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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 29 MARS 2018 

___ 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mars 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 22 mars 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, MM. RIVY, JAY, 
GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mme MENAGE, M. SOARES DE SOUSA COELHO,  
Mmes LONGIN, MENNAD, MM.TORRES-MARIN, ROCA, Mme LACROIX, MM. LAUGARO, 
FAUCONNIER, JOLY, Mme LE GUILLOU, M. BOILLEVIN, Mme BERNIER, M. JALLU,  
Mme DAHINDEN, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
Mme OIKNINE Odile, Conseillère Municipale, par M. BOËDEC, Maire 
Mme TEIXEIRA, Conseillère Municipale, par Mme LANASPRE, Adjoint. 
Mme BACHELIER, Conseillère Municipale, par M. KECHEROUD, Adjoint. 
M. COHEN, Conseiller Municipal, par M. AH-YU, Adjoint. 
Mme KHELFAOUI, Conseillère Municipale, par Mme BERNIER, Conseillère Municipale. 

___________ 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 30 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Arnaud BOILLEVIN 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 : 
fixation des taux d’imposition 2018. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout d’un point. 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 8 FEVRIER 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 8 février 2018. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 8 février 2018. 
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2 – BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COMMUNE. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, rappelle que le budget primitif est l’acte par lequel sont prévues et 
autorisées par l’assemblée délibérante les recettes et les dépenses d’un exercice 
(article L 2311-1 du CGCT). 
 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement et en section d’investissement tant en recettes 
qu’en dépenses.  Pour l’exercice 2018 il se présente comme suit : 
 

 
 

 
 
Le budget de fonctionnement 2018 traduit la volonté de poursuivre la maitrise des dépenses et 
de dynamiser les recettes afin de dégager des marges de manœuvres suffisantes pour le 
financement des investissements. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 27 934 440,90 €

Charges à caractère général : 8 074 235,69 €

Charges de personnel : 16 562 021 €

Autres charges de gest. courante : 1 853 300,26 €

Charges financières :  598 303,95 €

Dotation aux amortissements :584 000 €

Autres : 262 580 €
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RECETTES DE  FONCTIONNEMENT : 27 934 440,90 
€

Produits des services du domaine : 3 334 240,30 €

Impôts et taxes : 19 384 851,00 €

Dotations et participations : 4 722 349,60 €

Atténuation de charges : 240 000 €

Autres produits de gestion courante : 183 000 €

Autres : 70 000 €
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Le montant prévisionnel des impôts sera réajusté après connaissance des bases pour l’année 
2018. 
 

 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent les frais d’étude (centre ville et couverture courts 
terre battue) et l’acquisition de logiciels. 
Les immobilisations corporelles comprennent les travaux de bâtiments et de voirie et les 
acquisitions foncières, de matériel et de mobilier. 
Les immobilisations en cours comprennent les travaux de construction de l’école des Arts. 
 

 
 
Les dotations fonds et réserves comprennent le Fonds de compensation pour la taxe sur la 
valeur ajoutée (F.C.T.V.A) et la taxe d’aménagement majoréé (TAM). Les subventions 
comprennent le fonds de concours de la communauté d’agglomération   et le solde les 
participations des conseils régional , et départemental pour la construction de l’école des Arts. 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 9 963 621 €

Dotations Fonds divers et réserves : 516 436 €

Emprunts et dettes : 2  275 985 €

Immo.incorporelles : 154 700 €

Immo corporelles : 4 016 500  €

immo. En cours :3 000 000 €
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44%
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15%

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 9 963 621 €

Dotations et réserves : 1 279 700 €

Subventions : 2 238 349 €

Emprunts : 4 371 572 €
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Yannick BOËDEC indique que la Taxe d’Habitation apparait à 100% , car le détail du taux 
d’abattement n’est pas encore connu, qui devrait concerné environ 55 % des cormeillais. Le taux 
de baisse donné par les Services Fiscaux devrait être de 30 %. La répartition du remboursement 
n’est pas encore connue. Pour le moment c’est une taxe d’habitation classique et il y aura 
certainement un ajustement en fin d’année. 
 
Anita BERNIER regrette que la ville n’investisse pas plus dans le durable, que l’école des arts ne 
soit pas un bâtiment à énergie au moins neutre, si ce n’est positive, qu’il n’y ait pas d’effort sur les 
pistes cyclabes alors que le trafic routier augmente dans la ville. Elle souhaiterait une ébauche de 
réflexion sur ces sujets là qui sont de plus en plus primordiaux, ne serait-ce que pour la santé des 
habitants. 
 
Yannick BOEDEC indique que l’investissement des pistes cyclabes est possible que sur des 
routes qui le permettent, ensuite il y a le « partage de la circulation », un test est actuellement en 
cours. Il y a un travail de pédagogie à faire « la route n’appartient pas qu’aux automotilistes ». Nous 
le ferons lorsque c’est possible et lorsque cela a du sens. 
 
Anita BERNIER indique que, globalement en Ile-de-France, l’air est mauvais. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il faut que la mobilité fonctionne partout, on revient aux transports 
en commun, on revient à l’ex-STIF,  il faut aussi que les trains fonctionnent. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes BERNIER, 
KHELFAOUI, M. JALLU) approuve le budget 2018. 
 

3 - TARIFS - LOCATION DES EMPLACEMENTS DU MARCHE DE NOEL. 

 
Christophe BRIAULT, rapporteur, expose que la municipalité organise un marché de Noël 
à la salle Emy-les-Prés durant 3 jours du 30 novembre au 2 décembre 2018. 
 
Cette animation a pour objectifs principaux de :  
 - Faire connaître la ville et ses commerces aux Cormeillais et aux extérieurs 
 - Apporter un moment festif à la population. 
 
Les commerçants seront principalement installés dans des stands cloisonnés, à l’intérieur 
de la salle. La priorité sera donnée aux professionnels et l’octroi d’un emplacement à une 
association sera soumis à validation par la ville. 
 
En prévision du partage éventuel d’un stand par deux professionnels, d’une occupation hors 
stand à l’extérieur et d’une location à des associations cormeillaises, il est nécessaire de 
prévoir des tarifs différents ainsi qu’une caution :  
 

 Professionnel Association 
cormeillaise 

Observations 

Stand 4 m linéaires 150 € 75 €  

Demi-stand 2 m linéaires 90 € 45 €  

Occupation du domaine 
public pour 3 mètres 
linéaires 

100 € 50 € octroi de la place sous 
réserve de validation 
par la ville 

Caution  300  € 150 € réservation et 
dommages éventuels 

 
Anita BERNIER, souligne que le marché de Noël dynamisait les commerces du quartier de 
la gare. 
 
Christophe BRIAULT indique que les avis sont partagés, certains commerçants avaient 
signalé des problèmes de stationnement. 
En intérieur, cela permettra de faire quelque chose de plus festif.  
Par ailleurs, il sera proposé aux commerçants de participer au marché de noël par des jeux, 
avec des prix promotionnels. 
 



5 

 

Yannick BOËDEC souligne aussi une économie financière puisque le salon de l’artisanat 
et le marché de noël seront regroupés. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. JALLU) approuve les 
tarifs ainsi définis, à compter du 1er avril 2018. 

 

4 - TARIFS - LOCATION DES SALLES DES STUDIOS 240 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que les Studios 240 ouvriront en septembre prochain. Ce 
bâtiment est composé de plusieurs espaces : studios de répétitions et d’enregistrement, studios de 
danse, salles de formations musicales, auditorium… 
Il a pour objectif principal le renforcement de la politique de la ville en direction des pratiques 
culturelles amateurs, et plus spécifiquement l’enseignement et la pratique de la musique et de la 
danse. C’est également un lieu d’accueil complémentaire du théâtre du Cormier pour des accueils 
d’artistes en vue de leur création, de spectacles, d’ateliers de pratique artistique. 
 
Les Studios 240 seront principalement utilisés par l’école de musique, les écoles de danse, les 
groupes de musique locaux et les services de la ville par leurs activités. 
 
Certains locaux seront proposés à la location, pour des associations, des personnes ou des 
organismes privés, sur planning géré par les services de la Ville : 
 

- Deux studios de répétitions de musiques actuelles 
- Un studio d’enregistrement pour réaliser des maquettes 
- Deux studios de danse 
- Un auditorium 

 
Il est proposé de fixer les tarifs comme suit :  
 

STUDIOS REPETITIONS  

Tarif horaire pour 
artiste solo 

5,00 € Forfait solo 10h 40,00 € 

  Forfait solo 20h 70,00 € 

Tarif horaire pour 
groupe 

10,00 € Forfait groupe 10h 80,00 € 

  Forfait groupe 20h 140,00 € 

    

STUDIO ENREGISTREMENT 

Tarif horaire 30,00 € Forfait 4h 100,00 € 

    Forfait 8h 180,00 € 

    

STUDIOS DANSE     
Tarif horaire 6,00 €   

 

TARIFS AUDITORIUM 1/2 journée (4h) Journée (9h) 

Association de la communauté 
d'agglomération  Val Parisis portant un 
projet  sans recette 

50,00 € 100,00 € 

Association hors communauté 
d'agglomération  Val Parisis portant un 
projet culturel sans recette 

70,00 € 140,00 € 

Association portant un projet culturel 
avec recettes 

200,00 € 400,00 € 

Organisme portant un projet non 
culturel 

500,00 € 1 000,00 € 

Répétition 26,00 € 52,00 € 
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Une caution fixée à 600 € 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. 
 
Bernard RIVY, en réponse à Laurent JALLU, précise que le studio est équipé d’un matériel 
électronique professionnel et soit les artistes ont leurs techniciens soit du personnel est mis à 
disposition mais ce n’est plus le même tarif. 
 
Laurent JALLU souligne qu’une telle location à un coût. 
 
Bernard RIVY, en réponse à Anita BERNIER, indique que cette première année sera 
expérimentale, pour être extrêmement prudent dans la progression et l’analyse du mode de 
fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes BERNIER, 
KHELFAOUI, M. JALLU) approuve les tarifs ainsi définis, à compter du 1er avril 2018. 
 

5 – PARTICIPATION FAMILIALES – CARTES SESAME. 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose que pour répondre au plus près aux besoins des 
jeunes cormeillais nés entre 2000 et 2004, il est proposé d’instaurer une carte sésame leur 
permettant de pratiquer des activités de leur choix (sportives, ludiques et culturelles ….) durant 
l’année. 

 
La participation des familles, prenant en compte le quotient familial, est calculée comme suit : 

 

 
CARTE SESAME 

500 
OR 

300 
ARGE

NT 

200 
BRONZE 

100 
DECOUVERT

E 

Cartes 
disponibles 

20 30 40 40 

     

Tarif de base 500,0
0 € 

300,0
0 € 

200,00 € 100,00 € 

     

de 0 à 560 €  50,00 
€ 

30,00 
€ 

20,00 € 10,00 € 

de 561 € à 870 
€ 

100,0
0 € 

60,00 
€ 

40,00 € 20,00 € 

de 871 € à 
1180 € 

150,0
0 € 

90,00 
€ 

60,00 € 30,00 € 

Au-dessus de 
1181 € 

200,0
0 € 

120,0
0 € 

80,00 € 40,00 € 

     

Prise en charge 60 à 90% 60 à 90% 60 à 90% 60 à 90% 

 
Il est rappelé le monde de calcul du quotient familial : 

Total des revenus déclarés en 2016, les diviser par 12. 
Au résultat, additionner le montant actuel des allocations familiales et diviser par le nombre 
de personnes vivant au foyer. 

 
Laurent JALLU est favorable et souligne un point positif: le quotient familial. Par contre, il trouve 
les valeurs de tranches élevées. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les participations familiales telles que définies ci-dessus 
à partir du 1er juin 2018. 
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6 - REDEVANCE MENSUELLE  DES LOGEMENTS DU PARC PRIVE DE LA COMMUNE 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose que depuis 2010, la commune a décidé d’harmoniser 
le montant des loyers des logements du parc privé de la commune. Le montant des loyers est 
calculé sur la base d’un prix au m². Pour l’année 2017/2018, compte tenu de l’évolution de l’IRL 
(0,51%), le prix au m² est fixé à 9,70 €.  
 
La fixation du loyer s’effectue donc sur cette base pour tout nouveau locataire ; par contre pour 
tous les autres, une revalorisation progressive se fait chaque année afin d’atteindre cet objectif. 
 
Suite à la mise à disposition d’un logement par EPFIF. (Etablissement Public Foncier de la Région 
Ile-de-France). 
Il est proposé de fixer, à compter du 1er avril 2018, le montant mensuel de la redevance des 
logements du parc privé de la commune selon le tableau ci-dessous. 
 

ADRESSE NOMBRE 

DE PIECES 

SUPERFICIE Loyer mensuel 

2017/2018 

Charges 
mensuelles 

15 Bd JOFFRE 4 108m2 1047,60€  

 
Laurent JALLU demande si, à l’instar de l’école Montessori, il pourrait être envisagé que les loyers 
des logements communaux n’augmentent pas. 
 
Yannick BOËDEC indique que le prix de 9,70 € le m² est déjà un prix bas. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 voix contre : M. JALLU) approuve la 
redevance ainsi définie à compter du 1er avril 2018. 
 

7 - ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER CULTURELS LIEE A LA CONSTRUCTION 
DES STUDIOS 240 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que les Studios 240 doivent ouvrir leurs portes en septembre 
2018.  
 
Cet équipement culturel sera équipé avec du matériel et mobilier professionnels. 
 
Le coût de ces équipements est estimé à 309 166,67 € HT 
 
Le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette acquisition à hauteur de 14 % 
du montant HT de ces équipements, avec un plafond de 200 000 €, soit 28 000€. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 28 000 € auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise pour l’acquisition de matériel et mobilier culturels professionnels 
 

8 - BUDGET 2018 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS LOCALES 
OU D’INTERET GENERAL. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que le tableau des montants des subventions de 
fonctionnement attribuées en 2018 et portées au budget primitif de la commune se présente 
comme suit : 
 

Délégation  « Vie de quartier, Associations et animations » :  2017 2018 

UMRAG-AGMG-(FNAM) 180,00 € 175,00 € 

FNACA 200,00 € 200,00 € 

MEDAILLES MILITAIRES 180,00 € 175,00 € 

SOUVENIR Français 200,00 € 250,00 € 

UNACITA 200,00 € 175,00 € 

SYNDICAT AGRICOLE 160,00 € 0,00 € 
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CORMEILLES AVF ACCUEIL 500,00 € 500,00 € 

PARISIS HARMONIE 6 800,00 € 6 500,00 € 

MAJORETTES CORMEILLAISES 800,00 € 800,00 € 

COMITE DE JUMELAGE 8 000,00 € 3 000,00 € 

SCOUTS MARINS DU PARISIS  300,00 € 200,00 € 

ABCD Z’ARTS 4 100,00 € 4 100,00 € 

LES ARTISTES DE LA GRAINETERIE 3 000,00 € 3 000,00 € 

AJAC 1 900,00 € 1 900,00 € 

AVENIR HORTICOLE 2 000,00 € 1 950,00 € 

PLAISIR DE CONNAÎTRE 1 100,00 € 1 100,00 € 

ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 450,00 € 0,00 € 

CLUB DE LOISIRS CREATIFS ET PEINTURE SUR TOUT SUPPORT 170,00 € 170,00 € 

CLUB PHILATÉLIQUE DU PARISIS 250,00 € 200,00 € 

SCRABBLE ASSOCIATION 320,00 € 320,00 € 

PHOTO CLUB CORMEILLAIS 455,00 € 455,00 € 

PAME 455,00 € 455,00 € 

AMIS DU RAIL 150,00 € 0,00 € 

TOTAL 31 870,00 € 25 625,00 € 

   

Délégation  «Culture»  2017 2018 

AMIS DE L'ÉCOMUSÉE DU PLATRE 1 850,00 € 1 850,00 € 

ECOLE DE MUSIQUE 120 000,00 € 135 000,00 € 

VIEUX CORMEILLES 3 500,00 € 2 500,00 € 

KICK THEATRE 1 000,00 € 900,00 € 

AUX MUSEES REUNIS 1 000,00 € 2 000,00 € 

TOTAL 127 350,00 € 142 250,00 € 

   

délégation «Sécurité»  2017 2018 

FOURRIERE ANIMALE VAL D’OISE 
7 200,00 € 7 750,00 € 

PREVENTION ROUTIERE  100,00 € 100,00 € 

ORPHELINAT MUTUALISTE POLICE 200,00 € 200,00 € 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 2 000,00 € 1 950,00 € 

TOTAL 9 500,00 € 10 000,00 € 

   

Délégation « Social»  2017 2018 

CCAS  624 173,00 € 610 000,00 € 

TOTAL 624 173,00 € 610 000,00 € 

   

Délégation «Scolaire»  2017 2018 

 UNION FAMIL.SCOL.ST CHARLES  66 521,00 € 72 111,00 € 

 FSE LYCÉE PROFESSIONNEL  450,00 € 0,00 € 

 LYCEE LE CORBUSIER club sportif 144,00 € 0,00 € 

LYCEE DAUBIER (ROMAIN ROLLAND) 562,50 € 0,00 € 

 CES DAGUERRE club scolaire  337,50 € 0,00 € 

 CES DAGUERRE club sportif  207,00 € 0,00 € 

 CES HAYET club sportif   207,00 € 0,00 € 

 CES HAYET foyer socioéducatif  337,50 € 0,00 € 

COOPERAT. ÉCOLE MAT. ST EXUPERY   

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.SAINT EXUPERY  2 501,15 € 4 304,29 € 

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.J.FERRY  5 180,18 € 3 760,30 € 

 COOPERAT. ÉCOLE PRIM.J.FERRY    

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.TH.CHABRAND  1 617,12 € 1 597,37 € 

 COOPERAT.ÉCOLE DU VAL D'OR  1 254,17 € 1 017,98 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 1  5 196,11 € 4 649,01 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 2  4 468,22 € 2 371,50 € 
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 COOPERAT.ÉCOLE MAT.CH.GUILLAUME    

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.CH.GUILLAUME  1 717,20 € 2 888,55 € 

 COOPERAT.GROUPE SCOLAIRE NOYER DE L'IMAGE  3 521,73 € 3  008,71 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.A.LORRAINE  1 850,70 € 2 179,50 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.A.LORRAINE  1 879,63 € 1 891,04 € 

COOPERAT.ÉCOLE JULES VERNE  1 056,95 € 

 TOTAL  97 952,71 € 100 836,20 € 

   

Délégation « sports »  2017 2018 

ACSC 137 500,00 € 135 000,00 € 

RANDO CORMEILLES  1 800,00 € 

SPORTS NAUTIQUES DE LA FRETTE 
400,00€ 350,00 € 

ASSOCIATION DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS 80,00 € 75,00 € 

ASSOCIATION DES PIEGEURS AGREES DU VAL D’OISE : subvention exceptionnelle 100,00 € 0,00 € 

SCORPGYM BOXING  500,00 € 

TOTAL  138 080,00 € 137 725,00 € 

   

Délégation  Environnement et Développement économique»  2017 2018 

ACMCP-ASSOC.COMMERÇANTS MARCHE 9 200,00 € 10 800,00 € 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS BOIS ROCHEFORT 2 500,00 € 2 200,00 € 

ACAV - ASSOCIATION COMMERCANTS RUE GABRIEL PERI 2 500,00  € 0,00 € 

TOTAL « Développement Economique » 14 200,00 € 13 000,00 € 

 
 

  

Autres  2017 2018 

AMICALE EMPLOYÉS COMMUNAUX 71 900,00 € 72 000,00 € 

TOTAL  71 900,00 € 72 000,00 € 

   

Autres Regroupements Obligatoires 2017 2018 

CONTINGENT INCENDIE  461 777,73 € 472 088,06 € 

SIARC  128 930,00 € 0,00 € 

TOTAL 590 707,73€ 472 088,06 € 

 
 

TOTAL GENERAL 
 

 
1 705 733,44 € 

 
1 583 524,26 € 

 
Anita BERNIER regrette que les Etablissements du second degré ne soient plus subventionnés. 
Par ailleurs, elle suggère que les attributions de subventions fonctionnent comme au Département. 
 
Yannick BOEDEC indique que la commune s’occupe des écoles primaires et continuent la ligne 
de trésorerie pour les bus, la gratuité de locaux et plein de moyens matériels qui ne sont pas 
comptabilisés. 
 
Laurent JALLU regrette une baisse globale des aides aux Associations. 
 
Yannick BOEDEC précise que c’est une baisse très très faible et que le secteur scolaire augmente. 
Par ailleurs, il souligne que la baisse est due essentiellement à la disparition du SIARC. 
 
Eliane TAVAREZ annonce ne pas prendre part au vote pour l’association « Le Souvenir Français » 
étant trésorière de l’association. 
 
Anita BERNIER annonce ne pas prendre part au vote pour l’association « Aux Musées Réunis » 
étant trésorière de l’association. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 1 abstention : M. JALLU) approuve les 
subventions communales 2018 pour les associations « Le Souvenir Français » et « Aux Musées 
Réunis » et à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. JALLU) pour les autres subventions 
communales 2018. 
 

9 - GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT OSICA POUR L’OPERATION DE 
REHABILITATION DE 67 LOGEMENTS SITUES DANS LA RESIDENCE CHAMPS 
GUILLAUME. 

 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, expose que les immeubles concernés par cette réhabilitation se 
situent 2-4-6 rue des Champs Guillaume et concerne essentiellement des travaux de réhabilitation 
énergétique. 
 
Le bailleur social OSICA, sis 100 avenue de France 75013 Paris, sollicite la garantie de la 
commune pour le montant global des prêts consentis par la Caisse des Dépôts  qui s’élève à 
1 457 000,00 € réparti comme suit : 

Prêt « PAM Eco-prêt »  726 000 € 
Prêt « PAM »   731 000 € 

 
Les caractéristiques de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 
 

Caractéristique de la ligne du prêt PAM PAM 

Enveloppe  Eco-prêt - 

Montant de la ligne de prêt 726 000 € 731 000  € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle  semestrielle 

Taux de période 0,50% 0,86% 

TEG de la ligne de prêt 0,50% 1,72 % 

Phase d’amortissement   

Durée de différé d’amortissement 24 mois 24 mois 

Durée du prêt 25 ans 25 ans 

Index  Livret A inflation 

Marge fixe sur index -0,25 % 1,03% 

Taux d’intérêt¹ 0,50% 1,73% 

Périodicité  Annuelle  Semestrielle  

Profil d’amortissement Amortissement déduit  
(intérêts différés) 

Amortissement déduit  
(intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DL SR 

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 

0 %  

Mode de calcul des intérêts Equivalent  Equivalent  

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 

 1 : taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt. 

 
Yannick BOËDEC précise qu’après la rénovation des Cités Jardins ; OSICA démarre la 
réhabilitation des Champs Guillaume ; ADOMA programme sa réhabilitation énergétique pour la 
fin de l’année. En ce qui concerne le Clos Compan, les travaux devraient débuter en avril. Par 
ailleurs, le Directeur du Développement 3 F a annoncé une rénovation des bâtiments des Champs 
Guillaume. Il restera la Résidence du Parc. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde la garantie communale d’emprunt au bailleur social 
OSICA pour l’opération de réhabilitation de 67 logements situés dans la résidence Champs 
Guillaume. 
 

10 – INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL DU BIEN PRÉSUMÉ SANS 
MAITRE CADASTRÉ AR 857 SIS LES CHEMINS DE CORMEILLES DANS LE DOMAINE 
PRIVÉ COMMUNAL. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, expose que la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a modifié la procédure d’appréhension par la 
Ville des biens présumés sans maître.  
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Dorénavant, c’est le représentant de l’Etat dans le département qui déclare qu’un bien est présumé 
sans maître, ce qui donne ensuite la possibilité à la Commune de l’incorporer dans son domaine 
communal.  
 
Le Préfet du Val d’Oise, par courrier du 21 mars 2018, a déclaré présumé sans maître la parcelle  
cadastrée AR 857, d’une surface de 243 m² sise « Les Chemins de Cormeilles » et située dans le 
périmètre de la déclaration d’utilité publique « Les Battiers Ouest ».  
 
Par conséquent, la Commune peut incorporer ce bien dans le domaine communal, ce qui facilitera 
sa maîtrise foncière pour la réalisation du projet d’aménagement urbain « Les Battiers Ouest ». 
Cette incorporation sera constatée, ultérieurement à la présente délibération, par arrêté du Maire.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. JALLU et 2 abstentions : 
Mmes BERNIER, KHELFAOUI) incorpore dans le domaine communal, le bien présumé sans 
maître cadastré AR 857 sis « Les Chemins de Cormeilles » d’une surface de 243 m². 
 

11 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AH 58 SISE RUE GABRIEL 
PERI 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que Monsieur Jean-François ROLLAND et Madame 
Catherine ROLLAND ont fait part à la Commune de la mise en vente de leur parcelle cadastrée AH 
58, d’une surface de 321 m² sise rue Gabriel Péri.  
 
Cette parcelle est située en emplacement réservée pour la construction de places de parking 
destinées à faciliter le stationnement dans ce secteur.  
 
La Ville, déjà propriétaire de la parcelle AH 57 mitoyenne à ce bien, s’est donc portée acquéreur 
dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
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 180 000,00 €. 
 
Laurent JALLU indique, qu’à l’instar des villes environnantes, il serait pour un parking gratuit. 
 
Yannick BOËDEC indique que pour satisfaire un maximum de gens il faut avoir un peu de tout 
des parkings gratuits et d’autres payants. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, acquière la parcelle cadastrée AH 58, d’une surface de 321 
m², sise rue Gabriel Péri appartenant à M. Jean-François ROLLAND et Mme Catherine 
ROLLAND, moyennant le prix de 180 000,00 €. 
 
12 - ACQUISITION DU LOT A DE LA PARCELLE AH 739 SISE 21 RUE PIERRE 
BROSSOLETTE. 
 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que la Commune et la SARL SEM, sise 3 rue de Saint-
Germain à Cormeilles-en-Parisis, représentée par Mme Odile VASLIN, sont copropriétaires de la 
parcelle cadastrée AH 739 sise 21, rue Pierre Brossolette, d’une surface totale de 2168 m². 
 
La SARL SEM est propriétaire du lot A, d’une surface de 513 m², à usage actuellement de parking 
pour la clinique du Parisis. La Commune est, quant à elle, propriétaire du lot B supportant un 
bâtiment inoccupé, d’une surface de 1532 m².  
 
Aussi, avant toute cession, il est préférable que la Commune acquière le lot de copropriété 
appartenant à la SARL SEM afin de réunir tous les lots entre les mains d’une seule et unique entité, 
ce qui provoquera la dissolution de plein droit de la copropriété. La Commune sera alors en mesure 
de céder la totalité de la parcelle AH 739. 
 
La Commune s’est donc rapprochée de la SARL SEM qui a fait savoir qu’elle acceptait (courrier 
du 17 mars 2018) de lui céder le lot dont elle est propriétaire, moyennant le prix de 200 000,00 €, 
qui correspond à l’estimation effectuée par le service des domaines le 14 février 2018. 
 
Laurent JALLU demande pourquoi la SARL SEM ne réalise pas directement ces opérations. 
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Yannick BOËDEC indique que c’est pour simplifier les procédures administratives ultérieures. Par 
ailleurs, la commune ne sera pas perdante financièrement. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre: M. JALLU) acquière le lot A 
de la parcelle AH 739 d’une surface de 513 m², sis 21, rue Pierre Brossolette, appartenant à la 
SARL SEM représentée par Mme Odile VASLIN, moyennant le prix de 200 000,00 €. 
 

13 – ACQUISITION, EN VENTE EN L’ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT (VEFA), AUPRES DE 
LA SOCIETE NEXITY D’UN LOCAL SIS ZAC DES BOIS ROCHEFORT EN VUE DE LA 
CREATION D’UNE SALLE POLYVALENTE. 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, expose que la société NEXITY, sise 25 allée Vauban à LA 
MADELEINE 59262,  a lancé, dans la ZAC des Bois Rochefort, avenue Simone de Beauvoir, un 
programme d’ensemble immobilier comportant quatre bâtiments destinés pour partie à l’habitation 
et pour partie à un local d’activités.  
 
Dans le cadre de sa volonté d’accompagner le développement de ce quartier, la Commune 
souhaite acquérir ce local à usage d’activité livré brut de béton, d’une surface utile de 100 m² avec 
quatre places de stationnement, afin d’y créer une salle polyvalente.  
 
Cette acquisition aura lieu sous la forme d’une vente en l’état de futur achèvement (VEFA) et fera 
l’objet d’un contrat de réservation préalable définissant les éléments essentiels de la vente.  
 
Après négociations, les parties se sont entendues sur les conditions financières de cette VEFA qui 
interviendra moyennant le prix ferme et définitif de 100 000, 00 € TTC. Comme le prévoit la 
législation, le paiement du prix s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement du chantier et selon 
un calendrier déterminé par les parties.  
 
Le prix de la cession étant inférieur à 180 000,00 €, l’avis du service des domaines n’est pas 
nécessaire (arrêté ministériel du 5 décembre 2016). 
 
Yannick BOËDEC précise que la commune sera remboursée par l’aménageur. Ce local sera 
attribué aux services associatifs. 
 
Anita BERNIER demande s’il est envisagé des constructions écologiques avec des énergies 
positives. 
 
Yannick BOËDEC indique que dans les Bois Rochefort, il y a déjà des constructions de ce type 
et qu’il y a des problèmes techniques. 
Ces constructions finissent par être chauffées avec des radiateurs électriques. Il convient de rester 
pragmatique. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 2 abstentions : Mmes BERNIER, 
KHELFAOUI) acquière en vente en l’état de futur achèvement un local situé ZAC des Bois 
Rochefort, Avenue Simone de Beauvoir, d’une surface utile de 100 m² avec quatre places de 
stationnement, moyennant un prix ferme et définitif de 100 000,00 € TTC et autorise le Maire à 
signer tout acte et document à intervenir et prendre toute décision se rapportant à cette affaire.  

 

14 – RENOUVELLEMENT DES LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES DE 1ERE ET 
DE 3E CATEGORIE ET DESIGNATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE TITULAIRE DE CES 
LICENCES. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que la ville de Cormeilles-en-Parisis mène des activités 
d’entrepreneur de spectacles vivants, notamment au théâtre du Cormier et qui correspondent à :  

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

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

L’entrepreneur de spectacles doit connaître et appliquer les règles de droits et de prévention des 
risques inhérentes à ses activités.  
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La Direction Régionale des Affaires Culturelles délivre aux entrepreneurs de spectacles les 
licences nécessaires à l’exercice de ses activités, et pour une durée de trois ans. 
 
La licence est personnelle et incessible, et il appartient aux collectivités publiques gérant des salles 
de spectacles en régie directe de désigner une personne physique porteuse de la licence. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité désigne Céline MAEDER, Directrice générale adjointe des 
services, titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles de 1ère et de 3e catégories, et de 
l’autoriser à effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de ces licences .  
 

15 – CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE DE CORMEILLES-EN-

PARISIS. 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que l’association « Ecole de Musique de Cormeilles-en-Parisis» 
(EMC) a conclu une convention d’objectifs avec la Ville, qui est arrivée à échéance. 
 
La Ville a lancé la construction des Studios 240, bâtiment qui accueillera notamment les activités 
de l’EMC, qui devrait permettre de mettre en place de nouvelles dispositions entre la Ville et 
l’Association.  
 
Il convient donc de mettre en place une nouvelle convention d’objectifs avec l’école de musique 
dans l’attente de l’achèvement des Studios 240, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 
2018, pour un montant annuel de subvention de 135 000 €.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre: M. JALLU) approuve et 
autorise le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’association « Ecole de Musique de 
Cormeilles-en-Parisis ». 
 

16 – JEU-CONCOURS – PARTICIPATION FINANCIERE POUR L’ACHAT D’UN VELO A 
ASSISTANCE ELECTRIQUE NEUF (VAE). 

 
Stéphane ROCA, rapporteur, expose que dans le cadre de la semaine du développement durable, 
du 30 mai au 5 juin 2018, la Ville souhaite organiser un jeu-concours sous forme d’un quizz avec 
tirage au sort final parmi les bonnes réponses. 
 
Ce jeu-concours est réservé aux Cormeillais, les 4 gagnants issus du tirage au sort final, 
remporteront, chacun, la somme de 250 € pour l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique neuf (sur 
justificatif, dans l’hypothèse où le prix du Vélo à Assistance Electrique est inférieur à la participation 
financière, la Ville prendra à sa charge le prix réel payé par les bénéficiaires). 
 
Laurent JALLU demande qui a fait le choix de vélo électrique dans le cadre du développement 
durable, car l’électricité n’est pas forcément quelque chose de durable avec les batteries polluantes 
et l’électricité qui est issue à 80 % de centrales nucléaires. Il aurait préféré de simple vélo. Les 
déchets de la radioactivité sont tels que l’électricité est une énergie qui n’est pas forcément durable. 
 
Nicole LANASPRE indique qu’il faut bien commencer par quelque chose. Une semaine du 
développement durable va être organisée avec une journée phare le 3 juin. Le vélo a été choisi 
pour inciter les gens à laisser leur voiture et à utiliser le vélo. 
 
Carlos SOARES DE SOUSA COELHO indique que le vélo électrique reste encore un véhicule 
considéré comme propre. Il est bon pour la santé et n’émet pas de CO2. C’est faire un premier 
pas, c’est sensibiliser les gens à notre environnement. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. JALLU) fixe une 
participation financière de 250 €/personne maximum, pour l’achat d’un véhicule à assistance 
électrique neuf, aux 4 gagnants du jeu-concours et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
relatives à cette opération. 
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17 – MARCHE DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET SCOLAIRES : 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE 
CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES 
MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, expose le contrat de fournitures d’articles administratifs et scolaires, 
arrive à échéance le 3 juin 2018, et doit être renouvelé. 
Il s’agit de fournitures courantes distinctes et répétitives, le volume et le rythme des besoins à satisfaire 
ne peuvent être connus précisément. 
Le marché doit donc prendre la forme d’un accord cadre à bons de commande à prix unitaires, conclu 
pour une durée d’un an reconductible trois fois, sa durée totale ne pouvant excéder quatre années, et 
alloti de la manière suivante : 

Lot 1  - Fournitures de bureau, montant annuel maximum de 15 000 € HT, 
Lot 2 - Fournitures scolaires, montant annuel maximum de 150 000 € HT, 
Lot 3 - Fournitures de papiers, montant annuel maximum de 20 000 € HT, 

 
A cet effet il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure formalisée d’Appel 
d’Offres ouvert Européen pour l’établissement d’un accord cadre à bons de commande de fournitures, à 
prix unitaire, selon l’allotissement et les montants indiqués ci-dessus, pour une durée d’un an 
reconductible trois fois. 
 
Laurent JALLU constate que les lots 1 et 3 sont inférieurs au seuil pour être passés en appel d’offres, 
pourquoi ne pas avoir fait appel à un commerce local en disjoignant le lot 2 des lots1 et  3. 
 
Gilbert AH-YU indique que la loi ne permet pas de scinder les lots quand les objets sont de même nature. 
Il précise que l’on peut arrêter ce marché. 
 
Yannick BOEDEC précise que les montants indiqués sont annuels et qu’il convient de les calculer sur la 
totalité du marché (4 ans) pour définir les seuils applicables dans le cadre du code des marchés publics. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre: M. JALLU) autorise 
 le Maire à: 

 lancer une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert européen pour le marché de 
fournitures administratives et scolaires, sous la forme d’un accord cadre à bons de 
commande à prix unitaires, pour une durée d’un an reconductible trois fois, alloti avec les 
montants suivants : 

Lot 1  - Fournitures de bureau, montant annuel maximum de 15 000 € HT, 
Lot 2 - Fournitures scolaires, montant annuel maximum de 150 000 € HT, 
Lot 3 - Fournitures de papiers, montant annuel maximum de 20 000 € HT, 

 signer les marchés, contrats correspondants, et tous les actes d'exécution ou de 
modification du marché avec l’entreprise attributaire désignée par la commission d’appel 
d’offres,  

 déclarer le cas échéant l’appel d’offres sans suite ou infructueux, et, dans ce cas, à 
relancer une procédure formalisée de l’article 25 du Décret n°2016-360, ou à recourir à la 
procédure de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables de l’article 
30 du même Décret. 

 

18 – CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE SUR ESQUISSE POUR LA 
CONSTRUCTION DU GYMNASE ILOTS SUD : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE 
D’ORGANISER ET DE LANCER LA CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN 
CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D’ŒUVRE SUR ESQUISSE, COMPOSITION 
DU JURY DE CONCOURS, FIXATION DES PRIMES AUX CANDIDATS, FIXATION 
DES INDEMNITES DES MEMBRES QUALIFIES DU JURY, ET AUTORISATION 
DONNEE AU MAIRE DE NEGOCIER ET DE SIGNER LE MARCHE DE MAITRISE 
D’ŒUVRE CORRESPONDANT  

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, expose que la construction d’un nouveau lycée d’enseignement par la 
Région Ile-de-France et d’un collège par le Département, rend la construction d’un nouveau gymnase 
nécessaire à la pratique des activités sportives y compris dans le cadre associatif, municipal et scolaire. 
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La construction nécessite de procéder à la désignation d’un Maître d’œuvre chargé de l’étude relative à 
celle-ci que le maître d’ouvrage a estimé à 766 700€ HT. 
Le choix du Maître d’œuvre impose le lancement d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre. 
 
La procédure de concours exige la constitution d’un jury de concours composé des membres de la 
commission d’appel d’offres ainsi qu’un tiers de membres qualifiés, auxquels une indemnité doit 
être allouée pour leur participation. 
 
Les candidats admis à concourir auront à remettre une étude impliquant un investissement significatif 
pour eux. Une prime doit donc leur être allouée devant s’élever à 80% minimum du coût des études 
demandées au concours. 
 
Yannick BOËDEC indique que ce complexe sportif, d’une superficie de 5 000 m² sera construit en face 
de l’école Jules Verne (complexe L.Tavarez : 3 100 m²). Il devra accueillir à la fois un lycée et un collège. 
L’objectif pour l’ouverture de cet équipement est 2022. Le coût devrait être d’un peu plus de 10 millions 
d’euros et pour le moment la Commune peut espérer 1 600 000 € de subvention. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. JALLU et 2 abstentions : 
Mmes BERNIER, KHELFAOUI)  
 
1/ autorise le Maire à: 

 organiser et lancer un concours restreint de maitrise d’œuvre pour la conclusion du marché 
de maitrise d’œuvre pour la construction d’un gymnase,  

 désigner les candidats admis à concourir, et désigner le ou les lauréats du concours, 

 négocier avec le ou les lauréats du concours, attribuer et signer le marché négocié de 
maitrise d’œuvre en résultant, et tous les actes d'exécution ou de modification du marché 
avec l’entreprise attributaire,  

 déclarer le cas échéant l’appel d’offres sans suite ou infructueux, et, dans ce cas, à 
relancer une procédure formalisée de l’article 25 du Décret n°2016-360, ou à recourir à la 
procédure de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables de l’article 
30 du même Décret. 

 
2/ fixe,  conformément à l’article 88 du Décret n°2016-360, le montant de la prime, accordée aux  
 candidats admis à concourir pour la procédure de concours restreint de maitrise d’œuvre pour  
 la construction d’un gymnase îlots sud, à 30 000€ HT, dans la limite de trois candidats ; 
 
3/ fixe  la composition du Jury, Conformément aux dispositions de l’article 89 du Décret n°2016- 
 360, en autorisant le Maire a désigné les membres qualifiés, comme suit : 

 Le Président du Jury : le Maire, Yannick BOËDEC 

 Les Membres de la Commission d’Appel d’Offres 

 Trois Membres qualifiés dûment désignés par le Président du Jury; 
 
4/ fixe  l’indemnité attribuée aux membres qualifiés, désignés par le Maire, pour leur participation  
 aux travaux du jury, à 125 € TTC par séance. 
 

19 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – CREATION DE POSTES 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que pour répondre aux besoins des services notamment 
dans le cadre de promotions, il est nécessaire de créer les postes suivants : 
 

- 3 postes de brigadier-chef principal 
- 2 postes de rédacteur 
- 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 
- 1 poste d’ATSEM principal de 1ère classe 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. JALLU) adopte les 
créations de postes et le tableau des emplois du personnel communal. 
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20 – PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES (PADD). 

 
Nicole LANASPRE, 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 
10 hectares. 

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, présenté 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 20 ans, peut dès lors être présenté et débattu au Conseil Municipal. 

Ce projet confirme et renforce les orientations d’aménagements du PLU du 7 janvier 2013. 

Il prend en compte les différents  projets d’aménagement, principalement celui route de Seine et il 
intègre les dispositions du SDRIF approuvé postérieurement au PLU. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’il s’agit essentiellement de la reprise du PADD de 2013 auquel sont 
intégrés les Quais de Seine et quelques projets diffus. Ce PADD servira de base à l’élaboration du 
PLH de l’agglomération 
 
Anita BERNIER souligne que le projet d’aménagement des bords de Seine, doit préserver l’espace 
naturel sensible et une zone de biodiversité, puisqu’il s’agit de la trame verte et de la trame bleue 
définies par le STIF. Elle regrette la densification urbaine des bords de Seine, d’autant plus 
qu’Herblay se densifie également. Par ailleurs, le Val d’Oise a été exclu des projets du Grand Paris. 
 
Yannick BOËDEC indique que la trame verte est protégée dans le futur projet, le SDRIF est 
respecté. Il s’agit de la transformation du site industriel. En ce qui concerne la densification sur 
Cormeilles, on est obligé de construire un certain nombre de logements, l’Etat demande sur le 
territoire de l’Agglomération1 650 logements par an, pendant 10 ans. On est à 170 logements par 
an sur Cormeilles.  
Il faut voir le projet Quai de Seine comme une réappropriation des quais de Seine pour les habitants 
et c’est mieux que d’avoir un site industriel. 
Par ailleurs, il indique qu’il y aura une problématique en 2025 car Cormeilles rencontrera des 
difficultés pour atteindre les 25% de logements sociaux. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du PADD.  
 

21 – CHARTE POUR LE BIEN VIEILLIR EN VAL D’OISE 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose qu’avec l'allongement de l'espérance de vie, le nombre 
de seniors de plus de 60 ans ne cesse de croître en France et ceux-ci ont des attentes 
grandissantes pour être mieux accompagnés.  
 
Le Val d’Oise a mis en place la charte pour le Bien Vieillir en Val d’Oise.  
 
Il s’agit d’un document cadre élaboré, en 2012, par le CODERPA (Comité départemental des 
retraités et personnes âgées) et soutenu par le CDCA (Conseil départemental de la citoyenneté et 
de l’autonomie) et par le Conseil départemental du Val d’Oise. 
 
Cette charte propose aux collectivités territoriales de manifester, au-delà de leurs obligations 
réglementaires, leur engagement à donner à la personne âgée sa place dans la cité par la mise en 
œuvre de différents moyens appropriés. 
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La commune ou l’intercommunalité signataire de la charte s’engage à promouvoir le bien vieillir en 
Val d’Oise en prenant des mesures concrètes d’accompagnement déclinées dans les domaines 
suivants : 

 La participation citoyenne 

 L’information et la communication 

 La mobilité et le transport 

 La vie à domicile 

 La vie sociale 

 La culture et la formation 

 L'habitat 

Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. JALLU) approuve et 

autorise le Maire à signer la Charte pour le Bien Vieillir en Val d’Oise. 

 

22 - DENOMINATION DE VOIE RUE DES EPINETTES 

 
Alexandre COHEN, rapporteur, expose qu’il sera prochainement réalisé un lotissement 
comprenant 9 terrains à bâtir et une voie interne en impasse, rue des Epinettes à hauteur 
de la rue des Rousselins. 

 
Malgré le statut privé de cette voie, il appartient au Conseil Municipal de dénommer cette voie.  
 
Le nom choisi est  « ALLEE DES VIGNES »  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes BERNIER, 
KHELFAOUI, M. JALLU) dénomme cette voie afin de desservir ces terrains à bâtir. 
 

23 - BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES DE L’ANNEE 2017 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que le Conseil Municipal doit prendre connaissance, au 
moins une fois par an, du bilan des opérations immobilières effectuées par la commune ou par 
une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec la commune. Ce 
bilan est annexé au compte administratif. 
 
Pour la ville :  
 
 Cessions : 
 

Référence 
Cadastrale 

Situation et 
descriptif du bien 

Identité de l’acquéreur Prix Observations 

AI 1710 Chemin de Chatou TCHIKINEFF Vincent 2 750,00 € Cession 
amiable 

AL 1709 Chemin de Chatou RASHID Moezally 2 750,00 € Cession 
amiable 

AM 1369 Le Chemin Vert Société AEROKART 21 000,00 € Cession 
amiable 

AN 893 Le Chemin de la 
Frette 

Société 
AEROCOMMERCIAL 

21 000,00 € Cession 
amiable 

AB 27, 66, 77 Les Buttes du Parisis Agence des Espaces 
Verts 

113 657,00 € Cession 
amiable 

AZ 9 Rue de Montigny M. DHONT 62 000,00 € Cession 
amiable 

AE 903 Rue Daguerre M. Mme ECOT 41 300,00 € Cession 
amiable 

TOTAL  264 457,00 €  
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Acquisitions : 
 

Référence 
cadastrale 

Adresse du bien Vendeur Prix 
 

Observations 

AI 1257 34, rue des Plâtrières  CARMAIN 
Georges 

1 € Acquisition 
amiable 

AT 992 16, rue Jean Charcot COLLAS 
Marcelle 

1 € Acquisition 
amiable 

AY 1093, 1094 2, rue des Hautes Ruelles DEMASSIEUX 
Catherine 

1 € Acquisition 
amiable 

AK 1032, 1038, 
1043, 1047, 1063, 
1913, 1915, 1972 

Allée des Baladins ASL Les Jardins 
de Cormeilles II 

1 € Acquisition 
amiable 

AK 1613, 1627, 
1604 

Allée des Staffeurs ASL Le 
Domaine de 
Cormeilles 

1 € Acquisition 
amiable 

AO 1206 Rue Robert Capa SCI WINDSOR 1 € Acquisition 
amiable 

AL 872 12, voie des Moulins Sud Consorts 
GROSS 

1 € Acquisition 
amiable 

AT 1062 112, boulevard de Lorraine Consorts 
MATHIS 

1 € Acquisition 
amiable 

AZ 556, 557 Rue Massenet MANSARD 
Sandrine 

1 € Acquisition 
amiable 

AX 900 Rue du Docteur Roux SANAULT 
Françoise 

1 € Acquisition 
amiable 

AZ 567 40 sente des Biaunes Consorts AIT 
ABDELMALEK/
BENSADOUN 

1 € Acquisition 
amiable 

AR 622 Les Chemins de Cormeilles Consorts 
BOUCHER 

23 888,00 € Acquisition 
amiable 

AR 602 Les Chemins de Cormeilles HORNET Louis 30 601,00 € Acquisition 
amiable 

AR 594, 691 Les Battiers Ouest Etat 17 880,00 € Acquisition 
amiable 

AH 57 Angle rue Gabriel Péri/rue 
Carnot 

Consorts 
CHEVALIER/VI

QUESNEL 

198 000,00 € Acquisition 
amiable 

AR 577 Les Battiers Ouest Consorts 
OLLIVIER 

25 651,00 € Acquisition 
amiable 

AR 621 Les Basses Picardes PIGNON 
Florence 

5 500,00 € Acquisition 
amiable 

AR 573, 576, 704, 
840, 841 

Les Battiers Ouest Consorts 
ROLLAND 

426 242,00 € Acquisition 
amiable 

AE 902 148,bis, rue Gabriel Péri  Consorts 
GASPAR 

50 000,00 € Acquisition 
amiable 

AW 1204 15, boulevard Joffre M. Mme 
GAUBERT 

175 000,00 € Acquisition 
amiable 

AR 609 Les Battiers Ouest Consorts 
SOULIMENT 

22 928,00 € Acquisition 
amiable 

AR 941 Les Battiers Ouest Consorts PIRO 
BELL LLOCH 

47 372,00 € Acquisition 
amiable 

AL 171 45, rue de Saint Germain Consorts 
BROUCK/BAYE

L 

288 268,77 € Acquisition 
amiable 

AR 945, AR 626 Les Battiers Ouest Consorts 
GAILLARD 

135 415,00 € Acquisition 
amiable 

AR 947 Les Battiers Ouest Consorts LE 
PAGE/GRACIA

S 

18 600,00 € Acquisition 
amiable 

AR 692 Les Battiers Ouest Consorts 
PAULMIER 

13 187,50 € Indemnités 
expropriation 

AT 503 Les Battiers Ouest LATINOIS 
Louise 

2 806,00 € Indemnités 
expropriation 

AR 613, 614, 616, 
499… 

Les Battiers Ouest  Consorts 
ROLLAND 

17 015,70 € Indemnité 
expropriation 
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AT 481 Les Battiers Ouest Consorts 
ROLLAND/BINE
T 

1 647,00 € Indemnités 
expropriation 

AR 617 Les Battiers Ouest ROLLAND 
Ginette 

1 902,30 € Indemnités 
expropriation 

TOTAL  1 501 915,27 €  

 
Pour les aménageurs public et privés : 
 
GRAND PARIS AMENAGEMENT 
  

Cessions :  
 

Type d'acte Date Cessionnair
e 

Lot Destination Parcelle Surface Surfac
e 

Prix en € 
(HT) 

ACTE 
COMPLEMENTAIRE 
A L'ACTE DE VENTE 
DU 22 DECEMBRE 
2015 -  
COMPLEMENT DE 
PRIX AU TITRE DE 
L'AUGMENTATION 
DE LA SURFACE DE 
PLANCHER A 
CONSTRUIRE 
POSTERIEUREMEN
T A L'ACTE DE 
VENTE 

21/02/2016 SNC KAUFMAN 
& BROAD 

PROMOTION 

Lot 7 1 812 m² Surface de 
Plancher de 
logements 

correspondant à 22 
maisons maximum 

AP 1021 163 6038 complémen
t  

de prix :  
13 744  

AP 1023 450 

AP 1027 432 

AP 1030 338 

AP 1031 514 

AP 1042 200 

AP 1108 1292 

AP 1092 1555 

AP 1099 1094 

ACTE DE VENTE 03/03/201
7 

SNC LNC 
SIGMA 

PROMOTION 

ILOT 
9 

16 logements 
individuels 

AP 1678  210 6680 854 240  

AP 1682 224 

AP 1685  124 

AP 1688  308 

AP 1689  226 

AP 1692 141 

AP 1710  290 

AP 1750  260 

AP 1756  110 

AP 1768  4787 

ACTE DE VENTE 03/03/201
7 

SNC LNC 
SIGMA 

PROMOTION 

ILOT 
10 

17 logements 
individuels et 13 

logements 
intermédiaires 

AO 1459  292 5905 1 315 032  

AO 1461  1066 

AO 1469  1430 

AO 1470  3117 

ACTE DE VENTE 21/03/201
7 

SPIRIT LOT
S 6.4 

activités 
programme de 
construction à 

usage d'activités, 
d'entrepôt et 

bureaux 
d’accompagnemen
t développant une 

surface de plancher 
de construction au 

sens de 
l'article R.111-22 

du Code de 
l'urbanisme de 

AO 1797  6 15732 1 440 427  

AO 1804  137 

AO 1810  183 

AO 1815  171 

AO 1816  206 

AO 1819  221 

AO 1822  1012 
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8.500,00 m² 
maximum. 

AO 1823  597 

AO 1825  197 

AO 1829  52 

AO 1832  144 

AO 1834  828 

AO 1838  220 

AO 1841  31 

AO 1844  177 

AO 1845 181 

AO 1848  11124 

AO 1861  245 

ACTE DE VENTE 29/03/201
7 

FONCIERE 
ATLAND MY 

VALLEY 

LOT 
3.1 

activités 
5000 m² SDP 
maximum, 

correspondant à 
des 

bâtiments 
commerciaux avec 

espaces de 
stockage et 

bureaux 
d’accompagnemen

t 
avec environ deux 

cents (200) 
emplacements de 
stationnement en 

extérieur 

AO 144  22 16355 2 089 256  

AO 1881  1 

AO 1068  4 

AO 1079  23 

AO 1556  474 

AO 1557  435 

AO 1558  483 

AO 1559  44 

AO 1560  276 

AO 1561  311 

AO 1562  439 

AO 1563  399 

AO 1566  509 

AO 1568  343 

AO 1569  32 

AO 1570  31 

AO 1571  137 

AO 1572  205 

AO 1573  178 

AO 1574  1435 

AO 1577 1958 

AO 1578  75 

AO 1579  6446 

AO 1581  162 

AO 1583  174 

AO 1584  89 

AO 1585  176 

AO 1586  94 
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AO 1587  158 

AO 1588 820 

AO 1590  150 

AO 1591  89 

AO 1592  183 

ACTE DE VENTE 04/08/201
7 

FONCIERE 
ATLAND 

LOT 
4.2 

activités 
3.108 m² de SDP 

correspondant à un 
bâtiment à usage 
d’activités et de 
bureaux, avec 

environ quarante-
trois (43) 

emplacements de 
stationnement en 

extérieur. 

AP 778 654 7173 588 563  

AO 1183 5562 

AP 1821 237 

AO 1920 720 

ACTE DE VENTE 30/08/201
7 

SCCV 
Cormeilles 
Louis Hayet 

Lot 
4 

66 logements 
collectifs et 44 

logements 
intermédiaires 

AP 1677 153 8218 4 422 000  

AP 1680 261 

AP 1683 55 

AP 1686 544 

AP 1706 821 

AP 1708 1307 

AP 1711 1792 

AP 1724 569 

AP 1727 478 

AP 1757 73 

AP 1766 1674 

AP1772 491 

 

ACTE DE 
VENTE 

17/11/2017 SNC LNC SIGMA 
PROMOTION 

ILOT 
15 

16 logements 
individuels 

AP 1823  120 6477 851 200  

AP 1825  1 

AP 1827  362 

AP 1828  275 

AP 1829  162 

AP 1830  30 

AP 1831  202 

AP 1835  330 

AP 1837  6 

AP 1838  201 

AP 1839  49 

AP 1840  204 

AP 1841  12 

AP 1844  80 

AP 1845  329 

AP 1846  104 

AP 1847  154 

AP 1848  286 
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AP 1851  18 

AP 1852 176 

AP 1853  318 

AP 1854  231 

AP 1855  181 

AP 1856  257 

AP 1857  362 

AP 1858  183 

AP 1862  35 

AP 1863 30 

AP 1864  78 

AP 1866  1 

AP 1868  16 

AP 1869  13 

AP 1871  42 

AP 1872  168 

AP 1873  57 

AP 1874  133 

AP 1875  109 

AP 1877  45 

AP 1878  98 

AP 1879  51 

AP 1880  171 

AP 1881  32 

AP 1883  19 

AP 1884  281 

AP 1885  1 

AP 1886  71 

AP 1887  72 

AP 1888  233 

AP 1891  35 

AP 1893  16 

AP 1894  37 

ACTE DE 
VENTE 

17/11/2017 SNC LNC SIGMA 
PROMOTION 

ILOT 
16 

15 logements 
individuels et 15 

logements 
intermédiaires 

environ 

AO 
1922 

69 6458 1 300 172  

AO 
1923  

283 

AO 
1926  

10 

AO 
1929  

180 

AO 
1931  

28 

AO 
1933  

150 

AO 
1934  

335 

AO 
1935  

21 

AO 
1936  

712 

AO 
1940 

49 
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AO 
1941  

396 

AO 
1942  

247 

AO 
1943  

777 

AO 
1946  

211 

AO 
1948  

291 

AO 
1950  

18 

AO 
1951  

366 

AO 
1952  

348 

AO 
1953  

5 

AO 
1955  

530 

AO 
1957  

373 

AO 
1958  

169 

AO 
1959  

494 

AO 205  71 

AO 
1924  

325 

 

20/12/2017 BRAVILOR LOT V2 activités 
1.000 m² minimum 
et 2.400 m² 
maximum 
correspondant à un 
programme 
d'entrepôts et de 
plateaux de 
bureaux 

AP 704 2763 5076 521 460  

AP 706 1063 

AP 708 878 

AP 710 372 

 

ACTE DE 
VENTE 

22/12/2017 PARTHENA Ilot 
23 

69 logements  
collectifs 

AO 181 403 3128 2303 020  

AO 1966  104 

AO 1971  39 

AO 1975  324 

AO 1977  400 

AO 1988  250 

AO 648  35 

AO 1992  1527 

AO 2003  44 

AO 1996  1 

AO 1998 1 
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (E.P.F.I.F.) 
 
Acquisition :  
 

Référence 
cadastrale 

Adresse du bien Vendeur Prix 
 

Observations 

AW 1203 15, boulevard Joffre M. Mme 
GAUBERT 

346 000 € Acquisition 
amiable 

 
Le Conseil Municipal prend acte des cessions et acquisitions foncières 2017 telles que définies 
aux tableaux ci-dessus. 

 

24 - 2018 - LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS PAR LA COMMUNE, DONT LE MONTANT 
EST EGAL OU SUPERIEUR A 25 000 € HT. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que chaque année les communes étaient soumises à 
l’obligation de publier, sur le support de leur choix la liste des marchés conclus l’année précédente. 
Cette obligation a été abrogée par les dispositions selon lesquelles un accès libre, direct et complet, via 
le profil d’acheteur, aux données essentielles des marchés publics de la commune sera obligatoire à 
compter du 1er Octobre 2018. 
Néanmoins le principe de la délégation accordée au Maire en matière de marchés publics, oblige celui-ci 
à maintenir une information au Conseil Municipal de l’exécution de cette délégation. 
Et, dans l’attente de l’application de l’accès libre aux données essentielles des marchés publics, il 
convient de maintenir le respect au principe de transparence de la commande publique en publiant la 
liste des marchés publics conclus, pour maintenir l’information pour les tiers. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

 prendre acte du tableau contenant les données essentielles des marchés publics conclus par la 
             commune, dont le montant est supérieur à 25 000 € HT, 

 décide que, dans l’attente de l’application de l’accès libre aux données essentielles des marchés 
publics applicable au 1er Octobre 2018, le présent tableau sera publié sur le site internet de la 
commune par respect du principe de transparence en matière de commande publique. 

 

25 - FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2018 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, rappelle que la fixation des taux 2018, déterminant les recettes 
fiscales pour la commune, doit être votée au plus tard le 15 avril 2018 en respectant des 
mécanismes de plafonnement. 
 
Les Services Fiscaux, via la perception, ont transmis les documents le 26 mars 2018, après l’envoi 
de la convocation du Conseil Municipal. 
Il n’a donc pas été possible d’ajuster précisément le Budget Primitif en regard des recettes fiscales 
attendues. Une décision modificative sera proposée lors du prochain Conseil Municipal. 
 
Les taux plafonds pour 2018 à ne pas dépasser sont : 
 

 Taux plafond 2018 Taux 2017 

Taxe d’habitation 61,18 16,00 

Taxe foncier bâti 54,68 18,65 

Taxe foncier non bâti 167,75 32,75 

 
La fixation des taux est envisageable suivant deux types de variation : 
 

 proportionnelle : même évolution de taux pour les 3 taxes. 

 différenciée       : chaque taux évolue dans des proportions différentes. Toutefois la 
variation du taux de la taxe foncière non bâti doit être identique à celle 
de la taxe d’habitation. 

 
Les taux ne subissant pas de hausse cette année, la variation proportionnelle de 1 sera appliquée 
sur les 3 taux comme suit : 
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TAXES DIRECTES LOCALES TAUX 2018 
BASES 

PREVISIONNELLES 
PRODUITS 

CORRESPONDANTS 

TAXE HABITATION 16,00 49 939 000 7 990 240 € 

FONCIER BATI 18,65 36 397 000 6 788 041 € 

FONCIER NON BATI 32,75 254 500 83 349 € 

TOTAL   14 861 630 € 

 
Yannick BOËDEC propose aucune augmentation des taux et précise que l’agglomération a voté 
une baisse de 5,5 % de la taxe des ordures ménagères 
 
Gilbert AH-YU précise qu’AZUR a demandé pour La Frette et Cormeilles une baisse, car certaines 
réorganisations ont permis une économie de 15 % sur les coûts de collecte et de traitement répartis 
à la fois pour réinvestir et pour baisser les taux. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 00 voix contre et 3 abstentions : Mmes 
BERNIER, KHELFAOUI, M. JALLU) approuve la fixation des taux d’imposition 2018 figurant au 
tableau ci-dessus. 
 

26 - DECISIONS MUNICIPALES DU 5 FEVRIER AU 22 MARS 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°2018-02 – Signature de la convention de mise à disposition du bien situé 15 boulevard 
Joffre appartenant à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France. 
Le Maire a signé avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France une convention de mise à 
disposition d’un bien sis 15 boulevard Joffre à Cormeilles-en-Parisis moyennant une redevance 
annuelle de 7 200 € H.T. 
 
N°2018-03 – Acquisition dans le cadre du plan d’alignement du Vieux Chemin de la Bataille, 
des parcelles cadastrées AK 768 et AK 1931 appartenant à M. Claude NICCO et M. Thierry 
NICCO. 
Le Maire a exercé les reprises d’alignement sur les parcelles cadastrées AK 768 et AK 1931 d’une 
surface de 39 m² sises Vieux Chemin de la Bataille à Cormeilles-en-Parisis, appartenant à MM. 
Claude et Thierry NICCO pour la somme d’1 €. 
 
N°2018-04 – Acquisition dans le cadre du plan d’alignement de la rue des Tartres, de la 
parcelle cadastrée AK 670 appartenant à M. Christophe FAURIE et Mme Yanick FULMINET. 
Le Maire a exercé les reprises d’alignement sur la parcelle cadastrée AK 670 d’une surface de 10 
m² sise rue des Tartres à Cormeilles-en-Parisis, appartenant à M. et Mme Yanick FULMINET sis à 
Cormeilles-en-Parisis pour la somme d’1 €. 
 
N°2018-22 – Exercice d’une reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AR 948 sise rue 
de Verdun appartenant à Mme LE PAGE veuve Gracia et Mme Gracias épouse Gaillard. 
Le Maire a exercé la reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AR 948 d’une surface de 33 m² 
sise rue des Tartres appartenant à Mme Marie-Bernadette LE PAGE veuve GRACIAS et Mme 
Valérie GRACIAS épouse GAILLARD sises à Cormeilles-en-Parisis pour la somme d’1 €. 
 
N°2018-23 – Exercice d’une reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AK 644 sise rue 
du Pommier Rond appartenant à M. Gaston Ollivier et Mme Yolande Ollivier. 
Le Maire a exercé la reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AK 644 d’une surface de 40 m² 
sise rue du Pommier Rond, appartenant à M. Gaston Ollivier et Mme Yolande OLLIVIER sis à 
Cormeilles-en-Parisis pour la somme d’1 €. 
 
N°2018-24 – Renouvellement de la convention de mise à disposition de la galerie du Village 
sise 85 rue Gabriel Péri à l’Association le Vieux Cormeilles. 
Le Maire a renouvelé avec l’Association Le Vieux Cormeilles représentée par Mme Faget Monique, 
la convention de mise à disposition de la galerie du village 85 rue Gabriel Péri à Cormeilles-en-
Parisis. 
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Cette mise à disposition est gratuite, la durée de la convention est renouvelée pour 1 an à compter 
du 1er février 2018. Elle est accordée pour une durée de 2 mois renouvelable par reconduction 
tacite jusqu’au 31 décembre 2018. 
 

26 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 

 
Anita BERNIER souhaiterait savoir s’il y a eu des problèmes avec l’usine d’Achères car elle a senti 
des choses qu’elle n’avait pas senties depuis de nombreuses années. 
 
Nicole LANASPRE indique qu’à priori il n’y a pas eu d’odeur particulière, en dehors des odeurs 
habituelles. Il y a eu effectivement deux incidents, un incendie bien maîtrisé et un autre incident 
avec une fumée orange qui est sortie qui a été maitrisée sans aucune conséquence sur 
l’environnement. 
Elle précise qu’il y aura une présentation du Plan Prévention intervention qui est en cours 
d’élaboration 

_____  
 
 

Yannick BOEDEC indique que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 28 Juin 2018. 
 
 

La séance est levée à 22h15. 


