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CONSEIL MUNICIPAL : SEANCE ORDINAIRE  
DU JEUDI 27 JUIN 2019 

ORDRE DU JOUR 
 

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

JEUDI 27 JUIN 2019 à 20 h30 
Salle du Conseil Municipal – rez-de-chaussée de la mairie 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 Avril 2019. 
2. Désignation d’un membre au Conseil de discipline des agents contractuels de la fonction publique 
             territoriale. 
3. Commune : Compte de Gestion 2018. 
4. Commune : Compte Administratif 2018. 
5. Commune : Affectation du résultat. 
6. Décision modificative N° 1. 
7. Tarifs 2019 – Babygym. 
8. Tarifs 2019 – Ateliers découverte et séances bien-être bébés parents. 
9. Tarifs 2019 – Education/Jeunesse. 
10. Tarif 2019 – Etude surveillée. 
11. Tarifs 2019 – Restauration scolaire. 
12. Tarifs 2019 – Carte de transport scolaire. 
13. Tarifs 2019 – Séjour Amsterdam Ados. 
14. Tarifs 2019-2020 du Théâtre du Cormier. 
15. Règlement de fonctionnement pour les multi-accueil : modification de l’annexe 1. 
16. Redevance mensuelle des logements du parc privé de la commune. 
17. Taxe d’aménagement : fixation des taux. 
18. Demande de subvention à la DRAC Ile-de-France pour le financement de l’exposition « Un siècle 
            de visites de la carrière de Cormeilles ». 
19. Demande de subvention 2019 auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise : soutien aux projets 
             présentés par les lieux de diffusion de spectacle vivant à rayonnement local. 
20. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise et de la Caisse  
             d’Allocations Familiales du Val d’Oise pour les réfections des parties communes de la crèche  
              « Les Petits Doudous ». 
21. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise et du Conseil Régional  
             d’Ile-de-France – Couverture de deux courts de tennis et d’un Padel. 
22. Demande de participation financière auprès de la Préfecture du Val d’Oise au titre de la dotation  
             de soutien à l’investissement local (DSIL) 2019. 
23. Convention relative à la participation financière de la SCCV DAVRIL CORMEILLES GP pour le  
             raccordement de 50 logements au réseau ENEDIS Rue Gabriel Péri. 
24. Convention relative à la participation financière de l’Union Familiale Saint-Charles pour le  
             raccordement d’un collège, au réseau ENEDIS Rue Pierre Brossolette. 
25. Convention relative à la participation financière de la SCCV CORMEILLES NANCY, pour le  
             raccordement de 135 logements au réseau ENEDIS Rue de Nancy. 
26. Convention relative à la participation financière de la SCCV CORMEILLES NANCY, pour le  
             raccordement de 63 logements, 2 cellules de commerce et 1 poste de Police municipale, au réseau  
             ENEDIS rue du Sous-Lieutenant Vicario. 
27. Protocole transactionnel pour la réfection de la rue de la Guiblette entre la rue du Fort et la Sente  
             des Biaunes avec la Société PROMOGIM. 
28. Allongement des garanties communales d’emprunt accordées à 1001 VIES HABITAT pour les  
             contrats de prêts souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que de la  
             convention de réservation. 
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29. Adhésion à l’offre de paiement en ligne de la direction générale des Finances publiques (DGFiP)  
             PayFiP. 
30. Convention d’objectifs et de moyens avec l’Amical Club Sportif Cormeillais : Avenant N° 1. 
31. Renouvellement de la convention d’objectifs de l’association « Aux Musées Réunis ». 
32. Participation aux frais de scolarité de l’école Saint-Charles. 
33. Marché de service des assurances de la ville : autorisation de lancement d’une consultation dans  
             le cadre d’un appel d’offres ouvert européen et de signature des marchés correspondants. 
34. Modification du tableau des effectifs – Suppression et création de postes. 
35. Mise en place de l’indemnité kilométrique vélo. 
36. ZAC des Bois Rochefort : rétrocession par Grand Paris Aménagement de l’Allée des Coudrées. 
37. Détermination de la composition du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération  
             Val Parisis et de la répartition des sièges entre les communes membres. 
38. Rapport d’activités 2018 de la CALP. 
39. Décisions Municipales du 11 Avril 2019 au 20 Juin 2019. 

 
Cormeilles-en-Parisis, le 20 Juin 2019. 

Le Maire, 

 
Yannick BOËDEC 

 
 


