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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 21 NOVEMBRE 2019 

___ 
 

 
L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un novembre 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 14 novembre 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, Mme TAVAREZ (à partir de 20h35), 
MM. RIVY, JAY, GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mmes MENAGE, MENNAD, M. TORRES-MARIN,  
Mmes OIKNINE, LACROIX, MM. LAUGARO, JOLY, Mmes TEIXEIRA, BACHELIER,  
M. JALLU, Mme DAHINDEN, MM. DURANTON, DEFRANCE, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
Mme LONGIN, Conseillère Municipale, par M. BOËDEC, Maire. 
M. ROCA, Conseiller Municipal, par Mme LANASPRE, Adjointe au Maire 
M. FAUCONNIER, Conseiller Municipal, par Mme LACROIX, Conseillère Municipale. 
M. BOILLEVIN, Conseiller Municipal, par M. KECHEROUD, Adjoint au Maire. 
Mme KHELFAOUI, Conseillère Municipale, par M. DEFRANCE, Conseiller Municipal. 
 
ABSENTES 
Mme TAVAREZ, Adjointe au Maire, (jusqu’à 20h35). 
Mme LE GUILLOU, Conseillère Municipale. 
M. COHEN, Conseiller Municipal. 

_____________ 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 27 jusqu’à 20h35, puis 28 
Nombre de votants : 32 jusqu’à 20h35, puis 33 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Véronique MENAGE est désignée secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 OCTOBRE 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 17 octobre 2019. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du 17 octobre 2019. 
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2 – DECISION MODIFICATIVE N°3 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal a la possibilité de modifier le budget 
de la commune jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget 2019 sont nécessaires en sections d’investissement et de 
fonctionnement suite au refinancement, à un taux plus avantageux (taux fixe à 0,65%), de quatre 
emprunts, pour un montant total de 3 980 000,00 €, dont 280 000,00 € d’indemnité de 
remboursement. 
 
Ce refinancement permettra un allègement du remboursement en capital de 240 350 euros par an, 
sur les huit premières années à compter de 2020. 
 
D’autre part, un virement entre les chapitres 20 et 21 est nécessaire du fait de l’avancée plus rapide 
que prévue des études pour la construction du gymnase. 
 
La décision modificative se présente comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

6688 - Autres charges 
financières 

280 000,00 €     

023 - Virement à la section 
d'investissement 

- 280 000,00 €     

TOTAL 0,00 €     

    

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

166 - Refinancement de dette 3 700 000,00 € 
166 - Refinancement de 
dette 

3 700 000,00 € 

    1641 - Emprunt  280 000,00 € 

20 – Immobilisations 
incorporelles 

80 000,00 €   

21 - Immobilisations corporelles - 80 000,00 €   

    
021 - Virement de la 
section de 
fonctionnement 

- 280 000,00 € 

TOTAL 3 700 000 €   3 700 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (30 voix pour, 3 voix abstention : Mme Khelfaoui,  
MM. Defrance, Jallu) approuve la décision modificative n°3 de l’exercice 2019. 
 
 

3 – FONDS DE CONCOURS – MODIFICATION DU POURCENTAGE DE PARTICIPATION DE 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS. 

 
Yannick BOEDEC rappelle que le Conseil Municipal a sollicité, le 2 décembre 2015, un Fonds de 
Concours auprès de la Communauté d’Agglomération Val Parisis pour la création de 2 parkings 
rue Montalant et rue des Carrières et la réalisation de l’Ecole des Arts. 
 
Le coût de la construction de l’Ecole des Arts ayant évolué à la baisse, la Ville sollicite une 
modification à la hausse du pourcentage de la participation de la Communauté d’Agglomération 
Val Parisis, afin de conserver le montant du Fonds de Concours initial, à savoir : 1 086 437,38 €. 
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Opérations 
Montant HT de 

l’opération 
(€) 

Montant 
subvention 
nable de 

l’opération (€) 

Participation 
de la Ville 

hors 
subvention 

(%) 

Participation 
de la CAVP 

(%) 

Montant du 
Fonds de 
Concours 
attribué 

(€) 

Création de 2 
parkings (rue 
Montalant et rue 
des Carrières) 

545 001,00 545 001,00 50,00 % 50,00 % 272 500,00 

Construction 
de l’Ecole des 
Arts (rue de 
Saint-Germain) 

5 329 392,79 4 144 668,29 57,38 % 20,39 % 1 086 437,38 

TOTAL 5 874 393,79 4 689 669,29   1 358 937,38 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 abstention : M. Jallu) autorise le Maire à signer 
« l’Avenant n° 1 à la convention n° 2 – Attribution de fonds de concours à la Commune de Cormeilles-
en-Parisis ». 
 
 

4 – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal est invité à débattre des orientations 
générales du budget de la commune pour l’année 2020, conformément aux dispositions de la loi 
d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 au Code Général des Collectivités Territoriales et de la Loi 
n°2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

 
Ce débat se situe à l’intérieur d’un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, il 
s’insère dans les mesures d’informations du public sur les affaires locales et permet aux élus 
d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d’ensemble. 
 
Il permet également au Maire de faire connaître les choix budgétaires prioritaires. 
 
Gilbert Ah-Yu présente le rapport d’orientation budgétaire sous forme d’un powerpoint commenté. 
 
Yannick Boëdec propose aux conseillers municipaux (à l’issue de l’exposé) de prendre la parole. 
 
Michel Defrance fait remarquer que la masse salariale a augmenté entre 2018 et 2019 de 2,77 %. 
Vu les  transferts de compétences et de personnel vers l’agglomération, l’augmentation ne devrait 
pas être aussi importante. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu’il n’y a pas eu de transfert de compétence en 2019 donc pas de 
transfert de personnel. En 2019 il n’y a pas eu d’embauche nouvelle. L’augmentation de 2,77 % 
correspond au Glissement Vieillesse Technicité (GVT). 
 
On peut constater que sur 6 ans, la masse salariale a augmenté de 10 %. Alors que les effectifs 
ont baissé de 7 % du simple fait du Glissement Vieillesse Technicité. 
 
Michel Defrance fait remarquer que l’encours de la dette annuelle, en incluant le crédit-bail, la 
dette est relativement importante, + 40 %. L’endettement par habitant de 2015 à 2019 a évolué de 
38 % (2015 : 763 € - 2019 : 1059 €).En 2020 il y a un nouvel emprunt de 2 370 000 € ce qui va 
augmenter la dette par habitant de 100 € et placer la Ville au-dessus de la moyenne de la dette par 
habitant. 
 
Gilbert Ah-Yu précise qu’en 2015 la ville payait des loyers pour l’ensemble des locaux que la ville 
louait, notamment pour le Centre Technique Municipal. Loyers que la ville paie à perte. En 2016 il 
y a eu contraction d’un BEA de 7 millions pour la construction du CTM plus les loyers. Le CTM sera 
propriété de la ville dans 15 ans. De plus comme la ville rembourse 2 300 000 € d’emprunts, il n’y 
aura pas d’augmentation d’emprunt en 2020. 
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Yannick Boëdec précise qu’il ne faut pas avoir peur de la dette, une dette d’investissement est 
une dette saine. Le chapitre 011 est plus faible qu’il y a 6 ans les annuités d’emprunts se retrouvent 
en économie de fonctionnement,  
 
Laurent Jallu rappelle que la DSU, votée en 2017 classe Cormeilles comme une commune riche 
donc la ville à de l’aisance dans ce qu’elle entreprend. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il y a une différence entre avoir des habitants qui ont un revenu fiscal 
plus élevé que la moyenne ce qui est aussi vrai à Cormeilles mais ce n’est pas parce que les 
habitants sont riches que la ville l’est. En effet, ce système de calcul fait que la Ville ne bénéficie 
d’aucune aide, voire subit des pénalités. 
 
De 2008 à 2013 la ville a touché 21 000 000 € de dotation d’Etat et de 2014 à 2019 la ville a touché 
14 000 000 €. Avec une ville qui évolue, il a fallu faire autant et même plus avec 7 000 000 € de 
moins.  
 
L’Etat a demandé aux Collectivités d’assumer une partie du déficit de l’Etat ce qui n’est pas sans 
conséquence sur l’évolution de la dette. 
 
Je vais paraphraser Monsieur BAROIN, en congrès des Maires, il y a 48 heures, « l’actuel Président 
de la République est dans la même lignée que les autres, c’est-à-dire qu’il supprime un impôt qui 
ne le regarde pas c’est tellement plus simple d’aller prendre dans la poche des autres ». 
 
Michel Defrance fait remarquer que dans les prévisions 2020 figure la construction d’un nouveau 
groupe scolaire dans le futur quartier Seine Parisii alors qu’il était prévu que l’aménageur finançait 
100 % de l’opération. 
 
Yannick Boëdec précise que la ville budgète et que l’aménageur remboursera, ce dossier a été 
voté, par le Conseil du 17 octobre 2019, il y a un calendrier de paiement en fonction de 
l’avancement des travaux. 
 
Michel Defrance soulève que dans le budget 2020, est prévu en infrastructure et voirie  
1 343 000 €. Ce montant est un peu faible compte tenu de prix au m² de voirie. 
 
Yannick Boëdec rappelle que l’on peut toujours faire plus mais qu’un budget doit être équilibré, 
l’argent mis dans la voirie dépend du linéaire des routes à refaire. Il y a un choix à faire surtout que 
l’on ne veut pas augmenter la dette l’an prochain. 
 
Laurent Jallu demande si la réfection de la rue du Commandant Kieffer est prévue dans le 
programme 2020. 
 
Yannick Boëdec répond que ce n’est pas budgété en 2020. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de l’organisation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 en 
application des textes susvisés. 

 
 

5 – AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE AU 
GROUPE SCOLAIRE LES CHAMPS GUILLAUME CADASTRE AL 964 SISE RUE DES 
CHAMPS GUILLAUME A CORMEILLES EN PARISIS 

 
Mahmoud KECHEROUD, Rapporteur précise qu’il est nécessaire, au regard de l’accroissement 
de la fréquentation de l’accueil de loisirs sis Route Stratégique, de créer un nouvel Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) dans le quartier des Champs Guillaume. 
 
Cette construction, d’une surface de 180 m² environ, sera édifiée dans l’enceinte de l’école des 
Champs Guillaume. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer et à déposer le dossier de demande 
de Permis de Construire pour la réalisation d’un Accueil de Loisirs. 
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6 – AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN 
GYMNASE RUE RIERA CHRISTY RUE DE SAINT GERMAIN A CORMEILLES EN PARISIS 
 
Michel JAY, Rapporteur, informe que la création d’un lycée d’enseignement général et le collège 
nouvellement ouvert imposent la construction d’un gymnase dans le secteur des Battiers Ouest. 
 
Cet équipement, soumis à autorisation d’urbanisme, notamment un dépôt d’un permis de 
construire, est prévu sur les rues Riera Christy et Saint-Germain. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer et à déposer le dossier de demande 
de Permis de Construire pour un gymnase. 
 

7 –  CESSION DES PARCELLES AW 1257 ET AW 1258 SISES 2 RUE DE NANCY A 
CORMEILLES EN PARISIS 

 
Zouina MENNAD, Rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal a décidé (délibération  
n°2018-175 du 20 décembre 2018) la cession des parcelles limitrophes au terrain « RFF » 
cadastrées AW 1257 et AW 1258, au prix de 1 915 720,00 € à la société SCCV CORMEILLES 
NANCY, substitué du groupement de promoteurs « DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER », 
« PERSPECTIVE HABITAT », « ATLAND DEVELOPPEMENT »  
 
Ces parcelles, d’une surface totale de 2068 m², constituent l’assiette du parking de la gare et d’une 
bande de la rue de Nancy qui ont été déclassées par anticipation du domaine public communal. 
 
Les modalités de paiement du prix indiquées dans la promesse de vente initiale, signée le 8 janvier 
2019, prévoyaient notamment un paiement différé. Pour simplifier les procédures liées à la 
signature de l’acte authentique, le paiement se fera comptant dans sa globalité le jour de la 
signature. 
 
Le prix de vente permettra, après coup, de financer la construction du poste de police municipale 
et le versement de la subvention d’équipement à la SNCF pour la construction du parking d’intérêt 
Régional.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, 3 abstentions : Mme Khelfaoui,  
MM. Defrance, Jallu) approuve, pour la cession des parcelles cadastrées AW 1257 et AW 1258 à 
la SCCV CORMEILLES NANCY, le paiement comptant le jour de la signature de l’acte de vente 
d’un montant de 1 915 720,00 € et autorise le Maire à signer l’acte de cession et tous documents 
y afférent.  
 
 

8 –  ACQUISITION DES LOTS DE VOLUME N°2 ET 3 ET DE SIX LOTS EN COPROPRIETE DU 
VOLUME 1 DANS L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE SUR LES PARCELLES CADASTREES 
AW 1257 ET AW 1252 SISES 2 RUE DE NANCY A CORMEILLES EN PARISIS. 

 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, précise que la SCCV CORMEILLES NANCY va réaliser sur les 

parcelles cadastrées AW 1252 et AW 1257 sises 2, rue de Nancy, un ensemble immobilier comprenant 
habitations, commerces et équipements publics.  
 
La commune souhaite acquérir dans cet ensemble les biens suivants :  
 

 Lot de volume n°2 où sera réalisé le futur poste de police municipale. 

 Lot de volume n°3 où sera réalisée une place publique 

 Six lots en copropriété compris dans le lot de volume n°1 à usage de places de parking.   
 
La commune et la SCCV CORMEILLES NANCY se sont entendues pour fixer le montant du prix de 
vente de ces biens à 170 000,00 € TTC payable comptant.  
 
La construction du poste de police municipale par le maître d’ouvrage, la SCC CORMEILLES NANCY, 
sera financée par un marché de travaux à hauteur de 788 903,00 € HT soit 946 684,00 € TTC. 
 
Ainsi, le coût total de cette opération s’élève à 1 116 684,00 € TTC.  
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Le Conseil Municipal à la majorité (30 voix pour, 3 abstentions : Mme Khelfaoui,  
MM. Defrance, Jallu) acquiert dans l’ensemble immobilier sis 2, rue de Nancy réalisé par la SCCV 
CORMEILLES NANCY, au prix de 170 000,00 € TTC, les lots de volume n°2 et 3 ainsi que six lots 
en copropriété compris dans le lot de volume n°1 et autorise le Maire à signer l’acte d’acquisition 
et tous documents y afférent. 
 
 

9 –  ACQUISITION ET CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA 
PARCELLE CADASTREE AW 1251p SISE 2 RUE DE NANCY A CORMEILLES EN PARISIS 

 
Nicole LANASPRE, Rapporteur, rappelle que la commune a signé, le 8 janvier 2019, un protocole 
quadripartite avec SNCF RESEAU, SNCF MOBILILITE et le groupement de promoteurs 
« DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, PERSPECTIVE HABITAT, ATLAND DEVELOPPEMENT » 
pour la réalisation du projet d’ensemble immobilier sur les terrains contigus sis rue de Nancy 
appartenant à SNCF RESEAU et la commune.  
 
Ce protocole prévoit que la commune s’engage à acquérir à SNCF RESEAU, à l’euro symbolique, 
la voie d’accès routière et piétonne au parking silo et au programme de construction en vue de son 
classement, en fin d’opération, dans le domaine public communal.  
 
L’assiette de cette voie se situe sur une emprise de 299 m² de la parcelle cadastrée AW 1251 sise 
2, rue de Nancy.  
 
Le Conseil Municipal à la majorité (30 voix pour, 3 abstentions : Mme Khelfaoui, MM. Defrance, 
Jallu) acquiert à l’euro symbolique et classe dans le domaine public communal la parcelle cadastrée 
AW 1251p, d’une surface de 299 m² appartenant à SNCF RESEAU et autorise le Maire à signer les 
actes d’acquisition et tous documents y afférent. 
 
 

10 - DECISIONS MUNICIPALES DU 29 OCTOBRE 2019 AU 21 NOVEMBRE 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° 2019-123 – Reprise d’alignement : acquisition de la parcelle cadastrée AW 1268 sise 36 rue 
du Général Sarrail. 
Le Maire a exercé une reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AW 1268, d’une surface de 11 
m², sise 36 rue du Général Sarrail à Cormeilles-en-Parisis (95240) appartenant à Mme Yannic 
EVRAS née LEFRERE pour l’euro symbolique. 
 
N°2019-124 – Contrat de prêt de la Caisse d’Epargne – Budget communal 2019. 
Le Maire a contracté, sur le budget communal 2019, un emprunt de 3 980 000,00 € auprès de la 
Caisse d’Epargne, pour refinancer quatre prêts du Crédit Agricole, d’une durée de 20 ans, avec un 
taux fixe à 0,65 %, amortissement constant, échéances trimestrielles, base de calcul : 30/360, frais 
de dossier 1 500,00 €, coût total du crédit 263 433,80 €. 
 
N° 2019-125 – Signature de l’avenant N°1 à la convention de mise à disposition de locaux 
situés à l’accueil de Loisirs de la Côte Ste Avoie, route stratégique, avec l’Association Esprit 
Eveil. 
Le Maire a signé l’avenant N° 1 à la convention de mise à disposition de locaux situés à l’accueil de 
Loisirs de la Côte Ste Avoie, sis Route Stratégique à Cormeilles-en-Parisis, avec l’Association Esprit 
Eveil. 
 
N° 2019-126 – Signature de la convention de mise à disposition d’un local situé à l’accueil de 
Loisirs de la Côte Ste Avoie au bénéfice d’ISTYA Ecole Montessori. 
Le Maire a signé la convention de mise à disposition de locaux situés à l’accueil de Loisirs de la Côte 
Ste Avoie, sis Route Stratégique à Cormeilles-en-Parisis au bénéfice d’ISTYA Ecole Montessori. 
 
Michel Defrance, concernant la DM 2019-124, demande quel est le montant du taux du prêt avant 
re négociation et quel en sera sa durée. 
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Gilbert Ah-Yu précise que l’on a fait une moyenne pondérée sur les 4 lignes d’emprunt restant dues 
sur 8 ans à 2,42 % d’intérêts, de ce fait on prolonge de 12 ans avec un taux de 0,65 % d’intérêts. 
 
Yannick Boëdec précise que les taux d’intérêts n’ont jamais été aussi faibles, cela fait 4 ans que ça 
dure. Economiquement ce n’est pas sain que les taux restent à ce niveau-là. 
 
Laurent Jallu concernant la DM 2019-126, s’étonne que la ville laisse s’agrandir, sur les locaux 
communaux une association privée (école Montessori). Alors que l’on va bâtir une salle pour le 
CLAE dans les Champs Guillaume. 
 
Yannick Boëdec précise que cette location est temporaire afin que les travaux soient réalisés et 
que la rentrée scolaire se fasse. L’Association a acheté une maison sur Cormeilles, rue du Cdt 
Kieffer. 
 
Mahmoud Kecheroud précise qu’à l’école Montessori, il y a 30 enfants scolarisés, (23 maternels 
et 7 élémentaires). Concernant le partage des locaux, le mercredi ils n’ont pas écoles. Le dépôt du 
permis de construire c’est en prévision d’une hausse des effectifs. 
Sur la Ville, il y a 560 places de disponible sur les structures d’accueil de loisirs, la ville à une marge 
d’environ 50 à 60 places. 
 
 

11 –  INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Laurent Jallu souhaiterait qu’une motion soit prise pour une sensibilisation sur les retraites qui 
n’ont pas ou très peu augmenté depuis de nombreuses années. 
Sur 17 000 000 de retraités, près d’un million vit sous le seuil de pauvreté. La majorité des retraités 
constitue le tissu associatif de la ville .Il serait bon que la Commune fasse remonter aux autorités 
compétentes, au Gouvernement, les difficultés rencontrées actuellement par les retraités. 
 
Yannick Boëdec précise que, malgré l’intérêt que revêt cette motion, il ne souhaite pas en débattre 
au Conseil Municipal. 
Celle-ci relève d’un sujet d’ordre national sans rapport direct avec l’administration de la commune. 
Le Conseil Municipal demeure municipal et il ne souhaite pas qu’il devienne une enceinte de débat 
sur des sujets nationaux. 
 
Laurent Jallu rappelle que certains sujets, qui ne relevaient pas que de l’intérêt communal 
(exemple : DSU, usage du français au sein des instances exécutives) ont été abordés dans des 
Conseils Municipaux antérieurs. 
 
Laurent Jallu a été contacté sur la construction des terrains de l’école Saint-Charles. Une parcelle 
serait vendue mais ne permettrait pas la construction. 
 
Yannick Boëdec précise que dans le projet général de Saint-Charles, ils vont déménager en partie 
dans les anciens bâtiments Clarins que la Ville leur vend pour installer le collège. Afin de financer 
une partie de leur projet, Saint-Charles vend une partie de leurs parcelles à un promoteur Le permis 
de construire est déposé, il est en cours d’instruction, un riverain a déposé un recours. 
 
INFORMATION 
 
Yannick Boëdec fait part de son inquiétude concernant le manque d’enseignants. Actuellement 
2 classes maternelles et 1 primaire sont sans enseignant. Les absences dues à des maladies, ou 
des démissions. 
Ce phénomène se généralise sur le Val d’Oise, il a saisi l’Inspection Académique. Maintenant il va 
écrire au Ministre de l’Education Nationale. 
 
Yannick Boëdec a écrit à l’Organe Régulateur des Télécom (ARCEP) en charge de contrôler le 
redéploiement de la fibre optique. Le déploiement de la fibre est terminé à 90 % sur la Ville. 
Toutefois les armoires installées ne sont pas bien dimensionnées et les techniciens débranchent 
les commutateurs déjà fibrées pour installer un nouvel abonné. Ce phénomène n’est pas propre à 
Cormeilles, les Maires des communes avoisinantes vivent la même chose. 
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Prochaines manifestations : 
 

 Samedi matin il y a la plantation d’un arbre, une naissance organisée dans la coulée verte 
certes par l’Agglo mais sur le territoire de Cormeilles où 600 arbres vont être plantés en 
plus de ceux existants soit 1200 au total. 

 Le marché de noël fin novembre à la Salle Emy les Prés 

 Le téléthon week-end des 6 et 7 décembre. 

 Repas des Aînés le 15 décembre 

 Soupe à l’oignon le 1er samedi de janvier. 
 
Prochain Conseil Municipal : le 12 Décembre 2019 
 

La séance est levée à 21 h 45. 
 
 
La Secrétaire de séance,                                                                 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Véronique MENAGE                                                               Yannick BOËDEC 
Conseillère Municipale  
 


