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    DEPARTEMENT                                                                     
    DU VAL D’OISE 
           ___ 
ARRONDISSEMENT 

D'ARGENTEUIL 

––– 

   01. 34.50.47.00 
Fax  01.34.50.47.50 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
___ 

 

VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 
__ 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2019 

___ 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept juin à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la 
mairie, sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 20 juin 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 20h38), 
MM. JAY, GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mmes MENAGE, MENNAD, M.TORRES-MARIN,  
Mme OIKNINE, M. ROCA, Mme LACROIX, MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY, Mmes 
TEIXEIRA, BACHELIER, BERNIER, MM. COHEN, JALLU, Mme DAHINDEN Conseillers 
Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
M. RIVY, Adjoint au Maire, par M. LAUGARO, Conseiller Municipal. 
M. THIERRY, Conseiller Municipal Délégué, par M. GUIBOREL, Adjoint au Maire. 
Mme LONGIN, Conseillère Municipale, par Mme MENAGE, Conseillère Municipale. 
Mme KHELFAOUI, Conseillère Municipale, par Mme BERNIER, Conseillère Municipale. 
M. DURANTON, Conseiller Municipal, par M. KECHEROUD, Adjoint au Maire. 
 
ABSENTS 
Mme TAVAREZ, Adjoint au Maire jusqu’à (20h38). 
Mme LE GUILLOU, Conseillère Municipale. 
M. BOILLEVIN, Conseiller Municipal. 
 

___________ 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 27 jusqu’à 20h38, puis 28. 
Nombre de votants : 32 jusqu’à 20h38, puis 33. 

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

___  
 
Yannick BOËDEC sollicite l’accord du Conseil Municipal pour ajouter un point à l’ordre du jour : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout d’un point. 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 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 11 avril 2019. 
 
Laurent JALLU indique qu’il votera contre car les interventions et notamment celles plus 
technique sur la taxe d’habitation sont incompréhensibles. Il souhaiterait que l’on communique 
les résumés d’interventions aux intervenants avant la rédaction définitive. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu ), approuve le procès-
verbal de la séance du 11 avril 2019. 
 

2 - DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL AU CONSEIL DE DISCIPLINE DES 
AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.  

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que le Centre Interdépartemental de Gestion (courrier du 
2 mai 2019) sollicite la désignation d’un conseiller municipal, pour siéger au sein du conseil de 
discipline de recours des agents contractuels, qui figurera sur une liste avec les conseillers 
municipaux des autres communes de plus de 20 000 habitants de la région Ile-de-France. La 
Présidente du Conseil de recours procédera ensuite au tirage au sort de 3 titulaires et 3 
suppléants. 
Il s’agit de l’instance de recours contre les avis des commissions consultatives paritaires en 
formation disciplinaire. 
 
Laurent JALLU indique qu’il aurait été souhaitable de faire tourner les représentativités au sein 
de tous les groupes représentés. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu  ) désigne Nathalie 
BAUDOIN, qui figurera sur la liste des conseillers municipaux susceptibles de siéger au Conseil 
de discipline de recours. 
 

3 – COMPTE DE GESTION 2018 DE LA COMMUNE. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, précise que le compte de gestion de la commune du Trésorier 
Principal est en tout point identique au compte administratif 2018 de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne quitus au Trésorier Principal sur le compte de gestion 
2018 de la commune. 
 

4 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, précise que le compte administratif 2018 de la Commune fait ressortir 
un excédent global de 4 177 930,60 €, résultant du résultat de clôture d’investissement de – 
741 583,48 € et du résultat de clôture de fonctionnement de + 4 919 514,08 €. 
 
Laurent JALLU indique qu’il souhaiterait un budget participatif pour plus de démocratie dans 
les décisions, pour remobiliser les citoyens vers la politique de la commune et permettre 
d’anticiper ou de réaliser des décisions qui sont celles des Cormeillais. 
 
Yannick BOËDEC indique que 3% cela semble peu mais le 1 000 000 € correspond quasiment 
à la moitié de l’excédent budgétaire. Si on utilise 1 million pour cet objectif, on divise par 2 notre 
capacité d’épargne, ou on trouve le million dans d’autres dépenses et on met ce fameux budget 
participatif. C’est un choix, au regard de la durée pour monter un projet et les coûts engendrés, 
on sera sur des petits projets qui ne répondront pas forcément à l’attente des habitants, ou il 
s’agit d’un projet qui dure dans le temps et c’est toujours 800 000 € par an. C’est extrêmement 
compliqué à mettre en place et pas certain que cela réponde au fait que les personnes 
désertent les élections. Les gens considèrent qu’aller voter ne sert plus à rien. 
 
Laurent JALLU indique que de plus en plus de villes font un budget participatif et il pense que 
cela peut être mobilisateur lorsque l’on va sur des élections. 
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Yannick BOËDEC souligne que si plusieurs communes l’ont fait, on va pouvoir constater le 
résultat. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la réglementation. Nicole Lanaspre assure la 
présidence du Conseil Municipal (32 votants). 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (29 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) approuve le compte administratif 2018 de la Commune. 
 

5 – AFFECTATION DU RESULTAT 2018 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert AH-YU, rapporte, expose que conformément à la nomenclature M14, suite à l’approbation 
du compte administratif 2018 du budget de la commune, il convient d’affecter en priorité une 
partie du résultat  cumulé de fonctionnement pour combler le déficit  cumulé d’investissement. 
Une dotation complémentaire en réserve en section d’investissement peut également être 
affectée pour  couvrir les dépenses d’investissement.  
 

 
 

 
Il est proposé d’affecter  au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) une partie du 
résultat cumulé de la section de fonctionnement soit  2 601 269,48 € pour couvrir : 
 

- le résultat déficitaire de clôture cumulé de la section d’investissement reporté de  
741 583,48 €, 

- les dépenses d’investissement 2018 sans recourir à l’emprunt prévu au budget 
primitif, soit 1 859 686,00 €  

 
Il est proposé de reporter au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) le résultat cumulé 
restant de la section de fonctionnement soit  2 318 244,60 € (4 919 514,08 € - 2 601 269,48 €) 
 
Cette affectation sera prise lors de la décision modificative n°1. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Jallu) approuve l’affectation en investissement telle que définie ci-dessus. 
 
6 - COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2019. 
 
Gilbert AH-YU, rapporte, expose que dans le prolongement de la décision d’affectation du 
résultat suite au vote du compte administratif, il est nécessaire de procéder aux inscriptions 
comptables dans le cadre de l’adoption de la décision modificative n°1. 
 
Les inscriptions proposées reprennent l’affectation du résultat ainsi que des ajustements du 
budget primitif avec notamment le retrait de l’emprunt prévisionnel et l’ajout de crédits 
supplémentaires au chapitre 012 (frais de personnel) et le chapitre 65 (autres charges de gestion 
courante). 
 
La décision prévoit également l’inscription d’un montant de 197 565 € en dépenses 
d’investissement pour effectuer le remboursement des indus de taxe d’aménagement demandé 
par les services fiscaux.  Cette demande de remboursement fait suite à des reports, annulations 
ou modifications d’autorisations d’urbanisme sur les années précédentes. 
 
Enfin, conformément à la convention d’occupation conclue avec le restaurant le Crystal au 
bâtiment Lamazière, l’ajout d’une dépense de 70 000 € pour le rachat du mobilier et des ouvrages 
réalisés, dans le cadre de leur cessation d’activité. Cette dépense fera l’objet d’un remboursement 
du futur repreneur. 

SECTION
RESULTAT DE 

CLOTURE 2018

INVESTISSEMENT -741 583,48 €

FONCTIONNEMENT 4 919 514,08 €

TOTAL 4 177 930,60 €
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La décision modificative n°1 se présente comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

022 - Dépenses imprévues 1 525 679,60 € 
002 - Résultat de 

fonctionnement 2018 reporté 
2 318 244,60 € 

64111 - Rémunération principale 470 000,00 €     

6574 - Subventions  110 000,00 €     

6541 - Pertes sur créance 

irrécouvrable 
15 000,00 €     

023 - Virement à la section 

d'investissement 
197 565,00 €     

TOTAL 2 318 244,60 €   2 318 244,60 € 

    

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

001 - Résultat d’investissement 

2018 reporté 
741 583,48 € 

1068 01 : Excédent de 

fonctionnement capitalisé  
2 601 269,48 € 

10226 - Taxe d'aménagement 197 565,00 € 1641 : Emprunt  -1 859 686,00 € 

 

2184 – Mobilier 

 

70 000,00 € 024 – Produits de cession         70 000,00 €  

   
 021 - Virement de la section 

de fonctionnement 
197 565,00 € 

TOTAL 1 009 148,48 €   1 009 148,48 € 

 
Laurent JALLU demande confirmation sur le montant dépensé sur le mobilier et sur le fait que 
cette somme doit être incorporée dans le budget communal. 
 
Gilbert AH-YU précise qu’il s’agit d’une cuisine professionnelle  
 
Yannick BOËDEC indique que la Commune est propriétaire des murs et qu’il s’agit d’un appel à 
projet et cela permet de tout contrôler, seule la licence 4 ne passe pas par la ville. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu), approuve la décision municipale n°1 telle que définie ci-dessus. 
 

7 – TARIFS 2019 : BABYGYM 

 
Frédérique BACHELIER, rapporteur, expose qu’Il convient de modifier les tarifs du babygym, 
afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, à compter du 1er septembre 2019, suivant 
le tableau ci-dessous : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre 
d’enfants inscrits 

TARIFS 

 
Trimestre 

Semestre Annuel 

2019 2019 2019 

Total famille 
 

Total famille 
 

Total famille 

1 enfant 50 € 99 € 144 € 

2 enfants 77 € 153 € 222 € 

3 enfants 108 € 208.50 € 300 € 
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Laurent JALLU s’interroge sur l’utilisation pour chacun des tarifs de la formule : « afin de tenir 
compte de l’évolution du coût de la vie », on ne sait pas si c’est l’évolution de ces tarifs qui 
provoque l’évolution de coût de la vie ou si c’est le coût de la vie qui provoque ces tarifs. Par 
ailleurs, il souhaiterait que la Commune préserve les concitoyens de cette politique 
d’augmentation parce qu’il faut tenir du coût de la vie. Il est dit que le pouvoir d’achat augmente, 
les charges contraintes augmentent considérablement et en réalité le pouvoir d’achat diminue. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’il serait possible de ne pas augmenter les tarifs, d’ailleurs certains 
n’augmentent pas, il y a des choix. Mais l’inflation existe et elle existe aussi pour la ville, la 
première dépense c’est la masse salariale, même lorsque l’on n’embauche pas les salaires 
augmentent. Si l’on gèle les recettes, les dépenses de toute façon augmentent et sur la marge 
de manœuvre resteront les impôts locaux. Pour tenir compte de cette inflation c’est soit les impôts 
locaux soit les tarifs. Les tarifs concernent les personnes qui utilisent les services, les impôts c’est 
tout le monde, c’est un choix politique. 
 
Laurent JALLU rappelle, qu’en ce qui concerne les salaires dans la fonction publique, le point 
d’indice pour les fonctionnaires d’Etat est gelé depuis plusieurs années. Il pense que la Commune 
pourrait s’enorgueillir, en faisant un rempart à ces augmentations immuables.  
 
Yannick BOËDEC précise que malgré le gel du point d’indice, l’évolution ces carrières entraîne 
une augmentation des salaires, il y a aussi le GVT (glissement vieillesse technicité) qui 
mécaniquement induit une augmentation de la masse salariale.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er septembre 2019. 
 

8 – TARIFS 2019 : SEANCES BIEN-ETRE BEBES PARENTS ET ATELIERS DECOUVERTE . 

 
Sandra TEIXEIRA, rapporteur, expose qu’il convient de modifier les tarifs des séances bien-
être bébés parents, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, à compter du 1er 
septembre 2019, suivant le tableau ci-dessous : 
 

Nombre de séances bien-être  
Année 2019 

 
 1 séance 

 
6,50 € 

 
5 séances 

 
22,50 € 

 
12 séances 

 
47,50 € 

 
18 séances 

 
61,00 € 

 
30 séances 

 
84,00 € 

 
Il convient de modifier les tarifs des ateliers « découverte », afin de tenir compte de l’évolution 
du coût de la vie, à compter du 1er septembre 2019. 
 
Par ailleurs, les familles Cormeillaises exprimant de façon récurrente un besoin d’accueil de leur 
enfant sur une amplitude horaire plus longue, il est proposé d’étendre à 3 heures par atelier au 
lieu de 2 heures à compter du 1er septembre 2019 et d’appliquer le tarif précisé dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Nombre d’ateliers « découverte »  
Année 2019 

3 heures 

 
1 atelier 

 
9,50 € 

 
5 ateliers 

 
34,00 € 

 
12 ateliers 

 
71,00 € 
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18 ateliers 

 
92,00 € 

 
30 ateliers 

 
126,00 € 

 
Anita BERNIER souhaiterait connaître le nombre de famille qui utilise ses prestations. 
 
Sont inscrits : 
 Babygym 140 enfants 
 Séances bien-être 13 familles 
 Ateliers découverte : 24 enfants 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, 1 voix contre :M. Jallu et 2 abstentions: 
Mmes Bernier, Khelfaoui) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er septembre 
2019. 
 

9 – TARIFS 2019 – PRESTATION JEUNESSE 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose qu’afin de tenir compte de l'évolution du coût de la 
vie, il est proposé de procéder à une modification des tarifs pour les prestations du service 
Jeunesse suivant le tableau ci-dessous, à compter du 1er Septembre 2019. 

 

 
Laurent JALLU souligne que le seuil de 1204 € est très vite atteint. Il pense qu’il serait 
intéressant de connaître le nombre de personnes par tranche. 
 
Mahmoud KECHEROUD indique qu’il fournira cette information. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, 1 voix contre :M. Jallu et 2 abstentions : 
Mmes Bernier, Khelfaoui)  : fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er septembre 
2019. 
 

10 – TARIFS 2019 – ETUDE SURVEILLEE 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose qu’il convient, à compter du 1er septembre 2019, 
de modifier le tarif des séances afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie suivant le 
tableau ci-dessous. 

 

ETUDE SURVEILLEE TARIF 2019 
De 16h30 à 18h00 

(sans goûter) 
3,10 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) approuve le tarif tel que défini ci-dessus, à compter du 1er septembre 2019. 

PRESTATION
S 

CLAE 

TARIFS 
SEPTEMBRE 

2018 

TARIFS 
DEGRESSIF

S  
(5%) 

Famille 
composée 

de deux 
enfants 

TARIFS 
DEGRESSIFS  

(10%) 
Famille 

composée de 
trois enfants et 

plus 

TARIFS 
SEPTEMBRE 

2019 

TARIFS 
DEGRESSIFS  

(5%) 
Famille 

composée de 
deux enfants  

 

TARIFS 
DEGRESSIFS 

(10%) 
Famille 

composée 
de trois 

enfants et 
plus 

De 7h30 à 
8h20 
 

 
2,58 € 

 
2,46 € 

 
2,32 € 

 
2,62 € 

 
2,48 € 

 
2,35 € 

De 16h30 à 
19h 
 

 
5,20 € 

 
4,94 € 

 
4,69 € 

 
5,29 € 

 
5,02 € 

 
4,76 € 

De 18h à 19h 
Clae après 
étude sans 
goûter 

 
1,48 € 

 
1,40 € 

 
1,33 € 

 
1,50 € 

 
1,42 € 

 
1,35 € 



7 

 

 

11 - TARIFS 2019 – RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose que dans le cadre du contrat de restauration 
scolaire avec la Société ELIOR, une révision des prix est prévue à compter du 1er Septembre 
2019. 
 
Les tarifs du restaurant scolaire augmentent de 1,57% dont le montant représente pour 50% la 
quote-part repas et pour 50% la quote-part fonctionnement. 
 

QUOTIENT QUOTIENT TARIFS Septembre 
2019 

 
De 0 à 571 € 
De 572 à  887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 

 
De 0 à 571 € 
De 572 à  887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 
 

 
1,71 € 
2,60 € 
3,37 € 
4,13 € 

 
« Réservé Non Présent » 

 
 « Non Réservé 
Présent » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TARIF SPECIFIQUE DANS LE CADRE D’UN PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 

MAIRIE 
 

QUOTIENT QUOTIENT TARIFS 
Septembre 2019 

 
De 0 à 571 € 
De 572 à  887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 

 
De 0 à 571 € 
De 572 à  887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 

 
0,71 € 
1,60 € 
2,37 € 
3,13 € 

 
En Janvier 2019, le tarif adulte était de 4,43 Euros. En Septembre 2019, le tarif des adultes est 
fixé à 4,50 Euros et n’est pas soumis au quotient familial. 

 
Laurent JALLU constate que cela produit une augmentation plus importante sur les premières 
tranches. 
 
Yannick BOËDEC effectivement si l’on raisonne en pourcentage.  
 
Anita BERNIER demande si, avec l’entreprise qui prépare les repas, la commune envisage 
l’introduction du bio, avec toute la législation qui se prépare 

QUOTIENT QUOTIENT TARIFS  
Septembre 2019 

 
De 0 à 571 € 
De 572 à  887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 

 
De 0 à 571 € 
De 572 à  887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 

 
1,19 € 
1,82 € 
2,36 € 
2,89 € 

QUOTIENT QUOTIENT TARIFS 
Septembre 2019 

 
De 0 à 571 € 
De 572 à  887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 

 
De 0 à 571 € 
De 572 à  887 € 
De 888 à 1 204 € 
Au-dessus de 1 204 € 
 

 
2,71 € 
3,60 € 
4,37 € 
5,13 € 
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Mahmoud KECHEROUD indique que c’est déjà le cas. 47 % du plateau repas sont issus du 
développement durable, pas uniquement sur du bio. L’objectif s’est d’être à 50 % très 
prochainement. Une fois par semaine également est servi un plat végétarien. Il y a une réflexion 
globale sur la restauration scolaire.  
 
Yannick BOËDEC indique qu’il favorise les circuits courts ; les fruits, les pommes, les carottes, 
viennent d’agriculteurs du Vexin, le pain c’est local, on est à moins de 50 % l’objectif est de 
dépasser 50 % dans le prochain contrat. Il y aura un nouveau contrat en septembre 2020.  
 
Laurent JALLU attire l’attention sur le bio qui vient de France sous serre chauffée au gasoil, 
qui donne lieu à polémique. 
Sur les tarifs, il souhaite connaître comment sont conçus les P.A.I. (projet d’accueil 
individualisé) on passe de 0,71 à 3,13 €. 
 
Mahmoud KECHEROUD indique que c’est le tarif de base moins 1 €. Souvent avec le P.A.I, il 
y a une A.V.S.(assistante de vie scolaire) prise en charge par la Commune, pour accompagner 
pendant le repas. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu et 2 abstentions : 
Mmes Bernier, Khelfaoui) approuve les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er 
septembre 2019. 
 

12 - TARIFS 2019 : CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE. 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, expose que la Ville organise le transport des élèves Cormeillais 
vers les écoles Maurice Berteaux et Alsace Lorraine en recourant à un prestataire de service. Un 
car est affecté pour Alsace Lorraine et deux cars pour Maurice Berteaux. 
 
Une carte est délivrée à chaque enfant empruntant ce moyen de transport pour l’année scolaire. 
 
Il est précisé le nombre de cartes délivrées sur l'année scolaire 2018/2019 dans le tableau ci-
dessous : 
 

Maurice Berteaux 

matin (2 cars) soir (2 cars) 

110 110 

114 92 

Alsace Lorraine 

matin (1 car) soir (1 car) 

55 55 

46 49 

 
Par ailleurs, il est rappelé le coût pour la collectivité de cette prestation sur la même période, 
suivant le tableau ci-après : 

 

Ecoles 

Coût Coût Mairie / enfant 
prix 

d'une 
carte 

(matin 
ou soir) 

participation 
des familles 

matin soir total matin soir matin soir 

Maurice 
Berteaux 

34 784,70 € 34 784,70 € 69 569,40 € 305,12 € 378,09 € 20,30 € 7% 5% 

Alsace Lorraine 
 

17 392,35 € 17 392,35 € 34 784,70 € 378,09 € 354,95 € 20,30 € 5% 6% 

 
En 2018, la carte annuelle était de 20,30 € par enfant (matin ou soir) et 40,60 € par enfant (matin 
et soir). Il est proposé de modifier le tarif comme suit afin de suivre afin de tenir compte de 
l’évolution du coût de la vie (+1,8%). 

- carte annuelle pour trajet matin ou soir :   20,70€ 
- carte annuelle pour trajet matin et soir :    41,40€ 
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Laurent JALLU  prône la gratuité des transports  scolaires.  
 
Yannick BOËDEC indique que le transport scolaire n’est pas une compétence de la ville, ni de 
l’Agglomération, c’est une compétence d’Ile-de-France Mobilité, la Commune a une dérogation 
pour ce transport scolaire qui s’arrête à l’été 2020 et il faudra de nous batailler pour avoir, de 
nouveau, cette dérogation, sinon le transport scolaire ne pourra pas être mis en place par la Ville.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu et 2 abstentions: 
Mmes Bernier, Khelfaoui) approuve les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er 
septembre 2019. 
 

13 - TARIFS SEJOUR AMSTERDAM ADOS 2019. 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose que la commune propose aux jeunes de la structure 
« Rond-Point » un séjour à Amsterdam aux Pays Bas du 13/07/2019 au 15/07/2019. 
Le coût global du séjour s’élève à 8 984,00 euros 
 
La participation des familles, prenant en compte le quotient familial, est calculée comme suit : 
 

 
séjours 

 
    

Tranche d’âge 16/25 ans 

Nombre de 
places 

(16 jeunes + 2 accompagnants)          
18 

Tarif de base 500,00 € 

De 0 € à 571 € 70,00 €  

De 572 € à 887 
€ 

130,00 € 

De 888 € à 
1204 € 

190,00 € 

Au-dessus de 
1204 € 

250,00 € 

  

  

 
Il est rappelé le mode de calcul du quotient familial : 
Total des revenus déclarés en 2017, les diviser par 12. 
Au résultat, additionner le montant actuel des allocations familiales et diviser par le nombre de 
personnes vivant au foyer. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Jallu) adopte les tarifs du séjour Ados, comme proposés dans le tableau ci-dessus. 

 

14 - TARIFS SAISON 2019-2020 DU THEATRE DU CORMIER 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que les manifestations proposées dans le cadre de la 
saison culturelle du théâtre (spectacles, ateliers…) donnent lieu à une vente de billets, et 
nécessitent donc le vote de tarifs adaptés. 
Ces tarifs sont fixés en fonction de plusieurs critères :  
- coût d’organisation des spectacles et autres manifestations, 
- facilitation de l’accès au théâtre (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois) 

pour les familles nombreuses, chercheurs d’emploi, personnes de moins de 26 ans et de 
plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite (PMR), adhérents de l’École de Musique de 
Cormeilles-en-Parisis pour les concerts et les spectacles musicaux, abonnés du théâtre 
d’Herblay, adhérents de l’Espace Michel Berger (EMB) de Sannois pour les concerts, 
détenteurs du Pass Cirquevolution dans le cadre du festival Cirquevolution, détenteurs du 
Pass Festival théâtral du Val d’Oise (FTVO) dans le cadre du FTVO 
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- cadre dans lequel les spectacles sont programmés : scolaire, festival, … 
 
Le tarif réduit s’applique aux groupes à partir de 8 personnes. Il est considéré qu’un groupe est 
composé de personnes qui réservent et assistent à la même séance. 
 
Concernant les spectacles, un système d’abonnement permet aussi aux spectateurs de 
bénéficier de tarifs spécifiques. Trois formules d’abonnement sont proposées : 

- abonnement « Enfant », pour les moins de 12 ans, nominatif, de trois spectacles payants, qui 
donne accès aux tarifs abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins trois spectacles 
de la saison, hors gratuits et associatifs), à une place offerte pour le spectacle d’ouverture de 
saison (dans la limite des places disponibles), à une place offerte pour un spectacle de la saison 
hors catégorie A et B, et à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées dans le cadre de 
partenariats spécifiques. 
 
- abonnement « Classique 3 spectacles », nominatif, de trois spectacles payants, qui donne 
accès aux tarifs abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins trois spectacles de la 
saison, hors gratuits et associatifs), à une place offerte pour le spectacle d’ouverture de saison 
(dans la limite des places disponibles), et à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées en 
lien dans le cadre de partenariats spécifiques. 
 
- abonnement « Passion 5 spectacles », nominatif de cinq spectacles qui donne accès aux tarifs 
abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins cinq spectacles de la saison, hors 
gratuits et associatifs), à une place offerte pour le spectacle d’ouverture de saison (dans la limite 
des places disponibles), à une place offerte pour un spectacle de la saison hors catégorie A et B, 
et à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées dans le cadre de partenariats spécifiques. 
 
La catégorie de tarif A+ prend en compte les coûts élevés de programmation de spectacles 
incluant des « têtes d’affiches » nationales ou internationales et est un tarif unique. 
 
Il y a lieu de fixer le prix des places en euros, par personne, par catégorie de spectacles et par 
spectacle comme suit (sauf tarifs spéciaux, voir ci-dessous), en appliquant un taux d’inflation à 
2% en moyenne : 
 

Tarifs Vente libre 

Catégorie Tarif plein (TP) Tarif réduit (TR) Tarif enfant (TE) 

  2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 

A+  40  30  30 

A 32,5 33 27 27,50 20 20,50 

B 27 27 22 22 14,5 15 

C 21 21 15.50 16 11 11 

D 14 14,50 9,5 9,5 6 6,50 

E 8,5 9 6,5 7 4 4,50 

Tarifs abonnés 

Catégorie Abonné Tarif plein (TP) Abonné Tarif réduit (TR) Abonné Enfant (AE) 

  2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 

A+  40  30  30 

A 28 28,50 24 24 17 17 

B 24 24 17,5 18 11 11 

C 18 18 13 13 8,5 9 

D 11 11,50 8,5 9 5,5 6 

E 7 7,50 6 6,50 4 4,50 

 
 

Tarifs scolaires 

 2018-19 2019-20 

Scolaires Cormeilles 4,80 4,90 

Scolaires hors Cormeilles 5,40 5,50 
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Collège et lycée 6,30 6,40 

 

Tarifs spéciaux 

 Spectacles à destination des enfants de moins de 3 ans : tarif unique « bambin » à 6 €. 
Il est précisé que ce tarif donne droit à une place pour l’enfant de moins de 3 ans + une place 
offerte pour l’adulte l’accompagnant (une seule personne). Le tarif bambin s’applique également 
à toute personne supplémentaire (autre adulte ou enfant) accompagnant cet enfant.  

 Stages et ateliers : 6 € par jour. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, et 1 abstention : M. Jallu) fixe les tarifs tels 
que définis ci-dessus, à compter du 30 juin 2019. 
 

15 - REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT POUR LES MULTI-ACCUEIL : MODIFICATION 
DE L’ANNEXE 1 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal du 2 février 2011 a approuvé 
le principe de facturation selon un taux horaire calculé en fonction des revenus tenant compte du 
plancher et du plafond fixé chaque année par la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales). 
 
La commission d’action sociale de la CNAF a adopté le 16 avril 2019 une évolution des 
participations familiales de 0,8% entre 2019 et 2022.  
 
Il convient donc de modifier l’annexe 1 du règlement de fonctionnement des multi-accueil pour 
fixer le nouveau taux de participation, applicable à compter du 1er septembre 2019. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, et 1 abstention : M. Jallu) approuve les 
modifications des participations familiales, selon l’annexe 1, à compter du 1er Septembre 2019. 
 

16 - REDEVANCE MENSUELLE DES LOGEMENTS DU PARC PRIVE DE LA COMMUNE 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, expose que depuis 2010, la commune a décidé d’harmoniser le 
montant des loyers des logements du parc privé de la commune. Le montant des loyers est 
calculé sur la base du prix de 9,95 € le m² (montant actualisé par l’indice IRL) selon le tableau ci-
dessous. 
La fixation du loyer se fera donc sur cette base pour tout nouveau locataire. Par contre pour tous 
les autres, une revalorisation progressive se fera chaque année afin d’atteindre cet objectif. 
 
Il est proposé de fixer, à compter du 1er septembre 2019, le montant mensuel de la redevance 
des logements du parc privé de la commune selon le tableau ci-dessous. 
 

ADRESSE 

TYPE DE NOMBRE DE 
SUPERFICIE 

Charges Redevance Redevance 

LOGEMENT PIECES   2018/2019 2019/2020 

6 Bd d'Alsace APPT 3 58   568,40 € 577,10 € 

6 Bd d'Alsace APPT 4 66   646,80 € 656,70 € 

6 Bd d'Alsace APPT 4 66   646,80 € 656,70 € 

6 Bd d'Alsace APPT 3 58   568,40 € 577,10 € 

6 Bd d'Alsace APPT 3 58   568,40 € 577,10 € 

6 Bd d'Alsace APPT 4 66   646,80 € 656,70 € 

26 rue des Champs Guillaume APPT 4 66   646,80 € 656,70 € 

26 rue des Champs Guillaume APPT 4 100   980,00 € 995,00 € 

22 rue Jules Ferry APPT 2 38   372,40 € 378,10 € 

22 rue Jules Ferry APPT 3 55   539,00 € 547,25 € 

16 rue Molière Maison 3 72   396,00 € 410,40 € 

22 rue Molière APPT 4 119   1 166,2 € 1 184,05 € 

1 avenue M.Berteaux APPT 2 45   441,00 € 447,75 € 
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1 avenue M.Berteaux APPT 3 50   490,00 € 497,50 € 

1 avenue M.Berteaux APPT 3 50   490,00 € 497,50 € 

1 avenue M.Berteaux APPT 4 70   686, 00 € 696,50 € 

1 avenue M.Berteaux APPT 4 80   784,00 € 796,00 € 

1 avenue M.Berteaux APPT 4 80   680,00 € 700,00 € 

30 Ter rue de Sartrouville  APPT 2 41 55 € 401,80 € 407,95 € 

48 rue du val d'or APPT 3 75   735,00 € 746,25 € 

15 rue Vignon Maison 4 95 65 € 432,25 € 456,00 € 

43 rue de Paris APPT 3 55 110 € 514,25 € 528,00 € 

15, boulevard Joffre  Maison 4 108  1 047,60 € 1 074,00 € 

Immeuble 11, avenue Foch APPT 1 25  245,00 € 248,75 € 

Immeuble 11, avenue Foch APPT 1 34  333,20 € 338,30 € 

Immeuble 11, avenue Foch APPT 1 35  344, 75 € 348,25 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu et 2 abstentions : 
Mmes Bernier, Khelfaoui) approuve les redevances ainsi définies à compter du 1er septembre 
2019. 
 

17 - TAXE DAMENAGEMENT : FIXATION DES TAUX 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que le Code de l’urbanisme (article L. 331-15) prévoit 
que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20% 
dans certains secteurs, si la réalisation d’équipements publics sont rendus nécessaires pour 
admettre des constructions. 
 
La commune a fixé à 10 % (délibération du 21 février 2019) le taux sur l’ensemble du territoire à 
l’exception du secteur de la ZAC des Bois Rochefort, et du secteur Pôle Gare.  
 
Le Préfet du Val d’Oise a souhaité (courrier du 19 mars 2019) que la commune complète ses 
justifications d’augmentation du taux conformément aux dispositions de l’article L331-14 du code 
de l’urbanisme, en précisant davantage la sectorisation d’application. 
 
La commune a, dès lors, mandaté un bureau d’études pour réaliser une note explicative ci-
annexée de cette augmentation du taux selon les secteurs.  
 
Le programme d’investissement sur la commune est particulièrement dense :  

- Création d’un complexe sportif, 
- Construction de terrains de sport, vestiaires, tribunes, 
- Construction parking et aménagement des espaces publics 
- Requalification de la rue de Saint Germain 
- Création de centre de Loisirs 

 
Dès lors que ces équipements sont destinés à répondre aux besoins de l’ensemble des habitants 
de la commune, il convient de déterminer un taux applicable aux différents secteurs du territoire. 
 
Yannick BOËDEC précise que pour les zones où il y a un PUQ de fait, il n’y a pas de taxe 
d’aménagement. C’est le cas pour l’aménagement des Quais de Seine. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (30 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) applique un taux de : 

- 5 % à la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire de la commune, excepté dans 
les secteurs suivants : 
- Secteur de la ZAC des Bois Rochefort,  
- Zone UA : centre ancien et secteur de la gare, 
- Zones UB et UC : à caractère résidentiel mixte, comportant des services, des commerces 
et 
  des activités, 
- Zone UH : à caractère résidentiel réservée principale aux habitations individuelles. 
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- Le secteur 2AU à vocation principale d’habitat et situé au sud-ouest de la commune. 
- Zone UI (hors ZAC les Bois Rochefort) : dédiée aux activités économiques. 

 
- 10 % à la taxe d’aménagement aux secteurs géographiques ci-dessous mentionnés : 
- Zone UA : centre ancien et secteur de la gare 
- Zones UB et UC : à caractère résidentiel mixte, comportant des services, des commerces 
et  
  des activités, hors ZAC des Bois Rochefort. 
- Zone UH : à caractère résidentiel réservée principale aux habitations individuelles. 
- Un secteur 2AU à vocation principale d’habitat et situé au sud-ouest de la commune.  
- Zone UI (hors ZAC les Bois Rochefort) : dédiée aux activités économiques. 

 

18 - DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC ILE DE France POUR LE PROJET 
D’EXPOSITION « UN SIECLE DE VISITES DE LA CARRIERE DE CORMEILLES ». 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la ville de Cormeilles-en-Parisis souhaite 
accompagner et soutenir le projet d’exposition de l’association « Aux musées réunis », prévue au 
musée de novembre 2019 à mars 2020. 
 
Cette exposition intitulée « Un siècle de visites de la carrière de Cormeilles » mettra en valeur le 
site géologique et industriel, et l’intérêt pédagogique des visites de carrières. 
 
Anita BERNIER  ne prend pas part au vote, étant trésorière de l’Association « Aux Amis 
Réunis ». 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  autorise le Maire à solliciter une subvention exceptionnelle 
de 1000 € à la DRAC Ile-de-France et d’inscrire cette recette au budget communal. 
 

19 - DEMANDE DE SUBVENTION 2019 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D'OISE: SOUTIEN AUX PROJETS PRESENTES PAR LES LIEUX DE DIFFUSION DE 
SPECTACLE VIVANT A RAYONNEMENT LOCAL. 
 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, expose que le Conseil départemental du Val d’Oise soutient les 
projets présentés par les lieux de diffusion de spectacle vivant s'inscrivant dans ses orientations 
prioritaires. 
 
La Ville mène une politique culturelle active en faveur du spectacle vivant à travers son principal 
lieu de diffusion, le théâtre du Cormier, qui est clairement en adéquation avec ces orientations : 
 

- prise en compte des publics prioritaires (collégiens, publics "en difficulté", personnes en 
situation de handicap et séniors),  
- collaborations avec des structures culturelles à rayonnement départemental,  
- projets dans des champs artistiques sous-représentés. 

 
Le théâtre du Cormier correspond à la catégorie B définie par le Conseil départemental (lieu dédié 
majoritairement au spectacle vivant présentant une saison artistique). A ce titre, la Ville a la 
possibilité de déposer 2 projets maximum, avec une aide plafonnée à 8 000 € par projet, et ne 
pouvant excéder 50% des frais artistiques.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dépose une demande de subvention auprès du Conseil 
départemental pour l’année 2019 pour les deux projets retenus: 

- Parce-que c’était lui, parce-que c’était moi : une traversée des disciplines  
- De la variété à la musique électronique : la musique dans tous ses états  

 

20 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D’OISE ET DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE : CRECHE LES 
P’TITS DOUDOUS. 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, expose que la Ville souhaite réaliser la réfection des parties 
communes de la crèche Les P’tits Doudous, sise 5 rue du Général Sarrail. Le montant total de 
cette opération est estimé à 27 814,11 € HT. 
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Dans le cadre de son dispositif « Etablissements et services d’accueil de la petite enfance – 
Enfants de moins de 6 ans » le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette 
opération à hauteur de 19 % du montant HT, à savoir 5 284,68 €. 
 
Dans le cadre de l’Appel à Projet 2020, la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise peut 
également subventionner cette opération à hauteur de 51 % maximum du montant HT, soit 
14 185,20 €. En effet, le montant des aides ne peut excéder 70 % du montant HT. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de : 

   5 284,68 € auprès du Conseil Départemental, 

 14 185,20 € auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, 
pour la réfection des parties communes de la crèche Les P’tits Doudous. 
 

21 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D’OISE ET DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE - COUVERTURE DE DEUX COURTS 
DE TENNIS ET D’UN PADEL 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, expose que la Ville souhaite réaliser la couverture de deux courts 
de tennis et d’un Padel. Le montant de cette opération est estimé à 800 000 € HT. 
 
Dans le cadre de son dispositif « Réhabilitation d’équipements d’intérêt local : équipements 
sportifs de base » le Conseil Départemental du Val d’Oise peut subventionner cette opération à 
hauteur de 19 % du montant HT, plafonné à 750 000 €, soit 142 500 €. 
 
Dans le cadre de son dispositif « Couverture d’équipements extérieurs », le Conseil Régional 
d’Ile-de-France peut subventionner cette opération à hauteur de 20 % du montant HT, plafonné 
à 500 000 €, soit 100 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) sollicite une 
subvention de : 

 142 500 € auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise, 

 100 000 € auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France, 
pour les travaux de couverture de deux courts de tennis et d’un Padel. 
 

22 - DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE AUPRES DE LA PREFECTURE DU VAL 
D’OISE AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 
2019 

 
Michel JAY, rapporteur, expose que la Ville va procéder à la mise aux normes PMR (Personne 
à Mobilité Réduite), à la mise en accessibilité des ERP ainsi qu’à la sécurisation de divers groupes 
scolaires. 
Le montant total de ces opérations est estimé à 131 010,26 € HT. 
 
Ces opérations sont éligibles à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019 (DSIL), au 
titre de la mise aux normes et de la sécurisation des équipements publics 
Dès lors, l’Etat peut apporter une aide financière à ces opérations, à hauteur de 80 % du montant 
HT. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 104 808,21 € auprès de la 
Préfecture du Val d’Oise, pour la mise aux normes PMR, la mise en accessibilité des ERP et la 
sécurisation de divers groupes scolaires 
 

23 - CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SCCV DAVRIL 
CORMEILLES GP POUR LE RACCORDEMENT DE 50 LOGEMENTS, AU RESEAU ENEDIS, 
RUE GABRIEL PERI. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, expose que la SCCV DAVRIL CORMEILLES GP a 
déposé un permis de construire pour la construction de 50 logements sis, 55 rue Gabriel Péri/ 
10 bis rue Daguerre. 
Dans le cadre de cette opération, une extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation 
de ces logements est à prévoir. 
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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  
4 780,27 € HT. 
 
La SCCV DAVRIL CORMEILLES GP 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 SCCV DAVRIL CORMEILLES GP pour l’extension du réseau 
électrique nécessaire à l’alimentation de ces 50 logements. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation financière 
par la SCCV DAVRIL CORMEILLES GP. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention et autorise le Maire à signer la 
convention « Participation financière de la SCCV DAVRIL CORMEILLES GP pour le 
raccordement de 50 logements, au réseau ENEDIS, rue Gabriel Péri ». 
 

24 - CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L’UNION FAMILIALE 
SAINT-CHARLES POUR LE RACCORDEMENT D’UN COLLEGE, AU RESEAU ENEDIS, RUE 
PIERRE BROSSOLETTE. 

 
Stéphane ROCA, rapporteur, expose que l’Union Familiale Saint-Charles a déposé un permis 
de construire pour la construction d’un collège, sis rue Pierre Brossolette. 
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  
16 276,80 € HT. 
 
L’Union Familiale Saint-Charles, sise 55 Rue Gabriel Péri, 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 l’Union Familiale Saint-Charles pour l’extension du réseau électrique 
nécessaire à l’alimentation de ce collège. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation financière 
par l’Union Familiale Saint-Charles. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve et autorise le Maire à signer la convention 
« Participation financière de l’Union Familiale Saint-Charles pour le raccordement d’un collège, 
au réseau ENEDIS, rue Pierre Brossolette ». 
 

25 - CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SCCV 
CORMEILLES NANCY POUR LE RACCORDEMENT DE 135 LOGEMENTS AU RESEAU 
ENEDIS –RUE DE NANCY 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que la SCCV CORMEILLES NANCY a déposé un 
Permis de Construire pour la construction de 135 logements, sis rue de Nancy. 
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  
25 017,48 € HT. 
 
La SCCV CORMEILLES NANCY s’est engagée à prendre à sa charge le coût réel des travaux 
payés par la Ville, TVA comprise. 
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Dès lors, il convient de signer une convention qui a pour objet de fixer le montant de la 
participation financière de la SCCV CORMEILLES NANCY pour l’extension du réseau électrique 
nécessaire à l’alimentation de ces 135 logements. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation financière 
par la SCCV CORMEILLES NANCY. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve et autorise le Maire à signer la convention 
« Participation financière de la SCCV CORMEILLES NANCY pour le raccordement de 135 
logements, au réseau ENEDIS, rue de Nancy ». 
 

26 - CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SCCV 
CORMEILLES NANCY POUR LE RACCORDEMENT DE 63 LOGEMENTS, 2 CELLULES DE 
COMMERCE ET 1 POSTE DE POLICE MUNICIPALE, AU RESEAU ENEDIS, RUE DU SOUS-
LIEUTENANT VICARIO. 

 
Félix TORRES MARIN, rapporteur,  expose que la SCCV CORMEILLES NANCY a déposé un 
Permis de Construire pour la construction de 63 logements, 2 cellules commerce et 1 Poste de 
Police Municipale, sis rue du Sous-Lieutenant Vicario. 
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  
29 217,48 € HT. 
 
La SCCV CORMEILLES NANCY 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 SCCV CORMEILLES NANCY pour l’extension du réseau électrique 
nécessaire à l’alimentation des 63 logements, 2 cellules de commerce et 1 Poste de Police 
Municipale. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation financière 
par la SCCV CORMEILLES NANCY. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve et autorise le Maire à signer la convention 
« Participation financière de la SCCV CORMEILLES NANCY pour le raccordement de 63 
logements, 2 cellules de commerce et 1 Poste de Police Municipale ». 
 

27 - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL POUR LA REFECTION DE LA RUE DE LA GUIBLETTE 
ENTRE LA RUE DU FORT ET LA SENTE DES BIAUNES AVEC LA SOCIETE PROMOGIM 

 
Félix TORRES MARIN, rapporteur, expose que la société PROMOGIM a obtenu un permis de 
construire N° 95 176 16 0006 le 8/12/2016 pour la construction de 65 logements rue de la Guiblette à 
Cormeilles en Parisis. 
 
Les travaux ont débuté avec la déclaration d’ouverture de chantier le 16/10/2017, et dans le cadre de 
cette réalisation par la société, la rue de la Guiblette a été dégradée par la circulation d’engins de 
chantier nécessaires aux travaux. 
 
La rue de la Guiblette doit faire l’objet d’une réfection, dont la responsabilité incombe à la société. 
 
Un protocole transactionnel permet de clôturer une contestation née ou de prévenir une contestation à 
naître entre les parties présentes, 
Ainsi le protocole transactionnel a pour objet d’éviter tout contentieux entre les parties en déterminant 
les conditions dans lesquelles la Société PROMOGIM peut indemniser la Commune pour les 
dégradations causées sur son domaine public de la voirie communale, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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- approuve le protocole transactionnel entre la ville et la Société PROMOGIM, pour 
l’indemnisation de la réfection de la rue de la Guiblette,  
- autorise le Maire à signer ledit protocole avec la Société PROMOGIM, 
 

28 - ALLONGEMENT DES GARANTIES COMMUNALES D’EMPRUNT ACCORDEES A 1001 
VIES HABITAT POUR LES CONTRATS DE PRETS SOUSCRITS AUPRES DE LA CAISSE 
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET PROLONGATION DE LA CONVENTION DE 
RESERVATION. 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose que la commune a accordé sa garantie d’emprunt à 
100% pour un capital restant dû garantie de 2 564 K€, pour les contrats de prêt n° 1259934, 
1259936, 1259937, 1259938 et 1259939, contractés par 1001 VIES HABITAT auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignation. 
 
Afin de minimiser l’impact des mesures de réduction de loyer de solidarité, 1001 VIES HABITAT 
demande un allongement de ces contrats de prêts de 10 ans. 
 
Cet allongement nécessite l’approbation de la commune sur la prolongation des garanties 
d’emprunt accordées. 
 
Cette prolongation inclut également la conclusion d’un avenant de prolongation à la convention 
de réservation conclue entre la commune et 1001 VIES HABITAT pour le droit de réservation de 
logement à la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- accepte l’allongement des garanties communales d’emprunt à 1001 vies habitat pour 
l’ensemble des prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation. 

- autorise le Maire à signer l’avenant de prolongation de la convention de réservation. 
 

29 – ADHESION A L’OFFRE DE PAIEMENT EN LIGNE DE LA DIRECTION GENERALE DES 
FINANCES PUBLIQUES 5DGFIP) PAYFIP 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, expose que le Décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation 
pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne, impose 
aux collectivités, dont les encaissements annuels dépassent la somme d’un million d’euros, de proposer 
aux usagers une solution de paiement en ligne dès le 1er juillet 2019. 
 
Le périmètre de cette obligation légale s'étend aux titres de recettes et aux factures de régies de 
recettes. 
 
La commune est déjà dotée partiellement d’une solution de paiement en ligne pour certaines 
factures de régie. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a développé une solution dénommée 
PayFiP pour les collectivités, qui laisse à chaque usager le choix entre : un paiement par carte 
bancaire ou un système de prélèvement unique, permettant à l’usager de payer à n’importe quel 
moment, de n’importe où, et sans frais.  
Ce système est gratuit pour la commune, hormis le coût du commissionnement carte bancaire 
en vigueur. 
 
Afin de se conformer complètement aux obligations légales, il convient d’adhérer à la convention 
relative à l’offre de paiement en ligne proposée par la DGFIP pour les titres de recettes et les 
factures de régies de recette. 
 
Anita BERNIER pense que c’est un peu normal si la Société n’évolue pas toujours d’une façon 
positive, cela fait monter un peu l’agressivité, la frustration lorsque l’on ne peut pas avoir 
d’interlocuteur pour répondre à des questions simples. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise l’adhésion à l’offre de paiement en ligne de la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) PayFiP pour les titres de recettes et les 
factures de régies de recette, accepte les termes de la convention régissant les modalités de 
mise en œuvre, et autorise le Maire à signer la convention ainsi que tous les actes d’exécution 
qui en découlent. 
 

30 - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’AMICAL CLUB SPORTIF 
CORMEILLAIS : AVENANT N° 1 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, expose que l’association « l’Amical Club Sportif Cormeillais » a conclu 
une convention d’objectifs et de moyens avec la Ville pour les années 2018-2019-2020 le 21 décembre 
2017. 
 
Le local situé au 20 rue Pierre Brossolette à Cormeilles-en-Parisis, d’une surface de 136 m² 
(sanitaire compris) est mis à disposition de l’association (section aéromodélisme) en lieu et place 
de la salle 3.2 Thibault Chabrand située au 13 rue Thibault Chabrand Cormeilles-en-Parisis d’une 
surface d’environ 60 m² modifiant ainsi la convention initiale. 
 
A la demande de Laurent JALLU, l’autorisation de signature pour de futurs avenants a été supprimée. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet d’avenant n°1 annexé et autorise le Maire à 
le signer. 
 

31 - RENOUVELLEMENT CONVENTION D’OBJECTIFS « AUX MUSEES REUNIS »  

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la Ville a approuvé une «Convention d’Objectifs» 
avec l’association «Aux musées réunis», ayant essentiellement pour objet la mise en œuvre d’un 
projet muséal visant à faciliter l’accès du plus grand nombre et notamment des jeunes 
générations à la connaissance historique et patrimoniale de la Ville. 
 
Il convient de renouveler cette convention d’objectifs pour une durée d’un an à compter du 1er 
juillet 2019. Elle prévoit notamment la mise à disposition par la commune de locaux (le second 
étage de la maison du patrimoine - Aux musées réunis), de matériel et d’équipement pour un 
montant global estimé 32 900 €. 
 
ANITA BERNIER  ne prend pas part au vote, étant trésorière de l’Association « Aux Amis 
Réunis ». 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve et autorise le Maire à signer la convention 
d’objectifs avec l’association « Aux musées réunis ». 
 

32 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DE L’ECOLE SAINT CHARLES 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que l’école Saint-Charles a passé un contrat d’Association 
d’Enseignement Public avec l’Etat et les textes réglementaires prévoient la contribution de la 
Commune aux charges de fonctionnement dans les mêmes proportions que celles relatives aux 
dépenses de l'Ecole Publique. 
 
La participation communale était de 559 € par enfant Cormeillais en 2018.  
 
Pour tenir compte de l’évolution des coûts de fonctionnement, il convient de revaloriser la 
participation qui s'élèvera à 568 € par élève Cormeillais. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, et 1 abstention : M. Jallu) ’approuve le 
montant de la participation à 568 € par élève Cormeillais, à compter du 1er septembre 2019. 
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33 - MARCHE DE SERVICE DES ASSURANCES 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 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, expose que les contrats d’assurance de la ville arrivent à échéance le 
31 décembre 2019.  
 
Le marché est estimé à 414 360 € HT par an, soit 1 657 440 € € HT pour 4 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 : Assurance des dommages aux biens et des risques annexes (estimation  
16 380 € HT annuel)  

- Lot 2 : Assurance des responsabilités et des risques annexes (estimation 17 760 € 
HT annuel)  

- Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes (estimation 103 730 € HT 
annuel)  

- Lot 4 : Assurance de la protection juridique et fonctionnelle (estimation 3 990 € HT annuel) 
 Lot 5 : Assurance des risques statutaires du personnel de la Ville (estimation 272 500 HT  

                   annuel)  
 

Pascal LAUGARO indique que l’augmentation n’est pas due qu’au coût de la vie mais surtout à la 
mutualisation. 
 
Laurent JALLU indique que pour les assurances, l’augmentation n’est pas toujours due au fait de la 
mutualisation des sinistres toujours plus croissants. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 1 abstention : M. Jallu)  lance une procédure 
d’appel d’offres ouvert européen pour le marché de service des assurances de la ville, et autorise 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. 
 

34 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSION ET CREATION DE 
POSTES 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose qu’afin de permettre aux agents de bénéficier d’un 
avancement de grade, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs en créant les postes 
suivants : 
 

-   2 postes d’agent de maîtrise principal 
-   1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 
- 14 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe obtenus en supprimant 14 postes  

                 d’adjoint technique  
-   2 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
-   3 postes d’ATSEM principal de 1ère classe 
-   2 postes d’agent social principal de 2ème classe 
-   4 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 
-   1 poste de brigadier-chef principal 
-   1 poste de technicien paramédical de classe normale 

 
Le comité technique du 25 juin 2019 a émis un avis favorable sur la suppression des postes 
d’adjoint technique. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  adopte les suppressions et créations de postes ainsi que 

le tableau des effectifs du personnel communal présenté en annexe de la délibération. 
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35 - MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose qu’un certain nombre d’agents de la collectivité utilise le vélo 
comme moyen de transport domicile-travail. 
 
La loi du 17 août 2015 et du décret du 31 août 2016 institue à titre expérimental la prise en charge 
de l’indemnité kilométrique pour les agents des ministères du logement et du développement.  
Il est proposé de mettre en place l’indemnité kilométrique vélo au profit des agents municipaux, 
dans le cadre du principe de parité entre les différentes fonctions publiques. 
 
Cette indemnité est fixée à 0,25 euros par kilomètre dans la limite de 200 euros annuels. Les 
agents signeront un formulaire d’engagement attestant de l’utilisation du vélo comme moyen de 
transport domicile-travail. L’indemnité sera versée annuellement en décembre sur la base d’un 
tableau récapitulant les jours d’utilisation. 
 
Le Comité Technique du 13 mars 2019 a émis un avis favorable. 
 
Yannick BOËDEC indique que c’est une loi à titre expérimental qui s’applique uniquement pour 
les ministères. Mais il y a une règle établie en France, qui stipule que « lorsque que l’autorité 
d’Etat décide quelque chose, l’autorité Territoriale peut le faire ». 
 
Anita BERNIER pense que toutes les mesures incitatives doivent être favorisées. 
 
Laurent JALLU trouve cette proposition intéressante mais s’interroge sur la cohérence de voies 
de circulation cycliste sur l’ensemble de la ville. 
 
Yannick BOËDEC indique que c’est une compétence de l’Agglomération. Il espère que le plan 
vélo sera approuvé avant la fin de l’année. Par contre, l’Agglomération n’a pas la compétence 
voirie et pour réaliser des pistes cyclables il faut faire des travaux, cela passera donc par des 
subventions par une incitation aux villes, mais dans l’immédiat il faut un plan vélo, qui s’inscrit 
dans le plan vélo régional, pour faire les demandes de subvention à la Région. Il sortira 
logiquement avant la fin de l’année et qui pourra être mis en œuvre lors du prochain mandat. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo 
sur la base de 0,25 euros par kilomètre et dans la limite de 200 euros par an. 
 

36 - ZAC DES BOIS ROCHEFORT : RETROCESSION PAR GRAND PARIS AMENAGEMENT 
DE L’ALLEE DES COUDREES 

 
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, le Conseil municipal, par délibération n°2012-48 du 11 avril 2012, a accepté la 
rétrocession des parcelles cadastrées AN 635, 637, 691, 715, 729, 739 d’une surface de 2461 
m², représentant l’assiette foncière de l’allée des Coudrées.  
 
Or, il s’avère qu’en réalité, l’assiette foncière de cette voie est constituée uniquement des 
parcelles cadastrées AN 729, AN 715, AN 834, représentant une surface totale de 2454 m². 
 
Aussi, il convient d’abroger la délibération susmentionnée et d’accepter la rétrocession desdites 
parcelles à l’euro symbolique. 
 
La surface totale rétrocédée est de 2454 m², la voirie développe 146 mètres linéaires environ. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  abroge la délibération n°2012-48 du 11 avril 2012 et 
accepte la rétrocession à l’euro symbolique, par Grand Paris Aménagement, des parcelles 
cadastrées AN 729, AN 715, AN 834, représentant une surface totale de 2454 m². 
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37 - DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CA 
VAL PARISIS ET DE LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES COMMUNES MEMBRES. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que conformément au VII de l’article L. 5211-6-1 du 
CCGT (cf. circulaire de la Préfecture du Val d’Oise du 5 mars 2019 adressée dernièrement à la 
CA Val Parisis) les communes membres de la Communauté d’Agglomération Val Parisis ont 
jusqu’au 31 août 2019 pour répartir les sièges des conseillers communautaires au sein de leur 
EPCI de rattachement, par un accord local. 
Cet accord doit être adopté dans les conditions de majorité qualifiée soit par la moitié des conseils 
municipaux regroupant plus des deux tiers de la population totale de l’EPCI ou par les deux tiers 
des conseils municipaux regroupant plus de la moitié de cette même population totale. 
La volonté conjointe des communes composant la CA Val Parisis est d’assurer le plus de 
représentativité possible aux communes les moins peuplées et de respecter les conditions 
légales suivantes : le nombre de sièges attribués ne dépasse pas un maximum obtenu en 
majorant de  
25 % le nombre de sièges qui auraient été attribués en application des III et IV de l’article L.5211-
6-1 du CGCT (répartition proportionnelle) ; les sièges sont répartis en fonction de la population 
municipale de chaque commune en vigueur ; chaque commune dispose d’au moins un siège ; 
aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges ; la part des sièges attribuée à 
chaque commune ne s’écarte pas de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la 
population de la communauté d’agglomération, 
Considérant qu’il est précisé qu’à défaut de délibérations des communes prises avant le 31 août 
2019 actant d’un accord local obtenu à la majorité qualifiée et respectant les conditions fixées par 
l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre de sièges du conseil communautaire sera fixé à 73 par 
arrêté du Préfet de Région (la répartition de ces sièges entre les quinze communes s’opère selon 
la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne), 
L’accord local est déterminé conformément au tableau ci-dessous, présentant la répartition des 
sièges entre les communes membres de la CA Val Parisis et fixant à 87 le nombre de conseillers 
communautaires, applicable lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux :  

 

COMMUNES MEMBRES 

Population 

municipale 

au 

01/01/2019 

(pop 

légale 

2016) 

Nombre actuel 

de sièges 

dans l'EPCI  

Droit commun à 

la 

proportionnelle :  

73 sièges 

délégués 

communautaires 

Accord local :  

87 sièges 

délégués 

communautaires 

Beauchamp 8 691 3 2 3 

Bessancourt 7 065 2 1 2 

Cormeilles-en-Parisis 23 924 8 6 7 

Eaubonne 25 161 8 7 8 

Ermont 29 112 9 8 9 

Franconville 36 112 10 10 11 

Frépillon 3 336 1 1 1 

Herblay-sur-Seine 29 066 9 8 9 

La Frette-sur-Seine 4 668 2 1 2 

Le Plessis Bouchard 8 230 3 2 3 

Montigny-lès-Cormeilles 20 927 7 6 7 

Pierrelaye 8 168 3 2 3 

Saint-Leu-la-Forêt 15 597 5 4 5 

Sannois 26 537 9 8 9 

Taverny 26 296 8 7 8 

TOTAL 
272 890 

habitants 
87 73 87 

 
Yannick BOËDEC souligne que Cormeilles perd un siège au profit de Franconville. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Jallu) : 

- approuve le principe de procéder à la détermination du nombre de sièges de conseillers 
communautaires et à leur répartition entre les communes membres de la communauté 
d’agglomération VAL PARISIS selon un accord local qui sera applicable lors du prochain 
renouvellement général des conseils municipaux, 

 
- approuve le nombre de 87 conseillers communautaires de la CA Val Parisis, 

 
- approuve la répartition des 87 sièges de conseillers communautaires comme suit : 

 BEAUCHAMP : 3 sièges, 

 BESSANCOURT : 2 sièges, 

 CORMEILLES-EN-PARISIS : 7 sièges, 

 EAUBONNE : 8 sièges, 

 ERMONT : 9 sièges, 

 FRANCONVILLE-LA-GARENNE : 11 sièges, 

 FREPILLON : 1 siège, 

 HERBLAY-SUR-SEINE : 9 sièges, 

 LA FRETTE-SUR-SEINE : 2 sièges, 

 LE PLESSIS BOUCHARD : 3 sièges, 

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES : 7 sièges, 

 PIERRELAYE : 3 sièges, 

 SAINT-LEU-LA-FORET : 5 sièges,  

 SANNOIS : 9 sièges, 

 TAVERNY : 8 sièges. 
 

- demande au Préfet de la Région Ile-de-France de constater la composition de l’organe 
délibérant de la Communauté d’Agglomération Val Parisis qui sera applicable lors du 

prochain renouvellement général des conseils municipaux,  
 

- précise que la présente délibération sera notifiée au Préfet de Région, au Préfet de 
Département et aux maires des communes concernées. 

 

38 - RAPPORT D'ACTIVITE 2018 DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION “VAL 

PARISIS“. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que le Président d’un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) adresse à tous les maires des communes membres, un 
rapport annuel d’activité. 
 
Ce document rappelle, entre autre, la composition, l’organisation générale, la présidence de 
l’EPCI ainsi que les commissions permanentes en charge de préparer les travaux du Conseil 
Communautaire.  
Il a vocation à retracer les activités de la Communauté d’Agglomération Val Parisis dans les 
différents domaines de compétence qui sont les siens. 
 
Anita BERNIER souligne que lors de la création de ces grosses Agglomérations, le but c’était la 
réduction des dépenses, la mutualisation. La mutualisation fonctionne, mais en terme de 
réduction des dépenses elle n’est pas sûre que le but soit atteint.  
 
Yannick BOËDEC précise que la finalité c’est de faire des réductions d’échelle, mais ce qui se 
passe c’est que les réductions d’échelle servent à réinjecter dans d’autres projets, elles ne 
servent pas à réduire les dépenses publiques. Il y a une vraie réussite, c’est l’éclairage public. La 
même chose est envisagée pour l’assainissement. Sur les grands comptes techniques et les 
grands domaines techniques, l’Agglomération est capable de faire des économies. Il y a un projet 
de piscine olympide, s’il l’agglomération dépensait déraisonnablement, il n’y aurait pas un tel 
projet. 
Pour la vidéo-protection, on injecte 18 millions d’euros c’est donc que l’Agglomération a une 
puissance financière pour le faire, que certaines petites villes n’auraient jamais pu développer 
leur vidéo-protection. Les dépenses ne baissent pas, mais les projets continuent d’alimenter la 
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« machine ». La baisse des dépenses publiques implique la baisse des services publics et la 
question qui se pose qu’est-ce que les habitants sont prêts à voir baisser. 
 
Anita BERNIER souligne que c’est légitime. Tout le monde veut un hôpital, une police, une 
justice, une école qui fonctionnent, une armée avec un équipement. 
 
Laurent JALLU indique qu’il est contre la baisse des services publics. L’Agglomération est un 
échelon économique mais pas un échelon politique qui correspond à l’évolution du coût de la vie. 
On créée des échelons économiques pour répondre à une évolution de la Société, auxquels les 
communes individuellement ne peuvent plus répondre. 
 
Anita BERNIER souligne qu’il faut aussi tenir compte de l’évolution démographique. Il y a des 
besoins plus importants, qu’il faut anticiper. 
 
Yannick BOËDEC indique que le sentiment c’est que l’Agglomération est un immense chéquier 
et que le projet de territoire est compliqué à mettre en place. Il faudra du temps. 
 
Laurent JALLU souligne les projets individuels des Communes en font leur richesse. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité 2018 de la Communauté d’Agglomération 
Val Parisis.  
 

39 - DECISIONS MUNICIPALES DU 11 AVRIL 2019 AU 20 JUIN 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° 2019-49 – Signature des conventions de suivi des ruches d’abeilles. 
Le Maire a signé les conventions de suivi des ruches sises rue Riera et Christie, par laquelle la 
Ville confie aux bénévoles Cormeillais le suivi des colonies d’abeilles et met à leur disposition 
l’espace prévu à cet effet, à titre gratuit. 
 
N°2019-50 – Convention d’utilisation de la Voie privée Lambert avec la société 
Placoplatre. 
Le Maire a signé une convention d’utilisation d’une portion de terrain de 100 m de longueur en 
bordure de la voie privée Lambert, cadastrée AM 837, avec la Société Placoplatre, sise 34 
avenue Franklin à SURESNES (92150), à titre gratuit pour une durée maximale de 10 ans. 
 
N° 2019-51 – Concours de maitrise d’œuvre sur esquisse pour la construction du Groupe 
scolaire de Seine Parisii : Organisation du concours et désignation des membres du jury. 
Le Maire a désigné les membres du jury pour le concours de maitrise d’œuvre sur esquisse 
pour la construction du Groupe scolaire de Seine Parisii : 3 membres qualifiés du jury ayant voix 
délibérative, 3 membres à participation uniquement consultative ayant un intérêt particulier au 
regard de l’objet du concours, 5 membres de la commission technique en charge des travaux 
préparatoire du jury et 2 membres du secrétariat du Jury de concours. 
 
N°2019-52 – Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain sur le bien cadastré 
AW 797 sis 5 boulevard Clémenceau à l’Etablissement public foncier d’Ile de France. 
Le Maire a délégué l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement public foncier d’Ile 
de France dont le siège est situé 4/14 rue de Ferrus à Paris (75014) à l’occasion de la 
déclaration d’intention d’aliéner portant sur le bien cadastré AW 797 sis 5 boulevard 
Clémenceau appartenant à Mme VAN DER VEKEN et M. Dominique SPANGENBERG. 
 
Nicole LANASPRE fait un point sur la Décision N° 49. Nous avons toujours nos abeilles. Elle 
rappelle qu’il y a 3 1/2 ans une convention avait été signée avec un apiculteur pour mettre en 
place le rucher avec 5 ruches et former 3 animateurs bénévoles Cormeillais pour être formés à 
l’entretien d’un rucher.  
Cette convention est terminée. Une nouvelle convention a été signée avec ces 3 animateurs, 
dont un élu, pour continuer l’activité du rucher. Il y a 15 000 à 20 000 abeilles par ruche, en 
période de pic environ 300 000 abeilles. Il n’y a pas d’attaque de frelons, ni de parasites. Sur le 
plan national, 
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Il est prévu une mauvaise récolte, mais à Cormeilles l’environnement est très favorable. Les 
spécialistes estiment que notre miel est de qualité. 
 

40 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION « AUX MUSEES REUNIS» 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que la ville a décidé de soutenir l’association 
cormeillaise « Aux musées réunis » dans son projet de créer et organiser une exposition 
temporaire sur le thème des visites de carrière intitulée « Un siècle de visites de la carrière de 
Cormeilles ». 
 
Cette exposition se tiendra au musée pour une période de cinq mois de novembre 2019 à mars 
2020 et mettra en valeur le site géologique et, notamment, les travaux menés depuis 2017 par 
l’université Paris-Sorbonne .Elle permettra un réaménagement complet d’une des salles du 
musée en un espace dédié à la géologie qui demeurera pérenne ainsi que l’équipement de la 
salle Daguerre d’un matériel de projection grand écran. 
 
Anita BERNIER  ne prend pas part au vote, étant trésorière de l’Association « Aux Amis 
Réunis ». 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3930 € à 
l’association Aux musées réunis. 
 

41 –  INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 

 
INFORMATIONS 
 
Christophe BRIAULT indique les gestionnaires du restaurant « Le Krystal » ont souhaité cesser 
leur activité. Un beau projet a été présenté par 2 jeunes Cormeillais motivés, qui sont 
financièrement épaulés par l’Agglomération. Le projet consiste à proposer des parts de pizzas à 
volonté avec des produits frais, avec un double intérêt éviter le gaspillage et pouvoir goûter à 
toutes les parts. C’est le projet principal, à côté il y aura des bars à tapas et bars à cocktails. Les 
travaux auront lieu au mois de juillet, avec une ouverture certainement en septembre. 
 
Stéphane GUIBOREL indique que le plan canicule a été mis en place. Actuellement 17 
personnes sont inscrites. Demain, 4 jeunes du rond-point iront distribuer de l’eau. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il fait chaud dans les écoles mais elles ne sont pas fermées. Des 
ventilateurs et des brumisateurs ont été fournis. Il note que celle où la température est la plus 
forte est celle où il y a des films plastique anti-UV (Noyer de l’Image), cela va donc être étudié. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Anita BERNIER souhaite savoir si l’on a pu voir avec les Relais H si l’on pouvait avoir un point 
de vente de journaux pour les Cormeillais et notamment les personnes âgées. 
 
Christophe BRIAULT souligne que la librairie a fermé car elle n’avait pas de client. Ils ont 
rencontré une Société qui distribue de la presse, c’est très compliqué, le métier est en pleine 
mutation. Il y a plusieurs projets qui ne sont pas finalisés. 
 
Laurent JALLU souligne qu’auparavant les librairies étaient les principaux fournisseurs du livre 
scolaire, mais les groupements d’achat y ont mis fin. Le but est de demander aux écoles ou 
collèges et lycées qu’ils continuent de s’alimenter auprès des libraires. 
 
Christophe BRIAULT souligne que les libraires ne stockaient plus les livres. 

_________  
 

Anita BERNIER tient à saluer tous ces collègues et les informe que c’est son dernier Conseil 
Municipal, car pour des raisons personnelles, elle démissionne après 11 ans de bons et loyaux 
services. Elle souhaite un avenir radieux et économique à notre ville. 
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Yannick BOËDEC tient à la remercier pour son engagement. Il salue la façon avec laquelle elle 
a abordé les questions, jamais de polémique c’est assez rare en politique pour le noter. Il indique 
qu’ils la regretteront. 

__________  
 
 

Yannick BOËDEC indique que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 26 Septembre 2019. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux sont invités à 
signer les documents se rattachant à la séance. 
 
 

La séance est levée à 22h18 


