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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 27 SEPTEMBRE 2018 

___ 
 

 
L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept septembre 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 20 septembre 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, GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mme MENNAD, M.TORRES-MARIN, Mme LACROIX, 
MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY, Mme TEIXEIRA, M. BOILLEVIN, Mme BERNIER,  
MM. COHEN, JALLU, Mme DAHINDEN, M. DURANTON, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
M. JAY Adjoint au Maire, par M. AH-YU Adjoint au Maire. 
Mme MENAGE Conseillère Municipale, par Mme RODRIGUEZ Conseillère Municipale. 
Mme LONGIN Conseillère Municipale, par M. FAUCONNIER Conseiller Municipal. 
Mme OIKNINE Conseillère Municipale, par M. BOILLEVIN Conseiller Municipal. 
M. ROCA Conseiller Municipal, par Mme LANASPRE Adjoint au Maire ; 
Mme BACHELIER Conseillère Municipale, par M. KECHEROUD Adjoint au Maire. 
Mme KHELFAOUI Conseillère Municipale, par Mme BERNIER Conseillère Municipale. 
 
ABSENTES 
Mme TAVAREZ, Adjointe au Maire jusqu’à 20h40. 
Mme LE GUILLOU, Conseillère Municipale. 

___________ 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 26 puis 27 
Nombre de votants : 33 puis 34 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h35. 
 
Bernard RIVY est élu secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 

___  
 
Yannick BOËDEC sollicite l’accord du Conseil Municipal pour ajouter un point à l’ordre du jour : 
subvention exceptionnelle en nature (production communale de miel et d’œufs) à l’association La 
Montagne aux 7 Sources, pour l’édition 2018 du Téléthon. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout d’un point. 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JUIN 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 28 juin 2018. 
 
Laurent JALLU indique qu’en employant la formule « en réponse à »les questions ne sont pas 
citées et, de ce fait, ne sont pas évidentes. Par ailleurs, le phrasé n’est pas forcément évident et il 
souhaite qu’une attention toute particulière soit donnée au compte rendu le rendant plus clair, plus 
explicite et plus évident. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 1 abstention : M. Jallu), approuve le procès-
verbal de la séance du 28 juin 2018. 
 

2 - NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DANS DIVERSES COMMISSIONS ET 
DIVERS ORGANISMES.  

 
Yannick BOEDEC, rapporteur, indique que suite à la démission de Carlos SOARES DE SOUSA 
COELHO à effet du 1er  septembre 2018 (courrier du 22 mai 2018), Bernard DURANTON est installé 
dans son mandat de Conseiller Municipal.  
 
Il convient d’installer Bernard DURANTON en lieu et place de Carlos SOARES DE SOUSA 
COELHO, dans les commissions et instances communales suivantes :  
- Finances - marchés publics  

- Développement du territoire, transports, environnement.  

- Affaires culturelles et valorisation du patrimoine.  

- Comité de jumelage (titulaire).  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) désigne au sein des commissions, et autres organismes le Conseiller Municipal ci-
dessus cité.  
 

3 - COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2018. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose 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 : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

022 : Dépenses imprévues 1 000,00 € 7718 01 : autres produits exceptionnels 95 900,00 € 

6714 212 : bourses et prix  1 000,00 €   

 6718 01 : autres charges exceptionnelles 
 

 95 900,00 € 
 

  

TOTAL 
95 900,00 € 

 
  

 
95 900,00 € 

 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

1641 01 : emprunts en capital 
2135 822 : voirie 

149 610,00 € 
-250 000,00 € 

2111 824 : terrains nus 
1641 01 : emprunts en capital 

-1 300 000,00 € 
  1 199 610,00 € 

TOTAL -100 390,00 €  -100 390,00 € 
 

 
Yannick BOËDEC précise que la réfection de la rue Pierre Dupont est simplement décalée. Sa 
réfection entreprise en fin d’année, sera payée en 2019. 
 
Anita BERNIER souhaiterait des informations sur la vente Clarins. 
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Gilbert AH-YU indique que cette vente n’est pas annulée mais juste reportée en 2019. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) approuve la décision municipale n°2 telle que définie ci-dessus. 
 

4 - COMMUNE – ADHESION A L’APPLICATION DES TITRES PAYABLES PAR INTERNET (TIPI). 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que la Commune utilise depuis le 23 février 2015 la plate-forme 
«systèmepay» de la Caisse d’Epargne comme moyen de paiement en ligne (carte bleue). 
 
Il convient d’élargir les moyens de paiement en utilisant également la plate-forme « TIPI » pour 
gérer notamment les impayés. 
 
TIPI est le service de paiement en ligne de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) 
qui permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer par l’intermédiaire du gestionnaire 
de télépaiement de la DGFIP les créances ayant fait l’objet d’un titre. Ce service est gratuit pour la 
collectivité, seuls les frais bancaires sont à la charge de la collectivité comme pour tout paiement 
par carte bancaire.  
 
Afin de pouvoir accéder à ce service, il est nécessaire de passer une convention Commune, DGFIP 
régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service TIPI. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adhère à ce service et  autorise le Maire à signer la convention 
correspondante. 
 

5 - TARIFS POUR LA CAPTURE ET LA PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX ERRANTS 
SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, expose qu’une modification des prestations en lien avec la 
capture et la prise en charge des animaux errants sur la voie publique, est proposée comme 
suit, à compter du 1er octobre 2018, il convient donc de fixer de nouveaux tarifs : 
 

 Tarifs 2017 Tarifs 2018 

ANIMAUX ERRANTS   

Capture et transfert d’un animal errant 
sur la voie publique 

71,00 € 71,00 € 

Capture d’un animal errant sur la voie 
publique 

51,00 € 51,00 € 

Ramassage d’un animal décédé sur la 
voie publique 

61,00 € 61,00 € 

Transfert d’un animal errant sur la voie 
publique 

/ 51,00 € 

Forfait déplacement pour les prestations 
non abouties 

/ 35,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention ; M. Jallu) approuve les 
tarifs figurant au tableau ci-dessus, à compter du 1er octobre 2018. 
 

6 - DEMANDE DE SUBVENTION 2018 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL  
D'OISE : COLLEGE ET CINEMA 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que le Conseil départemental du Val d’Oise soutient le dispositif 
national "Collège au cinéma"  
 
Ce dispositif propose aux collégiens de découvrir des films lors de projections qui leur sont 
réservées dans les salles de cinéma associées au dispositif. Il a pour but de promouvoir les œuvres 
cinématographiques peu diffusées dans leur format d’origine et en version originale, et de 
transmettre aux collégiens les bases d'une culture cinématographique, grâce au travail 
pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels.  
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Le Conseil départemental prend en charge 2,50 € par élève présent sur le prix des places, dans la 
limite de quatre classes par établissement pour l’année scolaire 2018/2019. Environ 360 élèves 
sont susceptibles d’être concernés par ce dispositif.  
Cette somme est versée sous forme de subvention aux exploitants de salle de cinéma à la fin de 
chaque trimestre sur retour d’un dossier. 
 
Anita BERNIER souligne que c’est un très bon dispositif mais la subvention départementale 
n’évolue pas beaucoup. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dépose une demande de subvention auprès du Conseil 
départemental pour l’année scolaire 2018/2019. 
 

7 – CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SCCV LOCOR POUR 
LE RACCORDEMENT DE 31 LOGEMENTS, AU RESEAU ENEDIS, RUE DU COMMANDANT 
KIEFFER  

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que la SCCV LOCOR a déposé un Permis de 
Construire, le 26 février 2018, pour la construction de 31 logements, sis 3, rue du Commandant 
Kieffer, à savoir : 6 maisons individuelles, 20 logements collectifs et la transformation d’une 
maison en 5 logements. 
 
Dans le cadre de l’étude du dossier, ENEDIS a été consulté. Il en ressort qu’une extension de 470 
mètres linéaires du réseau électrique est nécessaire à l’alimentation de ces logements. 
 
En application de la règlementation, le coût des travaux est pris en charge à hauteur de 40 % par 
ENEDIS ; les 60 % restants sont à la charge de la Ville. 
Le coût pour la Ville est estimé à 26 697,06 € HT. 
La SCCV LOCOR s’est engagée à prendre à sa charge le coût réel des travaux payé 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 LOCOR pour l’extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation 
de ces 31 logements. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation financière 
par la SCCV LOCOR. 
 
Anita BERNIER souhaiterait connaître la surface de ces logements. 
 
Yannick BOËDEC indique que cette information lui sera transmise (cf. compte rendu commission 
Développement du territoire, transports, Environnement du 19 Mars 2018). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention « Participation 
financière de la SCCV LOCOR pour le raccordement de 31 logements, au réseau ENEDIS, rue du 
Commandant Kieffer ». 

 

8 – DECLASSEMENT ANTICIPE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA 
PARCELLE CADASTREE AW 1162p SISE 2 RUE DE NANCY  

 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, expose que dans le cadre du projet de restructuration du centre-
ville, la municipalité, en collaboration avec Ile de France Mobilité (anciennement STIF), SNCF 
Réseaux et le Conseil Départemental du Val d’Oise, a validé le contrat de Pôle en juin 2013. 
 
Ce projet prévoit la création d’un parc de stationnement de 304 places et d’un ensemble immobilier 
comprenant des logements et en pied d’immeuble, un Poste de Police municipale et des locaux de 
commerce et de service. Cette opération sera réalisée sur des terrains appartenant à SNCF 
Réseaux et à la Ville (parking de Nancy). 
 
Pour ce faire, la Commune doit céder son terrain au groupement de promoteurs retenus 
(« DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER », « PERSPECTIVE HABITAT », « ATLAND 
DEVELOPPEMENT »). 
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A cette fin, il est nécessaire de procéder préalablement au déclassement de la parcelle située 2, 
rue de Nancy. 
 
Afin de pouvoir conserver l’affectation de ce bien à usage de parking jusqu’à sa vente définitive, il 
sera fait appel à la procédure du déclassement anticipé. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) prononce le 
déclassement anticipé de la parcelle cadastrée AW 1162p, sise 2, rue de Nancy, d’une surface de 
2227 m². 
 

9 – CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE AW 1162p SISE 2, rue de Nancy . 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose qu’à la suite du déclassement anticipé de la parcelle sise 
2, rue de Nancy, laquelle supporte actuellement le parking de Nancy, la Ville propose sa cession 
au groupement de promoteurs « DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER », « PERSPECTIVE 
HABITAT », « ATLAND DEVELOPPEMENT » afin de permettre la réalisation du projet de 
restructuration du centre-ville. 
 
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 1 915 720,00 €. 
 
Cette vente prévoit également l’acquisition au profit de la commune d’un poste de Police Municipale 
en pied d’immeuble (dans le cadre d’un marché public négocié) conformément à l’article 30-3°-b) 
du Décret n°2016-360, pour lequel le maire a reçu délégation du Conseil Municipal. 
 
Cette vente sera régularisée par acte authentique notarié et fera l’objet, préalablement, d’une 
promesse synallagmatique de vente établie par devant notaire également. 
 
Anita BERNIER demande si la ville, outre le poste de Police centralisé, va demander d’autres 
équipements aux promoteurs.  
 
Yannick BOËDEC précise qu’il restera 500 m² environ, de surface commerciale en rez-de-
chaussée, qui nécessiteront une discussion, mais ce ne sera pas financé par des fonds publics. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) cède la parcelle 
cadastrée AW 1162p sise 2, rue de Nancy, d’une surface de 2227 m², aux sociétés « DEMATHIEU 
ET BARD IMMOBILIER », « PERSPECTIVE HABITAT », « ATLAND DEVELOPPEMENT », ou à 
toute société de substitution, moyennant le prix de 1 915 720,00 € et autorise le Maire à signer la 
promesse synallagmatique de vente ainsi que l’acte authentique de vente.  
 

10 – PROTOCOLE QUADRIPARTIE ENTRE LA VILLE, SNCF RESEAUX, SNCF MOBILITES, 
ET UN GROUPEMENT DE PROMOTEURS POUR LE PROJET D’URBANISATION DES 
TERRAINS DE LA GARE DE CORMEILLES-EN-PARISIS  

 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, expose que dans le cadre de la restructuration du centre-ville, 
la municipalité en collaboration avec le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF), SNCF 
Réseaux, le Conseil Départemental du Val d’Oise, a validé le contrat de Pôle en juin 2013. 
 
Dès lors, la Ville avait conclu un protocole tripartite avec SNCF Réseau et la société Demathieu et 
Bard Immobilier, pour l’aménagement de ce pôle qui retenait la création d’un parc relais de 304 
places sur l’emprise des terrains SNCF, et un projet immobilier comprenant des logements 
collectifs en accessions et des locaux de commerce ou de service en pied d’immeuble, 
 
Ce projet de construction n’a pas subi de modification substantielle, mais les intervenants ont, en 
revanche évolués. Il convient donc de mettre à jour ce protocole et de le remplacer par un protocole 
quadripartite. 
 
Cette mise à jour du protocole est concomitante à la conclusion des promesses de vente des 
terrains SNCF et de la commune pour la réalisation du projet de construction. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) approuve et autorise 
le Maire à signer le protocole quadripartite entre la ville, SNCF Réseaux, SNCF Mobilités et le 
groupement de promoteurs constitué par les sociétés DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, 
PERSPECTIVE HABITAT, et ATLAND DEVELOPPEMENT. 
 

11 – CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LA VILLE ET SNCF MOBILITES POUR LE 
PROJET DE CONSTRUCTION DU PARC RELAIS AU POLE GARE 11 -  

 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, expose que concomitamment avec la promesse de vente des 
terrains communaux de la gare, dans le cadre du protocole quadripartite entre la ville, SNCF 
RESEAUX, SNCF MOBILITES, et un groupement de promoteurs, pour le projet d’urbanisation 
des terrains de la gare de Cormeilles-en-Parisis. Il est prévu la construction d’un parc relais de 
304 places par SNCF Mobilités, conditionnée à la participation financière de la ville.  
 
La réalisation du parc relai répondant aux besoins de la population, cette participation financière 
de la ville prendra la forme d’une subvention d’équipement d’un montant de 900 000 euros, elle-
même conditionnée à la vente des terrains communaux au groupement de promoteurs pour la 
construction de l’ensemble immobilier du projet.  
 
Il convient donc par convention entre la ville et SNCF Mobilités de fixer les modalités d’exécution 
de cette subvention d’équipement. 
 
Anita BERNIER demande s’il y aura des aménagements routiers et s’ils seront pris en charge par 
la Municipalité. 
 
Yannick BOËCEC indique qu’effectivement la rue de Nancy devra être requalifiée. Par contre, il 
souligne que ce ne sont plus les 400 logements initiaux, mais 270. Pour les aménagements de la 
Rue de Nancy, ce n’est pas prévu par l’aménageur.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) : 

- approuve la convention de financement avec SNCF Mobilités relative au financement des  
      études et travaux pour le projet de création d’un parc relais en gare de Cormeilles-en- 
      Parisis. 
- approuve l’attribution d’une subvention d’équipement d’un montant de 900 000 euros à 

Sncf Mobilités selon les termes de la convention de financement ; 
- autorise le Maire à signer ladite convention de financement avec SNCF Mobilités. 

 

12 – APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que la ville de Cormeilles a décidé par délibération  
du Conseil Municipal en date du 30 avril 2014 de modifier son PLU. 
 
Cette modification avait pour objet principal de permettre la réalisation du projet de pôle gare sur 
les terrains appartenant à la SNCF, ainsi que sur le parking Nancy propriété de la ville. 
 
Cette modification portait aussi sur la création d’un coefficient d’espace vert et l’implantation en 
retrait des limites séparatives, afin de maîtriser l’urbanisation en secteur pavillonnaire. 
 
Enfin, cette modification a été l’occasion d’apporter quelques rectifications mineures et de corriger 
certaines erreurs matérielles du règlement. 
 
Le dossier joint à la délibération a fait l’objet d’une enquête publique du 28 novembre 2016 au 3 
janvier 2017. A l’issue de cette enquête le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) approuve la 
modification du PLU.  
 

13 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION PAME  

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la ville organise le 17 novembre 2018 un 
concours de danse hip-hop en partenariat avec l’association PAME. 
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Pour couvrir les dépenses liées à l’achat des récompenses, il convient d’accorder à l’association 
PAME une subvention exceptionnelle de 1050 €. 

 
Laurent JALLU indique qu’il votera contre car il n’est pas d’accord sur le fait de distinguer 
certains plutôt que de rassembler tout le monde avec une vente de tee-shirts ou de goodies qui 
accompagnerait l’évènement festif. 
 
Anita BERNIER demande pour quelle raison cette subvention n’est pas pérennisée. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il n’est jamais certain que cette manifestation ait lieu. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) approuve la 
convention d’objectifs avec l’association PAME, sise 5 rue Claude Monet, 95240 Cormeilles en 
Parisis, attribue une subvention exceptionnelle d’un montant de 1050 € à l’association PAME et 
autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

14 – TARIF - INSCRIPTION CONCOURS DE DANSE HIP-HOP. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la ville organise le 17 novembre 2018 un 
concours de danse hip-hop en partenariat avec l’association PAME, sise 5 rue Claude Monet, 
95240 Cormeilles en Parisis. 
 
Pour favoriser l’investissement des participants, il est nécessaire de fixer un tarif de 3 euros par 
équipe pour l’inscription au concours. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) fixe le tarif de 
participation au concours de danse hip hop tel que défini ci-dessus. 
 

15 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AT 447 SISE  LES BATTIERS  . 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, expose que les consorts VASLIN sont propriétaires 
d’une parcelle non bâtie cadastrée AT 447, d’une surface de  
211 m², jouxtant la parcelle où sont construits les Studios 240. 
 
La Commune souhaiterait acquérir cette parcelle afin de pouvoir y créer un accès de service et 
technique commun aux Studios 240 et au futur lycée. La Commune s’est donc rapprochée des 
propriétaires qui ont accepté de céder leur bien.   

 
Après avoir recueilli l’avis du service des domaines, la Commune et les vendeurs se sont entendus 
sur le montant de la cession qui s’élève à 150 000,00 €. 
 
Laurent JALLU est surpris qu’une parcelle est vendue à 750 € le m² alors que d’autres sont 
vendues 50 à 30 € le m². 
 
Yannick BOËDEC indique que cette différence est due au fait que la parcelle vendue à 750 € le 
m² est constructible mais pas les autres. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui,  
M. Jallu) acquière la parcelle cadastrée AT 447, d’une surface de 211 m², sise « Les Battiers », 
appartenant aux consorts VASLIN, moyennant le prix de 150 000,00 €. 
 

16 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AI 576 SISE CHEMIN DU CLOS 
GARNIER  

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que dans le cadre de la veille foncière, la SAFER a 
demandé à la Commune si elle souhaitait qu’elle exerce son droit de préemption sur la parcelle 
cadastrée AI 576, d’une surface de 746 m² sise chemin du Clos Garnier.  
 
Cette parcelle se situant dans un secteur naturel et agricole que la Commune souhaite préserver, 
il a été répondu à la SAFER de préempter ce bien afin qu’il nous soit ensuite rétrocédé.   
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Au titre du préfinancement prévu par la convention d’intervention foncière, la Commune a déjà 
versé sur le compte de la SAFER le montant de cette acquisition s’élevant à 5 949,60 €, en ce 
compris 1 449 ,60 € de frais supportés par la SAFER. 
 
Il appartient maintenant au Conseil municipal de se prononcer sur cette acquisition afin que la 
rétrocession de ce bien à la Commune puisse intervenir.  
 
Laurent JALLU demande si le but de cette opération est de préserver une parcelle non-
constructible. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’effectivement c’est dans ce cadre, et que la convention avec la 
SAFER ne lui permet t’intervenir que sur les terrains agricoles. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, acquiert la parcelle cadastrée AI 576, d’une surface de 746 
m², sise chemin du Clos Garnier appartenant à la SAFER, moyennant le prix de 5 949,60 €, en ce 
compris 1 449 ,60 € de frais supportés par la SAFER. 
 

17 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR 580 SISE  LES CHEMINS 
DE CORMEILLES   

 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, que dans le cadre de la poursuite du projet d’aménagement 
urbain « Les Battiers Ouest », la Commune a procédé, au cours de l’année 2014, à la seconde 
enquête parcellaire afin de pouvoir acquérir, si besoin par voie d’expropriation, les terrains 
nécessaires à sa réalisation. 
 
Préalablement au lancement de la procédure d’expropriation, la Commune a notifié ses offres 
d’achat à tous les propriétaires des parcelles situées dans le périmètre de la seconde enquête 
parcellaire afin de les acquérir à l’amiable. 
 
Les consorts BICHARD/KECHICHIAN, propriétaires de la parcelle AR 580, d’une surface de 845 
m², sise « Les Chemins de Cormeilles » ont fait savoir à la Commune qu’ils acceptaient de céder 
à l’amiable leur bien au prix fixé par le service des domaines de 38 025,00 €. 
 
Cette cession intervenant dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, une indemnité de 
remploi d’un montant de 4 802,00 € doit être accordée aux vendeurs, ce qui porte le montant total 
de la vente à 42 827,00 €. 
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) acquière la 

parcelle cadastrée AR 580 d’une surface de 845 m² sise « Les Chemins de Cormeilles » 
appartenant aux consorts BICHARD/KECHICHIAN, moyennant le prix de 42 827,00 €, indemnité 
de remploi comprise. 
 

18 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR 703 SISE  LES CHEMINS 
DE CORMEILLES. 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que dans le cadre de la poursuite du projet 
d’aménagement urbain « Les Battiers Ouest », la Commune a procédé, au cours de l’année 2014, 
à la seconde enquête parcellaire afin de pouvoir acquérir, si besoin par voie d’expropriation, les 
terrains nécessaires à sa réalisation. 
 
Préalablement au lancement de la procédure d’expropriation, la Commune a notifié ses offres 
d’achat à tous les propriétaires des parcelles situées dans le périmètre de la seconde enquête 
parcellaire afin de les acquérir à l’amiable. 
 
Les consorts JOLLIVET/MACAIRE, propriétaires de la parcelle AR 703, d’une surface de 240 m², 
sise « Les Chemins de Cormeilles » ont fait savoir à la Commune qu’ils acceptaient de céder à 
l’amiable leur bien au prix fixé par le service des domaines de 8 640,00 €. 
 
Cette cession intervenant dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, une indemnité de 
remploi d’un montant de 1 546,00 € doit être accordée aux vendeurs, ce qui porte le montant total 
de la vente à 10 186,00 €. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 2 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui et  
1 voix contre : M. Jallu) acquiert la parcelle cadastrée AR 703 d’une surface de 240 m² sise « Les 
Chemins de Cormeilles » appartenant aux consorts JOLLIVET/MACAIRE, moyennant le prix de 10 
186,00 €, indemnité de remploi comprise. 

19 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒUR VAL 
D’OISE  

 
Jérôme THIERRY, Rapporteur, expose que l'association Cultures du Cœur Val d'Oise a été 
constituée en 2002 par différents acteurs institutionnels, culturels, sociaux, éducatifs et médico-
sociaux du territoire avec le soutien de la structure nationale. Elle fait donc partie du réseau national 
Cultures du Coeur. 
 
Cette association repose sur le principe que la culture et le sport doivent être accessibles à tous 
sans condition et constituent un droit fondamental de la personne. L’association Cultures du Cœur 
Val d’Oise développe son dispositif autour de l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs dans 
une dynamique d’inclusion sociale globale. 
 
La Ville souhaite mettre à disposition des publics bénéficiaires des relais de l’Association des 
places de spectacles dans le cadre de la programmation 2018/2019 du Théâtre du Cormier. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  approuve la convention de partenariat avec Cultures du Cœur 
Val d’Oise et autorise le Maire à signer ladite convention et tous documents y afférents. 
 

20 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’EDUCATION NATIONALE POUR L’ACCUEIL 
DES COLLEGIENS EXCLUS TEMPORAIREMENT. . 

 
Stéphane GUIBOREL, Rapporteur, expose qu’afin de prévenir le décrochage scolaire et la 
délinquance, le Centre Communal d’Action Sociale et la Police Municipale ont travaillé 
conjointement avec l’Education Nationale à la mise en place d’un dispositif permettant l’accueil des 
exclus temporaires des collèges publics au sein des services de la ville. 

Ce travail a abouti à la rédaction d’une convention de partenariat permettant l’accueil des collégiens 

exclus temporairement des collèges Louis Hayet et Jacques Daguerre. 

 

La convention fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif d’accueil des élèves exclus et le 

rôle de chaque partenaire. 

L’objectif premier de l’action vise à prendre en charge les élèves exclus temporairement des 

collèges afin qu’ils ne soient pas livrés à eux-mêmes le temps de la sanction. 

Après accord des parents, l’élève sera accueilli par les services de la ville selon un programme 

définit en amont.  

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) autorise le Maire à 

signer la convention de partenariat entre les collèges Louis HAYET et Jacques DAGUERRE 

permettant l’accueil des exclus temporaire. 

 

21 – ADOPTION D’UNE LICENCE GRATUITE DE RÉUTILISATION DES INFORMATIONS 
PUBLIQUES CONTENUES DANS LES DOCUMENTS DES ARCHIVES MUNICIPALES MIS EN 
LIGNE SUR INTERNET.  

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que la ville de Cormeilles-en-Parisis possède dans ses 
fonds d’archives de nombreux documents historiques et patrimoniaux dont certains d’entre eux ont 
déjà été numérisés. 
 
Afin de permettre une plus large diffusion de ces documents, il est possible de mettre en ligne sur 
Internet certains d’entre eux, notamment lors des commémorations du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale. 
 
Afin de se conformer à la législation française et européenne en vigueur, il est nécessaire 
d’encadrer la réutilisation des informations publiques contenues dans les documents d’archives 
par l’adoption d’une licence de réutilisation. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte une licence gratuite de réutilisation des informations 
publiques contenues dans les documents des archives municipales mis en ligne sur Internet. 
 

22 – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS  

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose que les Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
habilités par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, accueillent des enfants de 3 à 
12 ans tous les mercredis et les vacances scolaires de 7h30 à 19h. 
Il est nécessaire d’adopter un nouveau règlement intérieur précisant que la ville se réserve le droit 
d’annuler les réservations faites sur toute l’année scolaire s’il est constaté deux absences 
consécutives de leur l’enfant le mercredi sans justificatif du médecin remis dans les 48 heures au 
service pôle famille. 
Ceci permettra à d’autres familles de bénéficier de la place réservée mais non occupée. 
Cette annulation n’enlève pas la possibilité aux parents de nouvelles réservations ultérieures en 
cas de places disponibles. 
 
Laurent JALLU indique que, suite à une discussion avec certains parents, il s’avère qu’ils ont déjà 
reçu ce règlement avant même qu’il soit voté et trouve que cette démarche est un peu gênante. En 
ce qui concerne les réservations, les parents souhaiteraient un peu plus de souplesse en réduisant 
la période de 8 jours, qui est relativement longue, avec l’utilisation de sms. 
 
Yannick BOËDEC indique que dans le texto il est précisé « Attention, à compter du 1er octobre : 
Modification des règlements, sous réserve du vote du Conseil Municipal ».  
 
Mahmoud KECHEROUD indique qu’au préalable, il y avait la possibilité de se désinscrire jusqu’à 
24 heures avant, mais ceux qui voulaient bénéficier des places, 24 heures avant ils avaient trouvé 
un moyen de substitution, ils ne pouvaient pas attendre le dernier moment, c’est la raison pour 
laquelle il a été rajouté ce temps d’une semaine, pour permettre aux parents de s’organiser 
sereinement, pour ceux qui souhaitent inscrire leurs enfants et pas pour ceux qui souhaitent les 
désinscrire. 
 
Laurent JALLU comprends que le système n’est pas simple mais les parents, qui feront 
certainement une démarche en parallèle, souhaitent un système plus réactif, moins contraignant 
et qui permette de raccourcir le délai d’annulation. 
 
Yannick BOËDEC souligne qu’il faut voir ce qui se passe ailleurs, dans certaines villes cela se 
passe au trimestre, à Cormeilles on est loin d’être contraignant et que ces nouveaux dispositifs 
n’existent que parce que certains ne jouent pas le jeu. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) approuve le 
règlement intérieur des Accueils de Loisirs, à compter du 1er octobre 2018. 
 

23 – PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES (PADD) 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que la Société LAFARGE a décidé depuis plusieurs années 
de quitter définitivement son site industriel en bord de Seine, libérant ainsi une emprise de 10ha. 

Afin de valoriser le caractère exceptionnel de ce site, il est envisagé d’y créer un secteur 
d’habitations et de commerces. 

A cet effet la Ville a engagé la procédure de révision de son Plan Local d’Urbanisme par 
délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2014. 

Les principales caractéristiques du projet urbain sur ce site, présentées à l’occasion du Conseil 
Municipal du 7 décembre 2017 sont maintenant arrêtées. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui exprime le projet de la 
collectivité en matière de développement économique et social, environnemental et d’urbanisme à 
une échelle de 15 ans a été débattu lors du Conseil Municipal du 29 mars 2018. 
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Lors de la réunion des Personnes Publiques Associés le 25 juin 2018, les services de l’Etat ont 
demandé de préciser le nombre d’habitants prévisionnel en 2030 en cohérence avec l’échéance 
du SDRIF et de mettre le document en adéquation avec la loi en ce qui concerne les logements 
sociaux. 

Le projet de PADD a été modifié en ce sens (voir pièce jointe). 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prends acte de la présentation du PADD modifié.  
 

24 – DÉNOMINATION DU BÂTIMENT SIS AVENUE DE LA LIBÉRATION . 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que dans le cadre de son développement culturel, la Ville 
a souhaité la construction d’un nouveau lieu dédié à la lecture publique. Le bâtiment, sis 3 avenue 
de la Libération, abritera dès l’automne 2018 les locaux de la nouvelle médiathèque 
intercommunale de Cormeilles-en-Parisis.  
 
Ce bâtiment a été mis à disposition de la Communauté d’agglomération Val Parisis dans le cadre 
du transfert lié à la compétence communautaire « construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire/gestion des équipements culturels 
d’intérêt communautaire/ bibliothèques ». 
 
Le choix du nom de cette nouvelle structure relève néanmoins des compétences du propriétaire, 
donc de la commune. 
 
Sur proposition de l’équipe de la future structure, un consensus s’est formé autour du nom de 
« Médiathèque L’éclipse ». Ce terme, appartenant au champ lexical de l’astronomie, associe en 
effet le futur lieu au spectaculaire, à l’imaginaire et à l’évasion permis par la lecture. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
M. Jallu) dénomme ce nouvel équipement : Médiathèque L’éclipse. 
 

25 – CONVENTION « AGAT » CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES DANS 
LE CADRE DE LA MUTUALISATION. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose que le lancement de commandes groupées est un moyen pour 
améliorer l’action publique et satisfaire à l’exigence de réduction des dépenses publiques, en 
répondant aux objectifs suivants : 

 Accroître le nombre d’offres reçues, leur diversité, leur qualité et leur rapport qualité/prix ; 

 Mutualiser les coûts afférents à la passation de marchés publics ; 

 Bénéficier de tarifs attractifs du fait du volume d’achats plus important. 
 
La CA Val Parisis et ses Communes membres ont la possibilité de conclure une convention 
constitutive de groupement de commandes, dont les points clés sont les suivants :  

 La convention est générale et un préalable. Les Maires choisissent ensuite de participer 
ou non aux achats groupés proposés 

 L’agglomération assure le déroulement de la procédure 

 Les Communes participent financièrement aux frais de passation 

 Les achats sont effectués par les Communes 
 
Les montants de la participation sont dégressifs en fonction du nombre de Communes 
participantes : 
 

 
 

 Etape 1 : de la définition des besoins jusqu’à la validation du Dossier de Consultations 
des Entreprises (DCE). 

 Etape 2 : de la publication jusqu’à l’attribution 

Nombre de Communes 1 à 5 6 à 10 11 et +

Etape 1 200 €            175 €            150 €            

Etape 2 350 €            300 €            250 €            

Total Commune 550 €            475 €            400 €            
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Laurent JALLU souligne combien les groupements d’achats de cette nature-là s’opposent aux 
commerces locaux et aux petits commerçants qui pourraient éventuellement répondre à des 
offres locales. Donc, ils votent contre car ils estiment que l’on est dans des rouages qui ne 
permettent pas aux commerces locaux de se développer. 
 
Yannick BOËDEC précise que pour ce qui nous concerne,  ce n’est pas le commerce local qui 
peut répondre. En effet, il s’agit, par exemple, des vêtements de la police municipale. C’est plutôt 
sur les grands comptes techniques. 
 
Laurent JALLU demande si l’on connait le nombre de groupements d’achat auxquels nous 
sommes affiliés au niveau de la Ville. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il ne connait pas le nombre exact mais il n’y en a pas énormément, 
car il y a chaque politique de ville, cela ne peut concerner que des produits dont les 
caractéristiques seront communes à toutes les villes. 
  
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) : 

- approuve la constitution d’un groupement de commandes permanent selon les termes de 
la convention AGAT à intervenir entre la Communauté d’Agglomération et les Communes 
membres intéressées, portant sur la passation de commandes groupées, 

- accepte la désignation de la Communauté d’Agglomération comme coordonnateur du 
groupement, ainsi que la désignation de la commission d’appel d’offres de la 
Communauté d’Agglomération comme commission d’appel d’offres du groupement, 

- autorise le Maire à signer la convention AGAT, constitutive d’un groupement de 
commande, ainsi que tous documents nécessaires à la réalisation de cette opération, 
notamment les formulaires en annexe de la convention : 

 Formulaire d’engagement de participation à un achat groupé à la naissance du 
besoin de la collectivité, 

 Formulaire de retrait de participation à un achat groupé, 

- autorise le Maire à transmettre les besoins de la ville au groupement, à décider, quel que 
soit le montant et la nature du marché public concerné, de l’opportunité d’engager ou non 
la commune dans l’exécution du groupement, et de signer ainsi, le cas échéant, tout acte 
d’exécution correspondant aux marchés conclus par le groupement. 

 

26 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN NATURE (PRODUCTION COMMUNALE DE MIEL 
ET D’ŒUFS) A L’ASSOCIATION LA MONTAGNE AUX 7 SOURCES, POUR L’EDITION 2018 
DU TELETHON ; 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose qu’afin de soutenir l’action du Téléthon, la commune 
souhaite attribuer à l’association La Montagne aux 7 sources, partenaire du Téléthon 2018, une 
subvention exceptionnelle en nature (production communale de miel et d’œufs) d’un montant 
estimé de 600 €. 
 
C’est à l’association que reviendra la tarification et les conditions de vente des pots de miel de 25cl 
et des œufs 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue une subvention exceptionnelle en nature estimée à  
600 € à l’association La Montagne aux 7 sources dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à 
l’A.F.M. Téléthon (Association Française contre les Myopathies) 
 

27 – - 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. 

 
N°2018-87 – Désignation des candidats admis à concourir pour le concours restreint de 
maîtrise d’œuvre pour la construction du gymnase ilots sud. 
Le Maire a désigné 3 candidats admis à concourir, conformément à l’avis et aux motivations du 
jury du 20 juin 2018. 
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 Atelier ARCOS architecture - 37 Cours de Vincennes Paris (75020) 

 Dietrich Untertrifaller Architectes SARL – 5 rue Pierre Chausson Paris (75010) 

 Denu et Paradon Architectes – 26 rue Jeanne d’Arc Strasbourg (67000). 
 

N°2018-88 – Signature de la convention de mise à disposition du terrain Emy-les-Prés à 
l’Association Archers de Cormeilles-en-Parisis. 
Le Maire a signé une convention de mise à disposition du terrain Emy-les-Prés, situé derrière la 
salle des fêtes qui accueillait en partie l’ancienne piscine municipale, à l’association les Archers 
pour une activité de tir à l’arc. L’association réalisera à ses frais les opérations d’aménagement 
et de sécurisation du terrain. 
 
N°2018-89 – Location des tréfonds de terrains dans le cadre du bail emphytéotique avec la 
société Placoplatre. 
Le Maire à loué le tréfonds des terrains à la société Placoplatre, pour une durée d’un an à compter 
de la présente décision, renouvelable 4 fois avec un loyer annuel de 3 000 €, payable à terme 
échu annuellement. 
 
N° 2018-90 – Signature de la convention de mise à disposition du bien situé 11 avenue 
Foch appartenant à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France. 
Le Maire a signé une convention de mise à disposition, par laquelle l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France met à la disposition de la Commune de Cormeilles-en-Parisis moyennant une 
redevance, un appartement de type 2 de 34 m² situé 11 avenue Foch, cadastré AW 1037. 
 
28 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 
 
Anita BERNIER souhaite connaître où en est le projet de la Clinique. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il avance normalement, avec notamment la pose de la Première 
Pierre dans 15 jours, sous réserve que tout se passe bien le mardi 2 octobre, date limite d’achat 
du terrain chez le Notaire. 
Par ailleurs, il y a le projet de maison médicale, le permis a été validé et l’objectif d’ouverture est 
fin 2019- début 2020. 
 
Anita BERNIER suite à la rétrocession par l’agglomération de toutes les voiries qui avaient été 
rétrocédées, souhaiterait connaître l’impact financier pour les Communes et pour l’Agglomération. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’effectivement au 1er Janvier 2019, pour des raisons financières et 
dans la perspective d’autres projets l’ensemble des voiries est rendu aux Villes, sauf la Chaussée 
Jules César qui est un axe structurant et les Quais de Seine à Cormeilles (La Frette et Herblay 
ayant refusés le transfert). L’Agglomération rendra donc une attribution de compensation 
actualisée. 
 
Anita BERNIER souligne que le budget des Communes va être plus important. 
 
Laurent JALLU signale qu’il a été interrogé sur l’avancement de la réhabilitation de la « cité rose », 
il y aurait quelques soucis. 
 
Yannick BOËDEC indique que cela avance mais peut-être pas au rythme prévu. Les travaux 
devaient être finis au 30 Octobre, cela semble difficile. La quasi-totalité des bâtiments est finie, et 
les travaux se poursuivent sur les extérieurs. 
 
Anita BERNIER souhaiterait savoir s’il va y avoir une étude routière dans le secteur des Studios 
240. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’effectivement il faudra réfléchir à un nouveau plan de circulation 
dans le secteur.  

______  
Yannick BOEDEC indique pour information : 

- prochain Conseil Municipal aura lieu le 6 Décembre2018 
- Conseil Municipal exceptionnel dans le cadre de la Concertation pour les Quais de  

                Seine, le 20 Décembre 2018. 
La séance est levée à 21h40 


