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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 26 SEPTEMBRE 2019 

___ 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la mairie, 
sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 19 septembre 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, MM. RIVY, JAY, 
GUIBOREL, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mme MENNAD, M.TORRES-MARIN, Mme LACROIX,  
MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY, Mme TEIXEIRA, MM. BOILLEVIN, COHEN,  
Mme KHELFAOUI, MM. JALLU, DURANTON, DEFRANCE, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
Mme OTTOBRINI, Adjointe au Maire, par M. KECHEROUD, Adjoint au Maire. 
Mme MENAGE, Conseillère Municipale, par Mme LANASPRE, Adjoint au Maire. 
Mme LONGIN, Conseillère Municipale, par M. BOEDEC, Maire. 
M. ROCA, Conseiller Municipal, par M. FAUCONNIER, Conseiller Municipal. 
Mme BACHELIER, Conseillère Municipale, par Mme TEIXEIRA, Conseillère Municipale. 
Mme DAHINDEN, Conseillère Municipale, par M. DURANTON, Conseiller Municipal. 
 
ABSENTES 
Mme OIKNINE, Conseillère Municipale 
Mme LE GUILLOU, Conseillère Municipale 

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

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

___  
 

Yannick BOËDEC souhaite la bienvenue à Michel DEFRANCE, nouveau Conseiller Municipal en 
remplacement d’Anita BERNIER. 

_____  
 

Yannick BOËDEC propose au Conseil Municipal d’observer une minute de silence en hommage 
à Monsieur Jacques Chirac, ancien Président de la République, décédé ce jour. 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 JUIN 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 27 Juin 2019. 
 
Laurent JALLU salue les améliorations apportées sur ses interventions rapportées dans le compte 
rendu du Conseil Municipal et souhaite savoir si M. le Maire réfléchit sur sa proposition d’échanger, 
avant la publication du compte rendu, les passages de ses interventions pour plus de clarté et 
éviter les ambiguïtés. 
 
Yannick BOEDEC indique qu’il ne reste plus que 3 conseils, et suggère donc de terminer comme 
précédemment et cette proposition sera étudiée par la prochaine équipe. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 2 abstentions : Mme Khelfaoui,  
M. Defrance) approuve le procès-verbal de la séance du 27 Juin 2019. 
 

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

 
Yannick BOEDEC, rapporteur, expose que suite à la démission d’Anita BERNIER (courrier du 27 
juin 2019), Michel DEFRANCE est installé dans son mandat de Conseiller Municipal. 
 
Il convient d’installer Michel DEFRANCE en lieu et place d’Anita BERNIER, dans les commissions 
et instances communales suivantes : 

- Sécurité 
- Finances - marchés publics 
- Famille 
- Affaires culturelles et valorisation du patrimoine. 
- Commerces, artisanat et entreprises 
- Commission d’Appel d’Offres 

 
Par ailleurs, il convient de désigner également le suppléant de Michel DEFRANCE pour la CAO. 
Sur proposition de Michel DEFRANCE, Oria KHELFAOUI est pressentie pour cette fonction. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Michel DEFRANCE aux commissions précitées, 
ainsi qu’à la Commission d’Appel d’Offre en qualité de délégué titulaire et Oria KHELFAOUI en 
qualité de déléguée suppléante. 
 

3 – DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU NOUVEAU COLLEGE. 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose que la composition des conseils d’administration 
des établissements publics locaux d’enseignement prévoit, pour les collèges de plus de 600 élèves 
et pour les lycées, un représentant de la commune et un représentant de la communauté 
d’agglomération. 
 
Le Conseil Municipal doit donc désigner le délégué de la commune pour le nouveau collège aux 
Bois Rochefort. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, 3 abstentions :Mme Khelfaoui, MM. Defrance, 
Jallu) désigne Christophe BRIAULT, en qualité de représentant de la commune au sein du conseil 
d’administration du nouveau collège. 
 

4 – BUDGET COMMUNAL 2019 – DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose que le Conseil Municipal a la possibilité de modifier le budget 
de la commune jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget 2019 sont nécessaires en sections d’investissement et de 
fonctionnement. 
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La décision modificative proposée s’élève à 17 725 € pour la section fonctionnement et à  
1 180 000 € pour la section investissement. 
 
Pour la section fonctionnement, l’ajout de crédit supplémentaire en chapitre 67 est nécessaire pour 
les régularisations de titres. En recettes, il s’agit du réajustement de la dotation forfaitaire et des 
compensations d’exonérations fiscales de l’Etat suite aux notifications reçues. 
 
Pour la section d’investissement, les crédits supplémentaires sont dus aux travaux de voiries et de 
sécurité routière supplémentaires (adaptation de la chaussée pour le développement du réseau de 
transport) et aux travaux de rénovation dans les écoles avec notamment l’aménagement de la cour 
de l’école élémentaire Champs Guillaume 
 
La décision modificative se présente comme suit : 
 

 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, 3 abstentions : Mme Khelfaoui,  
MM. Defrance, Jallu) approuve la décision municipale n°2 telle que définie ci-dessus. 
 

5 – REDEVANCE MENSUELLE DES LOGEMENTS DU PARC PRIVE DE LA COMMUNE  

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, expose que la commune harmonise le montant des loyers des 
logements du parc privé de la commune. Le montant des loyers est calculé sur la base du prix de 
9,95 € le m² selon le tableau voté au Conseil Municipal au mois de juin. 
Dans le cadre de la convention d’intervention foncière entre l’Etablissement Public Foncier d’Ile-
de-France et la commune, celui-ci va mettre à disposition de la commune des biens préemptés, 
que la commune pourra mettre à disposition par contrat administratif. 
Il convient donc de fixer un montant de redevance pour leur mise à disposition selon cette même 
base. 
  

Chap. Nature
Montant 

Dépenses
Chap. Nature

Montant 

Recettes

673- Titres annulés (sur exercice 

antérieur)
12 650

74834- Etat compensation exonération 

de taxes foncières
-1 607

6718- Charges exceptionnelles sur 

opérations de gestion
3 000

74835- Etat compensation exonération 

de taxe d'habitation
41 590

022 022- Dépenses imprévues -1 177 925 7411- Dotation forfaitaire -22 258

023
023- Virement à la section 

d'investissement
1 180 000

TOTAL 17 725 TOTAL 17 725

Chap. Nature
Montant 

Dépenses
Chap. Nature

Montant 

Recettes

2031- Frais d'études -92 000

2051- Concessions et droits similaires 13 000

21318- Autres bâtiments publics 252 000 021
021- Virement de la section de 

fonctionnement
1 180 000

2151- Réseaux de voirie 750 000

2188- Autres immobilisations 

corporelles
233 500

2183- Matériel de bureau et 

informatique
13 500

2184- Mobilier 10 000

TOTAL 1 180 000 TOTAL 1 180 000

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT

74

21

67

20
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Le Conseil Municipal, à la majorité ( 30 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu, 2 abstentions : Mme 
Khelfaoui, M. Defrance) fixe le montant mensuel de la redevance d’occupation, à compter du 1er 
octobre 2019, des nouveaux logements à mettre à disposition ci-dessous selon le tableau 
détaillé suivant : 

ADRESSE 

 NOMBRE 
DE 

SUPERFICIE 
Charges Redevance 

TYPE DE 
LOGEMENT PIECES    

3 Rue Galliéni 
 

Maison 4 93   925,35 € 

5 Boulevard Clemenceau Maison 5 164   1 631,80 € 

4 Boulevard Clémenceau 
Appartement 

2 55  547,25 € 

 
6 - CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE AH 32p SISE 2 AVENUE DE LA LIBERATION.. 
 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, expose que la Ville de Cormeilles-en-Parisis est 
propriétaire de la parcelle cadastrée AH 32p sise 2, avenue de la Libération, dont le bâtiment 
accueillait les services du Trésor Public avant leur délocalisation.  
 
Monsieur Maxime CABOCHE et Madame Marion POTEL ont fait part à la Commune de leur souhait 
d’acquérir ce bien pour en faire leur résidence principale.  
 
Après avoir recueilli l’avis des domaines, la commune et les acquéreurs se sont entendus sur le 
montant de vente s’élevant à 440 000,00 €. 
 
Laurent JALLU demande si cette vente a fait l’objet d’une publicité et estime que le prix de  
1 100 € le m2 est bas par rapport aux prix du marché pratiqués aux alentours. 
 
Yannick BOËDEC précise que le Service des domaines a validé ce prix et que cela représente 
1 600 € du m² si l’on considère les 280 m² de surface utile de la maison. De plus, il faut également 
prendre en compte les travaux importants à réaliser. Par ailleurs, pour des éventuels investisseurs 
le nombre de places de stationnement est insuffisant. En ce qui concerne la publicité, elle a été 
faite en Conseil Municipal, celui-ci ayant officialisé la vente. Il y a eu beaucoup de visites depuis 
plus d’un an, les agences immobilières ont également été sollicitées. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, 3 abstentions : Mme Khelfaoui, MM. 
Defrance, Jallu) cède la parcelle cadastrée AH 32p sise 2, avenue de la Libération, à Monsieur 
Maxime CABOCHE et Madame Marion POTEL, moyennant le prix de 440 000,00 €. 
 

7 – CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SCI ILE-
DE-FRANCE–PROMOGIM POUR LE RACCORDEMENT DE 58 LOGEMENTS, AU 
RESEAU ENEDIS, BOULEVARD CLEMENCEAU  

 
Zouina MENNAD, rapporteur, expose que la SCI Ile-de-France–PROMOGIM a déposé un 
permis de construire pour la construction de 58 logements, sis 128-130 boulevard Clemenceau. 
Dans le cadre de cette opération, une extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation 
de ces logements est à prévoir. 
En application de la règlementation, le coût des travaux est pris en charge à hauteur de 40 % par 
ENEDIS ; les 60 % restant sont à la charge de la Ville. 
Le coût pour la Ville est estimé à 15 580,27 € HT. 
La SCI Ile-de-France–PROMOGIM s’est engagée à prendre à sa charge le coût réel des travaux 
payés par la Ville, TVA comprise. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention qui a pour objet de fixer le montant de la participation 
financière de la SCI Ile-de-France–PROMOGIM pour l’extension du réseau électrique nécessaire 
à l’alimentation de ces 58 logements. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation financière 
par la SCI Ile-de-France–PROMOGIM. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention « Participation 
financière de la SCI Ile-de-France–PROMOGIM pour le raccordement de 58 logements, au réseau 
ENEDIS, boulevard Clemenceau ». 
 

8 – CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) 2020-2022. 

 
Michel JAY, rapporteur, expose que dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la Ville et 
de la construction d’équipements publics, la Ville souhaite réaliser l’aménagement des parvis des 
futurs lycée et gymnase du Sud de la ville ainsi que la construction d’un poste de Police municipale, 
rue de Nancy. 
 
Le coût estimatif de ces opérations s’élève à 2 250 000 € HT, à savoir : 

- 1 400 000 € HT pour l’aménagement des parvis ; 
-    850 000 € HT pour le poste de Police municipale. 

 
Dans le cadre d’un Contrat d’Aménagement Régional (CAR), le Conseil Régional d’Ile-de-France 
et le Conseil Départemental du Val d’Oise peuvent participer financièrement à ces opérations, à 
hauteur de 50 % pour la Région Ile-de-France et de 20 % pour le Conseil Départemental du Val 
d’Oise, avec un coût plafonné à 2 M€. 
 
Dès lors, la participation financière sollicitée s’élève à 1 400 000 € : 

- 1 000 000 € pour la Région Ile-de-France ; 
- 400 000 € pour le Conseil Départemental du Val d’Oise 

 
Laurent JALLU indique qu’il s’abstient car il aurait souhaité que la résolution soit scindée en deux 
et s’interroge sur le fait que pour lui il s’agissait des parvis des futurs lycée et gymnase mais il est 
noté lycée et collège. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’il s’agit bien du lycée et du gymnase, la Région construit le lycée, 
les abords routiers et piétons restent à la charge de la commune, mais elle peut bénéficier de 
subventions régionales. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 abstention : M. Jallu) : 

 approuve le programme de ces opérations ; 

 sollicite la participation financière du Conseil Régional d’Ile-de-France pour un montant de 
1 000 000 € et celle du Conseil Départemental du Val d’Oise pour un montant de  
400 000 €  soit un total de 1 400 000 €. 

 

9 – DEMANDE DE SUBVENTION 2019 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D'OISE : COLLEGE ET CINEMA  

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que le Conseil départemental du Val d’Oise soutient le dispositif 
national "Collège au cinéma". 
 
Ce dispositif propose aux collégiens de découvrir des films lors de projections qui leur sont 
réservées dans les salles de cinéma associées au dispositif. Il a pour but de promouvoir les 
œuvres cinématographiques peu diffusées dans leur format d’origine et en version originale, et 
de transmettre aux collégiens les bases d'une culture cinématographique, grâce au travail 
pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels.  
 
Le Conseil départemental prend en charge 2,50 € par élève présent sur le prix des places, dans la 
limite de quatre classes par établissement pour l’année scolaire 2019/2020. Environ 480 élèves 
sont susceptibles d’être concernés par ce dispositif.  
Cette somme est versée sous forme de subvention aux exploitants de salle de cinéma à la fin de 
chaque trimestre sur retour d’un dossier. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dépose une demande de subvention auprès du Conseil 
départemental pour l’année scolaire 2019/2020. 
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10 – ACQUISITION D’UN SYSTEME DE DIFFUSION SONORE POUR LE THEÂTRE DU 
CORMIER – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
VAL D’OISE  

 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, expose que les équipements sonorisation du Théâtre du Cormier 
ne répondent plus aux besoins, voire aux exigences des utilisateurs. Dès lors, ces équipements 
doivent être remplacés. 
 
Leur coût est estimé à 65 000 € 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 9 100 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 9 100 € auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise pour l’acquisition d’un système de diffusion sonore pour le Théâtre 
du Cormier. 
 

11 - MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES BILLETS DU 
THEATRE DU CORMIER. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que la Ville a souhaité développer, depuis 2017, la vente 
de billets en ligne afin d’offrir une meilleure qualité de service aux usagers du Théâtre du Cormier.  
 
L’abonnement étant désormais possible en ligne, il convient d’encadrer juridiquement les 
conditions générales de vente des abonnements du Théâtre du Cormier, et de ce fait, de modifier 
les conditions générales de vente. 
 
Les conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes de billets et d’abonnements 
effectuées à quelque titre que ce soit et par quelque mode que ce soit pour assister à des 
représentations ayant lieu au théâtre du Cormier ou en décentralisation (Studios 240, Médiathèque 
L’Eclipse, …) 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 abstention : M. Jallu) approuve les 
modifications des conditions générales de vente des billets du théâtre du Cormier. 
 

12 - BOURSES SPORTIVES – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES. 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, expose que la ville a décidé de la mise en place de bourses 
sportives destinées à récompenser des sportifs Cormeillais dont l’activité rayonne au-delà de la 
commune : participation à des compétitions de rayonnement national ou international ; projet 
intégrant sport de haut niveau ou sport-études ; événements marquants type grande excursion, 
dont le montant variera en fonction des éléments de dossier et du budget présentés par les 
candidats (coût du matériel nécessaire à la réussite du projet, déplacements à l’étranger, frais 
d’hébergement…). 
 
Madame Adèle Pénisson et Monsieur Lucas Amirault participent à des compétitions sportives 
internationales de rallye raid et de triathlon. Après étude de leur dossier, il est proposé au Conseil 
municipal de leur accorder une subvention d’un montant de 1100 € à chacun. 
 
Laurent JALLU souligne que nous avons une arbitre internationale : Stéphanie FRAPPART et 
s’étonne qu’aucun article n’a été fait dans le Cormeilles Mag, alors qu’en terme de rayonnement 
national ou international il y a matière. 
 
Yannick BOËDEC indique que le service communication a déjà été mandaté pour prendre contact, 
mais Stéphanie Frappat est très occupée. Par contre, cela a été fait sur les réseaux sociaux. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde ces deux subventions exceptionnelles telles que 
définies ci-dessus. 
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13 - CONVENTION D’OBJECTIFS ET SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR 
L’ASSOCIATION PAME. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la ville organise un concours de danse hip-hop , 
le 30 novembre 2019, en partenariat avec l’association PAME. Pour couvrir les dépenses liées à 
l’achat des récompenses, il convient d’accorder à l’association PAME une subvention 
exceptionnelle de 1050 €. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention d’objectifs avec l’association PAME, 
sise 5 rue Claude Monet, 95240 Cormeilles en Parisis, d’attribuer une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 1050 € à l’association PAME et d’autoriser le Maire à signer tout document afférent 
à ce dossier. 
 

14 - AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒUR VAL D’OISE 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, expose que l'association Cultures du Coeur Val d'Oise a été 
constituée en 2002 par différents acteurs institutionnels, culturels, sociaux, éducatifs et médico-
sociaux du territoire avec le soutien de la structure nationale. Elle fait donc partie du réseau national 
Cultures du Cœur. 
 
Cette association repose sur le principe que la culture et le sport doivent être accessibles à tous 
sans condition et constituent un droit fondamental de la personne. L’association Cultures du 
Cœur Val d’Oise développe son dispositif autour de l’accès à la culture, au sport et aux 
loisirs dans une dynamique d’inclusion sociale globale. 
 
La Ville souhaite mettre à disposition des publics bénéficiaires des relais de l’Association des 
places de spectacles dans le cadre de la programmation 2019/2020 du Théâtre du Cormier. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat avec Cultures du Cœur 
Val d’Oise et d’autoriser le Maire à signer la convention et tous documents y afférent. 
 

15 - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ACCUEIL DES COLLEGIENS EXCLUS 
TEMPORAIREMENT. 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose qu’afin de prévenir le décrochage scolaire et la 
délinquance, la ville a mis en place en 2018, pour les collégiens, le dispositif d’accueil des exclus 
temporaires. 
 
Le dispositif vise à prendre en charge les élèves exclus temporairement des collèges afin 
qu’ils ne soient pas livrés à eux-mêmes le temps de la sanction. 

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

définit en amont. 

 

Durant l’année scolaire 2018-2019, ce partenariat a permis l’accueil au sein de la collectivité de 16 

collégiens exclus. 

 

Une convention de partenariat fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif d’accueil des 

élèves exclus et le rôle de chaque partenaire. 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, il convient de renouveler les conventions de partenariat avec les 

collèges Louis Hayet et Jacques Daguerre et d’y associer le nouveau collège qui a ouvert ses 

portes dans le quartier des Bois-Rochefort. 

 

Laurent JALLU indique qu’il est contre. Dans la convention, il est fait état de la police municipale 

et il pense que l’éducation, la répression, la sanction,  la punition sont des notions très vastes qui 

peuvent être mal travaillées, qui doivent faire l’objet d’une évaluation par des professionnels de 

l’Enfance. 
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Stéphane GUIBOREL précise que cette convention est renouvelée car le bilan est positif. Un bilan 

a été fait avec l’inspection académique, avec la direction des différents collèges, les différents 

partenaires et également avec les parents. Les collégiens sont reçus en mairie par une assistante 

sociale et cela se termine par un bilan et un échange avec les parents et la direction des différents 

collèges. 

 

Yannick BOËDEC indique que cela se termine également avec un entretien avec M. le Maire. Il 

souligne qu’hier lors du Conseil d’Administration du collège Daguerre au cours duquel était soumis 

ladite convention, le bilan positif a été annoncé et elle a été votée à l’unanimité par les fédérations 

de parents d’élèves, des enseignants, de la Principale du Collège et de la CPE qui considèrent que 

c’est un bon dispositif. Il rappelle qu’auparavant lors des exclusions de 2 à 3 jours, les collégiens 

au mieux restaient chez eux,  au pire ils étaient devant le collège toute la journée et narguaient 

ceux qui étaient dans le collège. 

 

Laurent JALLU souligne que les collèges et lycées semblent opter pour ces orientations. Il rappelle 

que les associations de parents à l’origine de cette proposition il y a quelques années, ont 

massivement été contre au niveau national et précise que faute de surveillants, d’A.E.D, de moyens 

qui permettaient d’accompagner les jeunes dans les écoles on se tourne vers des moyens qui ne 

sont pas adaptés à ce qu’ils devraient être. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu) approuve les 

conventions de partenariat avec les 3 collèges publics de la ville permettant l’accueil des exclus 

temporaires et d’autoriser le Maire à signer lesdites conventions et tous documents y afférent. 

 

16 - MARCHE DE SERVICES DE LOCATION DE LONGUE DUREE ET REPRISE DE 
VEHICULES DE LA VILLE : AUTORISATION DE LANCEMENT D’UNE CONSULTATION 
DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNATURE DES 
MARCHES CORRESPONDANTS 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que les contrats de location de longue durée de véhicules de 
la ville arrivent à échéance.  
 
Le montant maximum du marché est de 60 000 € HT par an, soit 360 000 € HT pour 6 ans. 
 
A cet effet, il est donc nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure 
d’Appel d’Offres Ouvert Européen pour l’établissement d’un marché de services, à prix forfaitaires, 
alloti de la manière suivante: 
 

- Lot 1 : 10 Voitures particulières et fourgonnettes (Montant maximum : 30 000 € HT 
annuel) Classification CPV : Objet principal : 34110000-1 

 

- Lot 2 : 6 Fourgons (Montant maximum : 30 000 € HT annuel) Classification CPV : Objet 
principal :   34136100-0 

 
Michel DEFRANCE souhaite savoir s’il est prévu la location de véhicules électriques. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’effectivement il est prévu dans le futur marché 41% de véhicules 
électriques.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 abstention : M. Jallu) lance une procédure 
d’appel d’offres ouvert européen pour le marché de services de location de longue durée et reprise 
de véhicules de la ville, et d’autoriser la signature des marchés, contrats correspondants, avenants 
et tous les actes d'exécution du marché avec l’entreprise retenue par la commission d’appel d’offres 
et à recourir à la procédure de marché négocié en cas d’appel d’offres infructueux. 
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17 - ZAC DES BOIS ROCHEFORT : RETROCESSION PAR GRAND PARIS 
AMENAGEMENT D’UNE PARTIE DE L’AVENUE ROBERT DOISNEAU, DE LA RUE 
ROBERT CAPA, DE L’ALLEE DE LA CROIX BERTY ET DE LA SENTE DE LA 
NECROPOLE 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose 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 d’une partie de l’avenue Robert Doisneau, de la 
rue Robert Capa, de l’allée de la Croix Berty et de la sente de la Nécropole étant achevé, il convient 
de procéder à leur rétrocession. 
 
La surface totale rétrocédée est de 10903 m², la voirie développe 776 mètres linéaires environ. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la rétrocession de la rue Robert Doisneau, la rue 
Robert Capa, de l’allée de la Croix Berty, de la sente de la Nécropole et d’autoriser le Maire à signer 
l’acte authentique notarié correspondant. 
 

18 - DENOMINATION DU NOUVEAU COLLEGE : PROPOSITION AU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 
Yannick BOEDEC, rapporteur, expose qu’une consultation auprès des Cormeillais a permis de 
sélectionner les noms de personnalités les plus citées, parmi lesquelles « Louise WEISS » et 
« Claudie HAIGNERÉ » 
 
Ces choix ont été proposés aux collégiens qui ont porté leur préférence sur le nom de « Collège 
Louise WEISS », suite à un vote organisé par l’équipe pédagogique du collège. 
 
Femme de lettre et journaliste, doyenne du premier parlement européen élu, Louise WEISS est, 
par ailleurs, nièce par alliance de Louis Gonse, ancien Maire de Cormeilles. 
 
L’avis du Conseil Municipal est sollicité par le Département, pour entériner le nom du collège situé 
aux Bois Rochefort. 
  
Laurent JALLU indique qu’il faudrait préciser que c’est bien Simone Weil qui a été la première 
femme présidente du parlement et que MME HAIGNERÉ a été deux fois ministre d’un 
gouvernement de droite. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il ne va communiquer que sur Louise WEISS.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, entérine la proposition de nom du nouveau collège : qui serait 
dénommé : « Louise WEISS ». 
 

19 - DECISIONS MUNICIPALES DU 16 JUILLET 2019 AU 19 SEPTEMBRE 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  2019-92 – Signature de la convention de prêt de matériel scénique auprès de la 
Compagnie du « Cri de l’armoire ». 
Le Maire a signé une convention de prêt de matériel scénique, à titre gratuit, avec l’association 
du » cri de l’armoire », sise Maison des Association 143 rue Jean Jaurès 94800 VILLEFJUIF, pour 
l’organisation d’un spectacle lors du Festival d’Avignon 2019. 
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N° 2019-93 – Signature de la convention d’occupation du domaine public pour la gestion 
d’un établissement de restauration « Part de folie » au château Lamazière. 
Le Maire a signé une convention d’autorisation d’occupation temporaire du bâtiment dit « Château 
Lamazière », pour l’exploitation d’une activité de restauration, avec la société « Part de folie », pour 
une durée de 12 ans. Le montant de la redevance est fixé à 6 000 € par an, soit 500 € par mois 
pour la part fixe et à 1% du chiffre d’affaire global annuel (bilan) hors taxes de l’activité commerciale 
du bénéficiaire, dès lors que celui-ci est supérieur au seuil des 200 000 €. 
 
N° 2019-94 – Signature d’une convention de mise à disposition d’un local communal sis 17 
rue Paul Belmondo à l’EPH Victor Dupouy. 
Le Maire a signé une convention de mise à disposition, pour deux heures par semaine, d’un local 
communal 17 Rue Paul Belmondo, pour  une durée limitée à 5 ans avec l’EPH Victor Dupouy, avec 
une redevance annuelle de 540 euros TTC. 
 
N° 2019-95 – Avenant N°1 à la convention de mise à disposition de locaux et d’équipement 
communaux aux Musées Réunis. 
Le Maire a signé un avenant N°1 avec l’association « Aux Musées Réunis » pour la mise à 
disposition gratuite du rez-de-chaussée et du premier étage du musée pour y accueillir le public 
pour des visites du musée, pour 2 mois du 9 septembre au 9 novembre 2019. 
 

20 –  INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Laurent JALLU demande où en est le projet de la future clinique. 
 
Yannick BOEDEC indique que le projet clinique est abandonné par Ramsay, considérant qu’étant 
propriétaire de la clinique de Bezons, ils vont tout rapatrier sur cette clinique. Après plusieurs mois, 
Une réunion a été organisée avec Ramsay pour qu’ils expliquent leur stratégie en présence du 
Directeur de l’ARS. Ce ne sont pas des médecins, ce sont des financiers, leur préoccupation est 
la rentabilité mais pas la population. Pour le moment, le terrain reste gelé par Grand Paris 
Aménagement le temps de trouver une solution. 
Lors d’un entretien avec l’ARS, il a été souligné qu’il était assez étonnant qu’une ville qui a 10 000 
habitants de plus qu’il y a 15 ans se retrouve avec moins d’offres de soins. Une rencontre est 
prévue dans 15 jours pour étudier d’autres solutions. Par ailleurs, il y a la Maison médicale privée, 
dont les travaux viennent de commencer, où il y aura 24 médecins. 

_______ 
 

Laurent JALLU demande des précisions sur la Décision municipale 2019-94. 
 
Zouina MENNAD indique qu’il s’agit d’une convention prévoyant l’augmentation des créneaux 
horaires déjà accordés à l’hôpital d’Argenteuil pour l’occupation des locaux du babygym pour y 
dispenser des séances de motricité avec du personnel de l’hôpital, pour des enfants de 3 à 6 ans. 

________  
 

Michel DEFRANCE demande, en ce qui concerne le projet de Pôle Loisirs et de Culture sur  
25 000 m² avec une mise en service à la Toussaint 2020, si ce sujet a été débattu en Conseil 
Municipal et qui est la Société Rochefort 95, société privée qui pilote ce projet. 
 
Yannick BOËDEC indique que ce projet n’a pas été débattu en Conseil Municipal, car il est 
totalement privé. C’est un aménageur qui est venu voir Grand Paris Aménagement qui est 
propriétaire des terrains, c’est la parcelle qui était destinée au Multiplexe. La Commune a toujours 
dit à Grand Paris Aménagement que cette parcelle doit être un espace pour une partie ludique et 
de loisirs. La commune répond à une obligation de logements mais cette parcelle doit permettre 
aux Cormeillais ou aux habitants alentours de venir se restaurer et se divertir. 

______________  
 

Yannick BOËDEC indique que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 17 Octobre prochain. 
 

La séance est levée à 21 h 20   
La Secrétaire de séance,                                                                 Le Maire, 
     Patricia RODRIGUEZ                                                             Yannick BOËDEC 
        Adjoint au Maire 


