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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 11 AVRIL 2019 

___ 
 

L'an deux mille dix-neuf, le onze avril 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 4 avril 2019, 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, JAY, Mme OTTOBRINI, Adjoints au 
Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mmes LONGIN, MENNAD, M. TORRES-MARIN 
Mme OIKNINE, M. ROCA, Mme LACROIX, MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY,  
Mmes TEIXEIRA, BACHELIER, M. BOILLEVIN, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, M .JALLU, 
Mme DAHINDEN, M. DURANTON, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
Mme TAVAREZ, Adjointe au Maire, par M. AH-YU, Adjoint au Maire. 
M. RIVY, Adjoint au Maire, par M. KECHEROUD, Adjoint au Maire. 
M. GUIBOREL, Adjoint au Maire par Mme LANASPRE, Adjointe au Maire. 
M. BRIAULT, Conseiller Municipal Délégué, par M. BOËDEC, Maire. 
Mme MENAGE, Conseillère Municipale, par Mme LONGIN, Conseillère Municipale. 
M. COHEN, Conseiller Municipal, par M. BOILLEVIN, Conseiller Municipal. 
 
ABSENTE : 
Mme LE GUILLOU, Conseillère Municipale. 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Nicole LANASPRE est élue 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 : 

Réaménagement de la voie privée Lambert : concertation préalable. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout d’un point. 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 MARS 2019. 

 
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 25 mars 2019. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 25 mars 2019. 
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2 - FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2019 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, rappelle que la fixation des taux 2019, déterminant les recettes fiscales 
pour la commune, doit être votée au plus tard le 15 avril 2019 en respectant des mécanismes de 
plafonnement. 
 
La ville a réceptionné les documents des services fiscaux sur l’état des taux d’imposition le 15 mars 
2019. 
 
Les taux plafonds pour 2019 à ne pas dépasser sont : 
 

 Taux plafond 
2019 

Taux 2018 

Taxe d’habitation 61,35 16,00 

Taxe foncier bâti 54,53 18,65 

Taxe foncier non 
bâti 

164,65 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 : 
 

TAXES DIRECTES 
LOCALES 

TAUX 
2019 

BASES 
PREVISIONNELLES 

PRODUITS 
CORRESPONDANTS 

TAXE HABITATION 16,00 52 620 000  8 419 200 € 

FONCIER BATI 18,65 38 506 000 7 181 369 € 

FONCIER NON BATI 32,75 263 600 86 329 € 

TOTAL   15 686 898 € 

 
Laurent JALLU indique qu’il votera contre (il croit qu’il y a un « tour de passe-passe » avec le vote 
des abattements. Il eut été préférable de baisser le taux de la taxe d’habitation. 
 
Yannick BOËDEC indique que la décision sur les taux concerne 2019 et sur les abattements 2020. 
 
Anita BERNIER, souligne que les informations financières de la ville corrrespondent à la strate des 
villes de 10 000 à 20 000 habitants. Il faudrait plutôt se référer à la strate 20 000 à 50 000 habitants. 
 
Gilbert AH-YU indique que des mises à jour du logiciel « Cyril » n’ont pas permis de définir 
précisément la bonne strate. 
 
Anita BERNIER souligne que la dette atteint un plafond avec 98,48 des recettes réelles de 
fonctionnement. 
 
Gilbert AH-YU précise que ce ne sont pas les dépenses qui posent un souci, les ratios de dépenses 
sont en dessous de la moyenne, ce sont nos recettes et notamment la baisse de la DGF qui est 
quasiment 2 fois moindre que les communes de la même strate, donc 2 millions d’euros de moins 
que les autres communes. Des courriers ont été adressés à Bercy et à différents Ministres, mais 
personnes n’a su expliquer pourquoi il y avait 2 fois moins de DGF par rapport aux autres communes. 
Donc, effectivement en dépit de notre endettement qui est moindre le ratio est relativement élevé, 
mais la Préfecture ne remet pas en cause ce ratio tant au niveau des dépenses que des recettes. 
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Yannick BOËDEC indique que par rapport au montant de la dette c’est notre capacité de 
désendettement qui est importante et de maintenir le ratio en dessous de 15 ans. De plus, il y a une 
particularité sur la dette, cette année on a additionné le bail emphytéotique du CTM, qui d’un point 
de vue comptable est une dette, d’un point de vue pratico-pratique c’est un loyer que nous payons , 
lorsque les loyers seront finis, la commune sera propriétaire du CTM. C’est pour cela que 
mécaniquement la dette est montée. Cela représente 7 millions sur les 29. 
 
Anita BERNIER demande des précisions sur les cessions. 
 
Yannick BOËDEC précise que les cessions sont sur le budget sauf celles contractées par l’ EPFIF. 
 
Anita BERNIER demande s’il n’y avait pas eu une décision municipale de prise par rapport à cet 
établissement public foncier. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il y a eu une décision municipale, c’est la zone gare qui a été gelée, 
c’est une veille foncière et c’est l’Etablissement foncier qui préempte au nom de la commune, la 
commune n’avance donc pas d’argent. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu, 2 abstentions : Mmes 
Bernier, Khelfaoui,) approuve la fixation des taux d’imposition 2019 figurant au tableau ci-dessus. 
 

3 – BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA COMMUNE. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, rappelle que le rapport d’orientation budgétaire a été présenté le  
21 février 2019. A cette occasion, les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget 
2019 ont été débattues. 
 
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 rapport de présentation du 
budget primitif 2019 indique les grands équilibres du budget, les principaux chiffres à retenir et les 
évolutions prévues par rapport à l’exercice précédent. 
 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement et en section d’investissement tant en recettes 
qu’en dépenses.  Pour l’exercice 2019, le BP 2019 n’intègre pas l’affectation du résultat, et l’équilibre 
se présente comme suit : 
 

SECTION DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 6 553 460,00 € 6 553 460,00 € 

FONCTIONNEMENT  28 543 977,60 
€ 

28 543 977,60 € 

TOTAL 35 097 437,60 € 35 097 437,60 € 

 
Evolution par rapport au BP 2018 : 
 

SECTION BP 2018 BP 2019 Evolution 

INVESTISSEMENT 9 963 621,00 € 6 553 460,00 € - 34,22 % 

FONCTIONNEMENT 27 934 440,90 €  28 543 977,60 
€ 

+ 2,18 % 

    

TOTAL 37 898 061,90 € 35 097 437,60 € - 7,38 % 
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1. Dépenses de fonctionnement 
 

Chapitre Libellé chapitre BP 2018 BP 2019 Evolution 

011 
Charges à caractère 
général 

8 074 235,69 € 8 196 191,37 €   + 1,51 % 

012 
Charges de 
personnel et frais 
assimilés 

16 562 021,00 € 16 860 000,00 €   + 1,80 % 

014 
Atténuations de 
produits 

250 000,00 € 86 627,00 €  - 65,35 % 

65  
Autres charges de 
gestion courante 

1 853 300,26 € 1 858 066,00 €  + 0,25 % 

022 Dépenses imprévues  346 092,23 €    

66 Charges financières 598 303,95 € 582,361.00 €   - 2,66 % 

67 
Charges 
exceptionnelles 

12 580,00 € 16 970,00 €  + 34,90 % 

042 
Opé ordre de 
transfert entre 
sections 

584 000,00 € 597 670,00 €   + 2,34 % 

 
A noter le chapitre 014, où la suppression des charges du prélèvement SRU marque une forte 
baisse, et  le chapitre 67, où les « bourses et prix » scolaires sont en lègères augmentation. 
 
Répartition des dépenses de fonctionnement 2019 : 
 

 

Charges à 
caractère général

29%
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personnel et frais 
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59%

Atténuations de 
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Charges 
financières
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Opé d'ordre de 
transfert entre 

sections
2%

Charges 
exceptionnelles 

0%
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2. Recettes de fonctionnement 

 

Chapitre Libellé chapitre BP 2018  BP 2019 Evolution 

013 Atténuations de charges  240 000,00 €                              245 000,00 €   + 2,08 % 

70 
Produits des services, du domaine et 
ventes 

3 334 240, 30 €                          3 423 940,29 €   + 2,69 % 

73 Impôts et taxes 19 384 851,00 €                        20 116 440,00 €   + 3,77 % 

74 Dotations et participations 4 722 349,60 €                          4 497 597,31 €   - 4,76 % 

75 Autres produits de gestion courante 183 000,00 €                              191 000,00 €   + 4,37 % 

76 Produits financiers 30 000,00 €                                30 000,00 €   - 

77 Produits exceptionnels 40 000,00 €                              40 000,00 €   - 

 
Il est à noter une stabilité des recettes de fonctionnement, avec une réduction des dotations de l’Etat 
compensée par une hausse des recettes des taxes et des produits des services. Le taux des taxes 
locales n’évoluera pas en 2019. 
 
Répartition des recettes de fonctionnement 2019 : 
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3. Dépenses d’investissement 
 
 

Chapitre Libellé chapitre BP 2018 BP 2019 Evolution 

20 Immobilisations incorporelles     154 700,00 €         535 200,00 €  + 245,96 % 

204 
Subventions d'équipement 
versées 

                                               347 140,00 €   

21 Immobilisations corporelles 4 016 500,00 €                          2 929 280,00 €  - 27,07 % 

23 Immobilisations en cours 3 000 000,00 €                          200 000,00 €  - 93,33 % 

10 Dot., fonds divers et réserves 516 436,00 €                              -   €   

16  
Emprunts et dettes 
assimilées 

2 275 985,00 €                          2 541 840,00 €  + 11,68 % 

 
Les principales évolutions sont : 
 

- Au chapitre 204, le reversement du fond de concours pour la médiathèque ; 
- Au chapitre 20, les études de couverture pour les courts de tennis ainsi que le gymnase ; 
- Au chapitre 21, les travaux de voirie en diminution sur 2019 ; 
- Au chapitre 23 : la fin des travaux des Studios 240. 

 
Répartition des dépenses d’investissement 2019 : 
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4. Recettes d’investissement : 
 

Chapitre Libellé chapitre BP 2018 BP 2019 Evolution 

13 
Subventions 
d'investissement 

 2 785 133,00 € 1 278 213,00 €  - 54,11 % 

16 
Emprunts et dettes 
assimilés 

4 371 572,00 € 1 859 686,00 €  - 57,46 % 

10 
Dot., fonds divers et 
réserves 

1 279 700,00 € 1 151 891,00 €  - 9,99 % 

024 Produits des cessions 1 490 000,00 €                                     1 666 000,00 €  + 11,81 % 

040 
Opé. ordre de transferts 
entre sections 

584 000,00 € 597 670,00 €  + 2,34 % 

 
L’inscription budgétaire au chapitre 16 ne vise qu’à équilibrer le budget. Aucun emprunt n’est 
réellement prévu d’être réalisé en 2019. Les excédents de l’exercice 2018 constatés lors du Conseil 
Municipal de Juin seront utilisés à cette fin. 
 
Répartition des recettes d’investissement 2019 : 
 

 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, , Khelfaoui, 
M. Jallu) approuve le budget 2019. 
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4 - BUDGET 2019 - 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 2019 et portées au budget primitif de la commune se présente comme 
suit : 
 

DELEGATION "ASSOCIATIONS & ANIMATIONS"  2018 2019   

UMRAG-AGMG-(FNAM)              175,00 €               175,00 €    

FNACA              200,00 €               200,00 €    

MEDAILLES MILITAIRES              175,00 €               175,00 €    

SOUVENIR Français              250,00 €               265,00 €    

UNACITA              175,00 €               175,00 €    

CORMEILLES AVF ACCUEIL              500,00 €               500,00 €    

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

MAJORETTES CORMEILLAISES              800,00 €               800,00 €    

 SCOUTS MARINS DU PARISIS               200,00 €               200,00 €    
ACADÉMIE REGIONALE DES BEAUX ARTS / ABCD 

ZART           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           1 950,00 €            1 950,00 €    

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

ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE               100,00 €    

CAPUCINE ATELIER               300,00 €    

CLUB PEINTURE SUR TISSUS              170,00 €               100,00 €    

CLUB PHILATÉLIQUE DU PARISIS              200,00 €               100,00 €    

SCRABBLE ASSOCIATION              320,00 €               320,00 €    

Photo Club Cormeillais              455,00 €               455,00 €    

Poilus d'Ile de France                100,00 €    

REPAR'ENSEMBLE                100,00 €    
TOTAL          26 675,00 €          22 615,00 €  

 
 

DELEGATION "CULTURE"  2018 2019   

Les Amis de l'écomusée-musée du plâtre           1 850,00 €            1 850,00 €    

Ecole de Musique       120 000,00 €        120 000,00 €    

Ecole de Musique - subvention exceptionnelle         15 000,00 €          15 000,00 €    

Le Vieux Cormeilles           2 500,00 €            2 500,00 €    

Kick Théâtre              900,00 €               900,00 €    

Aux musées réunis           2 000,00 €            2 000,00 €    
TOTAL        142 250,00 €        142 250,00 €  

 
 
 

DELEGATION "SECURITE"  2018  2019    

PRÉVENTION ROUTIÈRE - 6281 100,00 €  100,00 €    

Fourrière Animale Val d'Oise - 6554 7 750,00 €  7 750,00 €    

ORPHELINAT MUTUALISTE POLICE - 6574 200,00 €  200,00 €    

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1 950,00 €  1 950,00 €    
TOTAL  10 000,00 €  10 000,00 €  
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DELEGATION "SOCIAL"  2018  2019    

CCAS 610 000,00 €  675 000,00 €    
TOTAL  610 000,00 €  675 000,00 €  

 
 

DELEGATION "SCOLAIRE"  2018 2019   

 UNION FAMIL.SCOL.ST CHARLES - 6558          72 111,00 €          74 906,00 €    

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.ST,EX  
          4 304,29 €            3 589,86 €    

 COOPERAT. ÉCOLE PRIM. ST.EX    

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.J.FERRY  
          3 760,30 €            3 853,62 €    

 COOPERAT. ÉCOLE PRIM.J.FERRY    

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.TH.CHABRAND            1 597,37 €            1 459,64 €    

 COOPERAT.ÉCOLE DU VAL D'OR            1 017,98 €            1 238,88 €    

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 1            4 649,01 €            4 617,62 €    

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 2            2 371,50 €            1 813,54 €    

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.CH.GUILLAUME  
          2 888,55 €            1 375,47 €    

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.CH.GUILLAUME    

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.NOYER DE L'IMAGE  
          3 008,71 €            3 115,43 €    

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.NOYER DE L'IMAGE    

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.A.LORRAINE            2 179,50 €            4 039,88 €  
  

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.A.LORRAINE            1 891,04 €            2 082,93 €  
  

 COOPERAT ECOLE JULES VERNE            1 056,95 €            1 369,30 €  
  

      
  

 TOTAL        100 836,20 €        103 462,17 €  
 

 

DELEGATION "SPORTS" 2018 2019   

ACSC       135 000,00 €        135 000,00 €    

Rando Cormeilles           1 800,00 €            1 800,00 €    

Asso des médaillés Jeunesse et Sport                75,00 €                 75,00 €    

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

Scorpgym Boxing              500,00 €               500,00 €    
TOTAL        137 725,00 €        137 725,00 €  

 
 

DELEGATION "DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE" 2018 2019   

ACMCP-ASSOC.COMMERÇANTS MARCHE         10 800,00 €          10 800,00 €    
TOTAL  10 800,00 €  10 800,00 €  

 

AUTRES  2018 2019   

AMICALE EMPLOYÉS COMMUNAUX         72 000,00 €          72 000,00 €    
TOTAL         72 000,00 €          72 000,00 €  

  

 

AUTRES REGROUPEMENTS OBLIGATOIRES 2018 2019   

CONTINGENT INCENDIE - 6553       472 088,06 €        481 080,02 €    
TOTAL       472 088,06 €        481 080,02 €  

  
 

Anita BERNIER annonce ne pas prendre part au vote pour les associations « Aux Musées Réunis » 
et « Musée du Plâtre » étant membre de ces associations. 
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Laurent JALLU demande le détail sur les 74 000 € de l’école Saint-Charles.  
 
Yannick BOËDEC indique que la subvention est calculée en fonction du nombre d’enfants 
fréquentant l’école élémentaire. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) approuve les 
subventions communales 2019 pour les associations « Aux Musées Réunis » et « Musée du Plâtre » 
et à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu  ) pour les autres subventions communales 
2019. 

 

5 – TAXE D’HABITATION : MODIFICATION DES TAUX DE L’ABATTEMENT OBLIGATOIRE 
POUR CHARGE DE FAMILLE 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, rappelle que la Taxe d’Habitation comporte dans son mode de calcul 
un abattement obligatoire et trois abattements facultatifs dont les taux sont fixés à l’initiative des 
collectivités locales.  
 
L’abattement obligatoire est celui pour charge de famille, dont la commune avait fixé le taux à 13 % 
de la valeur locative moyenne des habitations pour les deux premières personnes à charges, et 
25% pour chacune des suivantes. 
 
Le taux minimum obligatoire de cet abattement est de 10% pour chacune des deux premières 
personnes à charge, et à 15% pour chacune des suivantes. Ce taux doit être voté au plus tard le 1er 
octobre pour une application l’année suivante. 
 
Il est nécessaire aujourd’hui d’actualiser ces taux afin de mettre en adéquation les ressources 
fiscales nécessaires aux dépenses de la commune pour compenser, pour partie, la forte baisse des 
dotations de l’Etat. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’en 2013 une décision politique avait été prise d’augmenter les charges 
de famille pour baisser les impôts des familles. C’était avant le fameux démarrage de la baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement. En 2019 par rapport à 2013, tous les ans on perd 2 millions 
d’euros qui se sont cumulés. 
Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé la suppression de la taxe d’habitation pour 2021. En 2020, 
80 % de la population ne paieront plus la taxe d’habitation et ce sera la base de calcul pour l’Etat 
des dotations. Donc, si l’on maintient les abattements pour charge de famille en 2020, c’est l’Etat qui 
va récupérer cet abattement. Il préfère que les abattements soient calculés sur les vraies valeurs 
plutôt que sur des abattements que les gens n’ont plu. La décision qui est prise ne concerne pas 
2019. 
 
Laurent JALLU indique que la base a augmenté de 5 %, chaque année les bases de calcul de cette 
taxe d’habitation avec l’indice des loyers. L’assiette étant un peu plus conséquente, la véritable 
justice eut été d’en baisser le taux de base. Ce qui le gêne, c’est que l’on fait porter la charge aux 
familles les plus nombreuses car la baisse de 0,25 à 0,13 est bien plus forte lorsqu’il y a beaucoup 
d’enfants. On aurait pu concevoir une baisse plus conséquente sur les premières personnes : les 
adultes et un peu moins sur les enfants de manière à ce que tout le monde. Si on avait voulu avoir 
le maintien de la charge de l’impôt local sur les foyers, il l’eut été intéressant de travailler davantage 
ces taux, mieux répartis sur l’ensemble de la population. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il aurait raison s’il n’y avait pas la disparition de la taxe d’habitation. 
La totalité des familles nombreuses ne paieront plus la taxe d’habitation en 2020, donc il n’y a pas 
d’augmentation d’impôt pour les gens mais pour l’Etat. 
 
Laurent JALLU souligne que les décisions d’en haut semble évoluer de façon radicale d’un jour à 
l’autre. Si la taxe d’habitation était maintenue en 2020, que ferait-on ? 
 
Yannick BOËDEC indique qu’ils n’ont pas le choix, si on ne l’a prend pas pour 2020 ce sera trop 
tard. Par contre, ce qui sera important, en fonction des bases et du budget qui sera créé, ce sera le 
taux d’impôt nécessaire en 2020. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 voix contre : Mmes Bernier, Khelfaoui, M. 
Jallu) fixe les taux de l’abattement à : 10% pour chacune des deux premières personnes à charge, 
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et 15% pour chacune des personnes suivantes à partir de la troisième personne à charge, pour une 
application à compter du 1er janvier 2020. 

 

6 – TARIFS – VOYAGE EN TRAIN A VAPEUR. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, indique que la Ville de Cormeilles-en-Parisis organise un voyage en 
train à vapeur qui se déroulera le samedi 28 septembre 2019, de Cormeilles-en-Parisis à Auvers-
sur-Oise.  
 
Le train peut accueillir 280 personnes et effectuera 2 rotations dans la journée. 
 
Il y a lieu de fixer les tarifs du voyage en train à vapeur par personne, comme suit : 

 Tarif plein : 20 €  

 Tarif réduit pour les moins de 13 ans : 10 € 

 Gratuité pour les enfants de 0 à 3 ans inclus 

 

Anita BERNIER demande le nom de l’association et le détail du parcours. 
 
Patricia RODRIGUEZ indique que l’association « Pacifique vapeur club » propose cette sortie. Le 
train part de Cormeilles, s’arrête à Pontoise puis fait une halte à Auvers.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu), fixe les tarifs du 
voyage en train à vapeur, à compter du samedi 28 septembre 2019 tels que définis ci-dessus 
 

7 - TARIFS DU DINER-SPECTACLE DU SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la Ville de Cormeilles-en-Parisis organise un 
« Dîner-Spectacle » qui se déroulera le samedi 12 octobre 2019, à la salle Emy les Prés.  

 
Cette manifestation, qui pourra accueillir 650 personnes, comprendra : 

 Un repas avec service à table 

 Une animation entre les plats 

 Un spectacle sur scène d’un groupe de reprises musicales  

 Une animation musicale par un DJ pour clôturer la soirée. 
 

Il y a lieu de fixer les tarifs du « Dîner-Spectacle », par personne, comme suit : 

 Tarif plein : 35 €  

 Tarif réduit pour les moins de 12 ans : 20 € 
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, , Khelfaoui, 
M. Jallu), fixe les tarifs du « Dîner-Spectacle» du samedi 12 octobre 2019 tels que définis ci-
dessus 
 

8 - BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES DE L’ANNEE 2018 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, rappelle 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. 
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Pour la ville :  
 
 Cessions : 
 
Référence 
Cadastrale 

Adresse du bien et 
surface 

Identité de l’acquéreur Prix Observations 

AW 1204 15, boulevard Joffre 
Surface : 300 m² 

ETABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER D’ILE 
DE France 

175 000,00 € Cession 
amiable 

AK 558 Rue des Tartres 
Surface : 305 m² 

M. Mme TERRAHA 
Hamda et Zinna 

190 000,00 € Cession 
amiable 

AE 893, 894, 
896 

Rue G Péri/Thibault 
Chabrand 
Surface : 7 m² 

EMMAUS HABITAT 1 € Cession 
amiable 

TOTAL  365 001,00 €  

  

Acquisitions : 
 

Référence 
cadastrale 

Adresse du bien Vendeur Prix 
 

Observations 

AR 942 Les Chemins de Cormeilles 
Surface : 512 m² 

Consorts 
ROLLAND 

66 832,00 € Acquisition 
amiable 

AL 1729, 1731, 
1733 

Rue Charles Fourrier 
Surface : 113 m² 

COIGNAUD 
Stéphane 

1 € Acquisition 
amiable 

AR 579 Les Chemins de Cormeilles 
Surface : 1921 m² 

LECLERC 
épouse 
PELISSOLO 
Sylvie 

96 980,00 € Acquisition 
amiable 

AK 768, 1931 Vieux Chemin de la Bataille 
Surface : 39 m² 

Consorts 
NICCO 

1 € Acquisition 
amiable 

AK 670 Rue des Tartres 
Surface : 10 m² 

FAURIE 
Christophe 

1 € Acquisition 
amiable 

AY 515, 1185 Rue de la Frette 
Surface : 25 m² 

PLAISANCE 
Liliane 

Sans soulte Echange 

AK 644 Rue du Pommier Rond 
Surface : 40 m² 

OLLIVIER 
Yolande 

1 € Acquisition 
amiable 

AR 948 Rue de Verdun 
Surface : 33 m² 

Consorts LE 
PAGE/GRACIAS 

1 € Acquisition 
amiable 

AR 857 Les Chemins de Cormeilles 
Surface : 243 m² 

Xxx 0 € Bien présumé 
sans maître 

AH 739, 742 21, rue Pierre Brossolette 
Surface : 2199 m² 

Société d’études 
et de marchés 

200 000,00 € Acquisition 
amiable 

AH 58 Rue Gabriel Péri 
Surface : 321 m² 

Consorts 
ROLLAND 

180 000,00 € Acquisition 
amiable 

AT 1065 54, rue de Verdun 
Surface : 26 m² 

Consorts 
SEBERT 

1 € Acquisition 
amiable 

AT 489 Les Chemins de Cormeilles 
Surface : 280 m² 

Consorts 
BERGUE/SALVINI 

11 842,00 € Indemnités 
expropriation 

AT 498, 532 Les Chemins de Cormeilles 
Surface : 677 m² 

Consorts 
BEAUDEUX/BA
LANAN/MAGNE 

33 511,50 € Indemnités 
expropriation 

TOTAL  589 171,50 €  

 
Pour les aménageurs publics et privés : 
 
GRAND PARIS AMENAGEMENT 
  

Cessions :  
 

Date Cessionnaire Parcelle/ Adresse / Surface Surface totale Prix en € (HT) 

25/01/2018 SPIRIT 
ENTREPRISES 

SCI CORMEILLES 

AO 1784 Chemin de Sannois 00 ha 00 a 93 ca 
01 ha 84 a 44 ca 1 986 640 € 

AO 1785 Chemin de Sannois 00 ha 00 a 97 ca 

AO 1796 Chemin de Sannois 00 ha 00 a 21 ca 
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PARISIS 4 
ACCESSION 

AO 1799 Les Indes 00 ha 00 a 44 ca 

AO 1801 Les Indes 00 ha 01 a 61 ca 

AO 1806 Les Indes 00 ha 02 a 16 ca 

AO 1807 Les Indes 00 ha 02 a 16 ca 

AO 1808 Les Indes 00 ha 00 a 40 ca 

AO 2007 Les Indes 00 ha 05 a 59 ca 

AO 2008 Les Indes 00 ha 10 a 49 ca 

AO 2009 Les Indes 00 ha 01 a 70 ca 

AO 2010 Les Indes 00 ha 00 a 01 ca 

AO 2011 Les Indes 00 ha 03 a 43 ca 

AO 2012 Les Indes 00 ha 03 a 06 ca 

AO 2013 Les Indes 00 ha 00 a 66 ca 

AO 2014 Les Indes 00 ha 14 a 63 ca 

AO 2015 Les Indes 00 ha 12 a 18 ca 

AO 2016 Les Indes 00 ha 13 a 20 ca 

AO 2017 Les Indes 00 ha 09 a 05 ca 

AO 2018 Les Indes 00 ha 00 a 88 ca 

AO 2019 Les Indes 00 ha 00 a 56 ca 

AO 2020 Les Indes 00 ha 00 a 16 ca 

AO 2021 Les Indes 00 ha 12 a 06 ca 

AO 2022 Les Indes 00 ha 03 a 01 ca 

AO 2023 Les Indes 00 ha 05 a 79 ca 

AO 2024 Les Indes 00 ha 00 a 01 ca 

AO 2025 Les Indes 00 ha 00 a 38 ca 

AO 2026 Les Indes 00 ha 00 a 50 ca 

AO 2027 Les Indes 00 ha 00 a 68 ca 

AO 2028 Chemin de Sannois 00 ha 01 a 48 ca 

AO 2029 Chemin de Sannois 00 ha 00 a 26 ca 

AO 2030 Chemin de Sannois 00 ha 00 a 66 ca 

AO 2031 Les Indes 00 ha 02 a 44 ca 

AO 2032 Les Indes 00 ha 01 a 51 ca 

AO 2033 Les Indes 00 ha 00 a 01 ca 

AO 2034 Les Indes 00 ha 07 a 81 ca 

AO 2035 Les Indes 00 ha 07 a 68 ca 

AO 2036 Les Indes 00 ha 07 a 07 ca 

AO 2037 Les Indes 00 ha 06 a 67 ca 

AO 2038 Les Indes 00 ha 03 a 32 ca 

AO 2039 Les Indes 00 ha 00 a 01 ca 

AO 2040 Les Indes 00 ha 00 a 95 ca 

AO 2041 Les Indes 00 ha 00 a 20 ca 

AO 2042 Les Indes 00 ha 00 a 96 ca 

AO 2043 Les Indes 00 ha 00 a 57 ca 

AO 2044 Les Indes 00 ha 04 a 75 ca 

AO 2045 Les Indes 00 ha 04 a 61 ca 

AO 2046 Les Indes 00 ha 01 a 08 ca 
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AO 2047 Les Indes 00 ha 00 a 88 ca 

AO 2048 Les Indes 00 ha 02 a 13 ca 

AO 2049 Les Indes 00 ha 01 a 40 ca 

AO 2050 Les Indes 00 ha 00 a 52 ca 

AO 2051 Les Indes 00 ha 04 a 34 ca 

AO 2052 Les Indes 00 ha 05 a 05 ca 

AO 2053 Chemin de Sannois 00 ha 01 a 95 ca 

AO 2054 Chemin de Sannois 00 ha 00 a 12 ca 

AO 2055 Les Indes 00 ha 00 a 24 ca 

AO 2056 Les Indes 00 ha 00 a 56 ca 

AO 2057 Les Indes 00 ha 00 a 76 ca 

AO 2058 Les Indes 00 ha 00 a 61 ca 

AO 2059 Les Indes 00 ha 02 a 04 ca 

AO 2060 Les Indes 00 ha 03 a 11 ca 

AO 2061 Les Indes 00 ha 01 a 00 ca 

AO 2062 Les Indes 00 ha 00 a 57 ca 

AO 2063 Les Indes 00 ha 00 a 15 ca 

AO 2064 Les Indes 

 
29/03/2018 TAGERIM 

SCCV LE 
MILLENIUM 

AO 2068 LES COUDREES 00 ha 00 a 04 ca 00 ha 38 a 06 ca 2 142 000 € 

AO 2070 LES COUDREES 00 ha 00 a 83 ca 

AO 2072 LES COUDREES 00 ha 05 a 31 ca 

AO 2078 LES COUDREES 00 ha 01 a 64 ca 

AO 2085 LES COUDREES 00 ha 01 a 74 ca 

AO 2088 LES COUDREES 00 ha 00 a 11 ca 

AO 2090 LES COUDREES 00 ha 01 a 20 ca 

AO 2093 LES COUDREES 00 ha 16 a 00 ca 

AO 2098 LES COUDREES 00 ha 05 a 59 ca 

AO 2102 LES COUDREES 00 ha 05 a 60 ca 

 
03/04/2018 FTP AN 0466 LES INDES 00 ha 00 a 22 ca 00 ha 26 a 14 ca 251 914 € 

AB 0467 LES INDES 00 ha 03 a 21 ca 

AN 0468 LES INDES 00 ha 01 a 80 ca 

AN 0496 21 RUE HENRI CARTIER BRESSON 00 ha 03 a 
36 ca 

AN 912 LES INDES 00 ha 00 a 04 ca 

AN 916 LES INDES 00 ha 12 a 36 ca 

AN 917 LES INDES 00 ha 00 a 81 ca 

AN 920 00 ha 13 a 96 ca 

AN 1962 00 ha 00 a 21 ca 

 
19/04/2018 NEXITY 

SCI CORMEILLES 
LOT 17 

AO 198 LES COUDREES 00 ha 00 a 38 ca 
00 ha 44 a 79 ca 3 300 000 € 

AO 215 LES COUDREES 00 h 01 a 77 ca 

AO 1980 LES COUDREES 00 ha 00 a 34 ca 

AO 1982 LES COUDREES 00 ha 00 a 76 ca 
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AO 1984 LES COUDREES 00 ha 00 a 11 ca 

AO 1986 LES COUDREES 00 ha 00 a 01 ca 

AO 2000 9011 CHE DU BAS DES INDES 00 ha 01 a 14 
ca 

AO 2001 9011 CHE DU BAS DES INDES 00 ha 00 a 22 
ca 

AO 2005 RUE JULES VERNE 00 ha 01 a 80 ca 

AO 2065 LES COUDREES 00 ha 00 a 90 ca 

AO 2067 LES COUDREES 00 ha 01 a 46 ca 

AO 2075 LES COUDREES 00 ha 02 a 99 ca 

AO 2077 LES COUDREES 00 ha 02 a 25 ca 

AO 2080 LES COUDREES 00 ha 06 a 52 ca 

AO 2084 LES COUDREES 00 ha 02 a 54 ca 

AO 2092 LES COUDREES 00 ha 13 a 09 ca 

AO 2097 LES COUDREES 00 ha 03 a 27 ca 

AO 2101 LES COUDREES 00 ha 05 a 24 ca 

 
03/05/2018 KAUFMAN & BROAD 

1908 LES COUDREES 00 ha 00 a 54 ca 
00 ha 31 a 73 ca 1 750 680 € 

AP 1910 LES BOIS ROCHEFORT 00 ha 06 a 03 ca 

AP 1913 LES BOIS ROCHEFORT 00 ha 02 a 53 ca 

AP 1914 LES COUDREES 00 ha 00 a 43 ca 

AP 1917 LES COUDREES 00 ha 10 a 06 ca 

AP 1919 LES COUDREES 00 ha 12 a 14 ca 

AO 1968 Les Coudrées 00 ha 03 a 82 ca 
00 ha 36 a 45 ca 

AO 1970 Les Coudrées 00 ha 05 a 71 ca 

AO 1973 Les Coudrées 00 ha 02 a 03 ca 

AO 1979 Les Coudrées 00 ha 01 a 79 ca 

AO 1990 Les Coudrées 00 ha 06 a 24 ca 

AO 1994 Les Coudrées 00 ha 14 a 51 ca 

AO 2082 Les Coudrées 00 ha 02 a 35 ca 

 

 

 
25/09/2018 AXTOM 

SCCV CORMEILLES 
AO 133 Les Coudrées 00 ha 01 a 37 ca 00 ha 71 a 65 ca 604 246 € 

AO 2127 Les Coudrées 00 ha 00 a 78 ca 

AO 2129 Les Coudrées 00 ha 01 a 12 ca 

AO 2132 Les Coudrées 00 ha 01 a 10 ca 

AO 2135 Les Coudrées 00 ha 34 a 25 ca 

AP 1923 Les Bois Rochefort 00 ha 01 a 42 ca 

AP 1925 Les Bois Rochefort 00 ha 02 a 17 ca 

AP 1927 Les Bois Rochefort 00 ha 02 a 03 ca 

AP 1929 Les Bois Rochefort 00 ha 03 a 02 ca 

AP 1933 Les Bois Rochefort 00 ha 00 a 59 ca 

AP 1938 Les Bois Rochefort 00 ha 00 a 48 ca 

AP 1939 Les Bois Rochefort 00 ha 00 a 15 ca 

AP 1949 Les Coudrées 00 ha 00 a 26 ca 

AP 1950 Les Coudrées 00 ha 04 a 74 ca 
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AP 1961 Les Bois Rochefort 00 ha 01 a 33 ca 

AP 1966 Les Bois Rochefort 00 ha 06 a 18 ca 

AP 1995 Les Bois Rochefort 00 ha 09 a 64 ca 

AP 128 Les Bois Rochefort 00 ha 01 a 02 ca 

 

TOTAL GENERAL  
 

10 035 480,00 € 

 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (E.P.F.I.F.) 
 

Acquisition :  
 

Référence 
cadastrale 

Adresse du bien et surface  Vendeur Prix 
 

Observations 

AW 1037 11, avenue Foch 
Surface : 219 m² 

Epoux 
BAUDOIN 

434 000,00 € Acquisition 
amiable 

 
Le Conseil Municipal prend acte des cessions et acquisitions foncières 2018, telles que définies aux 
tableaux ci-dessus. 

 

9 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – CREATION DE POSTE. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, indique que pour répondre favorablement à la réussite d’un agent à un 
concours de la Fonction Publique territoriale, il est nécessaire de créer : 
 

 1 poste d’assistant de conservation Principal de 1ère classe 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la création du poste et le tableau des emplois du personnel 
communal. 
 

10 – REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL : INTEGRATION DE LA FILIERE 
CULTURELLE. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal a adopté un nouveau régime 
indemnitaire (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel : le RIFSEEP)  pour le personnel communal avec effet au 1er janvier 2017 
(délibération du 29/09/2016). 
 
Certains grades étaient exclus de ce nouveau régime indemnitaire dans l’attente de la parution de 
décrets ministériels permettant la transposition de l’Etat à la Fonction Publique Territoriale. 
 
Il est désormais possible d’attribuer le RIFSEEP aux attachés et aux assistants de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques (arrêté ministériel du 14 mai 2018). 
 
Il est proposé de compléter la délibération du 29 septembre 2016 en ajoutant les grades précités selon 
le tableau suivant : 
 

Cat FILIERE 
CADRE 
EMPLOI GROUPES 

PLAFONDS 
IFSE 

Annuels 
PLAFONDS 

CIA 
Annuels Non logé 

A culturelle 
attachés de 
conservation  

1 - Direction d'une structure / responsable d'un 
ou plusieurs services 29 750 €  5 200 €  

      
2 - Encadrement de proximité et d'usagers / 
sujétions / qualifications 27 200 €  4 800 €  

B culturelle 

assistants 
de 
conservation 

1 - Responsable de structure / expertise / 
fonction de coordination ou de pilotage 16 720 €  2 280 €  
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2 - Encadrement de proximité et d'usagers / 
sujétions / qualifications 14 960 €  2 040 €  

 
Les autres termes de la délibération du 29 septembre 2016 restent inchangés. 
 
Laurent JALLU rappelle qu’à l’époque, son groupe politique avait voté contre. Ce régime indemnitaire 
a été vivement critiqué par l’ensemble des syndicats du personnel. Cette quote-part, fondée sur le 
mérite, est parfaitement critiquable. Donc, dans la logique du précédent vote, il maintient sa position 
« contre ». 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu), approuve le régime 
indemnitaire applicable à la filière culturelle sur la base des grades cités ci-dessus à compter du 1er 
mai 2019. 
 

11 – ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CREMATORIUM. 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, indique que le crématorium doit ouvrir ses portes au cours du 1er 
semestre 2019. 
 
Le gestionnaire de l’équipement est tenu de mettre en place un règlement intérieur qui doit être adopté 
par le Conseil Municipal. 
 
Laurent JALLU précise que le règlement tel qu’il est, ne fait pas opposition à l’incinération de cercueil 
en carton et c’est important que cela soit écrit dans les délibérations.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) approuve le règlement 
intérieur joint en annexe, à compter de la date de l’ouverture de l’équipement. 
 

12 – CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE SUR ESQUISSE POUR LA CONSTRUCTION 
DU GROUPE SCOLAIRE DE SEINE PARISII: 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. 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, indique qu’avec l’aménagement des bords de Seine, le nombre 
d’habitants de la Ville est en forte progression. La construction de nouveaux logements rend la construction 
d’un nouveau groupe scolaire nécessaire pour accueillir les enfants des nouveaux habitants. 
 
La construction nécessite de procéder à la désignation d’un maître d’œuvre chargé de l’étude que le maître 
d’ouvrage a estimé à 660 000€ HT. Le choix du maître d’œuvre impose le lancement d’un concours restreint 
de maîtrise d’œuvre. 
 
Cette procédure exige la constitution d’un jury de concours composé : 
 

 Du Président du Jury : Monsieur le Maire, Yannick BOËDEC  
 Des membres de la commission d’appel comprenant cinq Membres de la Commission 

d’Appel d’Offres : 

 Mme LANASPRE Nicole, 1er Adjoint au Maire, membre titulaire 

 Mme BAUDOIN Nathalie, 2e Adjoint au Maire, membre titulaire 

 Monsieur AH-YU Gilbert, 3e Adjoint au Maire, membre titulaire 

 Monsieur JAY Michel, 7e Adjoint au Maire, membre titulaire 

 Mme BERNIER Anita, Conseillère municipale, membre titulaire 

 Mme OTTOBRINI Nathalie, 9e Adjoint au Maire, membre suppléante 

 M. JOLY Patrick, Conseiller municipal, membre suppléant 

 Mme DAHINDEN Micheline, Conseillère municipale, membre suppléante 

 M. Stéphane ROCA, Conseiller municipal, membre suppléant 

 Mme KHELFAOUI Oria, Conseillère municipale, membre suppléante  
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 Trois membres qualifiés et dument désignés par le Président du Jury auxquels une 
indemnité 125 € TTC par séance doit être allouée pour leur participation. 

 
Les candidats admis à concourir auront à remettre une étude impliquant un investissement significatif 
devant donner lieu à l’attribution d’une prime d’un montant de 30 000 € HT, dans la limite de quatre 
candidats. 
 
Anita BERNIER souhaite avoir des précisions sur les dates de livraison, car cela lui semble un peu prématuré 
par rapport à l’avancement du projet. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il faut ouvrir l’école en septembre 2022 et 3 ans pour construire une école c’est 
le bon délai. Les premiers habitants sont prévus pour le 1er trimestre 2022. Il rappelle que l’école Jules Verne 
a servi, pendant un an, de centre de loisirs en attendant l’arrivée des nouveaux habitants. Ce n’est pas 
dramatique d’avoir une école en avance. 
 
Anita BERNIER demande si elle aura vocation à être intercommunale, notamment avec La Frette. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il a proposé au Maire de La Frette mais que sa proposition a été refusée. 
Il était prêt à construire 14 classes pour en proposer 2 à La Frette, mais le Maire de La Frette n’a pas 
souhaité donner suite à cette proposition. Ce sera donc une école de 12 classes. Cela n’empêchera 
pas les fréttois de solliciter une dérogation, la ville se réservant néanmoins le droit de la refuser. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) : 
 
Fixe, tel que précisé ci-dessus, la composition du jury de concours ainsi que le montant de la prime des 
candidats et de l’indemnité des membres qualifiés du Jury de concours. 
 
Autorise le Maire à : 

 organiser et lancer un concours pour la conclusion du marché de maitrise d’œuvre pour la 
construction du groupe scolaire Seine Parisii, 

 désigner les membres qualifiés du Jury, 

 désigner les candidats admis à concourir, désigner et négocier avec le ou les lauréats du 
concours et d’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. 
 

13 – DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LES TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT URBAIN DES ILOTS SUD (zones 1 à 4) A CORMEILLES EN 
PARISIS. 

 
Michel JAY, rapporteur, indique que les travaux d’aménagement urbain des Ilots Sud, liés aux projets de 
construction du gymnase et du lycée, d’un coût estimatif global de 2 976 799,40 € HT, regroupent des 
compétences de la Communauté d’Agglomération Val Parisis et de la Commune, partagées comme suit : 
 

 Travaux à la charge de la Communauté d’Agglomération Val Parisis (estimation) : 571 780,17 € HT 
Ils comprennent : 

o la gestion des eaux pluviales (terrassement des noues et leurs murs de soutènement en 
extrémité et les bassins drainants sous les parkings, terrains de sport et de la noue, rue 
de Saint-Germain) : 

o L’assainissement (réseaux eaux usées et réseaux eaux pluviales) ; 
o L’éclairage public ; 
o Les plans d’exécution et de récolement au prorata du coût des travaux. 

 

 Travaux à la charge de la Commune (estimation) : 2 405 019,23 € HT 
Ils comprennent tous les autres travaux. 

 
De plus les prestations de maîtrise d’œuvre correspondant à la mission de base d’un montant de  
172 500 € HT (207 000€ TTC) sont réparties au prorata (19,21%) comme suit : 
 

 A la charge de la Communauté d’Agglomération :    33 137,25 € HT     

 A la charge de la Commune :                                  139 362,75 € HT     
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Enfin, les coûts de la mission SPS, établis ultérieurement, seront répartis au prorata (19,21%). 
 
Pour l’économie, la cohérence et la fonctionnalité du projet, il est nécessaire que la Communauté 
d’agglomération du Val Parisis transfert temporairement à la Commune de Cormeilles-en-Parisis sa 
maîtrise d’ouvrage sur les travaux prédéfinis. 
 
Yannick BOËDEC précise que c’est un partenariat financier entre la ville et l’agglomération, c’est la ville 
qui assurera la maitrise d’ouvrage et l’agglomération participera financièrement pour l’assainissement et 
l’éclairage public. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte que la Commune soit le délégataire de la maîtrise 
d’ouvrage pour les travaux d’aménagement urbain dans le quartier des Ilots Sud, d’accepter les termes 
de la convention et d’autoriser le Maire à la signer ainsi que tous les actes d’exécution qui en découlent. 
 

14 - ZAC DES BOIS ROCHEFORT : RETROCESSION PAR GRAND PARIS AMENAGEMENT DU 
CHEMIN DU BAS DES INDES. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, indique que la convention d’aménagement du 7 février 2001 modifiée 
entre Grand Paris Aménagement et la commune prévoit que les voies et emprises publiques situées 
dans la ZAC des Bois Rochefort seront rétrocédées à l’euro symbolique au fur et à mesure de leur 
réalisation. 
 
Dans ce cadre, l’ensemble des travaux de voirie du chemin du Bas des Indes étant achevé, il convient 
de procéder à sa rétrocession. 
 
La surface totale rétrocédée est de 2170 m², la voirie développe 175 mètres linéaires environ. 
 
La commission développement du territoire – environnement - transports du 18 mars 2019 a émis un 
avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la rétrocession, à l’euro symbolique, du chemin du Bas 
des Indes et d’autoriser le Maire à signer l’acte notarié correspondant. 
 
 

15 - MOTION CONTRE LE PROJET DE CONSTRUCTION DU TERMINAL 4 DE L’AEROPORT 
ROISSY-CHARLES DE GAULLE. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, indique que le Groupe ADP (Aéroports de Paris) a pour projet la 
construction d’un nouveau terminal au sein de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Cet 
agrandissement va accroître le trafic aérien et par là-même les nuisances sonores sans aucune 
retombée positive pour la ville de Cormeilles.  
 
Compte tenu des nuisances de toutes sortes que cet agrandissement de l’aéroport va provoquer, et 
considérant que la privatisation d’ADP va diminuer, si ce n’est rendre inopérant, l’impact des politiques 
des pouvoirs publics, la ville de Cormeilles exprime un avis défavorable à la construction de ce nouveau 
terminal.  
 
Celle-ci s’exprime en termes identiques que celle adoptée par le conseil communautaire du 8 avril 2019.  
 
MOTION CONTRE LA CONSTRUCTION D’UN TERMINAL T4 : AEROPORTUAIRE ROISSY-

CHARLES DE GAULLE 

« La concertation préalable sur le projet de nouveau terminal T4 sur la plateforme aéroportuaire Roissy-
Charles De Gaulle a débuté le 12 février 2019 et s’achèvera le 12 mai prochain. Le dossier de 
concertation préalable a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’ADP.  
La CNDP (Commission Nationale du Débat Public) a établi et rendu publique une lettre de mission le 
18 juillet 2018 pour préciser les objectifs de la concertation préalable et désigner quatre garants chargés 
de veiller au bon déroulement de la concertation. 
La ville de Cormeilles a pris connaissance tant du dossier de concertation préalable que du projet de loi 
dit « Pacte » et de la lettre de mission de la CNDP.  

● En conséquence, la ville de Cormeilles-en-Parisis prend acte que : 
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▪ la CNDP, « en vue de l’élaboration d’une vision cohérente de l’aménagement du territoire », a 
appelé le Gouvernement et les responsables politiques régionaux à engager une concertation 
citoyenne sur l’ensemble de la zone géographique du projet en y intégrant notamment les 
projets de transport inscrits dans le cadre du Grand Paris, projets dont le Val d’Oise, et 
spécialement le territoire de Val Parisis, sont pour l’heure entièrement privés, 
▪ le Gouvernement, après l’échec économique et financier flagrant de la cession des 
concessions autoroutières, souhaite récidiver pour les mêmes motifs fallacieux et privatiser 
ADP, ce qui fait peser d’importantes craintes sur la prise en compte de l’intérêt général, à 
l’avenir, 
▪ la concertation préalable en cours, quoique non obligatoire, aurait dû avoir lieu après la fin de 
l’étude d’impact, les résultats de celle-ci étant alors connus et pouvant alimenter le débat, 
▪ l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande de limiter strictement les niveaux de 
bruit générés par le survol des avions à moins de 45 décibels le jour et moins de 40 décibels la 
nuit, 
▪ les nuisances sonores induites par la circulation aérienne actuelle, au droit de la plus grande 
partie du territoire de Val Parisis, sont bien supérieures aux recommandations de l’OMS, avec 
plus de 45 décibels en valeur journalière moyennée jour/nuit,  
▪ l’analyse scientifique réalisée par Bruitparif montre que ce même territoire est confronté à un 
risque sanitaire important lié aux nuisances aériennes, dont l’impact en termes de mois de vie 
en bonne santé perdus par individu sur une vie entière est supérieur à douze. 

● La ville de Cormeilles-en-Parisis affirme qu’avant d’envisager la construction d’une 
infrastructure nouvelle d’un coût estimé à 8 milliards pour accueillir environ 40 millions de passagers 
supplémentaires, pour l’essentiel en transit, il est de la responsabilité de l’Etat et d’ADP de prendre sans 
délai les mesures adéquates et dont l’efficacité est reconnue en Europe et dans le monde, notamment 
pour respecter les directives de l’OMS précitées, 

● La ville de Cormeilles-en-Parisis constate également que le dossier de concertation ne donne 
aucune indication précise quant aux conséquences en termes de survol du territoire de Val Parisis mais 
que les évaluations sérieuses les estiment à 500 survols supplémentaires (soit de l’ordre de 1.300 au 
total) par vent d’est, donc par beau temps, à l’horizon 2028. 

● La ville de Cormeilles-en-Parisis exige de longue date des pouvoirs publics, et spécialement 
d’ADP et de la DGAC : 

▪ la suppression totale des avions bruyants dès 22 h00 et jusqu’à 6h00,  
▪ la généralisation des trajectoires de moindre nuisance et en particulier les décollages   en 

seuils de piste,  
▪ la généralisation dans les meilleurs délais de la descente continue en cœur de nuit, 

Ces revendications légitimes, déjà mises en œuvre par un grand nombre des plus grands aéroports 
européens, se heurtent pourtant à un silence total et une absence de toute réponse positive de la part 
des pouvoirs publics. C’est tout-à-fait inacceptable. 
En conséquence de l’ensemble des arguments précités et par refus du mépris dans lequel est confinée 
la communauté d’agglomération,  

Celle-ci manifeste par cette motion son opposition ferme et résolue, dans les conditions et le 
contexte actuels, au projet de terminal T4 ». 

 
Anita BERNIER précise qu’ils voteront pour cette motion et rajoute que cette motion pourrait également 
évoquer la pollution atmosphérique que va entraîner cette hyper activité aérienne. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la délibération sous forme d’une motion contre la 
construction du Terminal 4 de l’Aéroport de Roissy-Charles De Gaulle.  
 

16 - REAMENAGEMENT DE LA VOIE PRIVEE LAMBERT : CONCERTATION PREALABLE. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, indique que dans le cadre du réaménagement de la voie privée Lambert, 
le Conseil Municipal a approuvé (délibération n°2019-20 du 21 février 2019) les objectifs poursuivis par 
ce projet ainsi que les modalités de la concertation préalable qui doit être organisée par le Conseil 
Départemental. 
 
Cette concertation, a été précisément fixée par le Conseil Départemental du 29 mai au 28 juin 2019 
inclus.  
 
Afin de renforcer les moyens de participation du public, le Conseil Départemental a modifié les modalités 
d’organisation de la concertation préalable que le Conseil Municipal avait validées par la délibération 
susvisée.  
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Par conséquent, il convient d’annuler et de remplacer cette délibération et valider les nouvelles 
modalités qui prévoient : 

- la mise à disposition du public d’un registre papier en mairie. 
- la mise à disposition d’un registre électronique sur le site internet du département du Val d’Oise. 
- la communication du projet sur le site internet du département du Val d’Oise. 
- l’édition d’un triptyque. 
- la mise en place d’un kakémono 
- l’Insertion d’une publication dans le magazine du département Val d’Oise. 

 
Yannick BOËDEC précise que le projet de concertation sera présenté à l’Antenne de quartier du mois 
de mai. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) :  

- annule et remplace la délibération n°2019-20 du 21 février 2019. 
- indiquer que la concertation préalable se déroulera du 29 mai au 28 juin 2019 inclus.  
- valide les modalités de cette concertation préalable organisée par le Conseil  

             Départemental. 
 

17 - DECISIONS MUNICIPALES DU 12 MARS 2019 AU 4 AVRIL 2019. 

 
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° 2019-29 – Signature de la convention de mise à disposition du local situé au 13 rue des 
Plâtrières à l’Association « Cormeilles-Rando » de Cormeilles-en-Parisis. 
Le Maire a signé une convention de mise à disposition du local situé au 13 rue des Plâtrières à 
l’Association  « Cormeilles-Rando » de Cormeilles-en-Parisis, à titre gratuit. 
 
N° 2019-32 – Reprise d’alignement : acquisition de la parcelle cadastrée AR 952 sise 63 rue de 
Verdun. 
Le Maire a exercé la reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AR 952 de 115 m2 sise rue Riera 
et Christy, appartenant à M. Georges SALIMON à l’euro symbolique. 

 

18 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 

 
Anita BERNIER demande, suite à une rumeur, si la ligne 30-12 va être supprimée. 

 
Yannick BOËDEC indique qu’elle ne va pas être supprimée. Il s’agit plutôt d’une modification du tracé 
de la ligne 30-12. En effet, au lieu d’un aller-retour par Emy-les-Prés, il est proposé que l’aller se fasse 
par la rue Gabriel Péri et le retour par la rue Emy-les-Prés. Cela permettra de desservir les commerces 
de la rue Gabriel Péri via les transports en commun, cette proposition est en attente de validation auprès 
d’Ile de France Mobilité (IDFM). 
 

La séance est levée à 21h30. 


