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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 8 FEVRIER 2018 

___ 
 

 
L'an deux mille dix-huit, le huit février 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 1er Février 2018, conformément aux 
articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS 
M. BOËDEC, Maire. 
Mmes LANASPRE, BAUDOIN, MM. AH-YU, KECHEROUD, Mme TAVAREZ, MM. RIVY, JAY, 
GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mme MENAGE, M. SOARES DE SOUSA COELHO, 
Mmes LONGIN, MENNAD, M.TORRES-MARIN, Mme OIKNINE, M. ROCA, Mme LACROIX,  
MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY, Mmes BACHELIER, LE GUILLOU, M. BOILLEVIN, 
Mmes BERNIER, KHELFAOUI, M. JALLU, Mme DAHINDEN, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
Mme TEIXEIRA, Conseillère Municipale, par Mme LANASPRE, Adjoint. 
M. COHEN, Conseiller Municipal, par M. KECHEROUD, Adjoint. 

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

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Camille LE GUILLOU est élue secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
 
Yannick BOËDEC sollicite l’accord du Conseil Municipal pour ajouter un point à l’ordre du jour : 

 Règlement de mise à disposition d’équipements de vidéo-protection pour l’installation de 
caméras nomades. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout de ce point. 
 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2017. 

 
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 7 décembre 2017. 
 
Laurent JALLU votera contre suite à une mauvaise transcription de ses propos sur plusieurs 
points. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu), approuve le procès-
verbal de la séance du 7 décembre 2017. 
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2 – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 – BUDGET VILLE 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, informe que, conformément aux dispositions de la loi d’orientation 
n°92-125 du 6 février 1992, au Code Général des Collectivités Territoriales et la Loi n°2014-873  
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et notamment l’article L 2311-1-2. Le Conseil 
Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget de la commune pour l’année 
2017.  
Ce débat se situe à l’intérieur d’un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, il 
s’insère dans les mesures d’informations du public sur les affaires locales et permet aux élus 
d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d’ensemble. Il permet également au maire de 
faire connaître les choix budgétaires prioritaires. 
 
Anita BERNIER est favorable aux services publics de proximité mais reste étonnée par 
l’augmentation de 4,16 % de la masse salariale alors que les transferts auprès de l’Agglomération 
Val Parisis auraient tendance à la faire diminuer. 
 
Yannick BOEDEC rappelle qu’il n’y a pas eu de transfert de personnel en 2017.Il précise que le 
nombre de personne travaillant en Mairie a été augmenté que de 3 sur 450 employés, lié à 
l’ouverture de la structure du Rond Point. 
Les 4,16 % s’expliquent par les décisions imposées par l’Etat, par la réforme de la catégorie C, 
augmentant une partie de cette catégorie qui a peu d’impact sur les salariés mais en contre partie 
la charge patronale est importante. Sans oublier le nouveau régime indemnitaire et la prime au 
mérite (CIA) et enfin l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires instaurée juste avant les 
élections présidentielles, point d’indice, qui était resté gelé pendant 3 ans, et est à nouveau gelé. 
Le chapitre heures supplémentaires a subi également une forte augmentation. La ville de 
Cormeilles est très dynamique. Avec le plan vigipirate, la Préfecture impose des règles de plus en 
plus draconiennes en termes de sécurité et nos policiers doivent effectuer des heures 
supplémentaires pour assurer l’intégralité de leurs missions. 
 
Yannick BOEDEC, à la remarque d’Anita Bernier, précise qu’environ 55 % des Cormeillais seront 
exonérés de la taxe d’habitation et 45 % la paieront selon une enquête du Sénat, car la ville n’a 
reçu aucune information des services fiscaux. 
 
Yannick BOEDEC précise qu’il était temps de réformer les impôts locaux. 
Etant donné que les recettes extérieures continues de baisser et que les dépenses imposées 
augmentent, les communes ayant une marge de manœuvre comme Cormeilles peuvent tenir, les 
autres seront en grande difficulté si elles ne peuvent pas lever l’impôt. 
Une solution subsiste, supprimer des services et les Maires deviendront impopulaire. 
 
Gilbert AH-YU à la remarque de Laurent Jallu précise que le CFE représente 10 % du CA. 
 
Anita Bernier fait remarquer que compte tenu de la réforme de la fiscalité des Collectivités et les 
transferts de compétences, les régions ne pouvaient pas faire autrement que d’emprunter 
davantage. 
 
Laurent JALLU fait remarquer que la suppression de 120 000 fonctionnaires conduit à la 
suppression des services publics y compris de proximité.  
 
Yannick BOEDEC, à la remarque d’Anita Bernier précise que l’Ecole Saint-Charles doit mettre 
aux normes ses équipements. La direction de cet établissement a fait savoir sa volonté d’acquérir 
les anciens établissements Clarins (acheté par la ville). La revente est réservée pour cette école. 
En ce qui concerne l’école de musique, l’office du tourisme et l’ancienne bibliothèque, rien n’est 
décidé. 
 
Anita Bernier s’interroge sur l’augmentation de la dette et sur les nouveaux équipements pour 
accueillir les futurs cormeillais en terme notamment de petite enfance. 
Est-il envisagé une petite annexe des services administratifs, un peu de service public dans les 
nouveaux quartiers. Il y a des problèmes de circulation dans la ville, la délocalisation faciliterait la 
circulation. 
 
Yannick BOEDEC précise qu’en termes de projection, si en 2020 il n’y a pas de changement de 
majorité, la dette continuera à augmenter pour attendre 1 200 € par habitant en milieu de mandat 
prochain pour rediminuer ensuite. Dans le contexte actuel et avec les taux d’aujourd’hui cela est 
tout à fait absorbable. 



3 

 

L’arrivée du lycée et du collège est une excellente nouvelle mais cela impose de changer les grands 
axes d’investissement. Le sport doit très vite retrouver ses investissements avec l’arrivée dans les 
5 prochaines années de la construction d’un grand complexe sportif, d’une capacité double du 
complexe Léo Tavarez coutant très cher avec peu de subventions. 
 
Il n’y aura pas de mairie annexe dans le quartier sud de la ville. Il y a une demande très forte d’un 
marché alimentaire côté sud, la Municipalité n’y est pas favorable. Tout le monde vit dans la même 
ville, Cormeilles n’est pas tellement étendu. Il ne faut pas faire mourir le marché nord et la route 
départementale ne doit pas être une frontière. 
Délocaliser les services entraîne une démultiplication du nombre des agents donc, budgétairement 
une explosion de la masse salariale. 
De nombreuses démarches se font en ligne. Par exemple, le pôle famille se traite en ligne, seuls 
les services état civil et urbanisme ont besoin de contact. Les élus reçoivent sur rendez-vous et à 
l’hôtel de ville. 
Il n’y a aucune raison, sauf à faire plaisir, de faire des mairies ou des services annexes. Il comprend 
la demande mais ne pense pas que ce soit une bonne chose. 
 
Bernard Rivy précise que Cormeilles est une ville sans centre, pallier à une situation géographique 
et urbanistique est difficile, l’implantation d’une mairie annexe n’améliorerait pas les choses. 
L’évolution est tournée vers le numérique. 
 
Anita Bernier précise qu’elle ne parle pas de mairie annexe. Il faut veiller à ce que le lien soit 
maintenu entre les élus et les habitants, comme évoqué dans le débat d’orientations budgétaires, 
ce que déplorent les concitoyens et les élus c’est la disparition de la proximité. 
 
Laurent JALLU s’abstiendra sur la notion de débat. Un débat c’est lorsque toutes les personnes, 
autour d’une table, ont les tenants et les aboutissants afin de pouvoir porter des avis sur tous les 
sujets. Il est d’accord sur le fait que le budget d’une ville n’est pas forcément quelque chose 
d’intelligible pour tout le monde, en ce sens que le débat réel devrait avoir lieu mais n’a pas eu lieu. 
 
Yannick BOEDEC rappelle que les documents sont adressés avant la réunion afin que chacun 
puisse poser ses questions, Gilbert Ah-Yu est disponible toute l’année pour le prochain débat, tout 
comme sont également disponible les adjoints sur les questions concernant leurs délégations. 
 
Le Conseil Municipal : 

 prend acte de l’organisation du Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 en application des 
textes susvisés. 

 constate par un vote à la majorité (34 voix pour et 1 voix abstention : M. JALLU) la 
tenue du débat, suite à la présentation du rapport. 

 
 

3 – TARIFS SEJOURS D’ETE 2018 

 
Mahmoud KECHEROUD informe que la commune propose aux jeunes domiciliés à Cormeilles de  
6 à 13 ans, 4 séjours vers différentes destinations pour les vacances d’été 2018 (Juillet et Août). 
 
La participation familiale est calculée de la façon suivante : 

 

Séjours 
De la mer 

méditerranée au 
Verdon 

Abondance Aventures 
A l'abordage 

matelot 
Sur la route des 

plages 

Tranche d'âge 6/13 ans 6/13 ans 6/13 ans 6/13 ans 

Date du 7 au 20/07 du 11 au 23/07 du 7 au 20/07 du 2 au 15/08 

Tarif de base 1 000,00 € 900,00 € 882,00 € 1 000,00 € 

Places 20 15 15 20 

De 0 à 560 € 250,00 € 225,00 € 221,00 € 250,00 € 

de 561 € à 870 € 500,00 € 450,00 € 441,00 € 500,00 € 

 de 871 € à 1180 € 700,00 € 630,00 € 617,00 € 700,00 € 

Au- dessus de 1180 €  850,00 € 765,00 € 750,00 € 850,00 € 

Prise en charge de la 
Commune 

15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 
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Le quotient familial résulte de la prise en compte des revenus déclarés 2016 divisés par 12, (selon 
l’avis d’imposition 2017). Au résultat, il faut additionner le montant actuel des Allocations Familiales 
et diviser par le nombre de personnes vivant au foyer. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier et Khelfaoui 
M. Jallu) fixe, pour l’année 2018, les participations familiales, des séjours d’été telles que définies 
ci-dessus. 
 
 

4 – TARIF DU PARC LAND 

 
Arnaud BOILEVIN Informe que la commune propose de remplacer Patin’land, dont le matériel est 
devenu vétuste,  par un Parc’Land composé de 8 structures gonflables/ atelier baby gym/ 
babyfoot/ping-pong/jeux en bois/wii, afin de continuer à proposer aux enfants des animations 
ludiques sur la ville pendant les vacances scolaires de 14h à 19h. 
 
Les différentes activités seront encadrées par les agents du service jeunesse  
 
Cet espace de jeux sera ouvert à tous et il est donc proposer de fixer un tarif journalier d’entrée à 
compter du 20 février 2018 comme suit :  

 
Mahmoud KECHEROUD informe que la Commune travaille sur le remplacement de «l’été jeunes» 
par «passeport pour les jeunes».  
Il s’agira d’un passeport dédié aux jeunes cormeillais à partir de 14 ans. Ce passeport sera 
composé de places pour des sorties culturelles, sportives ou ludiques qui seront soumises au 
quotient familial. Sur inscription, ces jeunes pourront bénéficier de ces passeports dès l’été 
prochain. 
 
Ces tickets seront utilisables par les jeunes, au jour souhaité durant les mois d’été et non plus par 
contrainte d’un planning ou d’un agenda classique proposé par un animateur de la ville. Ce système 
sera mis en place afin de limiter les défections entrainant la perte des places. 
 
Le Conseil Municipal approuve le tarif ci-dessus à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : 
Mmes Bernier, Khelfaoui et M. Jallu) fixe le tarif du parc’land tel que défini ci-dessus. 
 
 

5 – VENTE D’UNE PATINOIRE SYNTHETIQUE SUR LE SITE WEBENCHERES DE LA VILLE. 

 
Eliane TAVAREZ Informe que la Ville a fait l’acquisition, en 2009, d’une patinoire synthétique 
comprenant : 
 

- Une affuteuse automatique 
- 224 plaques synthétiques 
- 44 rambardes finition bois + 8 angles 
- 225 m² de géotextile drainant  
- 75 m2 de rouleau de tapis caoutchouc 
- Plancher autoportant sur rail de 300 m² 

3 800,00 € HT 
23 352,00 € HT 
11 550,00 € HT 

675,00 € HT 
1 264,00 € HT 

25 500,00 € HT 
 

 
d’une valeur totale de 66 141.00€ HT. 
 
La Commune souhaite vendre la patinoire synthétique sur le site WEBENCHERES de la Ville afin 
de favoriser une meilleure valorisation économique du bien au prix minimum de 8 000€. 
 
Laurent JALLU souhaiterait que la ville fasse don de cet équipement à une collectivité dans le 
besoin. 
 
Yannick BOEDEC précise qu’une collectivité dans le besoin aura des difficultés financière pour 
l’installer, le coût en personnel est important. 
 

Activité Tarif journalier 

Parc’Land 2€ / Personne 
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Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) autorise le Maire à 
vendre sur le site WEBENCHERES de la Ville la patinoire synthétique suivant les conditions ci-
dessus. 
 
 

6 – CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SCI ILE DE 
FRANCE – PROMOGIM – POUR LE RACCORDEMENT DE 59 LOGEMENTS AU RESEAU 
ENEDIS BOULEVARD CLEMENCEAU 

 
Patrick JOLY expose que la SCI Ile-de-France – PROMOGIM a déposé un Permis de Construire 
pour la construction de 59 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 19 735,68 € 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 59 logements. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation financière 
par la SCI Ile-de-France – PROMOGIM. 
 
Yannick BOEDEC, à la remarque d’Anita Bernier précise que la ville avance les fonds et se fait 
rembourser dans le cadre de cette convention. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve et autorise le Maire à signer la convention 
«Participation financière de la SCI Ile-de-France – PROMOGIM – pour le raccordement de 59 
logements, au réseau ENEDIS, boulevard Clemenceau». 
 
 

7 – ACOMPTE DE LA SUBVENTION COMMUNALE DE FONCTIONNEMENT 2018 AU CCAS 

 
Stéphane GUIBOREL informe que le budget du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est 
essentiellement équilibré par la subvention versée par la commune. Cette subvention d’équilibre 
s’élève en 2017 à 624 173,00 € pour un budget de fonctionnement de 1 024 827,47 €. 
 
Afin de permettre au CCAS de faire face jusqu’au vote du budget 2018 aux dépenses de 
fonctionnement de ses activités et notamment, les frais de personnel, il est proposé de lui verser 
un acompte sur la subvention 2018 de 156 043,00 € représentant 3/12ème du montant de cette 
subvention. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité accorde le versement d’un acompte de 156 043,00 € sur la 
subvention de fonctionnement 2018. 
 
 

8 – REALISATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE – DEMANDE 
DE SUBVENTION AUPRES DE LA LIGUE DE FOOTBALL PARIS ILE DE FRANCE. 

 
Eliane TAVAREZ expose que même si son coût est élevé, le gazon synthétique apporte de 
nombreux avantages par rapport à un stabilisé : il demande peu d’entretien ; il offre une utilisation 
plus longue et plus importante, il peut être utilisé quelles que soient les conditions météorologiques 
et pour différents sports comme pour les entrainements ou les rencontres sportives. 
 
Après avoir transformé, en 2009, un premier terrain stabilisé en gazon synthétique, la Ville envisage 
une opération similaire sur son dernier terrain, encore en stabilisé (terrain Jean Leclerc). 
Cet équipement sera mis à la disposition des adhérents de la section Football de l’ACSC, des 
collégiens et des lycéens. Il sera en accès libre les samedis et dimanches après-midi. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 403 000 € HT. 
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La Ligue de Football Paris Ile-de-France peut subventionner cette opération dans le cadre du 
Fonds d’Aide au Football Amateur. Si l’opération est retenue, le montant sera défini en fonction de 
la participation d’autres financeurs. 
 
La Région Ile-de-France et le Conseil Départemental du Val d’Oise subventionnent cette opération 
à hauteur de 15 % pour la Région et 19 % pour le Département. 
 
Le subventionnement de cette opération ne peut excéder 80 % du montant HT, soit 322 400 €. Dès 
lors, la subvention de la Ligue de Football Paris Ile-de-France, ne pourra excéder 46 %, soit 
185 380 €. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité sollicite une subvention de 185 380 € auprès de la Ligue de 
Football Paris Ile-de-France pour la réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique. 
 
 

9 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION AFM-TELETHON. 

 
Patricia RODRIGUEZ rappelle que la Ville de Cormeilles-en-Parisis a organisé au bénéfice de 
l’association AFM-Téléthon une journée de projection cinéma le dimanche 10 décembre 2017 et 
une soirée « soupe à l’oignon » le samedi 6 janvier 2018.  
Ces manifestations ont réalisé une recette de 2 060 €. La Ville souhaite donc attribuer cette somme 
à l’association AFM Téléthon. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité attribue une subvention exceptionnelle d’un montant de  
2 060,00 € à l’association AFM-Téléthon sise 218 Chaussée Jules César (95250) Beauchamp. 
 
 

10 – MARCHE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE GLOBALE DES INSTALLATIONS DE 
CHAUFFAGE, VENTILATION ET TRAITEMENT DE L’EAU AVEC CONDUITE ET ENTRETIEN 
COURANT, GROS ENTRETIEN ET TRAVAUX CONNEXES : AUTORISATION DONNEE AU 
MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES 
OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Véronique MENAGE expose que contrat d’exploitation et maintenance globale des installations 
de chauffage, ventilation, et traitement de l’eau avec conduite et entretien courant, gros entretien 
et travaux connexes, arrive à échéance le 30 juin 2018, et doit être renouvelé. 
Ce marché comprend deux prestations : conduites de l’installation et travaux de petit entretien (P2), 
et gros entretien, renouvellement des matériels (P3). 
Bien qu’il s’agisse de deux prestations distinctes, la dévolution en lot risque de rendre 
techniquement difficile, ou financièrement couteuse, l’exécution des prestations, il convient donc 
que le marché prenne la forme d’un marché global. 
Ce marché est estimé, dans sa globalité, à 140 000 € H.T. par an. 
Il sera, en raison de sa technicité, conclu pour une durée de cinq années ferme, ainsi l’estimation 
globale est donc de 700 000 euros H.T. 
A cet effet, il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure formalisée 
d’Appel d’Offres ouvert Européen pour l’établissement d’un marché de service, à prix forfaitaires, 
pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 2018. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) autorise le Maire à : 

 lancer une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert européen pour le marché 
d’exploitation et maintenance globale des installations de chauffage, ventilation, et 
traitement de l’eau avec conduite et entretien courant, gros entretien et travaux connexes, 

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

 déclarer le cas échéant l’appel d’offres sans suite ou infructueux, et, dans ce cas, à relancer 
une procédure formalisée de l’article 25 du Décret n°2016-360, ou à recourir à la procédure 
de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables de l’article 30 du 
même Décret. 
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11 – MARCHE DE LOCATION LONGUE DUREE DE DEUX BALAYEUSES : AUTORISATION 
DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS ET MODIFICATION 
DE LA DELIBERATION DE LANCEMENT N°2017-86 DU 29 JUIN 2017. 

 
Pascal LAUGARO expose que le contrat de location longue durée de deux balayeuses arrive à 
échéance le 18 février 2018, il doit être renouvelé. 
 
Le Conseil Municipal a autorisé, (délibération du 29 juin 2017), le lancement d’une procédure de 
consultation dans le cadre d’une procédure formalisée d’Appel d’Offres ouvert Européen pour 
l’établissement d’un marché de fournitures, à prix forfaitaires, pour une durée de soixante mois 
de location à compter de la date de livraison des véhicules. 
 
Lors de cette décision, le marché a été estimé à 400 000,00 € Hors Taxes pour cinq ans. 
 
Cependant, l’appel d’offres a été attribué par la Commission d’Appel d’Offres, lors de sa réunion 
du 18 Octobre 2017, à la société SAML (91351 Grigny) pour un montant trimestriel de  
21 098,89 € Hors Taxes, sur une durée total de soixante-douze mois, soir un montant total de 
506 354,16 € H.T. pour six ans. 
 
En conséquence, devant ces différences, il est nécessaire que le conseil municipal délibère à 
nouveau, parfaitement éclairé par l’ensemble des caractéristiques essentielles du marché de 
renouvellement. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) autorise le Maire à 
signer le marché de location longue durée de deux balayeuses, pour un montant de  
506 354,16 € H.T., pour une durée de soixante-douze mois à compter de la date de livraison des 
véhicules, ainsi que ses contrats correspondants le cas échéant, et tous les actes d'exécution ou 
de modification du marché, avec l’entreprise attributaire SAML (91651 Grigny) désigné par la 
commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 18 octobre 2017.  
 
 

12 – MARCHE DE FOURNITURES DE MATERIELS D’IMPRESSION : AUTORISATION 
DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN APPEL 
D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Jérôme THIERRY expose que le contrat de location de photocopieurs, arrive à échéance le  
26 Octobre 2018, et doit être renouvelé, 
 
Traditionnellement, ce marché était conclu sous forme de location-maintenance. Néanmoins après 
études des services, il s’est avéré que la solution d’achat au lieu de la location, pouvait représenter 
une économie d’environ 20 %, tout en sachant que le matériel acheté pourra également être vendu 
ou conservé plus longtemps pour ceux qui ne sont pas beaucoup utilisés. D’autre part, à ce jour le 
matériel proposé est assez performant pour s’inscrire dans une longue durée d’utilisation. 
La stratégie d’achat représente donc un intérêt certain sur un plan financier ainsi que sur la gestion 
du parc matériel. 
 
Le marché est estimé, dans sa globalité (copieurs et imprimantes) à 100 000 € H.T. en achat de 
matériel et 40 000 € H.T. par an de maintenance. 
 
Le marché prendra la forme d’un accord cadre, global non alloti, à bons de commande et sera 
conclu pour une durée de cinq ans, l’estimation globale est donc de 300 000 € H.T. 
 
Cette durée de cinq années est justifiée, en raison de son objet et du fait que son exécution 
nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. 
 
Considérant que les besoins de la ville sont en perpétuelle évolution, il convient que l’accord cadre 
à bons de commande ne soit pas limité en montant minimum ou maximum. 
 
A cet effet il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure formalisée 
d’Appel d’Offres ouvert Européen pour l’établissement d’un accord cadre à bons de commande de 
fournitures, à prix unitaire, sans montant minimum ni maximum, pour une durée de cinq ans, à 
compter du 27 Octobre 2018, 
 



8 

 

Yannick BOEDEC, à la remarque d’Anita Bernier précise que le marché peut être déclaré sans 
suite, si les résultats prévisionnels ne sont pas respectés. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) autorise le Maire à : 

 lancer une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert européen pour le marché de 
fournitures de matériels d’impression, sous la forme d’un accord cadre à bons de 
commande sans montant maximum ni minimum, pour une durée de cinq ans, 

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

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

 
 

13 – AMENAGEMENT URBAIN LES BATTIERS OUEST : SAISINE DU PREFET DU VAL D’OISE 
AUX FINS D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION 
D’UTILITE PUBLIQUE MODIFICATIVE EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 

 
Nicole LANASPRE expose que le Conseil Municipal, (délibération n° 2017-91 du 29 juin 2017), a 
prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique modificative 
pour l’aménagement urbain « Les Battiers Ouest ».  
 
La décision de lancer cette nouvelle enquête a été prise suite à la décision du Conseil Régional 
d’Ile de France de construire, sur les terrains dont la Commune a déjà la maîtrise foncière dans le 
périmètre de la déclaration d’utilité publique (D.U.P.), un lycée d’enseignement général d’une 
capacité de 1200 places.   
 
Ce lycée étant construit en lieu et place de certains équipements publics (serres municipales, 
centre de loisirs), cette enquête et l’arrêté de déclaration d’utilité publique modificatif qui s’en suivra 
permettra d’assurer une cohérence entre le projet présenté au public et les équipements réellement 
réalisés.  
 
La réalisation de ce nouveau projet nécessite également une mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme qui doit être soumise à enquête publique concomitamment à l’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité modificative.  
 
Aussi, la délibération n°2017-91 du 29 juin 2017 ne prévoyant pas cette mise en compatibilité, il 
est nécessaire d’y substituer une délibération prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique modificative emportant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme.  
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) retire la délibération 
n°2017-91 du 29 juin 2017 et saisit le Préfet du Val d’Oise aux fins d’ouverture d’une enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité publique modificative emportant mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 

14 – DEROGATION AU PRINCIPE DE REPOS DOMINICAL DES COMMERCES DE DETAIL : 
ANNEE 2018 

 
Odile OIKNINE rappelle que la réforme du travail du dimanche constitue l’une des mesures de la 
loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques. 
Cette loi accorde aux maires la possibilité d’autoriser l’ouverture des commerces de détail  
12 dimanches par an. 
Les dérogations sont accordées à titre collectif par catégorie d’établissement. 
Ce principe s’inscrit dans le respect du droit de la concurrence. 
Les dérogations dominicales du Maire sont prises sans que l’établissement en fasse la demande.  

 

La commune doit suivre la démarche administrative suivante avant une validation en conseil 

municipal :  
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 Sollicitation de l’avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressés, effectuée 

par la commune en avril 2017 avec avis favorable du CCI et du MEDEF du 18 mai 2017. 

 Sollicitation de l’avis du conseil communautaire le 14/06/2017 qui a émis un avis favorable 

par délibération n° 2017-117 du 29/09/2017. 

 

Les entreprises demandant généralement des ouvertures dominicales sur les périodes de soldes 

et sur la période avant les vacances de Noël, la commune souhaite autoriser les dimanches 

suivants :  

 14, 21, 28 janvier, 4 février 2018 [soldes d’hiver] 

 1er, 8, 15, 22 juillet 2018 [soldes d’été] 

 9, 16, 23 et 30 décembre 2018 [dimanches précédant Noël] 

 

Par ailleurs, la ville souhaite autoriser les branches d’activités suivantes :  

 47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé [grande surface] 

 47.2 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé [petit magasin alimentaire 

spécialisé] 

 47.7 Autres commerces de détail en magasin spécialisé [habillement, pharmacie, 

parfumerie, optique, …] 

 96.0 Autres services personnels [blanchisserie, coiffure, soins de beauté, entretien 

corporel, …] 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) approuve la 
dérogation au principe de repos dominical des commerces de détail tels que définis ci-dessus. 
 
 

15 – GARE ROUTIERE : TRANSFERT D’EQUIPEMENT A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION VAL PARISIS. 

 
Christian BOUCHER rappelle que la Ville a transféré la compétence « Création, exploitation et 
entretien des gares routières du territoire » à la Communauté d’Agglomération Val Parisis, à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
A ce titre, seront transférés à la Communauté d’Agglomération Val Parisis : 

 le Véligo ; 

 l’Espace vie bus ; 

 8 abris-bus, à savoir : 6 abris-bus standard et 2 abris-bus casquette. 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) approuve, à compter 
du 1er janvier 2018, le transfert du Véligo, de l’Espace Vie Bus et de 8 abris-bus à la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis et autorise le Maire à signer le Procès-Verbal de mise à disposition de 
ces équipements et tous les documents y afférents. 
 
 

16 – PRISE DE COMPETENCE GEMAPI (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
PREVENTION DES INONDATIONS) – MODIFICATION DES STATUTS. 

 
Michel JAY, informe qu’il est nécessaire de définir la compétence GEMAPI telle qu’elle sera 
exercée par la Communauté d’Agglomération Val Parisis de la façon la plus restrictive que la loi le 
permet, il est proposé d’inscrire les missions retenues dans les statuts de la CA Val Parisis au titre 
de la compétence obligatoire GEMAPI, comme suit : «Gestion des milieux aquatiques et lutte 
contre les inondations à l’échelle des bassins versants du territoire communautaire, conformément 
aux alinéas 1, 2, 5 et 8 de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement. 
 
A compter du 1er janvier 2018, il appartiendra à la Communauté d’Agglomération Val Parisis de 
mettre en œuvre cette compétence, 
 
Considérant que pour les bassins de Liesse, d’Enghien et de Montubois, il sera proposé d’adhérer 
au SIARE (Délégation de compétence pour 12 communes à savoir Beauchamp, Bessancourt, 
Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, le Plessis Bouchard, Montigny les Cormeilles, 
Pierrelaye, Saint-Leu la Forêt, Sannois et Taverny). 
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Considérant que pour le bassin de Seine, Val Parisis, il sera proposé d’adhérer au SMSO (Syndicat 
Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise – Délégation 
de compétence pour 3 communes (Cormeilles-en-Parisis, Herblay et la Frette sur Seine), 
 
Yannick BOEDEC, à la remarque d’Anita Bernier précise qu’un nouvel impôt inondation sera 
perçu par ces 2 syndicats en cas de besoin. En 2018, aucun syndicat, ne lèvera cette nouvelle 
taxe. 
 
Yannick BOEDEC, à la question d’Anita Bernier précise que le Syndicat modifie ses statuts et 
qu’un représentant sera désigné pour représenter la commune. 
 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité approuve : 

 La prise de compétence obligatoire dite GEMAPI à la Communauté d’Agglomération Val 
Parisis à compter du 1er janvier 2018. 

 la modification des statuts, en annexe, de la CA Val Parisis ainsi qu’il suit : article II : 
Compétences – A/Compétences obligatoires : 7 : En matière de GEMAPI : «Gestion des 
milieux aquatiques et lutte contre les inondations à l’échelle des bassins versants du 
territoire communautaire, conformément aux alinéas 1, 2, 5 et 8 de l’article L 211-7 du code 
de l’environnement, à savoir : 

o Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (alinéa1) 
o Entretien et aménagement d’un cours d’eau, navigable ou pas, canal, lac ou plan 

d’eau y compris les accès hydrauliques (alinéa 2) 
o Défense contre les inondations (alinéa 5) 
o Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines (alinéa 8)» 
 
sollicite le Préfet du Val d’Oise aux fins qu’il prononce, conformément aux dispositions de l’article 
L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, la modification des statuts de la CA Val 
Parisis en vue de cette prise de compétence. 
 
autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

17 –REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS DE VIDEO-PROTECTION 
POUR L’INSTALLATION DE CAMERAS NOMADES. 

 

Yannick BOEDEC rappelle (délibération 2017-132 du 28 septembre 2017) que le Conseil 
Municipal a approuvé les termes du règlement de mise à disposition de caméras 
nomades. 
 
Pour rappel, selon un principe général du droit, le transfert de la compétence « dispositifs locaux 
de prévention de la délinquance / vidéo-protection », entraine de plein droit la mise à disposition 
de tous les biens meubles et immeubles utilisés par les Communes pour l’exercice de cette 
compétence, au bénéfice de la communauté d’agglomération, 
 
De facto, la CA Val Parisis devenue compétente, a acquis tous les pouvoirs de gestion de ces 
biens, dont elle peut en autoriser l’utilisation et en percevoir les fruits et produits, 
 
Dans le cadre de cette compétence et dans un contexte de forte menace sur la sécurité publique, 
la communauté d’agglomération a décidé de déployer – en sus des caméras déjà transférées - 
plus de 180 de caméras de vidéo-protection sur l’ensemble de son territoire d’ici fin 2019, 
 
Tout en bénéficiant de leur utilisation pour ses besoins propres, la CA Val Parisis accepte 
également de mettre à disposition des caméras supplémentaires («nomades») au bénéfice de ses 
Communes membres, désireuses de renforcer et de compléter ce maillage de vidéosurveillance. 
 
La mise en commun de moyens – prévu à l’article L.5211-4-3 du CGCT - permet à un établissement 
public de coopération intercommunale, par le biais d’un règlement de mise à disposition, de se 
doter de biens qu’il partage ensuite avec ses membres. 
L’objectif du présent règlement consiste donc non seulement à rationaliser les dépenses publiques, 
mais surtout à garantir la sécurité publique dans un contexte d’état d’urgence. 
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Il est donc proposé de fixer un nouveau règlement de mise à disposition d’équipements de vidéo-
protection à intervenir entre la Communauté d’Agglomération et les Communes membres qui 
consiste notamment à réduire de 17 €/jour à 11 €/jour les frais de fonctionnement par caméra. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Jallu) : 

 abroge la délibération N°2017-132 du 28 Septembre 2017, portant adoption du règlement 
de mise à disposition d’équipements de vidéo-protection avec l’ensemble des communes 
de la Communauté d’agglomération. 

 approuve les termes du règlement de mise à disposition d’équipements de vidéo-protection 
à intervenir entre la communauté d’agglomération et la commune, ci-annexé, 

 autorise le Maire à signer ledit règlement, ainsi que tous les documents et avenants 
afférents à cette mise à disposition, notamment toutes les démarches administratives liées 
à l’installation d’équipements de vidéo-protection, ainsi que les avenants modificatifs à 
intervenir. 

 

19 – DECISIONS MUNICIPALES DU 1er DECEMBRE 2017 AU 1er FEVRIER 2018. 

 
Conformément à l'article L 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres 
du Conseil Municipal sont informés des décisions que Yannick BOËDEC, Maire, a pris dans le 
cadre de ses délégations. 
 
N° 2017-136 – Contrat de prêt de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France – 
Budget communal 2017. 
Le Maire a contracté, sur le budget communal 2017 un emprunt de 840 000 € auprès de la Caisse 
d’Epargne et de Prévoyance Ile de France sise 26/28 rue Neuve Tolbiac à Paris (75633) pour 
refinancer le prêt 9177535 en date de valeur du 5 février 2017. 
La durée sera de 10 ans et 6 mois avec un taux d’intérêt EURIBOR jour 3 mois préfixé + marge 
de 0,54 %, le taux d’amortissement est constant, la périodicité des échéances est trimestrielle, la 
base de calcul est exact/360, la classification Gissier est de 1A, les frais de dossier sont de  
800 €. 
 
N° 2017-197 – Contentieux SCI du VALDOR / M. CHENNOUFI c/ Mairie de Cormeilles-en-
Parisis – liquidation d’astreinte saisine d’un avocat au Conseil. 
Le Maire a saisi Maître Jean-Christophe Balat, avocat au Conseil sis 4 bis rue de Lyon à Paris 
(75014) afin de présenter la Commune en cassation dans le contentieux avec SCI du Valdor / 
Chennoufi. 
 
N° 2017-198 – Contrat de prêt de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France – 
budget communal 2017. 
Le Maire a contracté sur le budget communal 2017 315 000 € auprès de la Caisse d’Epargne et 
de Prévoyance Ile de France sise 26/28 rue Neuve Tolbiac à Paris (75633) pour financer les 
dépenses d’investissement 2017. 
La durée sera de 10 ans avec un taux d’intérêt fixe de 0,79 % + le taux d’amortissement est 
constant, la périodicité des échéances est trimestrielle, la base de calcul est 30/360, la 
classification Gissier est de 1A, les frais de dossier sont de 315 €. 
 
N° 2017-199 – Retrait de la décision municipale n°2017-100 du 12 juillet 2017 autorisant la 
subdélégation de l’exercice du droit de préemption à l’EPFIF – Périmètre dit « secteur 
gare ». 
Le Maire a retiré la décision municipale n°2017-100 du 12 juillet 2017 accordant une 
subdélégation du droit de préemption urbain et commercial à l’Etablissement Public Foncier d’Ile 
de France (EPFIF) à l’occasion de l’aliénation de biens, dans le cadre du partenariat entre la 
commune et l’EPFIF pour l’acquisition des parcelles constitutives d’une opportunité foncière sur 
le périmètre dit « secteur gare ». 
Il précise que la subdélégation devra être accordée, dans le cadre du partenariat entre la 
commune et l’EPFIF pour l’acquisition des parcelles constitutives d’une opportunité foncière sur 
le périmètre dit « secteur gare » ponctuellement à l’occasion d’une déclaration d’intention 
d’aliéner. 
 
N°2018-01 – Convention de prêt de matériel muséal. 
Le Maire a signé avec l’Association «Maison de la photo argentique» représentée par M. Gérard 
DOLIDON sise 2 place du 11 Novembre à Cormeilles-en-Parisis (95240), la convention de prêt 
de matériel muséal. 
Ce prêt est gratuit, la convention est accordée du 31 janvier au 27 février 2018. 
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Yannick BOEDEC précise que le retrait de la DM 2017-199 sera suivi d’une nouvelle décision 
municipale plus conforme aux souhaits de l’EPFIF. 
 
 

20 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 

 
Yannick BOEDEC félicite des agents du service voirie pour leur travail de déneigement H 24 
malgré les remarques injustifiées de certains administrés. 
 
 
 

La séance est levée à 22 h 10. 


