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ORDRE DU JOUR 
 

 
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira le : 
 

JEUDI 2 JUILLET 2020 à 20 h 30 
Salle des Fêtes – Rue Emy-les-Prés 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 Mai 2020. 
2. Elections des Adjoints. 
3. Délégations du conseil municipal aux comités des différents Syndicats Intercommunaux et autres 

organismes. 
4. Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de la Commission Communale des 

Impôts. 
5. Frais de formation des élus. 
6. Commune : Compte de Gestion 2019. 
7. Commune : Compte Administratif 2019. 
8. Taux d’imposition 2020. 
9. TLPE 2020 – Abattement exceptionnel de 33 %. 
10. Modification des subventions de fonctionnement aux associations locales ou d’intérêts général 

du secteur scolaire. 
11. Exonération exceptionnelle des redevances d’occupation du domaine public. 
12. Demande de subvention auprès du conseil départemental du Val d’Oise soutien aux projets 

présentés par les lieux de diffusion de spectacle vivant à rayonnement local. 
13. Construction d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) au sein du groupe scolaire des 

Champs Guillaume – Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise 
et de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise. 

14. Couverture de 2 courts de tennis et d’un padel – Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise et du Conseil Régional d’Ile-de-France. 

15. Construction d’un complexe sportif – Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du 
Sport (ANS). 

16. Construction d’un complexe sportif – Demande de subvention Conseil Départemental du Val 
d’Oise. 

17. Cession rue d’Annam à la Société COREAL et toutes filiales. 
18. Convention participation financière de la SCCV DAVRIL Cormeilles RA pour le raccordement de 

67 logements collectifs au réseau ENEDIS Route d’Argenteuil. 
19. Convention participation financière de la SA CORIMMO INVEST pour le raccordement de 13 

logements (collectifs) et 1 maison individuelle au réseau ENEDIS rue des Carouges 
20. Incorporation du bien présumé sans maître cadastré AR 608 sis le Chemin de Cormeilles dans 

le domaine privé communal. 
21. Garantie communale d’emprunt ADOMA pour la création de 40 logements 19 route d’Argenteuil. 
22. Autorisation de déposer une demande de permis de démolir – habitation AR 595 et AR 596 sise 

100 rue de Saint Germain. 
23. Marché de travaux relatif aux travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration de la voirie, des 

espaces publics et de l’assainissement : autorisation donnée au Maire de lancer une consultation 
dans le cadre d’une procédure adaptée et de signer les marchés correspondants. 

24. Convention de délégation de compétence en matière de transport scolaire avec Ile-de-France 
Mobilités. 

25. Marché de service de location d’autocars pour le transport de personnes avec chauffeur : 
autorisation de lancement d’une consultation dans le cadre d’un appel d’offres ouvert européen 
et de signer les marchés correspondants. 

26. Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes du CIG Grande couronne pour 
reliure actes administratifs et état-civil.  
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27. Prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19. 
28. Régime indemnitaire du Personnel communal : poursuite du déploiement du RIFSEEP. 
29. Approbation des règlements intérieurs du service Pôle famille. 
30. Modification du calendrier des ouvertures dominicales suite au report des soldes d’été 2020. 
31. Bilan des cessions et acquisitions foncières 2019. 
32. Motion « Appel à l’Etat pour un Plan d’Urgence de sauvetage des transports publics ». 
33. Décisions Municipales du 9 janvier 2020 au 26 juin 2020. 
34. Questions diverses et Informations. 

 
Cormeilles-en-Parisis, le 26 Juin 2020. 

Le Maire, 
 

 
Yannick BOËDEC 


