu 13 millions de dépenses 
d’équipements. Ces 4 000 300 € seront rebasculés dans l’objectif d’emprunter le moins possible.  
 
 
Carlos de Sousa Coelho rappelle que le montant de la Capacité d’Autofinancement nette en 
2019 était de moins 1 000 092 € et aimerait connaitre son évolution en 2020. 
 
Gilbert Ah-Yu précise qu’elle est redevenue positive. 
 
Carlos de Sousa Coelho annonce qu’Ils ont décidé de voter positivement ce compte 
administratif considérant le résultat budgétaire comme bon pour cette année. Il s’inquiète par 
contre pour l’avenir, Il rappelle que la dette a augmenté, depuis 2014 de 8,3% par an et les impôts 
de 3,7 %, de plus la ville voit sa DGF diminuer en partie par le manque de logements sociaux. 
2025 sera une date butoir. 195 000 € de pénalité ont été facturés à la commune pour insuffisance 
de logements sociaux en 2020. « L’image du logement social est associée à la racaille ce qui 
n’est pas le cas, d’après les derniers chiffres, en France, 75 % de la population est éligible au 
logement social. Le logement social n’est pas un logement à bas loyer réservé aux personnes en 
détresse. 
Pour exemple, la résidence qui va se construire à la place de la Clinique ne comportera pas de 
logements sociaux » 
 
 
 
Yannick Boëdec précise que contrairement aux dires de M. Soares, Ia Dotation Globale de 
Fonctionnement n’est en aucun cas liée au nombre de logements sociaux.  
La dette a augmenté, car il y a eu un choix d’investissement. « Il ne faut pas avoir peur de la 
dette, il faut pouvoir la rembourser grâce aux résultats de l’exercice. La dette augmentera encore 
en 2022 et 2023 puis en deuxième partie du mandat, la dette diminuera afin de finir moins élevée 
qu’au début du mandat » 
 
En ce qui concerne les logements sociaux la loi est mal écrite et l’actuelle ministre du logement 
l’a confirmé.  
En 2001, la loi a été votée avec un ratio de 20 % de logements sociaux, pour la respecter, il fallait 
construire 1 000 logements à l’époque, 900 ont été réalisés soit 90 % de la demande de l’Etat. 
Aujourd’hui, il n’en reste pas 100 mais 900 à réaliser de nouveau… Car à côté il y a des 
constructions nouvelles, tant que le raisonnement sera en pourcentage, la collectivité n’y arrivera 
pas.  
L’amende est calculée sur le stock existant, et il y a des plans triennaux, le Préfet adresse des 
courriers aux collectivités indiquant le nombre de logements à créer. L’amende peut être majorée 
si ce plan triennal n’est pas respecté. 
depuis que Yannick Boëdec est Maire, tous les plans triennaux ont été respectés au logement 
près, voire plus. La ville paie l’amende mais au taux 1. 
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Le prochain plan triennal (2020 – 2021 -2022) révèle 2 problèmes la crise sanitaire actuelle qui 
bloque les dossiers, et le rattrapage qui est au 2/3. Le nombre de logements devant être validé 
sur le prochain plan triennal est impossible à tenir au même titre que la quasi-totalité des villes 
qui ne sont pas à 25 % aujourd’hui. L’amende sera majorée en 2024 sauf si les règles changent. 
 
Carlos Soarès de Sousa Coelho s’interroge sur le fait que lorsqu’un promoteur construit 50 
nouveaux logements sur la ville n’est-il pas possible de lui imposer que 5 soient réservés en 
logements sociaux ou en accession à la propriété avant la délivrance du permis de construire il 
faut de la mixité dans les groupes d’immeubles. 
Un bailleur social qui achète des logements sociaux les paie cash avec des prêts à taux 0.  
Ne pas construire des logements sociaux c’est au détriment de la jeunesse. Il confirme les propos 
du Maire sur le fait que la Loi est mal faite. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu’arithmétiquement c’est impossible. Aujourd’hui on impose 900 
logements sociaux à Cormeilles, soit si on respecte la règle des 30% la construction de 3 000 
nouveaux logements. 
 Comment demander à respecter cette règle quand dans le même temps, M.Soarès de Sousa 
Coelho combat les 1 200 logements de Seine Parisii. 
 
Laurent Jallu rappelle que le logement social ce n’est pas forcément de la construction, il peut 
s’agir de rénovation, cet aspect permet d’étendre le parc de logements sociaux. Il rappelle que 
les gouvernements successifs depuis cette loi, n’ont fait que dégrader les subventions au 
logement social. Les bailleurs sociaux ont des difficultés à construire compte tenu de l’absence 
d’aide de la part de l’Etat, de la dégradation des subventions concernant le logement social. En 
Ile de France tous ont entendu parler du plan anti-ghetto retirant les aides aux collectivités ayant 
trop de logements sociaux. 
Il semblerait que les logements sociaux ne seraient plus gérés au niveau de la commune mais 
au niveau de l’agglomération. Selon ce schéma, les communes de la Frette et Cormeilles n’en 
auront pas. 
Un grand débat serait nécessaire sur ce sujet car la demande de logement social est 
considérable, 75 % de la population est éligible à ce type de logement et bon nombre d’entre eux 
ne trouve pas à se loger sur la Région Parisienne. L’Etat veut faire de tous les français des 
propriétaires, mais la crise étant, les terrains se vendent nu 600 000 €, auxquels il faudra ajouter 
400 000 € pour la construction du pavillon soit un coût total d’un million d’euros pour construire 
au cœur de Cormeilles. 
Il faut que l’Etat et les Collectivités Territoriales financent le logement social ce qui n’est plus le 
cas actuellement. 
 
Yannick Boëdec précise que la rénovation des logements sociaux a bien été appliquée sur la 
ville avec la rénovation de la quasi-totalité des logements datant des années 1960 / 1970. Comme 
le Clos Compan en destruction / reconstruction, la cité Jardins  a été complètement rénovée, le 
bailleur des Champs Guillaume a également démarré ainsi qu’Adoma route d’Argenteuil il ne 
reste plus que Logirep au Clos Garnier qui n’a que 25 ans d’existence ce qui n’est pas considéré 
comme assez ancien.  
Sur Cormeilles hormis le Clos Garnier, l’ensemble du parc social aura été rénové. 
 
Les bailleurs sociaux n’ont aucun problème de trésorerie, ils ont un problème de foncier. Pour 
exemple un bailleur social, sans prévenir la Mairie, va démarcher lui-même les habitants pour 
acheter des pavillons à un prix fou pour les raser et construire des logements sociaux. 
 
Gilbert AH YU fait remarquer que les logements en accession à la propriété ne sont pas compris 
dans le recensement pour la loi SRU. 
Par rapport aux 75 % de la population éligibles aux logements sociaux, cela signifie que le 
problème est plus profond, construire des logements sociaux revient à traiter la conséquence et 
non la cause. La cause concerne le pouvoir d’achat des français ou les prix du logement. A ce 
niveau l’Etat n’a pas su depuis plusieurs années régler ce problème. 
 
Yannick Boëdec confirme que le mal français est le prix du logement. 
 
Laurent Jallu dit que la solution est de séparer le foncier du bâti ce qui permet de baisser le prix 
des logements de 30 %. Les collectivités territoriales resteraient propriétaires des terrains, il y 
aurait une sorte de bail emphytéotique sur le bâti, une famille achèterait la jouissance d’une 
maison durant un siècle permettant de loger ainsi enfants, petits-enfants. Dans les villes où cela 
se fait, le prix des maisons ou appartements baissent de 30 %. Il est vrai que nous sommes dans 
un site dense où il y a de la spéculation foncière. 
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Le Maire quitte la séance conformément à la réglementation, Nicole Lanaspre assure la 
présidence du Conseil Municipal (34 votants). 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 32 voix pour et 2 voix abstention (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle) approuve le Compte Administratif 2020 et arrête les comptes tels qu’ils ont été 
présentés. 
 
 

4 – AFFECTATION DU RESULTAT 2020 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que conformément à la nomenclature M14, suite à 
l’approbation du compte administratif 2020 du budget de la commune, il convient d’affecter en 
priorité une partie du résultat cumulé de fonctionnement pour combler le besoin de financement 
de la section d’investissement. Une dotation complémentaire en réserve en section 
d’investissement peut également être affectée pour couvrir les dépenses d’investissement et 
réduire le recours à l’emprunt. 
 

SECTION RESULTAT DE 

CLOTURE 2019 

PART AFFECTEE A 

L'INVESTISSEMENT 

EN 2020 

RESULTAT DE 

CLOTURE 2020 

INVESTISSEMENT -402 679,90 
 

- 438 444,72 

FONCTIONNEMENT 3 145 352,80 2 145 352,80 5 322 268,65 

TOTAL 2 742 672,90 2 145 352,80 4 883 823,93 

 
Il est proposé d’affecter en section d’investissement, au compte 1068 (excédent de 
fonctionnement capitalisé) une partie du résultat cumulé de la section de fonctionnement, soit 4 
322 268,65 € pour : 
 

- couvrir le besoin de financement de la section d’investissement reporté de 
438 444,72 €, 

- financer les dépenses d’investissement 2021, soit 1 087 300,00  €  
- réduire l’emprunt prévisionnel de 2 796 523,93 € 

 
Il est proposé de reporter au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) le résultat cumulé 
restant de la section de fonctionnement soit 1 000 000,00 € (5 322 268,65 € - 4 322 268,65 €) 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité,33 voix pour et 2 voix abstention (Laurent Jallu  et Sylvie 
Fromentelle) approuve l’affectation du résultat 2020 en investissement telle que définie ci-dessus. 
 
 

5 – ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021. 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que dans le prolongement de la décision d’affectation du 
résultat suite au vote du compte administratif, il est nécessaire de procéder aux inscriptions 
comptables dans le cadre de l’adoption du budget supplémentaire (BS). 
 
Les inscriptions proposées au BS reprennent l’affectation du résultat ainsi que des ajustements 
du budget primitif avec notamment : 

- la prise en compte des restes à réaliser, 
- l’ajustement de certaines dépenses de fonctionnement  
- l’ajustement et l‘inscription de nouvelles dépenses d’équipement (Remplacements de 2 

aires de jeux, remplacement de sols souples, réfection du terrain de foot d’Emy-les-près 
et du city stade, travaux pôle gare, travaux de voirie, travaux de câblage dans les écoles, 
décalage d’une partie de travaux complexe sportif (glissement de calendrier) …) 

- la réduction de l’emprunt prévisionnel suite à l’affectation du résultat 
 
Le budget supplémentaire se présente ainsi comme suit : 
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Gilbert Ah-Yu précise qu’au-delà des chiffres, voici les opérations concrètes qui seront réalisées. 
En fonctionnement la mutualisation pour le SIG (la localisation géographique), les 
remboursements pour les séjours été / jeunesse qui sont annulés, les remboursements de 
spectacles.  Suite à la conclusion de l’audit sur les aires de jeux, les sols vont être changés, la 
reconstruction de certaines aires de jeux, des équipements de visio pour les conférences à 
distances vont être installés, des logiciels urbanisme, de gestion de courrier ainsi que les tablettes 
et tableaux numériques qui ont été donnés par l’Education Nationale à la ville, suite à cela il faut 
faire des câblages, installer la wifi dans les écoles. Le terrain de foot Emy les Prés, des travaux 
voirie, le pôle gare. 
 
Yannick Boëdec précise, que le budget sera réadapté, par rapport au budget voté sur la partie 
ados / grands plus de 300 000 € vont être affectés aux aires de jeux. Le city stade d’Emy les Prés 
sera refait et un peu déplacé afin de l’éloigner des habitations, l’aire de jeux de l’avenue Emelie 
sera refaite complètement. Il sera proposé de réserver 300 000 € sur les aires de jeux chaque 
année. Il faut que les jeunes puissent être à l’extérieur avec des aires de jeux en bon état. 
100 000 € seront réservés pour la voirie avec la réfection en totalité de la rue des Prébendes, en 
complément des rues Jules Ferry, Boizerts, et rue Thiers cette année avec création de pistes 
cyclables en discussion avec M. Méance. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 33 voix pour et 2 voix abstention (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle) adopte le budget supplémentaire 2021. 
 
 

6 – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2021. 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que la fixation des taux déterminant les recettes fiscales pour 
la commune, doit être votée au plus tard le 15 avril ou le 30 avril les années de renouvellement 
des conseils municipaux.  

A compter de 2021, les communes et les établissements Publics Locaux (EPCI) ne percevront 
plus le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), dont la suppression 
progressive s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables. 

Cette perte de ressources est compensée pour les communes par le transfert de la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et pour les EPCI par 
l’attribution d’une fraction de la TVA nationale. 
 
La suppression de la taxe d’habitation entraîne une modification des modalités de vote des taux 
d’imposition à compter de 2021. Le taux départemental de la TFPB 2020 vient s’additionner au 
taux communal 2020. Ce taux de TFPB majoré de l’ex-taux départemental devient le nouveau 
taux communal de référence à compter de 2021. 
 
La garantie d’équilibre des ressources communales prévue par la loi est ainsi assurée par le 
transfert de la part départementale de TFPB et par la mise en œuvre d’un coefficient correcteur 
(CR) d’équilibrage dont l’objectif est que la compensation de chaque commune soit à hauteur du 
produit de la taxe d’habitation perdue. 

Les communes dont la surcompensation sera inférieure ou égale à 10.000€ garderont ce gain et 
ne seront donc pas concernées par le calcul d’un coefficient correcteur. 

Montant BS Montant BS

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 122 100,00        

014 ATTENUATION DE PRODUITS 24 000,00          

022 DEPENSES IMPREVUES 792 800,00        

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE11 100,00          

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 000,00          

1 000 000,00     1 000 000,00   

Chapitres - Dépenses

Total général

Chapitres - Recettes

RESULTAT DE 

FONCTIONNEMENT REPORTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 000 000,00   002

Total général

Restes à réaliser Montant BS RAR + BS Montant BS

20 36 870,04          42 100,00      78 970,04      001 358 469,22    

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 900 000,00    900 000,00    10

21 288 929,60        370 200,00    659 129,60    

1068 Affectation des résultats 4 322 268,65 

23 471 114,30        225 000,00-    246 114,30    

16 2 796 523,93- 

796 913,94        1 087 300,00 1 884 213,94 1 884 213,94 Total général

SECTION D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES

IMMOBILISATIONS 

EN COURS

RESULTAT 

D'INVESTISSEMENT 

DOTATION, FONDS DIVERS 

ET RESERVES

EMPRUNTS ET DETTES 

ASSIMILEES

Chapitres - Dépenses Chapitres - Recettes

Total général
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Le CR sera le résultat du rapport entre les recettes « avant réforme » et après réforme » 
suivantes : 
 

 
 
Le CR sera calculé en 2021 et sera figé pour les années suivantes. Il sera notifié au mois de mars 
en annexe de l’état fiscal 1259 de 2021.  

Chaque année, à compter de 2021, chaque commune percevra donc un montant total de TFPB 
décomposé comme suit : 

1. Le produit du rôle général de TFPB résultant du taux de référence 2020, affecté d’un 
coefficient correcteur ; 

2. Le produit net du rôle général de TFPB correspondant à l’évolution du taux de TFPB par 
rapport au taux de référence 2020. 

 
Ainsi, les variations du taux votées par la commune à partir de 2021 s’appliqueront sur la totalité 
de la base imposable, sans application du coefficient correcteur, et viendront bien augmenter ou 
diminuer les recettes fiscales de la commune. 
 
La suppression de la taxe d’habitation impose parallèlement une modification des règles de 
plafonnement des taux de fiscalité directe locale. Le CGI 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. 
 
La ville a reçu ce mardi 30 mars 2021, l’état 1259 qui permet de disposer des informations fiscales 
nécessaires au vote des taux d’imposition de l’année 2021, notamment : 
- Les bases fiscales prévisionnelles du foncier bâti : 40 443 000. Il est important de noter 

qu’elles sont en baisse par rapport aux bases effectives 2020 (40 632 306). Cette baisse 
provient de la baisse (exonération) de 50% de la valeur foncière des établissements 
industriels que le gouvernement a décidée dans le cadre des mesures exceptionnelles de 
soutien aux entreprises suite à la crise sanitaire (article 29 de la Loi de Finances 2021). Cette 
mesure est sensée être intégralement compensée. Le montant de cette compensation 
s’élève ainsi pour la ville à 224 932€. 

- Le coefficient correcteur de la ville s’élève 1,168252. Il lui permet de recevoir une 
compensation de 2 523 571€. 

 
Les taux plafonds pour 2021 à ne pas dépasser sont :  
 

 Taux Ville 2020 Taux plafond 2021 

Taxes sur le foncier bâti 19,35% 97,03% 

Taxe sur le foncier non bâti 32,75% 159,45% 

 
Au vu de l’état 1259, et de ce qui a précédé, il est proposé au conseil municipal de figer les taux 
d’impositions 2021 à leur niveau actuel de référence, soit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 

FONCIER 

BATI 

Nouveau taux communal issu de la réforme 

fiscale 

 

 

Taux 

communal 

2021 

Base 

Prévis-

ionnelle 

Produit 

Corres-

pondant 

Taux 

Communal 

2020 (A) 

 

 

Taux   

départemental 

2020 (B) 

 

Taux 

communal 

de référence 

post-réforme 

(A+B) 

 

 

 

 

 
 

36,53% 
40 443 000 14 773 828 

 

19,35% 

 

17,18% 

 

36,53% 

 
 

 

 

FONCIER 

NON BATI 

 

Taux 2020 
 

Taux 2021 

Base 

Prévisionnelle 

Produit 

Correspondant 

 
32,75% 

 

32,75% 

 

234 200 

 

76 701 

 
Laurent Jallu indique que le plan de finances 2021 prévoit un abattement de 50 % sur les 
entreprises, la ville a donc une perte de recettes non négligeable. 
 La ville perd l’autonomie fiscale et dépend de l’Etat par rapport aux taux. 
En Seine Saint-Denis, l’Etat prend en charge le RSA. Petit à petit on prive les départements de 
leur autonomie comme les communes et les agglomérations pour leur taux ».  
 
Yannick Boëdec précise que l’autonomie fiscale demeure pour la Commune uniquement sur la 
taxe foncière. L’Agglomération perd également la part taxe d’habitation compensée également par 
la TVA, qui est une dotation d’Etat, l’Agglomération n’aura plus que le taux économique. Le 
Département perd sa possibilité de lever l’impôt et dépendra uniquement des subsides de l’Etat. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 33 voix pour et 2 voix abstention (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle), fixe les taux d’imposition 2021 selon le tableau ci-dessus. 
 
 

7 – CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SCCV CORMEILLES 
LIBERATION POUR LE RACCORDEMENT D’UN COLLECTIF DE 39 LOGEMENTS ET D’UN POLE 
MEDICAL AU RESEAU ENEDIS AVENUE DE LA LIBERATION. 

 
Agnès REMY LOUISON, Rapporteur, expose que la Société Civile de Construction Vente (SCCV) 
CORMEILLES LIBERATION a déposé un Permis de Construire pour la construction d’un collectif 
de 39 logements et d’un Pôle médical, sis avenue de la Libération. 
 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de prévoir une extension du réseau électrique 
de 270 mètres linéaires et un raccordement au réseau ENEDIS, avenue de la Libération. La 
puissance demandée est de 260 kVA triphasé 
 
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 
25 843 € HT. La SCCV CORMEILLES LIBERATION 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 SCCV CORMEILLES LIBERATION pour l’extension du réseau électrique 
nécessaire à l’alimentation de ces 39 logements et d’un Pôle médical. 

 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation financière 
par la SCCV CORMEILLES LIBERATION. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention « Participation 
financière de la SCCV CORMEILLES LIBERATION pour le raccordement de 39 logements et 
d’un Pôle médical, au réseau ENEDIS, avenue de la Libération ». 
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8 ADMISSION EN NON VALEUR – BUDGET COMMUNAL 

 
Pascal LAUGARO, Rapporteur, informe que l’instruction comptable M14 fait la distinction depuis 
le 1er janvier 2012 entre les créances éteintes suite à une procédure de rétablissement personnel 
ou de liquidation judiciaire ne pouvant plus faire l’objet de poursuites, ni de recouvrement et les 
autres créances à admettre en non-valeur (poursuites sans effet, créances minimes, personnes 
disparues ,...).  

La Direction Départementale des Finances Publiques a informé la Ville de l’infructuosité des 
poursuites menées pour le recouvrement de taxes d’urbanisme pour un montant de 3.817€, et 
demande leur admission en non-valeur. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’admission en non-valeurs les taxes d’urbanisme 
des redevables pour un montant de 2.184€, et demande la poursuite des procédures de 
recouvrement des taxes dues pour le redevable. 
 
 

9 – MARCHE DE FOURNITURE DE CARBURANT EN STATION-SERVICE AVEC 
CARTES ACCREDITIVES : AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE. 

 
Arnaud LARMURIER, Rapporteur, rappelle que le marché de fourniture de carburant en station-
service avec cartes accréditives estimé à 105 000 Euros Toutes Taxes Compris par an a fait 
l’objet d’une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert européen lancée le 27 novembre 2020 
avec une date limite de remise des offres fixée le 7 janvier 2021 à 16h00. 
 
Ledit marché dont le volume et le rythme des besoins à satisfaire ne peuvent être connus à 
l’avance par la personne publique prend la forme d’un accord-cadre à bons de commande, d’une 
durée de 1 an, reconductible 3 fois, dans la limite de 4 ans, sans montant minimum ni montant 
maximum annuel. 
 
A l’issue de la consultation, une seule offre a été réceptionnée de l’entreprise Wex Fleet France. 
 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 16 février 2021 a rendu un avis conforme à l’agrément 
de la candidature de l’entreprise et a choisi de retenir l’entreprise Wex Fleet France. 
 
Yannick Boëdec précise que la commission d’appel d’offres date du 16 février, et depuis il faut 
attendre la réunion du Conseil Municipal. 
 
Sylvie Fromentelle demande, s’il y a eu un l’audit sur les consommations et s’il y a un plan sur 
les véhicules électriques afin de baisser la consommation d’essence 
 
Yannick Boëdec précise que, le cadre réglementaire a été atteint même dépassé pour les 
véhicules électriques la ville est à + 30 %, légalement la ville est bien placée. Les services 
techniques municipaux sont en possession de l’audit par type de véhicule, les éléments peuvent 
être donnés en commission. 
 
Carlos Soarès de Sousa Coelho s’informe sur le nom du pétrolier se trouvant derrière Wex 
Fleet France. 
 
Yannick Boëdec indique qu’il s’agit de BP. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise la signature du marché, contrats correspondants, et 
tous les actes d'exécution ou de modification du marché avec l’entreprise retenue par la 
commission d’appel d’offres. 
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10 – PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE SARMATES 

 
Lindah HEBRI EL OMAMI, Rapporteur, informe que la Ville de CORMEILLES-EN-PARISIS a 
lancé un marché public de travaux pour la construction de l’école des arts, devenue les STUDIO 
240. 
 
La société SARMATES, qui a soumissionné à ce marché, s’est vue attribuer le lot n°2 
« Etanchéité – Charpente – Couverture – Doublage extérieur – Ravalement – Menuiserie 
extérieure – Façades vitrées » pour un montant de base de 1.063.087,38€ HT, auquel s’est ajouté 
une prestation supplémentaire fixée par avenant à un montant de 44.304,50€ HT. 
 
Au final, le montant du marché, y compris travaux supplémentaires et révisions de prix, s’est 
élevé à 1 155 949,71 €HT. 
 
La maîtrise d’œuvre était assurée par CATHERINE GEOFFREY & FRANCK ZONCA 
ARCHITECTES ASSOCIES, 
 
La durée globale des travaux était estimée à quinze mois, auxquels s’ajoutaient deux mois de 
préparation du chantier, soit une durée prévisionnelle de dix-sept mois pour un achèvement 
prévisionnel des travaux au 1er novembre 2017. 
 
La société SARMATES s’est vue notifier, le 25 mars 2019, une décision de réception des travaux ; 
la Ville retenant comme date d’achèvement des travaux le 4 février 2019. 
 
La ville de CORMEILLES EN PARISIS et la société SARMATES ont, chacune d’entre elles, 
engagées des procédures contentieuses : 
 

- La société SARMATES réclamant le versement d’une indemnité complémentaire de 
65 169,79 euros TTC au titre d’un surcoût qu’elle estime généré par le retard global pris 
sur le chantier, 

 
- La ville de CORMEILLES EN PARISIS réclamant le versement de pénalités de retard de 

85 269,17 euros au titre du retard qu’elle estime avoir été pris sur le chantier par la société 
SARMATES. 

 
Sans reconnaissance expresse de responsabilité et afin d’en terminer amiablement pour éviter 
une procédure longue et coûteuse, les Parties se sont rapprochées afin de mettre un terme à leur 
différend et ont décidé de conclure le présent protocole dans les conditions des articles 2044 et 
suivants du Code Civil. 
 
Cet accord porte sur une renonciation réciproque des recours. 
 
Laurent Jallu indique que la ville est redevable d’une somme à cette société alors que l’on 
renonce à toutes les réserves qui seraient considérées comme non levées à la date de signature 
dudit protocole. Il y a une non compréhension entre le protocole et les différends avec la société 
Sarmates. Vu le différentiel, ne serait-il pas préférable d’aller en justice car le différent est 
conséquent soit 65 000 € soit 85 000 €, le juge aurait pu statuer en faveur de la commune. 
La Commune ne doit pas renoncer à toutes les réserves. 
 
Yannick Boëdec confirme que les 2 documents sont forcément liés, ils sont liés au retard. D’un 
côté, la société citée considère que le retard lui a généré 65 000 € de dépenses supplémentaires 
et les réclame à la ville. La ville considère que le chantier a pris du retard et que les pénalités de 
retard seraient estimées à 85 000 €  
La ville a préféré annuler la demande ainsi que la société Sarmates de façon à ce qu’il n’y ait 
aucun risque financier pour chacun et éviter les frais de justice. 
La renonciation des réserves est dans le cadre des négociations. 
 
Le Conseil municipal, à la majorité 33 voix pour et 2 voix contre (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle), approuve le protocole transactionnel avec la société SARMATES et autorise le 
Maire à signer ledit protocole transactionnel. 
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POINT SUR LES STUDIOS 240 
 
Jérôme THIERRY, en réponse à Carlos Soarès de Sousa Coelho, informe que le coût final de 
ce bâtiment, n’est pas encore acté, le coût initial était quant à lui de 5 140 000 €. A ce jour il y a 
environ 140 000 € de travaux supplémentaires qui restent dans le seuil de tolérance par rapport 
à l’estimation de l’architecte. Concernant la malfaçon elle concerne la salle des percussions qui 
présente des caractéristiques acoustiques non appropriées. Pour permettre à cette salle d’être 
utilisée, des travaux sur sa sonorisation sont nécessaires, sans pour autant que nous soyons 
assurés du résultat final. L’estimation de ces travaux est de 50 000 €, ils seront menés selon les 
préconisations de l’architecte qui a été mis, pour ce cas, en demeure. Si la ville acte ces travaux 
ils pourraient débuter cet été. 
 
Laurent Jallu précise que concernant l’état de l’acoustique du bâtiment, un piano aurait été, 
semble-t-il, dégradé par une fuite du toit. Un autre piano aurait été désaccordé par un problème 
d’isolation thermique. Ces dysfonctionnements font-ils partie des réserves ?. 
 
Jérôme THIERRY précise, pour répondre à la question de Laurent Jallu, qu’il ne s’agit pas de 
l’acoustique du bâtiment mais de la salle des percussions. Sur le cahier des charges, il y avait 
une salle qui devait être faite mais il s’est avéré impossible à réaliser. Cette salle a été modifiée 
par l’architecte, elle n’est toujours pas utilisable et opérationnelle dans les conditions actuelles.  
 
Stéphane GUIBOREL précise que les réserves n’ont aucun lien avec le piano. Ce piano a été 
acheté d’occasion pour des raisons de coût, il a été stocké dans une salle non appropriée, par la 
chaleur, il y a eu une fêlure au niveau de la table d’harmonie. Une isolation de ce point chaud a 
été résolu, le piano a été contrôlé, accordé, d’après les informations recueillies il n’y a pas 
d’incidence sur le piano et son accordage. 
 
Yannick Boëdec précise que depuis l’ouverture des studios 240 les travaux continuent, se 
poursuivent. La seule vraie problématique est la salle de percussions entrainant un second 
problème, les percussions sont faites dans une autre salle non prévue acoustiquement pour 
recevoir ce type de musique.  
L’architecte a proposé une «3ème méthode » le marché de travaux sera lancé au mois de mai. 
 
Jérôme Thierry précise que la dépense est estimée entre 5 000 000 € et 5 200 000 € pour la 
finalité des studios 240 sans les honoraires de l’architecte. 
 

 

11 – FIXATION DE LA REDEVANCE MENSUELLE D’UN LOGEMENT 3 BIS RUE GALIENI. 

 
Zouina MENAD, Rapporteur, informe que le conseil municipal est appelé à délibérer pour la 
fixation des redevances concernant les logements de son parc privé (non considéré comme 
« domaine public »), 
 
Une délibération a ainsi été prise lors du conseil municipal en date du 10 décembre 2020 pour 
l’ensemble des logements. 
 
Un des logements acquis par l’établissement foncier d’Ile de France (EPFIF) a fait l’objet d’une 
« remise en gestion » au profit de la ville. Ce logement est situé 3 bis, rue Gallieni. 
 
Ainsi, il convient d’en fixer le montant de la redevance mensuelle d’occupation (loyer). 
 
Depuis 2010, la commune a décidé d’harmoniser le montant des loyers des logements du parc 
privé de la commune. Le montant des loyers est calculé sur la base du prix de 10 € le m² 
(montant actualisé par l’indice IRL). 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 8 avril 2021, le montant mensuel de 
la redevance pour le logement précité comme mentionné ci-dessous : 
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 Redevance à compter du 8 avril 2021 

3bis, rue Gallieni, maison, 3 pièces, 71 m2 710,00 € 

 
- Les charges du logement sont à la charge de l’occupant, y compris les impôts locaux et 

taxes. 
- L’occupant doit souscrire un contrat d’assurance contre les risques locatifs. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité fixe pour l’année 2021, à compter du 8 avril 2021, le montant 
mensuel de la redevance pour le logement précité comme mentionné ci-dessous : 
 

- Les charges du logement sont à la charge de l’occupant, y compris les impôts locaux et 
taxes. 

- L’occupant doit souscrire un contrat d’assurance contre les risques locatifs. 
 
 

12 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AH31p SISE PLACE DU 11 NOVEMBRE 

 
Stéphane ROCA, Rapporteur, informe que la société VASLIN IMMOBILIER, mandataire de 
Monsieur Louis GUILLON, a proposé à la commune d’acquérir une portion non bâtie d’environ 
1000 m² de la parcelle cadastrée AH 31, sise place du 11 novembre, appartenant à ce dernier.  
 
La Commune a pour projet de réaliser dans ce quartier un square. Aussi, il a été proposé à la 
société VASLIN IMMOBILIER, après avoir recueilli l’avis du service des domaines, d’acquérir ce 
bien au prix de 600 000,00 €.   
 
La société VASLIN IMMOBILIER a fait savoir à la commune, par courrier du 16 mai 2019, que le 
vendeur acceptait cette offre.  
 
La vente étant parfaite, il convient donc de la constater par acte authentique notarié.  
 
Laurent Jallu fait remarquer que, sur l’avis des domaines, le vendeur a mis une clause, « en cas 
de revente du bien par la ville de Cormeilles-en-Parisis, dans les 10 années suivant l’acquisition, 
en cas de plus-value réalisée par la ville, 20% de la plus-value devra être reversée au 
propriétaire ». Une seconde clause concerne la création d’un accès piéton par la ville pour 
desservir le garage. 
Certes le garage est en contre-bas de la médiathèque et présente donc une contrainte 
supplémentaire pour la ville.  
Lorsque le parc sera fermé, cette personne pourra aller et venir dans le parc, la ville va lui 
construire un portail lui permettant du bout de sa propriété d’accéder au garage. Cette clôture 
sera à la charge de qui ?, qui prendra en charge la porte de fond de propriété, la ville ?. Faire un 
petit parc dans ce secteur est une bonne idée mais les 2 contraintes figurant dans l’avis des 
domaines sont très surprenantes. 
M. Jallu sera « pour » cette délibération à condition de retirer la clause des 20%  
 
 
Yannick Boëdec rappelle l’historique de cette parcelle, il s’agit d’une vente de gré à gré, le 
propriétaire accepte de vendre à la ville une partie de sa parcelle, le vendeur demande qu’il y ait 
cette clause afin d’éviter que la collectivité revende cet espace pour y construire des logements 
privés ou sociaux avec une grosse plus-value. A l’origine, la vente était sur la totalité de la parcelle 
et non destinée à la ville mais à un promoteur immobilier, un collectif de 60 logements était prévu. 
La ville ne souhaitant pas de ce projet, elle a entamé des discussions. 
Si la ville avait préempté il aurait fallu prendre la totalité y compris la maison. Le propriétaire a 
accepté de vendre à la ville la partie du terrain longeant la médiathèque  
Cette solution de vente de gré à gré est préférable pour la Commune. Le propriétaire veut une 
clause de sécurité car il estime que la collectivité peut changer son projet. Le portail piéton 
desservant le garage sera sur la place et non au travers du terrain, il ne sera pas grevé de 
servitude de passage.  
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Laurent Jallu précise que le bras de fer entre la ville et certains propriétaires est surprenant et 
engage les finances de la ville. Il est étonnant qu’en changeant de projet, la ville soit amenée à 
reverser une part d’une éventuelle plus-value à hauteur de 20 % à cette personne. 
 
Yannick Boëdec rappelle que ce phénomène est courant, il s’agit de la clause de bonne fortune. 
 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 33 voix pour et 2 voix abstention (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle) acquiert la parcelle cadastrée AH31p, d’une surface d’environ 1000 m², sise place 
du 11 novembre, appartenant à Louis GUILLON, au prix de 600 000,00 € et autorise le Maire à 
signer l’acte authentique notarié à intervenir et tout document se rapportant à cette affaire.  
 
 

13 – DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL D’UNE DEPENDANCE 
DE VOIRIE ROUTIERE CADASTREE AL 931p SISE SQUARE BERTHE MORISOT. 

 
Agnès REMY LOUISON, Rapporteur, rappelle que la commune est propriétaire de la voie en 
impasse « square Berthe Morisot » cadastrée AL 931 et relevant du domaine public routier 
communal.  
 
Une dépendance de voirie routière de cette impasse, en nature d’accotement végétalisé et située 
au droit de la parcelle cadastrée AL 916, n’est plus affectée au besoin de la circulation terrestre.  
 
Monsieur Jacky LONGFORT, propriétaire de la parcelle cadastrée AL 916 a fait part à la 
commune de son souhait d’acquérir ce bien dont il en assume l’entretien depuis plusieurs années.  
 
Aussi, afin de pouvoir lui céder, il est nécessaire de constater sa désaffectation et de procéder à 
son déclassement du domaine public routier communal.  
  
Ce déclassement ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 
par cette dépendance, il n’y a donc pas lieu d’organiser d’enquête publique préalable. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate la désaffectation et procède au déclassement du 
domaine public routier communal de la dépendance de voirie routière cadastrée AL 931p, d’une 
surface d’environ 20 m², située au droit de la parcelle cadastrée AL 916 sise 11, square Berthe 
Morisot et autorise le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

14 – CESSION DE LA PARCELLE AL 931p SISE SQUARE BERTHE MORISOT. 

 
Agnès REMY LOUISON, Rapporteur, rappelle que par délibération du 8 avril 2021 le Conseil 
municipal a prononcé le déclassement du domaine public routier communal d’une dépendance 
de voirie routière à usage d’accotement végétalisé cadastrée AL 931p, d’une surface d’environ 
20 m².  
 
Jacky LONGFORT, qui assume l’entretien de ce bien depuis plusieurs années a fait part à la 
commune de son souhait d’acquérir cette emprise de terrain. 
 
Après avoir recueilli l’avis du service des domaines qui évalue ce bien au prix de 720,00 €, la 
Commune a fait savoir à l’acquéreur qu’elle acceptait de céder ce bien au prix fixé par ce service.   
 
Les commissions attractivité du territoire-commerces, du 24 mars 2021 et des finances, du 31  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, cède à Jacky LONGFORT la parcelle cadastrée AL 931p, 
d’une surface d’environ 20 m², sise square Berthe Morisot au prix de 720,00 € et autorise le Maire 
à signer l’acte authentique notarié à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette 

affaire.  
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15 – OPPOSITIION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
(PLU) A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS (CAVP). 

 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, rappelle que la loi ALUR du 24 mars 2014 comporte des 
dispositions relatives au transfert de compétence à l’intercommunalité pour l’élaboration des 
plans locaux d’urbanisme. 
 
Ce transfert de compétence peut intervenir le 1er jour de l’année suivant l’élection du président 
de l’EPCI, à savoir Val Parisis, consécutivement au renouvellement général des conseils 
municipaux et communautaires. 
 
Toutefois, ce transfert ne peut avoir lieu si au moins 25 % des communes membres représentant 
au moins 20 % de la population totale de la CAVP se prononce contre, de nombreux services ont 
été mutualisés, en lisant les textes sur le PLUI, il n’y a que du positif à long terme. 
 
Carlos Soarès de Sousa Coelho s’informe sur les raisons d’opposition du transfert du PLU à 
l’intercommunalité sachant que la mutualisation sur les 15 villes pourrait être intéressante. 
 
Yannick Boëdec précise qu’en matière d’urbanisme le Maire et le Conseil Municipal donnent les 
grandes orientations tout en étant contraint par les différentes lois. Si ce droit est transféré à 
l’Agglomération, autant supprimer les mairies et que les agglomérations dirigent la totalité des 
villes. Les deux principaux pouvoirs sont celui de l’urbanisme et celui de police. Il rappelle qu’une 
tentative de transfert du pouvoir de police à l’agglomération a eu lieu et a été également refusé. 
Si l’on transfère l’urbanisme, inutile d’organiser des élections municipales il suffit de faire des 
élections de l’agglomération. 
A ce jour, le poids des élus de la ville, en termes de droit de vote, représente 9 % en sièges du 
conseil communautaire. Ce transfert dessaisirait le Conseil Municipal et le Maire d’un de ses 
principaux pouvoirs. Les 14 autres maires ont décidé la même chose sans tenir compte de 
l’appartenance politique. 
 
Laurent Jallu pense aussi que les concitoyens Cormeillais doivent conserver et préserver le droit 
à être associés à la décision. 
Il est pour cette délibération conformément à la première délibération déjà prise. Il est important 
de garder les compétences sur la commune notamment en matière d’urbanisme. C’est ce qui a 
été demandé sur le parking de la gare où il faut garder la main sur la possibilité d’y construire ce 
que l’on y souhaite et d’où l’importance d’y associer les concitoyens. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à s’opposer au transfert de la compétence 
en matière de PLU à la CAVP 
 
 

16– RETROCESSION DU BAIL COMMERCIAL SIS 16 AVENUE FOCH 

 
Sophie SAND, Rapporteur, rappelle que les commerces des villes connaissent des mutations 
constantes et le maintien du commerce et de l’artisanat de proximité est un enjeu fort pour les 
collectivités tant au niveau économique que pour son rôle d’animation et de lien social dans les 
quartiers.  
 
Au regard de ce constat, l’article 58 de la loi du 2 août 2005 offre la possibilité aux communes 
d’exercer un droit de préemption lors de la cession des fonds artisanaux, de commerces ou de 
baux commerciaux comme outil pertinent pour tenter de maintenir la diversité du commerce et 
de l’artisanat.  
 
Par délibération n° 2012/82 du 29 juin 2012, la Ville de Cormeilles-en-Parisis a instauré un 
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité où s’applique ce droit de 
préemption.  
 
En effet, cet outil doit permettre de (re)constituer un tissu commercial attractif en facilitant le retour 
d’activités de proximité correspondant aux attentes de la clientèle. Il doit également permettre le 
maintien d’une diversité commerciale et éviter la banalisation des activités. 
 
Dans cet objectif, par décision municipale n°2020/49 du 23 septembre 2020, M. le Maire a mis 
en œuvre le droit de préemption dont il est bénéficiaire suite à la déclaration de cession de bail 
commercial réceptionnée en Mairie le 28 juillet 2020, portant sur une cession de bail commercial 
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sis 16, avenue Foch à Cormeilles-en-Parisis. La cession du bail au profit de la commune de 
Cormeilles-en-Parisis est intervenue depuis le 14 janvier 2021 en la forme d'un acte authentique 
signé par les deux parties.  

 
Conformément à l’article R 214-11 du Code de l’Urbanisme, la Ville a fait un appel à candidatures 
par le biais d’un cahier des charges approuvé par le conseil municipal du 10 décembre 2020. 
L’avis de rétrocession a été affiché en mairie et publié sur le site internet de la Ville, du 15 janvier 
2021 au 05 mars 2021. 
 
Suite à cet appel à candidatures, la commune a décidé de retenir l’offre de la société BODY 
ADDICTION, représentée par M. Alexandre LEDUC au motif qu’elle répond à sa volonté de 
proposer une offre commerciale diversifiée, favorisant notamment, l’implantation d’activités de 
loisirs - bien-être, conformément aux préconisations de la décision municipale de préemption ;  
 
Par ailleurs, et conformément aux dispositions du bail commercial, la Ville a saisi le bailleur afin 
d’obtenir son accord à la rétrocession au profit de la société BODY ADDICTION. Accord obtenu 
par un courrier daté du 23 mars 2021. 
 
Carlos Soarès de Sousa Coelho, va voter contre, il collabore avec une entreprise concurrente 
dont les installations sont en France. Cette activité n’est pas adaptée au local où le commerçant 
veut l’installer. 46 m² ne correspondent pas à une surface suffisante, d’autant plus qu’il y aura 2 
machines, des douches, etc. De plus, cette activité est très chère, pour 1h30 de séance par mois, 
cela coutera environ 100 €.  
Cette demande aurait été plus recevable si l’implantation avait été prévue dans le quartier du 
noyer de l’image ou place Imbs. M. Soares considère que ce commerce n’est pas viable. 
 
Nicole Lanaspre précise que le gérant a déjà une activité à Herblay, il a visité le local en 
connaissance de cause, il avait déjà postulé sur le premier local rue du Docteur Flament mais 
avait déposé son dossier avec une semaine de retard, raison pour laquelle il n’avait pas été 
retenu. Lorsqu’il a eu connaissance que l’on préemptait le pressing, il était ravi et estimait que 
l’endroit était mieux approprié pour exercer son activité. 
Effectivement il a déjà acheté deux machines à 16 000 €, il a prévu un sanitaire, des douches. Ils 
seront deux, ils travailleront sur la posture et le bien-être c’est une activité très inclusive dédiée à 
tous, même les seniors peuvent bénéficier de cette activité. 
Il est regrettable d’accueillir un commerçant qui a envie de s’implanter sur la ville et de dire à 
nouveau qu’il n’y arrivera pas. 
Cet appel à projet a débuté en janvier, à ce jour seul ce candidat s’est présenté et la municipalité 
n’a aucune raison pour s’y opposer. Il avait été demandé à tous les membres de la commission 
d’aller consulter le business plan dans le bureau du responsable économique. 
 
Laurent Jallu précise que ce dossier a été discuté en commission attractivité du territoire, il 
estime que les Cormeillais attendaient autre chose, un libraire par exemple, il eut été préférable 
d’attendre que la situation soit plus favorable aux artisans, commerçants, pour pouvoir se projeter 
dans un commerce, actuellement il y a une grande difficulté. Il constate qu’un commerce 
s’adressant à tous est remplacé par un commerce qui ne s’adressera pas à tous. En effet, 100 € 
le mois pour une séance de 20 minutes par semaine représenteront un coût de plus de 1 000 € 
à l’année. En sortant de ce genre de commerce, les personnes ne feront pas forcément le tour 
des autres vitrines étant potentiellement fatigués. Il est fait état d’une possible appartenance avec 
du paramédical, en allant sur le site d’Herblay, tout le monde le classe dans le sport. Cette 
personne ouvre une salle à Herblay le 3 mars 2020 et se la voit fermée le 17 mars. Il s’agit d’une 
holding ayant d’autres visées que le simple commerce artisanal. 
L’intérêt de la commune, est de ne pas payer un loyer pour un local vide. La population 
cormeillaise aurait souhaité un autre commerce que ce type là au centre-ville, il aurait été 
souhaitable de prolonger les appels à projets Il encourage les artisans à solliciter auprès de la 
région une subvention de 1000 € qu’elle propose. 
 
Nicole Lanaspre rappelle que cette personne a le droit de postuler. La ville est au deuxième 
local préempté. Personne n’a apporté une librairie, un salon de thé, et ce projet de wilbox a 
entrainé beaucoup de polémiques, à ce jour, il est installé, ouvert et fonctionne très bien malgré 
les contraintes sanitaires. Cette personne a attiré une population, jamais vue dans la ville, tous 
les ados. Il faut faire confiance aux personnes ayant envie d’investir. 
Elle propose que dans 6 mois, un point soit fait sur cette activité et de voir si elle est porteuse ou 
non pour la population de Cormeilles et si elle peut créer du flux, en prenant compte de l’existant, 
même si les gens ne font pas leurs courses en sortant ils auront remarqué les enseignes et 
reviendront y faire leurs courses un jour prochain. 
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Yannick Boëdec répond à M. Jallu :  
 
 La ville ne passe pas d’un commerce répondant à tout le monde à un commerce sélectif. Le 
commerce précédent avec les tarifs pratiqués, ne répondait pas à toute la population, tout le 
monde ne va pas au pressing. 
L’objectif a été de ne pas laisser le rideau fermé, la ville a acheté le bail, on le revend moins cher 
pour attirer des entrepreneurs. Entre le souhait des gens et la réalité économique, ou la réalité 
du métier, il y a une différence, car si tout le monde veut un libraire, bizarrement toutes les libraires 
ferment progressivement. 
Il y a bien un autre problème le type de consommation des gens est peut-être à remettre en 
cause. Sur Paris de très grandes librairies ferment, il n’y a pas que le contexte sanitaire, c’est un 
métier qui, petit à petit, est en train de disparaitre du fait de notre mode de consommation. 
 
Pour revenir sur cette candidature, c’est un investissement privé, le Maire n’est pas là pour juger 
une personne qui va investir son argent et son temps pour tenter quelque chose. Il a postulé, on 
se doit aussi de l’encourager. 
 
Nicole Lanaspre rappelle que dans ce genre de rétrocession, il faut avoir l’accord du 
propriétaire et que la ville l’a obtenu pour ce type d’activité. 
 
Laurent Jallu informe qu’en commission culture, a été présentée une proposition de slogans 
pour redynamiser la culture sur Cormeilles et favoriser la réouverture des lieux culturels vers le 
15 mai, si tout va bien. 
Il appartient à la collectivité de tout mettre en œuvre pour répondre aux problèmes de la 
population. Il faudrait s’intéresser à notre cœur de ville en y favorisant les commerces. Il y a dans 
des petits villages de province désertiques où s’ouvre des petits commerces soutenus par les 
collectivités locales, les Postes sont remplacées par des agences postales reprises par les 
municipalités, il y a beaucoup de choses qui se font, la ville devrait être capable de soutenir ou 
favoriser tous ces lieux de culture alors que l’on cherche le meilleur slogan pour les promouvoir. 
Notre cœur de ville s’équipe de banques, d’agences immobilières etc. que le Maire essaie de 
contrer, bientôt il va contrer les salles de sports. 
 
Sylvie Fromentelle rappelle que dans la catégorie des lieux de culture, il y a les bibliothèques 
qui sont ouvertes  
 
Avant de passer au vote, M BOEDEC propose à M Carlos Soarès de Sousa Coelho, ayant 
conseillé une entreprise concurrente, de ne pas prendre au vote. Ce que ce dernier accepte. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 31 voix pour et 3 voix contre (Laurent Jallu ; Sylvie 
Fromentelle et Caroline Roux) autorise la rétrocession du bail commercial afférent à un local 
commercial sis 16, avenue Foch à la société à la société BODY ADDICTION, représentée par M. 
Alexandre LEDUC au prix de VINGT MILLE EUROS (20 000 €), et autorise le Maire à signer tout 
acte ou document découlant de cette cession, y compris la prise en charge des honoraires et 
débours de l’acte notarié par la ville provisionnés à hauteur de 1 500 euros TTC. 
 
 

POINT SUR LES COMMERCES VACANTS 

 
Carlos Soarès de Sousa Coelho demande quelle est la volonté et la possibilité de la ville pour 
empêcher la transformation de commerces vides en logements. 
 
Nicole Lanaspre reprend l’historique des friches commerciales, ce sont les services des impôts 
qui signalent à la collectivité le nombre de logements vacants aussi bien maisons que locaux 
commerciaux. Une délibération a été prise en 2019 pour appliquer une taxe sur ces friches 
commerciales mais n’est pas systématique parce que le local est vacant. La décision appartient 
à la collectivité qui décide d’appliquer ou non cette taxe sur le local en fonction de la volonté du 
propriétaire de remettre son local à la location ou non. 
Un état des lieux sur tous ces locaux a été fait avec le service, comme indiqué en commission. 
Aujourd’hui 2 locaux ont eu l’application de cette taxe de 10 % la première année, 15 % la 
deuxième année et 20 % sur la troisième et dernière année. Il est possible de la doubler afin 
d’inciter ces personnes à remettre leurs locaux en activité. 
S’il n’y a pas de cession ou de rétrocession, la ville n’a aucun pouvoir pour empêcher les gens 
de transformer leurs locaux commerciaux en habitation. 
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L’ancien magasin AM Bonbons rue Gabriel Péri, le propriétaire a cherché pendant plus d’un an 
un porteur de projet avec un loyer modéré par rapport au centre-ville et n’a trouvé personne, il a 
transformé son local en logement, le code de l’urbanisme ne nous autorise pas à l’en empêcher 
car il n’y a pas eu de rétrocession. 
Le local se situant au Noyer de l’Image, la taxe sur cette friche lui a été imposée, la ville est en 
lien avec cette personne pour l’inciter à mettre à disposition son local pour une activité, orientée 
sur le médical.  
 
 
Carlos Soarès de Sousa Coelho rappelle que les 2 librairies présentes dans la ville ont fermé 
pour être transformées en appartement. L’ouverture des commerces est une façon de dynamiser 
la ville. Le commerce s’installant Avenue Foch à la place du pressing aurait totalement sa place 
dans un des locaux du noyer de l’image avec parking.  
Depuis le début de la pandémie, les librairies ayant « pignon sur rue » ont augmenté leur chiffre 
d’affaires de 28%  
 
 
Nicole Lanaspre rappelle que la ville préempte car sur le pressing il y avait une possibilité de 
reprise par une personne qui ne correspondait pas à l’attente des Cormeillais. Le magasin avenue 
du Docteur Flament a été préempté car des banques et des agences avaient postulé. D’autres 
magasins ne sont pas préemptés car la ville accompagne les porteurs de projet. La ville a 
accompagné le barbier, rue Gabriel Péri. Lorsque l’onglerie s’est installée, la ville n’a pas 
préempté, la ville a accompagné ce projet comme rue Galliéni, l’ancienne cartoucherie. Ce sont 
des projets en cours sans nécessité de préempter.  
 
Yannick Boëdec précise qu’il ne faut pas que la collectivité dirige tout, il s’agit d’investisseurs 
privés, qui ont le droit de tenter des choses. Le collectivisme a ses limites et la collect ivité n’est 
pas là pour décider de quel commerce s’installe ou pas, elle est là pour réguler les choses, comme 
l’a mentionné M. Jallu, l’avenue Foch est essentiellement composée de banques et d’agences 
immobilières. La préemption de l’ancien local de chaussures était pour éviter une nouvelle agence 
immobilière et le pressing a été préempté car ce qui était proposé ne convenait pas à l’image 
d’un centre-ville. 
Il fait remarquer que la ville préempte lorsque c’est possible, pour la librairie ce n’était pas possible 
car il n’y avait pas de bail. Il y a une faille juridique, lorsqu’il s’agit d’un nouveau bail, la préemption 
est impossible. Quant au Noyer de l’Image, le propriétaire paie et rien ne se passe. Plusieurs 
commerces ont été installés et sont tous tombés par manque de fréquentation. 
 
Dans le PLU lorsqu’un commerce est transformé en logement, il y a l’obligation de création de 
place de stationnement à l’inverse quand un commerce est transformé en logement il n’y a pas 
forcément besoin de places de stationnement. 
 
 

17 – ETAT DES INDEMNITES VERSEES AUX ELUS COMMUNAUX 

 

Yannick BOEDEC, précise que le nouvel article L. 2123-24-1-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) applicable aux communes mentionne que doivent être 
présentées les indemnités de toute nature (...) au titre de tout mandat et de toutes fonctions 
exercées en tant qu'élu local : 
 

• en tant qu'élu en leur sein, 

• au sein de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain, 
 
Cette obligation a été introduite par la loi Engagement et Proximité (article 93 de la loi n°2019-
1461 du 27 décembre 2019).  
 

Les indemnités perçues au titre du mandat municipal sont les suivantes : 
 

NOM Prénom Mandat 
Indemnité Mensuelle 
Brute « fiscale » en € 

Indemnité Mensuelle 
 Nette en € 

BOEDEC Yannick Maire                             3 305,99                              2 675,39  

LANASPRE Nicole 1ère Adjointe au maire                             1 089,03                                 942,01  

AH-YU Gilbert Adjoint au maire                             1 089,03                                 942,01  

BAUDOIN-CUSSET Nathalie Adjoint au maire                             1 089,03                                 942,01  

MEANCE Dominique Adjoint au maire                             1 089,03                                 942,01  
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JAY Michel Adjoint au maire                             1 089,03                                 942,01  

THIERRY Jérôme Adjoint au maire                             1 089,03                                 942,01  

GUIBOREL Stéphane Adjoint au maire                             1 089,03                                 942,01  

OTTOBRINI Nathalie Adjoint au maire                             1 089,03                                 942,01  

RODRIGUEZ Patricia Adjoint au maire                             1 089,03                                 942,01  

TEIXEIRA Sandra Adjoint au maire                             1 089,03                                 942,01  

BACHELIER Frédérique Conseiller municipal délégué                                272,26                                 235,52  

FAUCONNIER Jean-Claude Conseiller municipal délégué                                272,26                                 235,52  

OIKNINE Odile Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

LACROIX Elizabeth Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

RIOS Lourencia Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

EL OMANI Lindah Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

REMY-LOUISON Agnès Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

LEHUJEUR Solange Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

BRUCIAFERI Sophie Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

LARMURIER Arnaud Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

LAUGARO Pascal Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

CAILLON Michaël Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

FROMENTELLE Sylvie Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

DEVILLERS Olivier Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

CHANTEMARGUE Romain Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

JOLY Patrick Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

SAND Sophie Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

MENNAD Zouina Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

TORRES MARIN Félix Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

BUISSON Marianne Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

JALLU Laurent Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

ROCA Stéphane Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

ROUX Caroline Conseiller municipal                                  52,51                                   45,42  

SOARES DE SOUSA COELHO 
Carlos 

Conseiller municipal                               52,51                                45,42  

 
Les indemnités perçues au titre des autres mandats sont les suivantes : 
 

NOM Prénom Mandat 
Indemnité Mensuelle 
Brute « fiscale » en € 

Indemnité Mensuelle 
 Nette en € 

CHANTEMARGUE Romain 

Vice-Président 
SMDEGTVO  
Syndicat mixte départemental 
d'électricité, du gaz et des 
télécommunications du val 
d'oise  

                              505,62                              442,42  

 
Le conseil Municipal prendre acte du présent état déclaratif. 
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18 – DELEGATIONS DONNEES AU MAIRE 

 
Carlos Soarès de Sousa Coelho soulève une erreur dans l’ordre du jour, la référence de 
l’article est erronée, il faut lire L 2122-22 et non L2111-22, il s’agit d’une erreur de frappe. 
 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal peut déléguer au Maire en 
application de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales une partie de ses 
attributions. 
 
Ces délégations ont été données au Maire lors du conseil municipal du 28 mai 2020. 
Les différentes réformes du Code Général des Collectivités Territoriales, ont eu pour objectif de 
simplifier l’ensemble des procédures dans un esprit de modernisation de l’action publique. Les 
lois MAPTAM de 2014 (pour « Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des 
Métropoles) et NOTRe de 2015 (pour loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) sont venues conclure ce long cycle de réformes administratives. 
Une des réformes portait notamment sur la simplification des procédures de marchés publics en 
permettant de déléguer au Maire le lancement des procédures de marchés publics. 
Aujourd’hui, bon nombre de procédures sont, soit retardées, soit produites de manière accélérée 
et dans de mauvaises conditions pour tenir compte du calendrier des conseils municipaux alors 
que les dossiers sont vus et revus, de manière redondante, dans plusieurs instances : 

- Commission d’appel d’offres 
- Commission de la délégation 
- Commission finances et informatique 
- Conseil municipal 

Dans un souci d’efficacité, il serait opportun que le Conseil Municipal délègue au Maire les 
compétences en matière de marchés publics tel que cela est prévu et rédigé à l’alinéa 4 de l’article 
2122-22 du CGCT et donc, de reprendre « mot pour mot » cette partie de l’article. 
La délégation portant sur les marchés publics serait changée par la formulation suivante : 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

Ce changement n’aurait pas pour conséquence d’altérer les contrôles opérés par l’ensemble des 
instances en matière de marchés publics dans la mesure où les dossiers passeront toujours en 
commission d’appel d’offres et dans les commissions municipales. L’ensemble des décisions 
feront ensuite l’objet d’une information au conseil municipal comme l’exigent les textes. 
Il est proposé au Conseil Municipal de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, les 
attributions suivantes (le point n°4 est le seul modifié par rapport à la délibération du 28 mai 
2020) : 
 

1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ;  

2. De fixer le principe de gratuité des tarifs des droits prévus au profit de la commune qui 
n'ont pas un caractère fiscal, pour les collectivités territoriales, établissements publics et 
établissements d’enseignement privé, ou tout autre établissement, dans le cadre 
d’activité d’intérêt général ;  

3. De procéder, dans les limites d’un montant maximum de 5 000 000,00 euros, à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous 
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ;  

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ;  

6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ;  
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7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ;  

8.  De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
9.  D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600,00 euros ;  
11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ;  
12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 

des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article 
L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions 
que fixe le conseil municipal ;  

16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, devant les juridictions de premières instances, 
d’appel et de cassation, dans tous les domaines de compétences de la commune et 
pour tout contentieux, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000,00 € ;  

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux ;  

18. De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ;  

19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code 
de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au 
coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention 
prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction 
antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 
2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux ;  

20. De réaliser les lignes de trésorerie d'un montant maximum de 1 000 000,00 euros ;  
21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 

au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même 
code ;  

22.  D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des 
mêmes articles ;  

23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  

24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre ;  

25. D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique 
prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en 
vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de 
stockage de bois dans les zones de montagne ;  

26. De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions ;  
27. De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 

démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;  
28. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 

du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 
d'habitation ;  

29.  D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 
l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

 
Dans cette même logique, il convient que le Conseil Municipal autorise le Maire à éventuellement 
subdéléguer la signature de ces décisions au 1er Adjoint pour toutes ces compétences, aux autres 
adjoints les attributions mentionnées ci-dessus, dans le cadre de leur délégation respective, et 
en cas d’empêchement de ceux-ci dans l’ordre du tableau du Conseil Municipal. 
 
Laurent Jallu estime que cette décision revient à priver le conseil municipal de l’essentiel débat 
démocratique. Ce soir les différents points donnent lieu à un débat sain, serein et honnête entre 
des positions différentes. Tout ce qui concourt à priver les concitoyens de débats est à rejeter. Il 
comprend la nécessité de devancer le conseil municipal, il nous appartient de réunir le conseil 
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municipal en séance extraordinaire avec un point ou juste en visio de façon à ce qu’aucun débat 
n’échappe à notre assemblée. 
Si en commission d’appel d’offres les pièces jointes ne sont pas fournies et qu’il n’y a pas de 
débat en conseil municipal, cela n’est pas suffisant. Pour ces raisons, il votera contre. Il ne faut 
pas court circuiter le débat même s’il y a des délais à respecter, il conviendrait vis-à-vis d’un 
« plus » démocratique, d’œuvrer autrement même s’il s’agit d’une décision municipale, en fin de 
conseil les décisions municipales ne donnent pas lieu au même débat que celui des notes de 
synthèses.  
Il estime que ce point devrait être retiré de cet ordre du jour. 
 
Carlos Soarès de Sousa Coelho se rapproche de M. Jallu pour dire que le Conseil Municipal 
est un organe élu par les citoyens Cormeillais, cette année nous célébrons les 150 ans de la 
Commune. En adoptant ce point, notre assemblée est privée de démocratie pour gagner du 
temps. Un conseil peut être décalé ou se réunir juste sur un point, comme l’a fait le CCAS qui a 
réunion un conseil d’administration pour débattre d’un seul point relatif aux chèques jeunes. 
 
Yannick Boëdec rappelle, qu’en matière de marché public, le vote du conseil n’est pas 
décisionnaire car seule la commission d’appel d’offres a ce pouvoir. Il rappelle qu’il est 
simplement demandé d’appliquer le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Le 
débat reste possible. La commission d’appel d’offres, au sein de laquelle l’opposition est 
représentée se réunit. Yannick Boedec indique qu’il va s’assurer que les documents soient bien 
joints dans les différentes commissions. 
La seule différence par rapport aux marchés est, qu’au lieu de voter, les points figureront dans 
les décisions portées à connaissance du conseil municipal. La commission d’appel d’offres est 
seule décisionnaire, ces points apparaitront, comme dans le point 27 du présent conseil relatif 
aux décisions municipales. A chaque conseil, la question est posée de savoir s’il y a des questions 
se rapportant aux décisions municipales, le débat aura lieu et les services auront pu continuer à 
fonctionner. Le point 9 présenté précédemment sur ce conseil relatif à la fourniture de carburant 
est un bon exemple pour démontrer le besoin de modifier cet article en le calant sur ce que 
propose le CGCT : les services attendent depuis 2 mois ce passage en conseil. Le 
fonctionnement est simplement fluidifié et ne supprime pas le débat. 
 
Laurent Jallu précise que la commission d’appel d’offres retient le mieux disant mais le conseil 
municipal en arrêtera la décision. La commission d’appel d’offres propose au conseil municipal 
de retenir le candidat qu’elle aura retenu dans les critères qui lui sont attribués. Il rejoint le Maire 
sur le fait que les décisions sont présentées au conseil municipal et font l’objet d’un débat. 
Le débat démocratique, c’est la pluralité des discours, en tant que conseiller municipal, la ville 
nous a élu pour qu’on puisse débattre, le débat est possible sur les notes de synthèse et plus 
difficilement sur le point relatif aux décisions municipales, la teneur en est différente. 
Il faut jouer cette transparence à fond. 
 
SOARES DE SOUSA COELHO Carlos rappelle que le plus grand parti de France est 
l’abstention. On vote pour un conseil municipal, pour un Maire qui aura le droit de prendre des 
décisions qui nous informera à postériori. Le conseil est également un organe consultatif avec 
une bonne qualité de débat alors que vous détenez 29 délégations où vous décidez seul. 
 
Yannick Boëdec rappelle que ce n’est pas le Maire mais la commission appel d’offres. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 pour et 4 voix contre : M. Jallu, Mme Fromentelle, 
M. Soarès de Sousa Coelho, Mme Roux) autorise le Maire à subdéléguer la signature de ces 
décisions tel que défini ci-dessus. 
 
 

19 – RESTAURATION ET NUMERISATION D’ARCHIVES – DEMANDE DE SUBVENTION A 
LA DRAC ILE DE FRANCE 

 
Elisabeth LACROIX, Rapporteur, La conservation des archives communales est une dépense 
obligatoire devant figurer au budget communal (Code Général des Collectivités Territoriales, 
articles L1421-1 et L2321-2). 
 
La conservation comprend notamment les opérations de restauration nécessaires pour 
consolider ou réparer les archives historiques des dégradations causées par le temps. 
 
Complémentaire à la restauration, la numérisation de certains fonds d’archives dans un but 
patrimonial permet de préserver les documents originaux fragiles et/ou fréquemment consultés 
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par le public. Elle facilite ensuite la consultation, la recherche et la mise en valeur de ces fonds 
(expositions, publications, portail numérique). 
 
Depuis la création d’un service dédié à la fonction archives en 2001, plusieurs campagnes ont 
permis de restaurer et de numériser de nombreuses archives historiques (registres paroissiaux 
et d’état civil jusqu’en 1911, registres de délibérations jusqu’en 2010, cartes postales anciennes, 
affiches, etc). 

 
Aujourd’hui, d’autres documents ont besoin d’être restaurés et/ou numérisés (registres d’état civil 
de 1912 à 1921, recensements de population, plans et affiches, etc). 
 
Après avis technique favorable des Archives départementales du Val d’Oise sur les devis 
proposés, ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés par la DRAC Ile-de-France à 
hauteur de 50% du montant total HT (à partir de 3 000 € HT). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité demande une subvention à la DRAC Ile-de-France pour les 
opérations de restauration et de numérisation d’archives. 
 
 

20 – DEMANDE DE RECEPISSE DE DECLARATION D’ACTIVITE D’ENTREPRENEUR DE 
SPECTACLE DE 1ère ET DE 3ème CATEGORIE ET DESIGNATION DES PERSONNES 
MORALE ET PHYSIQUE TITULAIRE DE CES ACTIVITES 

 
Lindah HEBRI EL OMAMI, Rapporteur, expose que la ville de Cormeilles-en-Parisis mène des 
activités d’entrepreneur de spectacles vivants, notamment aux Studios 240, et qui correspondent 
à :  
 

- la licence de 1ère catégorie, en tant qu’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les 
représentations publiques,  
 

- la licence de 3e catégorie, en tant que diffuseurs de spectacles ayant la charge de 
l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles. 

 
L’entrepreneur de spectacles doit connaître et appliquer les règles de droits et de prévention des 
risques inhérentes à ses activités. La Direction Régionale des Affaires Culturelles délivre aux 
entrepreneurs de spectacles les licences nécessaires à l’exercice de ses activités, et pour une 
durée de cinq ans. 
 
La demande est personnelle et incessible, et il appartient aux collectivités publiques gérant des 
salles de spectacles en régie directe de désigner une personne morale et une personne physique 
porteuses de ces déclarations d’activités. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne la commune, comme personne morale, dont le 
représentant légal est son Maire Yannick Boëdec, et Céline Maeder, Directrice générale adjointe 
des services et des affaires culturelles, comme personne physique pour la demande d’un 
récépissé de déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles de 1ère et de 3e catégories, et de 
autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires à la demande de ces documents pour 
les activités culturelles aux Studios 240. 
 
 

21 – MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES BILLETS DU 
THEATRE DU CORMIER. 

 
Michaël CAILLON, Rapporteur, expose que la Ville a souhaité développer depuis le 9 octobre 
2017 la vente de billets en ligne afin d’offrir une meilleure qualité de service aux usagers du 
Théâtre du Cormier et à partir de septembre 2019, offrir la prise d’abonnement en ligne. 
 
La mise en place de la billetterie dématérialisée étant désormais possible, il convient d’encadrer 
juridiquement les conditions de vente des billets du Théâtre du Cormier, et de ce fait, de modifier 
les conditions générales de vente. 
  
Elles s’appliquent à toutes les ventes de billet effectuées à quelque titre que ce soit et par quelque 
mode que ce soit pour assister à des représentations ayant lieu au théâtre du Cormier ou en 
décentralisation (Studios 240, Médiathèque L’Eclipse, …) 
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Dans le cadre de crise sanitaire qui impacte fortement le secteur culturel, nous en profitons 
également pour mettre à jour les conditions de remboursements, avoirs…  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les modifications des conditions générales de 
vente des billets du théâtre du Cormier. 
 
 

22 – REMBOURSEMENT DES SEANCES BABY GYM 

 
Frédérique BACHELIER, Rapporteur, indique que dans le cadre des mesures 
gouvernementales pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et notamment du 
confinement et de la fermeture des établissements sportifs, certaines activités municipales faisant 
l’objet d’une tarification prépayée n’ont pu se tenir comme la baby-gym. 
 
Il est donc proposé de procéder aux remboursements des usagers de ces activités à hauteur de 

2389,80€ sur la base des montants acquittés au prorata des séances annulées.  

 
Le remboursement sera effectué par réduction sur la prochaine facture émise ou par mandat 
administratif, dans le cas où l’usager n’est plus redevable d’une prestation donnant lieu à 
l’émission d’une facture.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le remboursement des activités prépayées 
annulées. 
 
 

23 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BABYGYM ET DE LA MAISON 
DES PETITS PAS. 

 
Frédérique BACHELIER, Rapporteur, Les règlements intérieurs de la Babygym et de la Maison 
des Petits Pas nécessitent un apport tel que précisé ci-dessous : 
 
Depuis 2020, la ville est soumise à de nombreux remboursements suite à l’annulation d’activités 
municipales pendant la crise sanitaire, telles que la Babygym et les séances Bien-être et 
Découvertes. Il est suggéré d’ajouter aux règlements intérieurs : 
1° FACTURATION du règlement intérieur de la Maison des Petits Pas - P5 : 
Le règlement des séances « bien être bébé-parents » et des ateliers « découverte » se fait en 
ligne, en espèces, par chèques ou par carte bancaire au service facturation selon le nombre de 
séances ou d'ateliers engagés avant la date butoir indiquée sur la facture.  
« En cas d'annulation des ateliers par la ville, un remboursement ou un avoir sera effectué au 
prorata des séances non assurées. » au choix des familles. 
 
2° COTISATIONS du règlement intérieur de la Babygym - P1 : 

 
Le règlement des cotisations a lieu en Mairie au service Facturation ou par internet. 
Les cotisations sont payables « au mois », au trimestre, au semestre ou à l’année en fonction 
de l’option prise à la 1ère inscription.  
 
« En cas d'annulation des cours par la ville, un remboursement ou un avoir sera effectué au 
prorata des séances non assurées. » au choix des familles. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les modifications des règlements intérieurs à 
compter du 8 Avril 2021. 
 
 

24 – MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC 
L’AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL. 

 
Sandra TEIXEIRA, Rapporteur, expose 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 « Amicale du Personnel Communal » avait conclu une telle convention avec la Ville 
pour les années 2019-2020-2021. Cette dernière sera échue au 30 avril 2021. 
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La Ville souhaite continuer à développer l’accès du personnel à de multiples formes d’activités et 
de prestations sociales en augmentant la subvention annuelle, au-delà du montant prévu par la 
précédente convention. 
 
Il convient de modifier et de renouveler cette convention pour 3 ans à compter du 1er mai 2021, 
avec le versement d’une subvention, au titre des exercices 2021, 2022 et 2023, d’un montant 
annuel prévisionnel de 104 600 €, 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 demande une précision sur les 82 400 € de subvention prévisionnelle, ainsi que 
sur la subvention mentionnée en « divers » pour la somme de 24 000 €. 
 
Yannick Boëdec indique qu’elle concerne l’achat d’un bon d’achat de 50 € identique pour 
l’ensemble du personnel et acheté par l’Amicale car la ville ne peut l’acheter en direct. Ceci en 
contrepartie du repas annuel qui n’a pu avoir lieu en 2020 du fait du covid. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de convention et autorise le Maire à la 
signer. 
 
 

25 – FREE MOBILE – TRANSFERT DES EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE PASSIVE A 
LA SOCIETE ON TOWER France. 

 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, Des équipements d’infrastructures passives appartenant à la 
société Free Mobile sont installées sur le toit du Beffroi des Associations. A ce titre, une 
convention d’occupation du Domaine Public d’une durée de 11 ans a été signée avec la Société 
Free Mobile, le 27 février 2019, pour autoriser cette installation et fixer le montant de la redevance 
d’occupation du domaine public. 
 
Dans le cadre de la réorganisation de son parc de stations radioélectriques, la société Free Mobile 
a transféré la gestion et l’exploitation de ses sites à la société On Tower France. 
Dès lors, il faut autoriser le transfert des droits et obligations attachées à la convention, de la 
société Free Mobile à la société One Tower France, laquelle sera subrogée dans les droits que 
la société Free Mobile tient de la convention et sera seule responsable de la bonne exécution 
des obligations et du paiement des sommes dues au titre de la redevance d’occupation du 
domaine public. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le transfert des droits et obligations attachés à la 
convention du 27 février 2019, de la société Free Mobile à la société On Tower France et autorise 
le Maire à signer les documents relatifs à ce transfert. 
 
 

26 – MOTION POUR L’AMELIORATION DE L’EXPLOITATION DU RESEAU DE FIBRE 
OPTIQUE 

 
Yannick Boëdec, informe que la grande majorité du territoire de Cormeilles-en-Parisis est 
équipée du réseau de fibre optique afin de desservir en haut débit internet les foyers cormeillais. 
Cependant, de nombreux dysfonctionnements sont à déplorer, pénalisant les Cormeillais.  
Une connexion de qualité en continu et un débit de haut niveau sont devenus indispensables 
pour des besoins domestiques mais aussi professionnels à l’heure où pouvoir travailler à distance 
est nécessaire, particulièrement durant la période de crise sanitaire actuelle.  
La majeure partie des dysfonctionnements constatés sont principalement liés au mode opératoire 
de réalisation et de gestion des raccordements des clients assuré par les opérateurs 
commerciaux. Le mode opératoire, appelé « mode STOC » (Sous-Traitance Opérateur 
Commercial), prévoit que l'opérateur qui construit le réseau sous-traite le raccordement du client 
final à l'opérateur commercial qui lui-même fait intervenir une sous-traitance en cascade non 
maîtrisée. En outre, les armoires urbaines abritant les branchements de fiches subissent trop 
souvent du vandalisme du fait de leur sécurisation insuffisante de la part des opérateurs.  
Malgré nos nombreux signalements aux opérateurs et à leur autorité de tutelle L’ARCEP (Autorité 
de régulation des communications électroniques, des postes), nous constatons un manque de 
réaction et d’efficacité.  
Afin que la situation s’améliore, la ville de Cormeilles, après approbation de ces considérants, 
s’associe à la motion adoptée par le Conseil départemental, prend à son compte ses demandes 
et soutient l’action menée par le conseil départemental du Val-d’Oise.  
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Romain Chantemargue précise qu’SFR s’était engagé par l’intermédiaire de son délégué 
régional à nettoyer les points de mutualisation. Il a été informé récemment que l’ensemble des 
mutualisations étaient en cours de nettoyage pour les câbles devant être coupés ou emmêlés 
c’est ce qu’ils appellent le « lovage », cette opération se poursuit et se déroule très bien cela 
devrait résoudre énormément de problèmes sur l’exploitation.  
 
Laurent Jallu va voter pour la motion, et apprécie le résumé fait par le maire et estime qu’elle 
aurait dû tenir dans ces quelques lignes afin de ne pas encenser le Département qui a ses 
responsabilités dans l’affaire. La rénovation des armoires n’est pas la seule raison du mauvais 
fonctionnement des nœuds de réseau optique. Il s’agit de dimensionnement il y a plus de 
demandes de connexion par fibre qu’il est prévu de prises. 
Dans le nouveau quartier Seine Parisii la question du dimensionnement va certainement se 
reposer. 
 
Carlos SOARES DE SOUSA COELHO remarque qu’à l’entrée des villes limitrophes il y a un 
beau panneau « Cormeilles-en-Parisis, Val d’Oise, Département très haut débit »  
 
Yannick Boëdec précise qu’en matière de débit, c’est exact, le Val d’Oise est un des rares 
départements à avoir injecté des fonds publics sur une partie de son territoire en ayant créé un 
syndicat se nommant Val d’Oise numérique dont l’objet est le déploiement de la fibre. Le territoire 
a été découpé entre SFR et Orange sur les zones de déploiements entre les zones denses et les 
zones urbaines. le Vexin n’était pas concerné par le déploiement de la fibre optique, le 
Département a mis des fonds publics pour équiper les zones non prévues d’être équipées par les 
opérateurs pour le déploiement de la fibre. Voilà pourquoi ce panneau. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la motion ci-dessus. 
 
 

27 - DECISIONS MUNICIPALES DU 5 FEVRIER AU 2 AVRIL 2021. 

 
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°2021 - 10 – Signature de l’avenant N° 1 au Marché de restauration scolaire. 
Le Maire a signé l’avenant N° 1 au marché de restauration scolaire ayant pour objet d’y intégrer 
la prestation de fourniture de tablettes numériques à destination des agents de restauration 
pour un montant de 29 360 euros HT.  
 
N°2021 – 28 – Don de biens meubles de la société Dentsu Aegis Network à la ville de 
Cormeilles-en-Parisis 
Le Maire a accepté le don des biens meubles se composant de 56 caissons, 46 chaises, 1 table 
ronde, 3 lampes de bureau, 27 halogènes, 10 dessertes et 1 bureau. 
 
N°2021 – 29 - Financement de l'équipement en véhicule de Police municipale - Demande 
de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d'Oise 
Le Maire a sollicité la participation financière du Conseil Départemental du Val D’Oise, à hauteur 
de 11 071.21 euros. 
 
N°2021 – 30 - Financement de l'équipement de la Police municipale - Demande de 
subvention auprès du Conseil Régional d'Ile de France 
Le Maire a sollicité la participation financière du Conseil Régional d’Ile-de-France, à hauteur de 
21 469.98 euros. 
 
N°2021 – 31 – ALSOTEL – Contrat de vérification alarme incendie – avenant n°1. 
Le Maire a signé un avenant n°1 au contrat de vérification alarme incendie, il est nécessaire 
d’ajouter un nouveau bâtiment (COSEC) dans la liste du contrat. La redevance annuelle (hors 
révision) s’élève désormais à 9 768 € TTC. 
 
N°2021-32 – Contrat de service SP PLUS V2 
Le Maire autorise Gilbert Ah-Yu, adjoint au maire à souscrire un contrat de Service SP PLUS 
V2 auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile de France. Le contrat est signé pour une durée d’un an, 
renouvelable deux fois, l’abonnement est de 15 € par mois avec un coût de 0,13 € par 
transaction. 
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N°2021-33 – Appel à projets : socle numérique dans les écoles élémentaires – demande 
de subvention auprès de l’Education Nationale du Val d’Oise. 
Le maire a sollicité la participation financière de l’Education Nationale, à hauteur maximale de 
70% du montant HT des travaux engagés, soit 15 600,68 € dans le cadre de l’appel à projets 
« socle numérique dans les écoles élémentaires ». 
 
N°2021-34 – Reprise d’alignement : acquisition de la parcelle cadastrée AT 734 sise rue 
de Verdun. 
Le maire a exercé une reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AT 734 d’une surface de 
135 m² sise rue de Verdun appartenant aux consorts PAULMIER/GUENIER/DE SOUSA pour 
un montant de 810 €. 
 
Patricia Rodriguez précise que sur la ville, depuis le début de l’année, le plan numérique 
proposé par l’éducation nationale a été proposé dans deux départements : le Val d’Oise et l’Ain 
ou l’Aisne. 
Pour le Val d’Oise et en particulier les villes de Franconville et de Cormeilles en Parisis, 
l’inspecteur a proposé de faire partie de ce plan numérique qui consiste à équiper toutes les 
classes du CP au CM2 avec des TNI, des kits visio, un équipement complet qui est approuvé 
par l’éducation nationale. Il a été demandé aux villes d’être très réactives, avec l’aide du service 
informatique pour l’installation des prises électriques, changer les tableaux existants… ce que 
la ville a fait. 
En complément de ces installations, des tablettes arrivent dans les écoles, tout ceci nécessite 
un budget complémentaire. L’idée principale est que toutes les familles et les enfants ayant 
besoin de numérique puissent être fournis en cas de confinement. 
Ensuite, le matériel qui était déjà installé dans des classes de cycle 2 ou de cycle 3 puissent 
commencer à descendre un petit peu en grande section. 
 
Laurent Jallu se souvient de l’époque de la tortue ou il était nécessaire de doter tous les 
établissements scolaires d’ordinateurs Thomson TO6, TO5, TO7 sans aucun accompagnement 
et avec des difficultés. De plus, ces moyens modernes nécessitent la fibre et une bonne qualité 
de connexion. Une intervention des villes est donc nécessaire car, hélas, cela n’est pas pris en 
charge par l’Etat. Par ailleurs, il conviendrait que la ville puisse accompagner les écoles et les 
enseignants dans une demande de formation vis-à-vis des jeunes plus que dans une demande 
d’équipement. 
Voilà un don qui engage les villes financièrement et qui n’est suivi d’aucune formation. 
 
Patricia Rodriguez précise que pour le moment l’espoir est que la formation puisse arrivée 
dans les écoles et auprès des enseignants dès l’an prochain. 
 
 

28 – QUESTIONS DIVERSES. 

 
PATRIMOINE HISTORIQUE 
 
Jérôme Thierry informe que la première stratégie va être de faire un bilan avec en complément, 
la chasse aux subventions. 
Il rappelle que notre patrimoine ne dépend pas forcément de la ville :  
L’Eglise, par exemple, qui dépend de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Fort qui 
appartient à la Région. 
Pour le lavoir, propriété de la ville, on est plutôt sur 2022 ou 2023. 
  
 
Yannick Boëdec précise que dans le patrimoine historique il y a le Fort, l’Eglise et le Lavoir. Le 
Fort et l’Eglise sont particuliers, la ville n’est pas maître du temps, juste un partenaire parmi 
d’autres. Pour le Fort il y a un nouveau partenaire qui est l’Agglomération.  
la seule chose vraiment à notre main est le lavoir, une souscription a été lancée, qui a reçu un 
accueil chaleureux mais sans fonds importants malgré l’apport de 2 entreprises. L’année 2020 et 
l’année 2021 étant, malheureusement 2 années un peu particulières.  
 
Carlos Soarès de Sousa Coelho rappelle qu’il y a l’église, la crypte, le lavoir, au mandat 
précédent, le travail était commencé, il est étonnant de faire l’état des lieux. Il précise que la ville 
portugaise avec laquelle Cormeilles est jumelée vient de recevoir 750 000 € de subvention de 
l’Europe pour leurs églises et pour un orgue. La ville de Cormeilles peut en faire autant. 
La fontaine Saint-Martin peut être considérée comme du patrimoine historique, voire l’ancienne 
école Thibault Chabrand. Il y a des priorités et il y a des subventions possibles  
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Yannick Boëdec : fait remarquer que les villes portugaises n’ont peut-être pas la même 
administration centrale que la France. Pour l’Eglise, La Crypte, la ville n’a pas la main, c’est la 
DRAC, le jour où celle-ci va se décider, la Ville n’aura pas de choix d’injecter les fonds, c’est la 
Collectivité qui paiera en partie. Le Fort, c’est encore plus compliqué. 
Il peut y avoir une discussion sur le lavoir, allez voir si d’un côté européen il y a des possib ilités 
de subventions. 
 
Concernant l’ancienne maternelle Thibault Chabrand, la ville n’aura pas les moyens de rénover 
cette maison, l’optique est plutôt de vendre la parcelle avec l’obligation de la garder, une mention 
sera faite dans le cahier des charges. 
 
Laurent Jallu demande si, pour le lavoir, le 1 % Malraux pourrait fonctionner. Ce dispositif ayant 
pour fonction la protection du patrimoine historique. 
 
 
ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Jérôme Thierry fait un point sur les bâtiments communaux, pour être considérés « passoire 
thermique » les DPE devraient être  de E à G ce qui n’est pas le cas des bâtiments communaux 
sauf peut-être la salle Emy les Prés. 
 
M. Soarès de Sousa Coelho précise qu’il y a des enveloppes de l’Etat pour améliorer l’isolation 
thermique des bâtiments administratifs. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu’il s’agit du CRTE, qu’il est annoncé sur les ondes, mais n’est pas 
encore opérationnel. Il a été annoncé que les villes ne piloteraient pas ces demandes, mais les 
agglomérations. 
Les Agglomérations doivent piloter les projets communaux. La semaine prochaine, le président 
de l’agglomération va écrire à tous les Maires pour obtenir la liste des projets pouvant rentrer 
dans le cadre du CRTE. 
 
Jérôme Thierry précise qu’effectivement si tous les bâtiments et les habitations de chacun 
étaient en A tout le monde serait ravi. Une grande partie des groupes scolaires, pour la majeur 
partie datent d’avant 1974, la moyenne est C, pour les rendre en A,  il y a aussi une question 
d’équilibre en fonction des travaux et du gain, même en trouvant des aides. 
 
Carlos Soarès de Sousa Coelho rappelle que les dépenses d’électricité sont conséquentes, 
L’idée d’aller progressivement vers des bâtiments classés en catégorie « A » en matière de 
consommation d’énergie semble nécessaire. Au-delà de l’aspect financier, il y a aussi l’aspect 
écologique, environnemental et le confort des enfants dans les écoles anciennes. 
 
Jérôme Thierry prend l’exemple de l’école Maurice Berteaux, avec le remplacement des 
menuiseries extérieures, avec un budget et les architectes des bâtiments de France qui ont 
imposés quelque chose coûtant 3 fois plus cher. Il y a toujours cette question d’équilibre où 
l’isolation thermique des combles de Maurice Berteaux a été faite. Le rapport entre la 
consommation d’énergie moindre par rapport à ce qui a été fait et ce qui sera fait ensuite les 
économies ressortiront sur du très très long terme.  
 
Laurent Jallu indique que pour l’isolation thermique des bâtiments il peut y avoir des solutions, 
la science des matériaux est considérable, demain de nouveaux matériaux pourraient voir le jour 
afin de répondre aux besoins d’isolation, ceci à un coût modeste. Il faudrait, dans le cadre des 
finances de la ville, systématiser l’isolation des bâtiments communaux. 

 
Questions diverses  
 
Laurent Jallu précise que 300 000 € sont réservés pour améliorer ou créer des aires de jeux. La 
dynamique de réfection de ces aires de jeux est lancée, c’est une mesure importante qu’il 
soutient. 
 
Laurent Jallu fait part de remarques concernant le centre COVID du Beffroi, les horaires 
d’ouverture ne semblent pas suffisants, peut-il y avoir une ouverture plus large car des personnes 
ayant attendu un bon moment se sont vues fermer la porte devant elles à midi. 
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Yannick Boedëc précise que pour le Covid c’est le laboratoire qui gère, il est possible de faire 
remonter cette demande.. 
La semaine dernière, le Ministère de l’Education Nationale a décidé de fermer la classe dès le 
premier cas COVID, à Cormeilles 5 classes ont fermé ensemble et les parents ont dû faire tester 
leurs enfants de ce fait il y a eu 3 ou 4 jours compliqués  
 
Nicole Lanaspre précise que le laboratoire n’est pas seul à décider, il est sous le contrôle de 
l’ARS qui a donné les créneaux horaires permettant aux manipulateurs d’avoir un temps d’arrêts 
entre le matin et l’après-midi. Le matin c’est sur ordonnance et l’après-midi au tout venant. Il est 
vrai que cette vague avec les enfants de plus beaucoup de personnes s’y rendent par peur même 
sans symptôme  
 
Laurent Jallu précise que le parking de la gare fait appel à de nombreuses questions notamment 
le revêtement imitation bois qui ne s’intègre pas dans le paysage et que là c’est plutôt considéré 
comme une balafre.  
 
Yannick Boëdec indique que la façade de ce parking n’est pas celle qui a été proposée par les 
architectes, la ville les a contactés et attend leur retour. 
 
Laurent Jallu précise qu’en passant le pont d’Argenteuil, côté Colombes, le centre Giscard 
d’Estaing lui ressemble. 
 
Yannick Boëdec rappelle que la ville n’est pas maître d’ouvrage, c’est EFFIA, et ne peut donc 
pas faire de recours. 
 
Carlos Soarès de Sousa Coelho informe que suite au décès d’une personne aux Bois 
Rochefort, il a été informé par des cormeillais que des squatters ont été trouvés dans les 
cabanons de jardin, des personnes dormaient dans des voitures derrière la gare à l’endroit des 
travaux, des personnes trouvées, information confirmée par la Croix Rouge, aux Bois Rochefort, 
dans les zones en construction, 2 personnes dormaient la nuit sur le banc, salle la Savoie.  
Il demande que la police municipale du soir surveille cela. L’agence immobilière Legendre a 
confirmé qu’il y avait des garages squattés. 
 
Yannick Boëdec demande que ces personnes préviennent les services sociaux de la Mairie. Il 
s’agit d’un problème social et non de squat. Deux personnes connues vivent dans des cabanes 
car c’est leur choix situation socialement difficile à gérer. Pour les autres cas, la police municipale 
tourne régulièrement toute la nuit et n’a pas remonté cette information, aucun appel au CCAS sur 
le chantier, personne ne nous a alerté. 
 
Carlos Soarès de Sousa Coelho indique que les gens qui alertent ont plus peur pour leur 
sécurité  
 
Yannick Boëdec : réitère ses propos de faire appel soit au CCAS soit à la Pm en fonction des 
problématiques.  
 
 
Yannick Boëdec indique que le prochain conseil sera en juin  

 
Séance levée à 00h00 

 


