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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 6 DECEMBRE 2018 

___ 
 

 
L'an deux mille dix-huit, le six décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la 
mairie, sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 29 novembre 2018, 
conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS 
M. BOËDEC, Maire. 
Mmes LANASPRE, BAUDOIN, MM. AH-YU, KECHEROUD, Mme TAVAREZ (à partir de 20h40), 
MM. RIVY, JAY, GUIBOREL Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mmes LONGIN, MENNAD, M.TORRES-MARIN,  
Mme OIKNINE, M. ROCA, Mme LACROIX, MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY, Mmes 
TEIXEIRA, BACHELIER, MM. BOILLEVIN, COHEN, Mme KHELFAOUI, M. JALLU, Mme 
DAHINDEN, M. DURANTON, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
Mme OTTOBRINI, Adjoint au Maire, par Mme LANASPRE, Adjoint au Maire. 
M. BRIAULT, Conseiller Municipal Délégué par M. BOEDEC, Maire. 
Mme MENAGE Conseillère Municipale, par Mme LONGIN, Conseillère Municipale. 
Mme BERNIER, Conseillère Municipale, par Mme KHELFAOUI, Conseillère Municipale. 
 
ABSENTES 
Mme TAVAREZ, Adjoint au Maire, (jusqu’à 20h40). 
Mme LE GUILLOU, Conseillère Municipale. 
 

___________ 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 29 jusqu’à 20h40, puis 30 
Nombre de votants : 33 jusqu’à 20h40, puis 34. 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Marie-Thérèse DEVAUCHELLE est élue secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
 
Yannick BOËDEC informe le Conseil que le point 42 sera retiré de l’ordre du jour, et la note de 
synthèse du point 11 vient d’être modifiée, le prix du séjour étant moins élevé, la participation des 
familles est revue à la baisse. 

___  
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018. 

 
Les membres du Conseil Municipal sont appelés à se prononcer sur l’approbation du procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal qui a eu lieu à la mairie le 27 septembre 2018. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du  
27 septembre 2018. 
 

2 – BUDGET COMMUNAL : DECISION MODIFICATIVE N°3 – EXERCICE 2018.  

 

Gilbert AH-YU, rapporteur, indique que Le Conseil Municipal a la possibilité de modifier le 
budget de la commune jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget 2018 sont nécessaires en sections d’investissement et de 
fonctionnement comme suit : 
 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

022 : Dépenses imprévues -46 832,00 €   

6541 01 : créances en non- valeur 11 506,00 €   

6574 025 : subvention aux associations 7 000,00 €   

739115 01 : prélèvement loi SRU 21 710 ,00 €   

739223 01 : FPIC 6 616 ,00 €   

TOTAL 0,00 €  0,00 € 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

165 01 : dépôts et cautionnements reçus 
001 01 : déficit reporté 
2031 824 : frais d’études 

183,00 € 
0,20 € 

-183,20 € 

  

TOTAL 0,00 €  0,00 € 
 

 
Laurent JALLU fait remarquer que le montant des admissions en non-valeur est important. 
Yannick BOEDEC indique que deux années ont été cumulées. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) approuve la décision municipale n°3 telle que définie ci-dessus. 
 

3 – BUDGET COMMUNAL : ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, expose que le Trésorier Payeur de Cormeilles en Parisis a 
transmis à la commune un état de propositions d’admission en non-valeur pour lequel 
l’irrécouvrabilité a été constatée. 
Cet état accompagné des justifications de retard et des demandes d’admission en non-valeur 
formulés par le comptable, sont soumis au conseil municipal qui statue : 
 
Sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le recouvrement 
Sur la portion qu’elle propose d’admettre en non-valeur, au vu des justifications produites par le 
comptable, en raison, soit de l’insolvabilité des débiteurs, soit de la caducité des créances, soit 
de la disparition des débiteurs. 
 
Le comptable demande l’admission en non-valeur d’un montant total de 11 505,94 € pour les 
débiteurs pour lesquels il a été constaté l’insolvabilité. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) admet en non-
valeur les titres d’un montant global de 11 505,94 €. 
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4 – INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR CHARGES DES 
FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX. 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que le taux de l’indemnité de conseil attribuée au comptable 
a été fixé à 59% en 2017 et tenait compte de la baisse des dotations de l’Etat et notamment de 
la DGF. La DGF 2018 ayant subi une baisse de 3 % il est proposé d’appliquer la même baisse 
au taux de l’indemnité de conseil soit un taux pour 2018 de 57%. 
 
Le montant net 2018 de cette indemnité calculée sur la moyenne des dépenses réelles des 
années 2015,2016 et 2017 est de 3 656,87 € à taux plein soit 2 084,42 € pour un taux à 57%. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 2 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui 
et 1 voix contre : M. Jallu)  attribue une indemnité au taux de 57% au comptable du Trésor. 
 

5 – SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2018 A L’AMICALE DU PERSONNEL 

 
Yannick BOEDEC, rappelle que l’Amicale du Personnel qui a développé ses activités, a vu 
son nombre d’adhérent sensiblement augmenté. Le montant alloué à l’association au budget 
primitif n’avait pas intégré ces activités nouvelles. 
 
Afin de pouvoir faire face financièrement l’association Amicale du Personnel sollicite une 
subvention complémentaire de 7 000 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue la subvention complémentaire de 7 000 € à 
l’Association Amicale du Personnel. 
 

6 – ACOMPTE DE LA SUBVENTION COMMUNALE DE FONCTIONNEMENT 2019 A 
L’AMICALE DU PERSONNEL 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que l’association Amicale du personnel sollicite le versement 
d’un acompte pour l’année 2019 afin de faire face à ses besoins de trésorerie, avant le vote du 
budget primitif. 
 
Il est possible de verser un acompte de 20% du montant de la subvention allouée en 2018 soit  
15 800 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder le versement d’un acompte de 15 800 € sur la 
subvention de fonctionnement 2019 à l’Amicale du Personnel. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde le versement d’un acompte de 15 800 € sur la 
subvention de fonctionnement 2019 à l’Amicale du Personnel. 
 

7 – ACOMPTE DE LA SUBVENTION COMMUNALE DE FONCTIONNEMENT 2019 AU CCAS 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose que le budget du Centre Communal d’Action Sociale 
est essentiellement équilibré par la subvention versée par la commune. Cette subvention 
d’équilibre s’élève en 2018 à 610 000 € pour un budget de fonctionnement de 994 157,25 €. 
 
Afin de permettre au CCAS de faire face jusqu’au vote du budget 2019 aux dépenses de 
fonctionnement de ses activités notamment, les frais de personnel, il est proposé de verser un 
acompte sur la subvention 2019 de 152 500 € représentant 3/12ème du montant de la subvention 
2018. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde le versement d’un acompte de 152 500 € sur la 
subvention communale de fonctionnement 2019 au CCAS. 
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8 – BUDGET COMMUNAL : OUVERTURE CREDITS INVESTISSEMENT  

 
Pascal LAUGARO, Rapporteur, expose que lorsque le budget n’est pas adopté avant le  
1er janvier de l’année à laquelle il s’applique, le Maire peut engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement sur autorisation du Conseil Municipal dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette). 
 
Il est proposé d’ouvrir au niveau du chapitre les crédits d’investissement 2019 comme suit : 
 

 
CHAPITRE 

 
LIBELLE 

BUDGET 2018 OUVERTURE DES 
CREDITS 2019 

20 
21 
23 
 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
IMMOBILISATIONS EN COURS 
 
TOTAL 

154 700 € 
4 404 902 € 
3 000 000 € 

 
7 559 602 € 

38 675 € 
1 101 225 € 

750 000 € 
 

1 889 900 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) ouvre les crédits 
d’investissement suivant le tableau ci-dessus. 
 

9 – TARIFS – RESTAURANTS SCOLAIRES 

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, expose que lors du Conseil Municipal du 28 juin 2018, les 
derniers tarifs de la restauration scolaire ont été fixés à effet du 3 septembre 2018. 
 
Compte tenu des difficultés rencontrées pour que certaines familles effectuent les réservations 
des repas à l’avance, il est proposé d’augmenter le tarif « non réservé présent » de 50 centimes 
supplémentaires appliqué à l’ensemble des tranches du quotient à compter du 7 janvier 2019, 
étant précisé que les autres tarifs n’évoluent pas. 
 

QUOTIENT 2018 TARIFS Septembre 2018 TARIFS Janvier 2019 

De 0 à 571 € 
De 572 à  887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 

1,68 € 
2,56 € 
3,32 € 
4,07 € 

1,68 € 
2,56 € 
3,32 € 
4,07 € 

 
« Réservé Non Présent » 

 
« Non Réservé Présent » 

 
TARIF SPECIFIQUE DANS LE CADRE D’UN PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 

MAIRIE 
 

QUOTIENT 2018 TARIFS Septembre 2018 TARIFS Janvier 2019 

De 0 à 571 € 
De 572 à  887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 

0,68 € 
1,56 € 
2,32 € 
3,07 € 

0,68 € 
1,56 € 
2,32 € 
3,07 € 

QUOTIENT 2018 TARIFS Septembre 2018 TARIFS Janvier 2019 

De 0 à 571 € 
De 572 à 887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 

1,18 € 
1,79 € 
2,32 € 
2,85 € 

1,18 € 
1,79 € 
2,32 € 
2,85 € 

QUOTIENT 2018 TARIFS Septembre 2018 TARIFS Janvier 2019 

De 0 à 571 € 
De 572 à  887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 

2,18 € 
3,06 € 
3,82 € 
4,57 € 

2,68 € 
3,56 € 
4,32 € 
5,07 € 
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Depuis septembre 2018, le tarif des adultes est fixé à 4,43 € et n’est pas soumis au quotient 
familial. Il reste inchangé. 
 
Laurent JALLU indique qu’un même pourcentage d’augmentation sur des tranches différentes 
ne représente pas le même impact. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 contre : M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus, 
à compter du 1er janvier 2019. 
 

10 – TARIFS DU MODULE BABYSITTING SERVICE PETITE ENFANCE. 

 
Sandra TEIXEIRA, Rapporteur, informe que la Commune reprend en 2019 dans le cadre des 
missions du Relais Assistant(e)s Maternel(el)s, le module d’information sur la pratique du baby-
sitting organisé jusqu’en 2018 par le CCAS via les missions du Point Info Jeunesse.  
 
Ce module comporte 4 volets : une formation aux premiers secours (PSC1), une journée 
d’observation au centre de loisirs, une journée axée sur les connaissances du jeune enfant et 
une journée partagée entre un apport sur la législation le matin et un bilan l’après-midi. Le groupe 
se compose de 10 participants. 
 
Il est proposé de demander une participation financière aux futurs stagiaires à concurrence de  
20 € pour les 4 jours. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 contre : M. Jallu) fixe à 20 € par 
participant pour 4 jours d’information à compter du 1er janvier 2019. 
 

11 – TARIFS WEEK-END A LONDRES ADOS 2018 

 
Mahmoud KECHEROUD, Rapporteur, expose que la commune propose aux jeunes de la 
structure « Rond-Point » un week-end à Londres les 15 et 16 décembre 2018. 
Le coût global du séjour s’élève à 6 390,00 €. 
 
La participation des familles, prenant en compte le quotient familial, est calculée comme suit : 
 

WEEK-END - LONDRES 

Tranche d’âge 16/25 ans 

Nombre de places (16 jeunes + 2 accompagnants)          18 

Tarif de base 400,00 € 

De 0 € à 571 € 100,00 €  

De 572 € à 887 € 135,00 € 

De 888 € à 1204 € 160,00 € 

Au-dessus de 1204 € 200,00 € 

  

Prise en charge 50 à 75 % 

 
Il est rappelé le mode de calcul du quotient familial : 
Total des revenus déclarés en 2017, les diviser par 12. 
Au résultat, additionner le montant actuel des allocations familiales et diviser par le nombre de 
personnes vivant au foyer. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) fixe, pour l’année 
2018, les tarifs ci-dessus. 
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12 – TARIFS 2019 – DROITS DE VOIRIE 

 
Michel JAY, Rapporteur, L’occupation du domaine public par un tiers donne lieu à la perception 
de droits de voirie. 
Afin de ne pas trop pénaliser les demandeurs, il est proposé d’appliquer les droits de voirie 
proportionnellement à la surface et à la durée comme suit :  

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

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

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

 2018 2019 

Droits de voirie par m²/jour 3,30 € 3,40 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 2 abstentions : Mmes Bernier et 
Khelfaoui, 1 voix contre : M. Jallu) fixe, pour l’année 2019, les tarifs ci-dessus. 
 

13 – TARIFS 2019 – ENLEVEMENT D’ARBRES SUR LE DOMAINE PUBLIC 

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

 2018 2019 

Arbre diamètre < ou = à 50 cm 400 € 410 € 

Arbre diamètre > à 50 cm 650 € 665 € 

 
Cette prestation comprend : 

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

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

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

 tuteur attache-drain. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
 

14 – TARIFS 2019 DES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose qu’en matière d’occupation du domaine public, six 
délibérations, correspondant aux nombres d’établissement concernés, fixaient les tarifs.  
 
Face à des situations disparates et afin de tendre vers une cohérence en matière d’autorisation 
et de gestion des terrasses, la Ville s’est fixée pour objectif d’établir ces tarifs en fonction de deux 
critères :  

 La surface occupée (en m²)  

 Le type de terrasse 
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Il est proposé d’établir une seule délibération fixant les tarifs suivants à compter du 1er janvier 
2019 :  
 

Terrasse ouverte, étalage, présentoir, rôtissoire (m²/an) 5,00 € 

Contre-terrasse* ouverte ou fermée (m²/an) 6,00 € 

Terrasse fermée ou semi-fermée (m²/an) 30,00 € 

* terrasse située en retrait de la façade de l’établissement. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
et 1 voix contre : M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2019. 
 

15 – TARIF 2019 – PARKING JOFFRE COMMERCANTS 

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

 TARIFS 2018 TARIFS 2019 

Par an et par emplacement 284,00 € 291,00 € 

Caution 183,00 € 188,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, et 3 abstentions : Mme Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2019. 
 

16 – TARIFS 2019 : DROIT ANNUEL DE STATIONNEMENT DES TAXIS 

 
Odile OIKNINE, rapporteur, expose que La ville octroie un droit de stationnement pour les taxis 
moyennant une redevance annuelle dont le montant s’élevait à 118 € en 2018. 
 
Pour tenir compte de la hausse du coût de la vie, il convient de porter le montant de cette 
redevance annuelle à 121 €. 
 
Les commissions Commerces, Artisanat et Entreprises du 22 novembre 2018 et Finances-
Marchés publics du 28 novembre 2018 ont émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui,  
M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
 

17 – TARIF : REDEVANCE EMPLACEMENTS RESERVES SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR 
LES VEHICULES DES TRANSPORTS DE FONDS. 

 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, expose que Pour tenir compte de l’augmentation du coût de la 
vie, il est nécessaire de réévaluer le tarif des emplacements réservés sur la voie publique pour 
les véhicules des transports de fonds, à compter du 1er janvier 2019. 
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REDEVANCE ANNUELLE 2018 2019 

 

Emplacements réservés pour véhicules des transports de fonds 
 

 
2 200,00 € 

 
2 300,00 € 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui,  
M. Jallu) fixe le tarif ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
 

18 – TARIFS : PARKING DES COURCONS 

 
Zouina MENNAD, Rapporteur, précise qu’il y a lieu d’’apporter des modifications tarifaires 
dans le cadre de la dépénalisation du stationnement entrée en vigueur au 1er janvier 2018, 
comme suit, à compter du 1er janvier 2019: 
 

Parking des Courçons 

Tarifs 2018 Tarifs 2019 PAYANT  

COURTE DUREE 

Les 30 premières minutes 09h - 14h Gratuit pour un même véhicule  Gratuit pour un même véhicule  

Les 30 premières minutes 14h -  19h Gratuit pour un même véhicule  Gratuit pour un même véhicule  

Au-delà des 30 minutes gratuites     

20 mn 0,20 € 0,20 € 

40 mn 0,40 € 0,40 € 

50 mn 0,60 € 0,60 € 

60 mn 0,80 € 0,80 € 

70 mn 1,00 € - 

80 mn 1,30 € - 

90 mn 1,50 € 1,60 € 

100 mn 1,70 € - 

110 mn 1,80 € - 

120 mn 2,00 € 2,10 € 

150 mn 4,00 € 5,00 € 

180 mn 8,00 € 10,00 € 

210 mn 10,00 € - 

230 mn 15,00 € 19,00 € 

250 mn 30,00 € 31,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2019. 
 

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

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, précise qu’il y a lieu d’apporter des modifications tarifaires à 
compter du 1er janvier 2019 des parkings de longue durée, Joffre, Nancy et Reims, situés aux 
abords de la gare SNCF et des rues Lieutenant Edouard Vicario et Général Sarrail comme suit : 
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PAYANT LONGUE DUREE 2018 2019 

      

Parkings              Joffre/Nancy/Reims/Vicario/Sarrail    
    

Payant de 06h à 20h       

Résidents      

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

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

14 heures de stationnement 30,00 € 31,00 € 

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

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

 
 
 
 
 

Non résidents 

    

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

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

14 heures de stationnement 30,00 € 31,00 € 

Hebdomadaire soit 5 jours de stationnement 40,00 € 41,00 € 

      

carte résident (renouvellement en cas perte ou vol) 6,50 € 6,70 € 

      

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui  
M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
. 

20 – TARIFS 2019- PARKINGS MONTALANT – DES CARRIERES – THIBAULT CHABRAND 
LOCATION DES PLACES DESTATIONNEMENT. 

 
Corinne LONGIN, Rapporteur, précise que la Ville est propriétaire : 

 D’un parking aérien de 33 places, 5 rue Montalant, dont 20 sont réservées à la 
location ; 

 D’un parking aérien de 78 places, 7-9 rue des Carrières dont 44 sont réservées à la 
location. 

 d’un parking souterrain de 40 places de stationnement, sis, 8 rue Thibault Chabrand 
(sous l’école maternelle Thibault Chabrand) dont 12 sont réservées au personnel 
enseignant et aux services municipaux, et 28 sont réservées à la location. Elles se 
répartissent comme suit : 
o 16 places ordinaires ; 
o 12 places boxées deux par deux. 

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

PARKINGS  2018 2019 

Montalant  30 € 31 € 

Des Carrières  30 € 31 € 

Thibault Chabrand 
Place ordinaire 46 € 47 € 

Place Boxée 56 € 57 € 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui  
M. Jallu), fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
 

21 – TARIFS 2019 DU MARCHE COMMUNAL 

 
Stéphane ROCA, Rapporteur, rappelle que le marché communal accueille à la fois des abonnés 
et des commerçants « volants » à qui la commune met à disposition des emplacements, ainsi 
que du matériel type table et vitrine réfrigérée.  
 
Les tarifs appliqués sont fonction du linéaire occupé par le commerçant, des caractéristiques de 
son emplacement (angle ou non) et de la location de matériel. 
 
S’ajoute à cette tarification, une participation dédiée à l’animation du marché. Le montant est fixé 
annuellement par l’ACMCP (association des commerçants du marché de Cormeilles-en-Parisis) 
à qui la Ville reverse notamment cette somme pour financer ses animations ;  
 
Face à l’écart de fréquentation du marché entre le mercredi et le samedi, la Ville a décidé 
d’appliquer une double tarification visant notamment à encourager les commerçants présents ou 
les futurs commerçants à tenir leurs emplacements lors des deux séances 
 
Les tarifs 2019 ont donc été actualisés comme suit :  
 

 
 

DESIGNATION 

 
TARIFS 

2018 
Mercredi 
et Samedi 

 
TARIFS 2019 

 

Mercredi  Samedi 

Volant (par mètre linéaire) 1,90 € 1,90 € 1,95 € 

Voiture boutique (par véhicule) 19,00 € 19,00 € 19,48 € 

Abonné de 0 à 8 m (par mètre linéaire) 1,50 € 1,50 € 1,54 € 

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

Abonné plus de 12 m (par mètre linéaire) 1,90 € 1,90 € 1,95 € 

Par angle 0,40 € 0,40 € 0,41 € 

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

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

16,00 € 16,00 € 16,40 € 

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

2,50 € 2,50 € 2,50 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui  

M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 

 

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

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, expose que pour tenir compte de l’évolution du coût de la 
vie, une modification des tarifs de la capture et prise en charge des animaux errants sur la 
voie publique, est proposée comme suit, à compter du 1er janvier 2019. 
 

 Tarifs 2018 Tarifs 2019 

ANIMAUX ERRANTS   

Capture et transfert d’un animal errant sur la voie publique 71,00 € 73,00 € 

Capture d’un animal errant sur la voie publique 51,00 € 53,00 € 

Ramassage d’un animal décédé sur la voie publique 61,00 € 63,00 € 

Transfert d’un animal errant sur la voie publique 51,00 € 53,00 € 

Forfait déplacement pour les prestations non abouties 35,00 € 36,00 € 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Kelfaoui, M. Jallu), fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 

 

23 – LOCATION REGULIERE DES SALLES MUNICIPALES 

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

TARIFS HORAIRES TARIFS 2018 TARIFS 2019 

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

5,10 € 
5,90 € 
5,90 € 
5,90 € 
5,90 € 

5,20 € 
6 € 
6 € 
6 € 
6 € 

 
Une caution fixée à 630 € est exigée quelles que soient la salle concernée et la durée de location. 
Cette caution est restituée après l’état des lieux à l’issue de la mise à disposition si aucun 
problème n’est constaté. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui  
M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2019. 
 

24 – TARIFS DE LOCATION PONCTUELLE DU THEATRE DU CORMIER 

 

Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que dans le cadre de sa politique de soutien aux 

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

  Journée (9h maxi) 
1/2 journée (5h 

maxi) 
Journée de répétition 

supplémentaire 

1/2 journée de 
répétition 

supplémentaire 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Projets à vocation 
culturelle générant 
des recettes pour les 
associations, écoles 
de pratiques 
artistiques, 
établissements 
scolaires et 
amateurs cormeillais 

650 € 666 € 335 € 343 € 115 € 118 € 55 € 56 € 

Projets à vocation 
culturelle ne 
générant pas de 
recette pour les 
associations, écoles 
de pratiques 
artistiques, 
établissements 
scolaires et 
amateurs cormeillais 

320 € 328 € 160 € 164 € 107,50 € 110 € 52 € 53 € 
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Projets à vocation 
culturelle pour les 
associations, écoles 
de pratiques 
artistiques et 
établissements 
scolaires des villes 
de la communauté 
d'agglomération 
« Val Parisis » 

1 100 € 1 128 € 550 € 564 € 200 € 205 € 100 € 103 € 

Autres projets sans 
vocation culturelle ou 
portés par des 
structures 
extérieures à la ville 
et à la communauté 
d'agglomération 

3 500 € 3 588 € 1 750 € 1 794 € X X X X 

Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui,  
M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
 

25 – TARIFS : LOCATION PONCTUELLE DE SALLES MUNICIPALES. 

 
Frédérique BACHELIER, rapporteur, expose que la ville propose ponctuellement à la location 
plusieurs salles de dimensions variées (100 m² à 1000 m²) et pour des usages différents 
(expositions, fêtes familiales, assemblées générales de syndic...). 
 
Afin de tenir compte de l'évolution des charges communales, il convient d'actualiser les tarifs de 
location des salles municipales.  
 
TARIFS 2018 

Salles 

Du lundi matin au 
vendredi 19h 

Vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours fériés 

10h-19h 19h-24h 19h-4h 10h-4h 10h-19h 

Salle des Fêtes (entrées 
gratuites) 

232 € 232 € 590 € 1060 € 500 € 

Salle des Fêtes (entrées 
payantes) 

465 € 465 € 1580 € 3200 € 1150 € 

Foyer Emy-les-Prés / Centre de 
Loisirs 

175 € 175 € 450 € 840 € 425 € 

 
 

     

Salles 

Du lundi au vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours fériés 

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

La Savoie / René Berthieu 

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

Maurice Berteaux / Salle du 
Beffroi 

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

    

 
Le tarif de location du parquet de bal de la salle des Fêtes est fixé à 275 €. 
Les membres du personnel communal (Cormeillais ou non Cormeillais) bénéficient d'un tarif 
équivalent à 50 % du tarif une fois par an. 
L’ensemble des tarifs pour les non-cormeillais sont doublés. 
La caution est fixée à 650 €. 
Les associations cormeillaises bénéficient de 2 gratuités annuelles jusqu'à minuit pour leur fête 
de fin d'année et leur assemblée générale. 
 
TARIFS 2019 
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Salles 

Du lundi matin au 
vendredi 19h 

Vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours fériés 

10h-19h 19h-24h 19h-4h 10h-4h 10h-19h 

Salle des Fêtes (entrées 
gratuites) 

238 € 238 € 605 € 1086 € 512 € 

Salle des Fêtes (entrées 
payantes) 

477 € 477 € 1619 € 3280 € 1179 € 

Foyer Emy-les-Prés / Centre de 
Loisirs 

179 € 179 € 461 € 861 € 436 € 

      

Salles 

Du lundi au vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours fériés 

10h-19h 19h-24h 10h-24h ½ jour (4h) 10h-19h 

La Savoie / René Berthieu 

149 € 149 € 584 € 205 € 410 € Les Pierres Vives / Polyvalente 

Maurice Berteaux / Salles du 
Beffroi 

Salles complexe Léo Tavarez, 
Café-Jeux, Gymnase Alsace-
Lorraine 

 
 
 
 

   

 
Le tarif de location du parquet de bal de la salle des Fêtes est fixé à 282 €. 
Les membres du personnel communal (Cormeillais ou non Cormeillais) bénéficient d'un tarif 
équivalent à 50 % du tarif une fois par an. 
L’ensemble des tarifs pour les non-cormeillais sont doublés. 
La caution est fixée à 650 €. 
Les associations cormeillaises bénéficient de 2 gratuités annuelles jusqu'à minuit pour leur fête 
de fin d'année et leur assemblée générale. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
M. Jallu).fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
 

26 – TARIFS – LOCATION ET REMPLACEMENT DE MATERIEL ET VAISSELLE AUX 
PARTICULIERS. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, expose que la ville est amenée à louer du matériel de 
réception et de la vaisselle aux particuliers. Ce matériel doit être remplacé lorsqu’il est détérioré 
au cours de la location. 
Il convient d'actualiser les tarifs de location et de remplacement afin de tenir compte de l'évolution 
des charges communales. 
 
TARIFS 2018 

 Table Chaise Verre 
et bol 

Assiette Couverts Tasse et 
soucoupe 

Pot à 
eau 

Plat Vide 
poche 

Percolateur 

Location 7,00 € 2,00 € 0,50 € 0,75 € 0,75 € 0,70 € 2,50 € 3,00 € 1,20 € 25,00 € 

Remplacement 200,00 € 35,00 € 2,50 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 10,50€ 13,00 € 2,00 € 250,00 € 

 
TARIFS 2019 

 Table Chaise Verre et 
bol 

Assiette Couverts Tasse et 
soucoupe 

Pot à 
eau 

Plat Vide 
poche 

Percolateur 

Location 7,20 € 2,05 € 0,50 € 0,75 € 0,75 € 0,70 € 2,50 € 3,00 € 1,20 € 25,00 € 

Remplacement 205,00 € 36,00 € 2,50 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 10,50€ 13,00 € 2,00 € 250,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui  
M. Jallu): fixe les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2019. 
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27 – TARIFS – LOCATION DE VITABRIS ET BARNUMS 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, expose la ville est amenée à louer des vitabris et 
barnums à des associations ou des particuliers pour diverses manifestations. 
Afin de tenir compte de l'évolution des charges communales, il convient d'actualiser les tarifs de 
location des vitabris et barnums  
 
TARIFS 2018 

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

Associations  50 €/jour 70 €/jour 

Particuliers 60 €/jour 85 €/jour 

Caution 120 € 550 € 

 
TARIFS 2019 

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

Associations  51 €/jour 72 €/jour 

Particuliers 61 €/jour 87 €/jour 

Caution 123 € 564 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui,  
M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
 

28 – TARIFS – DE LOCATION DES EMPLACEMENTS DE LA 33ème BOURSE PHOTO-CINE 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, rappelle que la 33e bourse Photo-Ciné organisée par la Ville de 
Cormeilles-en-Parisis se déroulera le dimanche 17 novembre 2019, à la salle Emy-les-Prés. Cette 
manifestation accueille des professionnels comme des amateurs, pour une vente de matériels 
photo et cinéma, des affiches de cinéma, des livres, des documents…  
Les associations déclarées, à but non lucratif, devront fournir les documents suivants lors de 
l'inscription à la bourse Photo-Ciné :  
 

 un récépissé de déclaration 

 un exemplaire des statuts 

 un exemplaire du compte de résultat  
 
Il y a lieu de fixer les tarifs de location des emplacements pour les associations déclarées à but 
non lucratif, comme suit : 

 29 € le 1er mètre linéaire. 

 22 € à partir du 2e mètre linéaire et par mètre suivant. 
 
Il y a lieu de fixer les tarifs de location des emplacements pour les participants hors associations 
comme suit : 

 40 € le 1er mètre linéaire. 

 34 € à partir du 2e mètre linéaire et par mètre suivant. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui,  
M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus de location des emplacements de la bourse photo-ciné du  
17 novembre 2019. 
 

29 – TARIFS – LOCATION COURTS DE TENNIS 

 
Christian BOUCHER, rapporteur, rappelle que es courts de tennis, appartenant à la commune, 
sont utilisés par les professeurs de tennis pour dispenser des enseignements contre 
rémunération. 
 
Il convient de réviser les tarifs de location des courts de tennis aux professeurs de tennis dans le 
cadre de leurs activités libérales, à compter du 1er Janvier 2019, comme suit :  
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 Tarifs 2018 (par court de 
tennis) 

Tarifs 2019 (par court de tennis) 

Cours particuliers et collectifs  11,10 € TTC/heure  Soit 11,40 € TTC/heure 

Stage (demi-journée)  Soit 91,25 € TTC/semaine  

Stage  soit 178,00 € TTC/semaine  Soit 182,00 € TTC/semaine  

 
Les enseignants souhaitent proposer des stages en demi-journée pendant les vacances, il faut 
par conséquent créer un nouveau tarif. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui,  
M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
 

30 – TARIFS – EMPLACEMENT POUR METIERS FORAINS ET CIRQUES 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, rappelle que pour tenir compte de l’évolution du coût 
de la vie, il est proposé de réviser les tarifs au 1er janvier 2019, pour les emplacements 
pour métiers forains et cirques comme suit : 
 

 TARIFS/jour 2018 TARIFS/jour 2019 

Grand Manège 132,00 € 136,00 € 

Scooter 244,00 € 251,00 € 

Petit manège 77,00 € 79,00 € 

Autres 16,25 € 17,00 € 

Petit cirque (sans chapiteau) 39,00 € 40,00 € 

Cirque 90,00 € 93,00 € 

 
La caution est fixée à 1 250 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui,  
M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
 

31 – TARIFS 2019 – CONCESSIONS DE CIMETIERE, DES COLUMBARIUMS, DES TAXES 
FUNERAIRES ET DES VACATIONS DE POLICE. 

 

Pascal LAUGARO, Rapporteur, précise qu’il convient d’augmenter les tarifs des concessions 

funéraires, des columbariums, des taxes funéraires (hors vacations de police) suivant le tableau 
ci-dessous. 
 

CONCESSIONS FUNÉRAIRES TARIFS 2018 TARIFS 2019 

15 ans 
30 ans 
50 ans 

Columbarium (15 ans) 

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

125,00 € 
360,00 € 
665,00 € 
900,00 € 

TAXES FUNÉRAIRES MUNICIPALES   

Inhumation 
Dispersion des cendres 
Scellement d’urne 
Crémation 

32,00 € 
24,00 € 
31,00 € 
40,00 € 

33,00 € 
25,00 € 
32,00 € 
40,00 € 

VACATIONS DE POLICE   

Exhumation, par corps 
Transport après mise en bière 

22,00 € 
22,00 € 

23,00 € 
23,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui,  
M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019. 
 

32 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D’OISE – RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DU LAVOIR DU CHENET 

 

Bernard RIVY, Rapporteur, expose que la Ville va s’engager dans la restauration du Lavoir du 

Chenêt, implanté dans le centre historique de la commune. 
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Le coût de cette opération est estimé à 400 000 € HT. 
 
Dans le cadre du dispositif « Restauration et mise en valeur du patrimoine historique communal 
non protégé », le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette opération à 
hauteur de 19 % du montant HT des travaux, avec un plafond de 20 000 € par élément et par an, 
soit 3 800 €. 
 
Yannick BOEDEC précise que le montant recueilli de la souscription est actuellement de 
2 000 €, le coût restant est de 293 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 3 800 € auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise pour la restauration et mise en valeur du lavoir du Chenêt. 
 

33 – COMMUNE – GARANTIE D’EMPRUNT SOCIETE ERIGERE : REAMENAGEMENT DES 
LIGNES DE PRET 1096193 ET 1096095 CONTRACTEE AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS. 

 
Pascal LAUGARO, Rapporteur, rappelle que la Caisse des Dépôts et Consignations a offert à la 
demande de l’Etat en compensation de la réduction des loyers de solidarité, la possibilité aux 
bailleurs d’allonger leurs encours de prêts. 
 
ERIGERE demande à la commune d’accorder sa garantie pour dix années supplémentaires sur 
un encours de 890 843,10 € 
 
La commune bénéficiera de ce fait d’un allongement concomitant  de la durée de ses droits de 
réservation. 
 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées, pour 
chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des lignes du prêt 
réaménagées ». 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le réaménagement du prêt aux conditions telles 
que définies ci-dessus. 
 

34 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D’OISE POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT. 

 

Mahmoud KECHEROUD, Rapporteur, expose qu’avec la poursuite de l’urbanisation du Sud de 

la Ville, de nouveaux équipements socio-culturels et sportifs sont nécessaires afin de répondre 
aux besoins de la population. 
 
La Ville a donc décidé la construction d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement, au sein du 
groupe scolaire Saint-Exupéry. Ce bâtiment pourra accueillir 48 enfants d’âge maternel et 6 
adultes. 
 
Le cout de cette opération est estimé à 280 000 € HT. 
 
Dans le cadre du dispositif « Centres de Loisirs Sans Hébergement – CLSH – Création & 
Extension » le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette opération à hauteur 
de 19 % du montant HT des travaux, soit 53 200 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité sollicite une subvention de 53 200 € auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise pour la construction d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement. 
 

35 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALLE 
DU VAL D’OISE POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT. 

 

Mahmoud KECHEROUD, Rapporteur, expose qu’avec la poursuite de l’urbanisation du Sud de 

la Ville, de nouveaux équipements socio-culturels et sportifs sont nécessaires afin de répondre 
aux besoins de la population. 
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La Ville a donc décidé la construction d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement, au sein du 
groupe scolaire Saint-Exupéry. Ce bâtiment pourra accueillir 48 enfants d’âge maternel et 6 
adultes. 
 
Le cout de cette opération est estimé à 280 000 € HT. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise peut subventionner cette opération sur ses fonds 
locaux et en fonction de l’enveloppe budgétaire allouée. 
Le Conseil Départemental du Val d’Oise est susceptible de subventionner cette opération à 
hauteur de 19 %. 
Sachant que les aides financières pour cette opération ne peuvent excéder les 80 %, la demande 
de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise ne pourra pas dépasser 
61 %, soit 170 800 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 170 800 € auprès de la Caisse 
d’Allocation Familiale du Val d’Oise pour la construction d’un Centre de Loisirs Sans 
Hébergement. 
 

36 – CESSION DES PARCELLES CADASTREES AH 739 ET AH 742 SISES 21 RUE PIERRE 
BROSSOLETTE (CLARINS) A L’ASSOCIATION IMMOBILIERE SCOLAIRE DU DIOCESE 
DE PONTOISE (COLLEGE SAINT-CHARLES). 

 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, rappelle que la Ville de Cormeilles-en-Parisis a acquis, les 
parcelles cadastrées AH 739 et AH 742, d’une surface de 2 199 m², sises 21, rue Pierre 
Brossolette à Cormeilles-en-Parisis. 
 
L’Association Immobilière Scolaire du Diocèse de Pontoise (collège Saint-Charles), dans le cadre 
de son projet de réhabilitation, a fait savoir à la Commune qu’elle souhaitait acquérir ces biens 
afin d’y transférer une partie de ses locaux (salles de classe et restaurant scolaire). 
 
Après avoir recueilli l’avis du service des domaines, la Commune et les acquéreurs se sont 
entendus sur le montant de la cession qui s’élève à 1 200 000,00 € (un million deux cent mille 
euros). 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui,  
M. Jallu) cède les parcelles cadastrées AH 739 et AH 742, d’une surface de 2 199 m², sises 21 
rue Pierre Brossolette, à l’Association Immobilière Scolaire du Diocèse de Pontoise au prix de 
1 200 000 €. 
 

37 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – CREATION DUN POSTE DE 
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES. 

 

Yannick BOEDEC, Rapporteur, Afin d’optimiser le fonctionnement des services, il est proposé 

de créer un emploi fonctionnel de directeur général adjoint. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) se prononce sur 
la création d’un poste de directeur général adjoint. 
 

38 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’AMICALE DU 
PERSONNEL COMMUNAL. 

 
Yannick BOEDEC, Rapporteur, rappelle que dans le cadre de l’aide financière et matérielle accordée 
aux associations, la Ville est tenue de signer une «Convention d’Objectifs» avec les associations 
bénéficiant d’une subvention supérieure ou égale à 23 000 €. 
 
L’association « Amicale du Personnel Communal » avait conclu une telle convention avec la Ville pour 
les années 2016-2017-2018 qui arrive à échéance.  
La Ville souhaite continuer à développer l’accès du personnel à de multiples formes d’activités et de 
prestations sociales. 
Il convient de renouveler cette convention pour les années 2019-2020-2021, avec le versement d’une 
subvention, pour ces 3 ans, d’un montant annuel prévisionnel de 80 000 €, lequel pourra être 
réactualisé au cours des années n+1 et n+2, à partir de la signature de la Convention d’Objectifs.  
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Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) approuve la convention 
d’objectifs et autorise le Maire à signer cette convention pour une durée de 3 ans. 
 

39 – CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE DE CORMEILLES-EN-
PARISIS : AVENANT N°1 DE PROLONGATION. 

 
Bernard RIVY, Rapporteur, rappelle que l’association « Ecole de Musique de Cormeilles-en-Parisis 
» (EMC) avait conclu une convention avec la Ville pour l’année 2018,  qui arrive à échéance au 
31/12/2018. 
 
La Ville a lancé la construction des Studios 240, bâtiment qui accueillera les locaux de l’EMC, qui 
devrait ouvrir avant une nouvelle période triennale, et permettra de mettre en place de nouvelles 
dispositions entre la Ville et l’Association. Il convient donc de prolonger l’avenant d’un an dans 
l’attente de l’achèvement des Studios 240. 
 
Le Conseil Municipal approuve à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) le projet 
d’avenant n°1 présenté en annexe, prolongeant d’un an la convention d’objectif conclue avec 
l’association « Ecole de Musique de Cormeilles-en-Parisis », dans les termes identiques, avec une 
subvention annuelle de 135 000 €, et autorise le Maire à signer celui-ci. 
 

40 – MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES MULTI-
ACCUEIL. 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, Pour d’une part, répondre  aux objectifs de la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales (CNAF) et d’autre part clarifier certains points du règlement vis-à-vis 
des familles.  
Il est proposé de modifier certains articles du règlement comme suit : 
 
1° Préambule p3 
Afin de clarifier le positionnement de la ville face aux contestations de certaines familles, il est 
suggéré d’ajouter au préambule du règlement de fonctionnement: 
 
« Le règlement de fonctionnement fait l’objet d’une contractualisation entre la ville et la famille. Il 
précise les règles de fonctionnement de l’ensemble des  établissements dont la ville est 
gestionnaire. Il doit être signé par les familles dont un enfant est accueilli et leur est opposable. Il 
est validé par le Conseil Départemental. 
 
Le fait de confier son enfant dans un établissement d’accueil de la Petite Enfance vaut 
acceptation complète et sans réserve des dispositions du présent règlement. 
 
Les familles s’engagent également à respecter l’organisation mise en place dans l’établissement 
d’accueil. 
 
L’équipe de direction est à la disposition des parents pour toute question particulière concernant 
la vie de l’enfant accueilli. 
Le présent règlement prend effet au 1 janvier 2019. » 
 
2°Les différents types d’accueil  p5 : 
Afin de pouvoir répondre aux objectifs de la CNAF en matière d’insertion, il est proposé au Conseil 
Municipal d’ajouter dans les différents types d’accueil article 1 alinéa 1: 
«d)  Accueil à visée insertion : Afin de répondre aux objectifs de la CNAF, 18 places d’insertions 
sont réservées à des situations particulières, précaires signalées par les partenaires sociaux. ». 
 
3° Temps d’accueil p12 : 
Le non-respect des horaires du contrat d’accueil ayant des conséquences sur le fonctionnement 
de l’établissement et sur les recettes de la ville, il est proposé de compléter l’article 4 alinéa 4 par 
les phrases suivantes : 
« En effet, les dépassements répétés des horaires inscrits au contrat peuvent avoir pour 
conséquence une difficulté à mettre en application les normes d’encadrement des enfants. De 
même que la minoration répétée de la présence de l’enfant par rapport aux jours et horaires 
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contractés font état d’une sous-utilisation des capacités d’accueil du jeune enfant en contradiction 
avec le manque de place » 
 
4° Procédure de radiation de l’enfant p13 :  
La ville étant confrontée à la remise en cause par certaines familles des pratiques 
professionnelles avec des exigences inapplicables en collectivité, il est proposé d’ajouter les 
motifs de radiation suivants à l’article 4 alinéas 8 du règlement de fonctionnement : 

- Le non-respect du règlement de fonctionnement 
- En cas de difficultés récurrentes dans l’accueil de l’enfant, une médiation sera organisée 

avec la direction de la Petite Enfance. Si une réponse adaptée aux attentes de la famille 
et conforme au fonctionnement des établissements ne peut être apportée, la ville se 
réserve le droit de mettre fin au contrat d’accueil de l’enfant. 

 
5° Déduction ou absence non facturée p15 : 
Les jours d’absences des enfants malades facturés aux familles ayant une incidence sur les 
recettes de la ville, il est proposé de les déduire à partir du 1er jour de maladie et de l’inscrire de 
la manière suivante à l’article 5 alinéa 5 du règlement de fonctionnement:  
 
« Maladie : à partir du 1er jour d’absence sur présentation d’un certificat médical spécifiant très 
exactement le nombre de jours d’absence, le nom et le prénom de l’enfant. Ce certificat est à 
fournir dans les 48h. Au-delà de ce délai aucune déduction  ne sera possible. » 
 
6° Autorisations p18 : 
Afin d’être en accord avec la législation actuelle, concernant les personnes mineures autorisées 
à venir chercher l’enfant, il est proposé de reformuler la phrase de l’article 6 alinéa 7 du règlement 
de fonctionnement comme suit :  
 
« Toutefois, à titre exceptionnel, une personne mineure âgée de plus de 16 ans,  pourra être 

autorisée dans la mesure où les représentants de légaux de l’enfant ainsi que les représentants 
légaux de la personne mineure remplissent une autorisation en bonne et due forme et toujours 
sur présentation d’une pièce d’identité. »  
7° Vaccination p19: 
Les nouvelles obligations vaccinales engageant la ville sur le suivi régulier des vaccinations, il est 
suggéré de compléter l’article 7 alinéa 3 par les phrases suivantes :  
 
« Les justificatifs doivent être remis à la direction dès la vaccination. Dans le cas contraire, 

l’éviction temporaire de l’enfant sera appliquée ». 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour et  1 voix contre : M. Jallu) adopte les 
modifications du règlement de fonctionnement à compter du 1er janvier 2019. 
 

41 –  AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE AU 
GROUPE SCOLAIRE SAINT-EXUPERY CADASTRE AO 832 SIS 6 RUE ANTOINE DE 
SAINT-EXUPERY A CORMEILLES EN PARISIS. 

 
Stéphane ROCA, Rapporteur, expose que l’augmentation de la population sur les Bois Rochefort 
entraîne celle de la fréquentation du Centre de Loisirs sis Route Stratégique. Il y a donc lieu de 
créer un nouveau Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) dans le quartier des Bois 
Rochefort. 
 
Ce local d’une superficie de 160 m² environ, sera édifié dans l’enceinte de l’école Saint-Exupéry,  
6 rue Antoine Saint-Exupéry. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer et à déposer le dossier de demande 
de permis de construire. 
 

42 – BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE REVISION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME. 

 
Yannick BOEDEC informe le Conseil Municipal que la Ville vient de recevoir par mail du  
2 décembre 2018, des services de l’Etat, demandant de refaire l’enquête environnementale, déjà 
réalisée par le promoteur. Le coût de celle-ci sera d’environ 20 000 €. 
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La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE), impose cette enquête avant 
l’approbation du PLU par le Conseil Municipal. Alors même que cette étude existe déjà, dans le 
cadre du projet quai de Seine lui-même.  
Yannick BOEDEC dénonce un gaspillage de fonds publics et un décalage dans le temps de ce 
projet. Ce retard amènera sans doute une amende majorée des mêmes services de l’Etat pour 
non-respect du plan triennal de la loi SRU ce qui devient complètement burlesque. 
 
Un courrier sollicitant le recours gracieux a été adressé à cet organisme. 
 
Ce point est donc reporté à un conseil ultérieur. 
 
Le Conseil du 20 décembre, pour le bilan de la concertation du projet des quais de Seine, est 
maintenu, il s’agit de deux points distincts. 
 
Le PLU sera ensuite arrêté lors d’une autre réunion du Conseil Municipal. 
 

43 – CALENDRIER DES OUVERTURES DOMINICALES 2019. 

 
Sandra TEIXEIRA, Rapporteur, rappelle que la réforme du travail du dimanche constitue 
l’une des mesures phares de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques (« Loi Macron »). 
 
Cette loi accorde, notamment, aux maires la possibilité d’autoriser l’ouverture des 
commerces de détail 12 dimanches par an. La collectivité qui le souhaite doit ainsi adopter, 
avant le 31 décembre de l’année précédente, la liste des dimanches concernés, après avoir 
préalablement consulté les organismes prévus par la Loi, notamment l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie. 
 
Enfin, les dérogations sont accordées à titre collectif par catégorie d’établissement.  Ce 
principe s’inscrit dans le respect du droit de la concurrence. 
 

La Ville a donc saisi les organisations d’employeurs et de salariés concernés par courrier en 

date du 30 mars 2018. A ce jour, les avis reçus sont les suivants :  

- Avis favorable de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val d’Oise du 17 mai 

2018 ;  

- Avis favorable du Mouvement Des Entreprises de France du 09 avril 2018 ; 

 

Par ailleurs, la sollicitation de l’avis du conseil communautaire a été faite le 6 juin 2018 et a 
reçu un avis favorable de la Communauté d’Agglomération Val Parisis par sa délibération 
n°2018/119 du 24 septembre 2018 ; 
 

Les entreprises demandant généralement des ouvertures dominicales sur les périodes de 

soldes et sur la période de Noël, la commune souhaite autoriser les dimanches suivants :   

- 13, 20, 27 janvier et 3 février 2019 [soldes d’hiver] 
- 30 juin et 7, 14 et 21 juillet 2019 [soldes d’été] 
- 8, 15, 22 et 29 décembre [dimanches précédant Noël et le jour de l’an] 

 

Les branches d’activités concernées par cette dérogation :  

- 47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé [grande surface] 

- 47.2 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé [petit magasin 

alimentaire spécialisé] 

- 47.7 Autres commerces de détail en magasin spécialisé [habillement, pharmacie, 

parfumerie, optique, …] 

- 96.0 Autres services personnels [blanchisserie, coiffure, soins de beauté, entretien 

corporel, …] 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) approuve 
l’ouverture dominicale 2019 pour les 12 dimanches précisés ci-dessus selon les branches 
d’activités évoquées. 
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44 – CLASSEMENT DES «ALLEES DE CORMEILLES» EN ZONE COMMERCIALE. 

 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, rappelle que l’espace commercial « Les Allées de Cormeilles » 
a été classé Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel (PUCE) par un arrêté préfectoral 
du 5 mars 2010. Ce classement permettait aux commerces présents au sein de ce périmètre 
d’ouvrir le dimanche (sous réserve de respecter la règlementation en vigueur en matière de droit 
du travail). 
 
Suite à une saisine des syndicats, la Cour administrative d’Appel de Versailles a annulé ce 
classement en PUCE par un Arrêt en date du 29 mars dernier.  
 
Cet Arrêt a aujourd’hui des conséquences très importantes sur l’activité des commerces présents 
et, notamment, sur l’ouverture dominicale. Certains d’entre eux ne sont, en effet, plus autorisés 
à ouvrir toute la journée.  
 
C’est pourquoi, le gestionnaire de la zone (EUROCOMMERCIAL) a sollicité la Ville de Cormeilles-
en-Parisis afin d’obtenir auprès de la Préfecture le classement de cet espace commercial en Zone 
commerciale telle que prévue par l’article L.3132-25-1 du Code de Travail, permettant ainsi aux 
commerces présents d’ouvrir le dimanche toute la journée. 
 
Aussi, la Ville a saisi le Préfet de Région afin de demander le classement des Allées de Cormeilles 
en « Zone commerciale » en y joignant une étude d’impact (réalisée par EUROCOMMERCIAL).  
 
Cette saisine s’est faite le 19 septembre dernier. A compter de cette date, le Préfet a six mois 
pour nous faire connaître sa décision.  
 
Durant ce délai, il a délégué au Préfet de département la consultation des personnes publiques 
mentionnées à l’article Article L3132-25-2 du Code du Travail. Figure notamment dans cette liste 
la commune sur laquelle est implanté l’ensemble commercial. 
 
Par conséquent, la présente délibération a pour objectif de solliciter l’avis du Conseil Municipal 
sur le classement des Allées en Zone commerciale permettant ainsi l’ouverture dominicale des 
commerces présents. 
 
Cet avis sera transmis à la Préfecture dans le cadre de sa consultation. L’avis du Conseil 
communautaire sera également demandé par la Préfecture.  
 
Laurent JALLU note l’habileté à contourner la décision des syndicats représentants les 
travailleurs qui seraient obligés de travailler le dimanche dans la zone commerciale. 
Malgré un premier avis contraire à ce qui est proposé, il y a un second vote pour que cette 
décision puisse passer. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) approuve le 
classement des « Allées de Cormeilles » en Zone commerciale telle que prévue par l’article 
L.3132-25-1 du Code de Travail et reprenant l’ancien périmètre du PUCE. 
 

45 – RESTITUTION A LA VILLE DES RUES GABRIEL PERI ET LOUIS GONSE PAR LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS. 

 
Michel JAY, Rapporteur, expose que la Communauté d’Agglomération Val Parisis a procédé à 
l’actualisation de l’intérêt communautaire « Voirie ». Dès lors, les rues Gabriel Péri et Louis Gonse 
ne rentrent plus dans le nouveau périmètre de compétence et doivent être restituées à la Ville. 
 
Pour ce faire, une convention de restitution valant Procès-Verbal doit être signée. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité prend acte de la restitution et autorise le Maire à signer la 
convention de restitution valant procès-verbal et tous les documents y afférents. 
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46 – RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE 
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT. 

 
Patricia RODRIGUEZ, Rapporteur, rappelle que le Maire doit présenter, chaque année, au 
Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’Eau et de 
l’Assainissement. 
 
Pour toute information complémentaire, les rapports du SEDIF, de VEOLIA, du SIAAP et de 
l’Agence de l’Eau sont à la disposition de chacun sur les sites internet de ces organismes. 
 
Le Conseil Municipal, prend acte, du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité des services 
publics de l’Eau et de l’Assainissement. 
 

47 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE « GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES » 
A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS – COMPTETENCE 
FACULTATIVE – MODIFICATION DES STATUTS. 

 
Yannick BOEDEC, expose qu’une nouvelle compétence « gestion des eaux pluviales urbaines 
» distincte de la compétence « assainissement des eaux usées » a été introduite par la loi « 
FERRAND FESNEAU » du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences 
« eau » et « assainissement », et ceci au profit des communautés d’agglomération.  
Jusqu’au 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines est considérée comme une 
compétence facultative des communautés d’agglomération.  
 
La compétence assainissement exercée par la CA Val Parisis au titre de ses compétences 
optionnelles se comprend comme le seul assainissement des eaux usées. Le service public de 
gestion des eaux pluviales urbaines n’en fait plus partie.  
Si la CA Val Parisis souhaite continuer à exercer la gestion des eaux pluviales urbaines, en 
l’intégrant aux compétences facultatives, il est nécessaire d’initier, par délibération du conseil 
communautaire, une procédure de transfert de compétence (article L.5211-17 du Code général 
des Collectivités Territoriales).  
Il est précisé que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République prévoit qu'au 1er janvier 2020 les compétences eau et assainissement devront 
figurer parmi les compétences obligatoires des communautés d'agglomération. Ces 
compétences deviendront, de plein droit, au 1er janvier 2020 des compétences obligatoires pour 
la CA.  
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » est intégrée 
dans la compétence optionnelle « assainissement ».  
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé que la compétence « gestion des 
eaux pluviales urbaines », soit exercée au titre des compétences facultatives de la CA Val Parisis 
sur l’ensemble de son territoire, soit sur les 15 communes membres, à compter du 1er janvier 
2019.  
Les conseils municipaux doivent se prononcer sur ce transfert de compétence par délibérations 
concordantes de la CA et des conseils municipaux des communes membres se prononçant à la 
majorité qualifiée, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du conseil 
communautaire (à défaut de délibération dans le délai imparti, la décision de la commune sera 
réputée favorable).  
Un arrêté préfectoral modifiera les statuts de la CA Val Parisis.  
Le Conseil communautaire du 24 septembre 2018 a délibéré favorablement.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) approuve le 
transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » au profit de la CA Val Parisis 
à compter du 1er janvier 2019 au titre de ses compétences facultatives, ainsi que la modification 
des statuts de la CA Val Parisis ainsi qu’il suit : article III : Compétences – C/ Compétences 
facultatives : 12) : « Gestion des eaux pluviales urbaines»,  
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48 – RAPPORT 2018 N°1 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) : EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 2018 AU 
TITRE DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES, DES VOIRIES ET DES GARES 
ROUTIERES. 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est chargée d’émettre les rapports permettant au conseil communautaire 
de statuer sur le montant des attributions de compensation définitives. La CLECT du 10 
septembre 2018 a émis le rapport 2018 N° 1  afin de prendre en compte les transferts des  
compétences suivantes : 

 Zones d’activités économiques, 

 Voiries, 

 Gares routières, 
 
Régularisation de l’évaluation des charges transférées concernant les ZAE pour l’année 2018 : 
 

 Pierrelaye Taverny Total 

(a) Régularisation de l’évaluation des charges 
transférées définitives 2018 

3 648 € -74 964 € -71 317 € 

(b) Régularisation de l’évaluation des charges 
transférés prévisionnelles 2018 

0 € -74 964 € -74 964 € 

(a) –  (b) 3 648 € 0 € 3 648 € 

 
Régularisation de l’évaluation des charges transférées concernant les ZAE pour une année 
pleine : 
 

 Pierrelaye Taverny Total 

(a) Régularisation de l’évaluation des charges 
transférées définitives sur une année pleine 

7 295 € -74 964 € -67 669 € 

(b) Régularisation de l’évaluation des charges 
transférées prévisionnelles sur une année pleine 

0 € -74 964 € -74 964 € 

(a) –  (b) 7 295 € 0 € 7 295 € 

 
Evaluation des charges transférées concernant les voiries : 
 

 Beauchamp Ermont Montigny Le 
Plessis 

Saint 
Leu 

Total 

(a)Evaluation des 
charges Transférées 
définitives 2018 

26 043 € 1 523 € 115 586 € 4  844 € 1 262 € 149 258 € 

(b)Evaluation des 
charges transférées 
prévisionnelles 2018 

26 043 € 9 627 € 91 011 € 22 625 € 1 262 € 150 568 € 

(a) – (b) 0 € -8 104 € 24 575 € -17 781 € 0 € 1 310 € 

 
Evaluation des charges transférées concernant les gares routières : 
 

 Cormeilles Montigny Total 

(a)Régularisation de l’évaluation des charges  
transférées définitives 2018 

4 108 € 15 041 € 19 148  € 

(b)Régularisation de l’évaluation des charges  
transférés prévisionnelles 2018 

8 892 € 11 920 € 20 812  € 

(a) –  (b) -4 784 € 3 121  € -1 664 € 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le rapport 2018 N° 1 de la CLECT portant sur 
l’évaluation des transferts de charges 2018 au titre des zones d’activités économiques, des 
voiries et des gares routières. 
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49 – RAPPORT 2018 N°2 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) : EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 2018 AU 
TITRE DE L’ASSAINISSEMENT. 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) est chargée d’émettre les rapports permettant au conseil communautaire de statuer sur le montant des 
attributions de compensation définitives. La CLECT du 10 septembre 2018 a émis le rapport 2018 N° 2 afin de prendre 
en compte le transfert de l’assainissement. 
 
Evaluation des charges transférées au titre de l’année 2018 et des suivantes : 
 

 (a)Evaluation des 
charges définitives 2018 

(b)Evaluation des 
charges transférées 
prévisionnelles 2018 

 
(a) – (b) 

Beauchamp 265 026 € 254 757 € 10 269 € 

Bessancourt 89 664 € 88 822 € 842 € 

Cormeilles 132 889 € 130 869 € 2 020 € 

Eaubonne 56 977 € 56 977 € 0 € 

Ermont 1 980 € 1 980 € 0 € 

Franconville 520 684 € 514 839 € 5 845 € 

Frépillon 105 091 € 117 803 € 12 712 € 

Herblay 267 366 € 233 864 € 33 502 € 

La Frette 26 899 € 26 889 € 0 € 

Montigny 332 505 € 329 983 € 2 522 € 

Pierrelaye 36 449 € 35 870 € 579 € 

Le Plessis 15 434 € 15 434 € 0 € 

Saint Leu 19 080 € 19 080 € 0 € 

Sannois 495 596 € 493 493 € 2 103 € 

Taverny 453 655 € 450 834 € 2 821 € 

TOTAL 2 632 353 € 2 584 562 € 47 791 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport 2018 N° 2 de la CLECT portant sur 
l’évaluation des charges transférées  au titre de l’assainissement. 
 

50 – RAPPORT 2018 N°3 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) : EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 2018 AU 
TITRE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC, DU STATIONNEMENT PAYANT ET DU BALAYAGE 
MECANISE. 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est chargée d’émettre les rapports permettant au conseil communautaire 
de statuer sur le montant des attributions de compensation définitives. La CLECT du 10 
septembre 2018 a émis le rapport 2018 N° 3  afin de prendre en compte les transferts des  
compétences suivantes : 

 L’éclairage public, 

 Le stationnement payant,  

 Le balayage mécanisé, 
 
Evaluation des charges transférées en matière d’éclairage public : 
Au titre de l’année 2018 et des années suivantes : 
 

 Saint Leu Total 

(c) Régularisation de l’évaluation des charges  
transférées définitives 2018 

356 990  € 356 990  € 

(d) Régularisation de l’évaluation des charges  
transférés prévisionnelles 2018 

287 927 € 287 927 € 

(b) –  (b) 69 063 € 69 063 € 

 
Evaluations des recettes rétrocédées en matière de stationnement payant :  
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 Eaubonne Ermont Total 
(c) Evaluation des recettes rétrocédées définitives  

2018 
35 028 € 66 385 € 101 413 € 

(d) Evaluation des recettes rétrocédées  
prévisionnelles 2018 

36 207 € 73 391 € 109 598 € 

(b) –  (b) -1 179 € -7 006 € -8 185 € 

 
Evaluation des charges rétrocédées en matière de balayage mécanisé : 
 

 Eaubonne Ermont Le Plessis Saint leu Total 

(a)Régularisation de l’évaluation des 
charges rétrocédées définitives 2018 

316 990 € 271 396 € 116 377 € 189 526 € 894 289  € 

(b)Régularisation de l’évaluation des 
charges rétrocédées prévisionnelles 2018 

304 725 € 284 794 € 115 713 € 189 375 € 894 607  € 

(b) –  (b) 12 265 € -13 398 € 664  € 151 € -318 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le rapport 2018 N° 3 de la CLECT portant sur 
l’évaluation des transferts de charges 2018 au titre des zones d’activités économiques, des voiries 
et des gares routières. 
 

51 – - BILAN 2018 DES ANTENNES DE QUARTIER 

 
Patricia RODRIGUEZ, Rapporteur, rappelle qu’au cours de l’année 2018, 4 antennes ont eu lieu 
dans les 5 quartiers de la ville, 2 antennes animées par les élus et 2 antennes avec le Maire, dont 
une sur le thème des finances de la ville et l’autre sur l’aménagement du nouveau quartier « Port 
Cormeilles ». D’une façon générale la fréquentation des permanences s’est maintenue à un bon 
niveau. La dernière antenne sur le nouveau quartier a été un franc succès et a permis de 
nombreux échanges.  
 
En mai 2018 la fête des quartiers a rejoint la semaine du Développement Durable pour un 
dimanche d'activités sur l’esplanade Jean Ferrier. L’an prochain, la fête des quartiers aura lieu le 
dimanche 19 mai et proposera notamment 2 promenades découvertes de Cormeilles sur le thème 
insolite et historique.  
 
Le Conseil Municipal, prend acte, du bilan 2018 des antennes de quartier. 
 

52 – - DECISIONS MUNICIPALES DU 20 JUIN 2018 AU 19 SEPTEMBRE 2018 

 
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. 
 
2018-117 – Exercice d’une reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AY 464 sise rue 
Massenet. 
Le Maire a exercer la reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AY 464, d’une superficie 
de 137 m² sise rue Massenet à Cormeilles-en-Parisis appartenant à Denis Bernay pour la 
somme d’un euro correspondant à l’indemnisation pour cette reprise d’alignement. 
 
2018-118 – Contrat de prêt de la Banque Postale – budget communal 2018. 
Le Maire a contracté, sur le budget communal 2018, un emprunt de 2 000 000 € auprès de la 
Banque Postale sise 115 rue de Sèvres à Paris (75275) pour financer les investissements 2018. 
La durée de l’emprunt est de 20 ans avec un taux fixe de 1,54 %. 
 
53 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 
 
Laurent JALLU, a rencontré des membres d’Associations inquiets sur la Carrière et son 
prolongement en souterrain. Un rapport du Préfet de 2016 existerait sur un effondrement en Forêt 
de Montmorency. Il aimerait que la Ville se procure ce document. 
 
Il fait part de l’inquiétude des riverains de la rue du Commandant Kieffer suite au dépôt d’un 
permis de construire ayant pour conséquence la densification de la population de cette rue ainsi 
que la réfection de la voirie. 
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Yannick BOEDEC répond qu’il n’a pas connaissance du rapport préfectoral relatif à la forêt de 
Montmorency, Si c’est un document public, les personnes intéressées peuvent le demander 
auprès de ladite Préfecture. 
 
Les membres de cette association font partie de la commission de suivi de la carrière, qui s’est 
réunie la semaine dernière, ont donc toutes les informations. En ce qui concerne l’exploitation 
souterraine de la carrière, elle n’a pas commencée. 
 
Un permis de construire a été déposé par un riverain de la rue du Commandant Kieffer, il est 
conforme au PLU et à toutes les lois sur l’urbanisme, et notamment la Loi Alur  
Les riverains ont déposé un recours auprès du Tribunal, la justice décidera. 
Une pétition a été reçue en Mairie, dont certains signataires habitent à Paris. 
Quant à la réfection de la voirie, initialement prévue en 2020 – 2021, elle ne pourra être 
reprogrammée qu’après la réalisation de ces constructions, dont la ville ignore la date. 
 
Yannick BOEDEC informe : 

 Au prochain Conseil Communautaire, la ville de Cormeilles, ainsi que les villes du Plessis 
Bouchard, Montigny les Cormeilles et Pierrelaye se portera volontaire pour expérimenter 
une autorisation préalable de mise en location dans des zones délimitées en fonction de 
l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. 
Ce dispositif entrera en vigueur en juin 2019, les propriétaires concernés seront tenus 
informés et devront demander l’autorisation à la ville, pour louer leur bien. Les rues 
concernées feront l’objet d’un affichage. Le choix des rues a été fait avec l’INSEE. 
 

 Dans le cadre d’une restructuration des services de l’Etat, la Trésorerie ferme 
définitivement pour être transférée sur la ville d’Argenteuil. Le bâtiment sera mis en vente. 
 

 Prochainement travaux sur la coulée verte en vue de planter 1 200 arbres. 
 

 La Ville reçoit des courriers de riverains mécontents de la pose de compteurs Linky et 
réclamant la prise de délibérations s’opposant à ces poses de compteur.  
Si le compteur est à l’intérieur du domicile, le propriétaire est en droit de refuser l’accès, 
par contre s’il se situe sur le domaine public, il appartient à la Société ERDF, qui réalise 
les travaux sans aucune autorisation.  

 Ceci est l’application de la Loi, il n’y a pas besoin de délibération. 
 

 Avec l’arrivée du nouveau collège, la carte scolaire sera modifiée le 21 décembre 
prochain par un vote du conseil départemental. 
Contrairement à la carte scolaire municipale qui s’opère petit à petit, les enfants 
concernés par ce changement de Collège s’effectuera en septembre quel que soit leur 
niveau. L’Education Nationale a informé les parents qu’elle serait bienveillant sur les 
dérogations des actuels 4ème soit les futurs 3ème. 
Nos deux collèges sont à environ 650, 700 enfants, ils redescendraient à 600 – 650 et le 
nouveau collège ouvrira à 270 – 280 élèves avec une capacité de 700 élèves. 
 

 Pour le lycée, à l’unanimité, le projet a été choisi par la Région, les travaux de 
construction débuteront en 2021. 
C’est un Lycée d’enseignement général avec des POST-BAC, des classes de Prépa aux 
grandes écoles de commerces. 
Le Cabinet d’architecture retenu est AMELLER – DUBOIS ayant réalisé le Lycée 
d’Eaubonne. 
 

 La médiathèque ouvrira le 22 décembre, l’inauguration aura lieu courant janvier 2019. 
L’actuelle bibliothèque est fermée pour permettre le déménagement. 
 

Christian BOUCHER indique que la banque alimentaire regroupant les villes de Cormeilles, 
Sannois, Argenteuil, La Frette a recueilli 12 tonnes de denrées alimentaires contre 11 tonnes l’an 
dernier. 
 
Yannick BOEDEC annonce le lancement du Téléthon ce week-end et rappelle la tenue du 
prochain Conseil le jeudi 20 décembre 2018. 

La séance est levée à 22h00 


