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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 28 JUIN 2018 

___ 
 

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

___________ 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 30 
Nombre de votants : 34 

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

___  
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 MARS 2018. 

 
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 29 mars 2018. 
 
Anita Bernier fait remarquer que la rédaction concernant son intervention en questions diverses 
et portant sur l’Usine d’Achères n’était pas très littéraire. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 29 mars 2018. 
 

2 – COMPTE DE GESTION 2017 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 2017 de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) quitus au Trésorier 
Principal sur le compte de gestion 2017 de la commune. 
 

3 – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, précise que le compte administratif 2017 de la Commune fait ressortir 
un excédent global de 2 441 122,16 €, résultant du résultat de clôture d’investissement de - 
2 175 078,55 € et du résultat de clôture de fonctionnement de + 4 616 200,71 €. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la réglementation. Nicole Lanaspre assure la 
présidence du Conseil Municipal (33 votants). 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) approuve le compte administratif 2017 de la Commune. 
 

4 – COMPTE DE GESTION 2017 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, précise que le compte de gestion du Trésorier Principal est en tout 
point identique au compte administratif 2017 du S.A.C. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) donne quitus au 
Trésorier Principal sur le compte de gestion 2017 du Service d’Assainissement Communal. 
 

5 – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur précise que le compte de gestion du Trésorier Principal est en tout 
point identique au compte administratif 2017 du S.A.C. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la réglementation. Nicole Lanaspre assure la présidence 
du Conseil Municipal (33 votants). 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu), donne quitus au Trésorier Principal sur le compte de gestion 2017 du Service 
d’Assainissement Communal. 
 

6 – AFFECTATION DU RESULTAT 2017 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, informe que suite à l’approbation des comptes administratifs 2017 du 
budget de la commune et du budget annexe du Service d’Assainissement Communal, il convient 
d’affecter une partie du résultat  cumulé de fonctionnement pour combler le déficit  cumulé 
d’investissement et des dépenses supplémentaires de 650 024 € (travaux d’assainissement, 
équipement théâtre), conformément à la nomenclature M14 comme suit : 
 

 RESULTAT DE CLOTURE 2017 

BUDGETS FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 

BUDGET VILLE 4 616 200,71 € -2 175 078,35 € 

BUDGET DU SAC 633 845 ,51 € 246 331,40 € 

RESULTAT CUMULE 5 250 046,22 € -1 928 746,95 € 

 
Il est proposé d’affecter au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) une partie du 
résultat cumulé de la section de fonctionnement soit 2 578 770,95 €  pour couvrir : 
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- Le résultat déficitaire de clôture cumulé de la section d’investissement reporté de 
1 928 746,95 €. 

- Des dépenses supplémentaires d’investissement à hauteur de 650 024,00 €. 
 
Il est proposé de reporter au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) le résultat cumulé 
restant de la section de fonctionnement soit  2 671 275,27 € (5 250 046,22 € - 2 578 770,95 €). 
 
Cette affectation sera prise lors de la décision modificative n°1. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Jallu) approuve l’affectation en investissement telle que définie ci-dessus. 
 

7 – DECISION MODIFICATIVE N°1 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur indique que pour tenir compte, notamment, du vote du compte 
administratif 2017 et de l’affectation du résultat, il convient de modifier le budget primitif par une 
décision modificative n°1. 
 
Les résultats à inscrire se présentent comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

022 : Dépenses imprévues 2 051 283,00 € 002 : Résultat de fonctionnement reporté 2 671 275,27 € 

6714 212 : bourses et prix 1200,00 € 704 811 : travaux assainissement 2017 103 330,00 € 

673 01 : titres annulés sur exercices 

antérieurs 
6 100,00 € 70681 811 : redevance assainissement 2017 129 898,00 € 

 678 01 : autres charges exceptionnelles 

023 : virement à la section d’investissement 

 10 800,00 € 

835 120,27 € 
  

TOTAL 2 904 503,27 €   
 

2 904 503,27 € 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

001 : Résultat d’investissement reporté 
1328 01 : Autres (subvention équipement) 
2135 822 : Travaux assainissement  
2188 33 2 : Equipements théâtre 
1641 01 : Emprunt CDC (correction 
imputation) 
1641 01 : Emprunt CE (correction 
imputation) 
275 820 : Dépôts et cautionnement versés 

1 928 746,95 € 
11 622,00 € 

630 000,00 € 
8 402,00 € 

1 032 872,00 € 
 

840 000,00 € 
 

400,00 € 
 

1068 01 : Excédent de fonctionnement 
capitalisé  
103 01 : Emprunt CDC (correction 
imputation) 
166 01 : Emprunt CE (correction 
imputation) 
021 : virement de la section de 
fonctionnement 
1641 01 : Emprunt 

2 578 770.95 € 
 

1 032 872,00 € 
 

840 000,00 € 
 

835 120,27 € 
 

-834 720,27 € 

TOTAL 4 452 042 ,95 €  4 452 042 ,95 € 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, M. Jallu), 
approuve la décision municipale n°1 telle que définie ci-dessus. 
 

8 – TARIFS 2018 : BABYGYM 

 
Sandra TEIXEIRA, 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 2018, suivant le tableau ci-dessous : 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er septembre 2018. 
 

9 – TARIFS 2018 – ATELIERS DECOUVERTES ET SEANCES BIEN-ETRE BEBES PARENTS. 

 

Frédérique BACHELIER, rapporteur, expose qu’il convient de modifier les tarifs des ateliers 

découverte et séances bien-être bébés parents, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la 
vie, à compter du 1er septembre 2018, suivant le tableau ci-dessous : 
 

Nombre d’ateliers découverte ou de séances bien-être  
Année 2018 

1 atelier ou 1 séance 6,00 € 

5 ateliers ou 5 séances 22,00 € 

12 ateliers ou 12 séances 46,50 € 

18 ateliers ou 18 séances 60,00 € 

30 ateliers ou 30 séances 82,50 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er septembre 2018. 
 

10 – TARIFS 2018 – EDUCATION / JEUNESSE 

 
Arnaud BOILLEVIN, 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 et des tranches du quotient pour les 
prestations du service Pôle Famille suivant le tableau ci-dessous à compter du 3 Septembre 2018. 
 

 
PRESTATIONS 

 
 

 
QUOTIENT FAMILIAL  

 
TARIFS 2018 

 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 

De 7h30 à 19h De 0 € à 571 € 
De 572 € à 887 € 
De 888 € à 1204 € 
Au dessus de 1204 € 

6,40 € 
10,10 € 
12,20 € 
13,90 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement à la demi-
journée. 

Le matin avec repas 
de 7h30 à 13h 

De 0 € à 571 € 
De 572 € à 887 € 
De 888 € à 1204 € 
Au dessus de 1204 € 

3,80 € 
6,10 € 
7,35 € 
8,30 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement à la demi-
journée 

Le matin sans repas 
de 7h30 à 12h 

De 0 € à 571 € 
De 572 € à 887 € 
De 888 € à 1204 € 
Au dessus de 1204 € 

2,55 € 
4,00 € 
4,90 € 
5,60 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 

Inscrit non présent 
De 7h30 à 19h 

De 0 € à 571 € 
De 572 € à 887 € 
De 888 € à 1204 € 
Au dessus de 1204 € 

4,50 € 
7,10 € 
8,55 € 
9,80 € 

 Non inscrit présent / 31,00 € 

Nombre d’enfants 
inscrits 

Annuel 

2018 2018 2018 

Total famille 
 

Total famille 
 

Total famille 

1 enfant 49,00€ 
 

97,00€ 
 

141,50€ 

2 enfants 76,00€ 
 

150,00€ 
 

218,00€ 

3 enfants 105,00€ 
 

204,00€ 
 

294,00€ 
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Centre de Loisirs Sans 
Hébergement à la demi-
journée. 

Inscrit non présent 
Le matin avec repas 
de 7h30 à 13h 

De 0 € à 571 € 
De 572 € à 887 € 
De 888 € à 1204 € 
Au dessus de 1204 € 

2,70 € 
4,30 € 
5,20 € 
5,80 € 

 Non inscrit présent / 21,70 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement à la demi-
journée. 

Inscrit non présent 
Le matin sans repas 
de 7h30 à 12h 

De 0 € à 571 € 
De 572 € à 887 € 
De 888 € à 1204 € 
Au dessus de 1204 € 

1,75 € 
2,85 € 
3,40 € 
3,90 € 

 Non inscrit présent / 18,60 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 
Crok’vacances 
CLAE 

Dépassements des 
horaires d’accueils 

 
/ 

 
10,90 €  

par 1/2 heure 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 
les mercredis en période 
scolaire 

Inscrit non présent  
 
 
 

De 0 € à 571 € 
De 572 € à 887 € 
De 888 € à 1204 € 
Au-dessus de 1204 € 

2,90 € 
4,35 € 
5,40 € 
6,20 € 

 Non inscrit présent / 20,70 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 
les mercredis en période 
scolaire 

De 13h30 à 19h De 0 € à 571 € 
De 572 € à 887 € 
De 888 € à 1204 € 
Au-dessus de 1204 € 

4,10 € 
6,20 € 
7,75 € 
8,80 € 

Crok’vacances 
 

De 8h à 19h 
 
 
 

De 0 € à 571 € 
De 572 € à 887 € 
De 888 € à 1204 € 
Au-dessus de 1204 € 

7,50 € 
11,25 € 
14,50 € 
16,20 € 

CLAE 
 

Non inscrit, présent / 
 

7,25 € 

Crok’vacances 
 
 

Inscrit non présent De 0 € à 571 € 
De 572 € à 887 € 
De 888 € à 1204 € 
Au-dessus de 1204 € 

5,20 € 
7,90 € 

10,15 € 
11,35 € 

 Non inscrit, présent / 31,00 € 

Centre de Loisirs Sans  
Hébergement  

Matin 
 

/ 1,30 € 

Transport Soir 
 

/ 1,30 € 

 

 
Laurent JALLU demande de quelle évolution du coût de la vie la ville prend-t-elle en compte pour 
faire évoluer lesdits tarifs. 
 
Yannick BOEDEC précise que le taux directeur est de 2 % pour Cormeilles. Par contre pour les 
tarifs jeunesse des formules de calcul sont appliquées avec des arrondis ce qui fait légèrement 
fluctuer le pourcentage. Le calcul est opéré sur 12 mois glissants. 
Entre également en ligne de compte, les termes du contrat de prestation qui n’est pas basé à 
l’évolution du coût de la vie. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er septembre 2018. 
 

PRESTATIONS 
CLAE 

TARIFS 
SEPTEMBRE  

2018 

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 € 

De 16h30 à 19h  
5,20 € 

 
4,94 € 

 
4,69 € 

De 18h à 19h Clae après étude sans goûter  
1,48 € 

 
1,40 € 

 
1,33 € 
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11 – TARIFS 2018 – ETUDE SURVEILLEE 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, expose qu’il convient de modifier le tarif afin de tenir compte de 
l’évolution du coût de la vie à compter du 3 septembre 2018, suivant le tableau ci-dessous. 
 

ETUDE SURVEILLEE TARIFS 2015 TARIFS 2018 
De 16h30 à 18h00 

(sans goûter) 
3,00 € 3,05 € 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu), approuve le tarif tel que défini ci-dessus, à compter du 3 septembre 2018. 

 

12 – TARIFS 2018 – CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Odile OIKNINE, 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 2017/2018 dans le tableau ci-
dessous : 
 

Maurice Berteaux 

matin (2 cars) soir (2 cars) 

110 110 

110 85 

Alsace Lorraine 

matin (1 car) soir (1 car) 

55 55 

41 51 

 
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 

32 324,00 € 32 324,00 € 64 648,00 € 293,85 € 380,28 € 19,80 € 7% 5% 

Alsace 
Lorraine 
 

16 162,00 € 16 162,00 € 32 324,00 € 394,20 € 316,90 € 19,80 € 5% 6% 

 
En 2017, la carte annuelle était de 19,80 € par enfant (matin ou soir) et 39,60 € par enfant (matin 
et soir). Il est proposé de modifier le tarif comme suit afin de suivre l’évolution des prix du contrat 
des cars Lacroix (+2,61%) : 

 carte annuelle pour trajet matin ou soir :   20,30€ 

 carte annuelle pour trajet matin et soir :    40,60€ 
 
Laurent JALLU fait remarquer que cette délibération revient à voter l’augmentation désirée par la 
Société Lacroix. 
 
Yannick BOEDEC précise que si cette augmentation n’est pas votée, elle sera supportée par le 
budget de la vile 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Jallu) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 3 septembre 2018. 
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13 – TARIFS 2018 – RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, expose que dans le cadre du contrat de restauration scolaire 
avec la Société ELIOR, une révision des tranches du quotient et des prix est prévue à compter du 
3 septembre 2018. 
Les tarifs de la restauration scolaire augmentent de 1,42% dont le montant représente pour 50% 
la quote-part repas et pour 50% la quote-part fonctionnement. 
 

QUOTIENT 2018 TARIFS Septembre 2018 

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

 
1,68 € 
2,56 € 
3,32 € 
4,07 € 

 
« Réservé Non Présent » 

 
 
 
 
 
 
 

 « Non Réservé Présent » 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

QUOTIENT 2018 TARIFS Septembre 2018 

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

 
0,68 € 
1,56 € 
2,32 € 
3,07 € 

 
En Septembre 2018, le tarif des adultes est fixé à 4,43 € et n’est pas soumis au quotient familial. 
 
Anita BERNIER demande s’il y a eu des retours sur la qualité des repas ; sur la lutte anti-gaspillage 
et si M. le Maire, en tant qu’élu, déjeune dans les restaurants scolaires de la ville. 
 
Yannick BOEDEC prend régulièrement ses repas dans les restaurants scolaires, il n’y a presque 
plus de réflexion sur la qualité des plats servis aux enfants, dans les conseils d’école. 
En ce qui concerne la lutte anti-gaspillage, une expérience a été faite en janvier et au mois de mai 
sur le passage à quatre composantes, actuellement il y a 5 composantes (entrée, plat, 
accompagnement, fromage, dessert)  
avec le passage à 4 composantes il y a 27 % de déchets en moins sur l’école primaire et 22 ou 23 
% sur l’école maternelle. 
 
Il a été demandé, à notre prestataire, de généraliser les 4 composantes à la rentrée prochaine.  
 
L’économie sur les coûts/repas sera au bénéfice des repas dit développement durable bio afin de 
préparer la future loi votée (mais sans le décret d’application) sur les 50% de Bio sur la restauration 
scolaire en 2022. 
 

QUOTIENT 2018 TARIFS Septembre 2018 

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

 
1,18 € 
1,79 € 
2,32 € 
2,85 € 

QUOTIENT 2018 TARIFS Septembre 2018 

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

 
2,18 € 
3,06 € 
3,82 € 
4,57 € 
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Dès septembre les repas servis dans les cantines scolaires seront composés de 47 % 
d’alimentation durable provenant du circuit court, en faisant travailler les agriculteurs de la région, 
dans un rayon de 250 km, il restera 4 ans pour trouver les 3% manquants. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Jallu) fixe les tarifs ci-dessus, à compter du 3 septembre 2018. 

 

14 – TARIF 2019 – SEJOUR AU CENTRE DE LOISIRS. 

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, expose que la commune propose à compter du mois de juillet 
2019, sur une période de quatre semaines, un séjour de vacances dans le cadre du centre de 
loisirs sans hébergement (CLSH). Le coût du séjour revient à 20 000 € soit 208 € à la semaine 
par enfant (96 places). 
 
Il y a lieu de fixer pour ce séjour à la semaine une participation des familles résultant du quotient 
familial correspondant. 
 
Le quotient familial à l’arrondi résulte de la prise en compte des revenus déclarés 2017 divisés par 
12, (selon l’avis d’imposition 2018). 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 (31 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Jallu) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er juillet 2019. 
 

15 – PARTICIPATION FAMILIALE DU SEJOUR ADOS 2018. 

 

Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, expose que Le Rond-Point propose aux jeunes de la 

structure un séjour à dominante sportive, dans les Gorges du Verdon pour les vacances d’été 
2018 (du 1/08 au 8/08). 
Le coût global du séjour s’élève à 8 104,00 € 
 
La participation des familles, prenant en compte le quotient familial, est calculée comme suit : 
 

 
SEJOUR 

 
Les Gorges du Verdon 

Tranche d’âge 16/25 ans 

Tarif de base 450,00 € 

Nombre de places (16 jeunes + 2 accompagnants)          18 

De 0 € à 571 € 112,50 €  

De 572 € à 887 € 150,00 € 

De 888 € à 1204 € 185,00 € 

Au-dessus de 1204 € 225,00 € 

  

Prise en charge 50 à 75 % 

 
Il est rappelé le mode de calcul du quotient familial : 
Total des revenus déclarés en 2016, les diviser par 12. 

QUOTIENT FAMILIAL TARIFS SEJOUR 

De 0 € à 571 € 
de 572 € à 887 € 
de 888 € à 1204 € 
au-dessus de 1204 € 

85,00 € 
105,00 € 

           115,00 € 
           125,00 € 

 
Prise en charge De 40 à 60 % 
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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(31 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) fixe pour l’année 2018, la participation familiale du séjour à dominante sportif, telle que 
définie ci-dessus. 
 

16 – TARIFS 2018 – 2019 DU THEATRE DU CORMIER 

 
Bernard RIVY, 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 

 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 : 
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Tarifs Vente libre 

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

  2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

A 32 32,5 27 27 20 20 

B 26 27 22 22 14,5 14,5 

C 20 21 15 15.50 10,5 11 

D 14 14 9,5 9,5 6 6 

E 8,5 8,5 6,5 6,5 4 4 

Tarifs abonnés 

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

  2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

A 28 28 24 24 16,5 17 

B 23,5 24 17 17,5 10,5 11 

C 17,5 18 12,5 13 8,5 8,5 

D 11 11 8,5 8,5 5,5 5,5 

E 7 7 6 6 4 4 

 

Tarifs scolaires 

 2017-18 2018-19 

Scolaires Cormeilles 4,70 4,80 

Scolaires hors Cormeilles 5,20 5,40 

Collège et lycée 6,10 6,30 

 

Tarifs spéciaux 

 tarif unique « tête d’affiche » : 40 € 

 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 (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) fixe tels que définis 
ci-dessus, à compter du 30 juin 2018. 
 

17 – TARIFS 2018 – REPAS DES POILUS 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, la 
Ville de Cormeilles-en-Parisis organise le  
11 novembre 2018, un repas des Poilus, à la salle Emy-les-Prés.  
 
Cette manifestation, qui pourra accueillir 250 personnes environ, comprendra : 

 Un repas inspiré de l’époque 14-18. 

 Une animation musicale. 
 
Il y a lieu de fixer le tarif du repas des Poilus comme suit : 

 29 € par personne. 
 
Yannick Boëdec, en réponse à Anita Bernier confirme que cette organisation est uniquement 
municipale, avec l’accord de l’Association le Souvenir Français, le traditionnel repas le 11 novembre 
n’aura pas lieu. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Jallu) fixe le tarif du 
repas des Poilus du 11 novembre 2018, tel que défini ci-dessus. 
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18 – TARIFS : LOCATION DE STRUCTURES GONFLABLES. 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, expose que la ville est amenée à louer des structures gonflables à 
des collectivités territoriales et aux établissements publics pour diverses manifestations. 
 
Il convient de fixer les tarifs de location à la journée à compter du 1er juillet 2018. 
 

Structures gonflables Tarifs Journée Caution  

Grandes 250 € 3000 € 

Moyennes 150 € 2000 € 

Petites 75 € 1200 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Jallu) approuve les tarifs tel que défini ci-dessus à compter du 1er juillet 2018. 
 

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

 
Stéphane GUIBOREL, 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 seront 
calculés sur la base d’un prix au m². Pour l’année 2018/2019, compte tenu de l’évolution de l’IRL 
du 1er trimestre (1,05%), le prix au m² est fixé à 9,80 €. 
 
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. 
 

ADRESSE 

NOMBRE DE 

SUPERFICIE 

Loyer/mensuel Charges 

PIECES 2017/2018 mensuelles 

6 Bd d'Alsace 3 58 568,40 €   
6 Bd d'Alsace 4 66 646,80 €   
6 Bd d'Alsace 4 66 646,80 €   
6 Bd d'Alsace 3 58 568,40 €   
6 Bd d’Alsace 3 58 568,40 €  
6 Bd d'Alsace 4 66 646,80 €   
26 rue des C.Guillaume 4 66 646,80 €  
26 rue des C.Guillaume 4 100 980,00 €  
22 rue Jules Ferry 2 38 372,40 €   
22 rue Jules Ferry 3 55 539,00 €   
1 avenue M.Berteaux 2 45 441,00 €   
1 avenue M.Berteaux 3 50 490,00 €   
1 avenue M.Berteaux 3 50 490,00 €  
1 avenue M.Berteaux 4 70 686,00 €   
1 avenue M.Berteaux 4 80 784,00 €   
1 avenue M.Berteaux 4 80 680,00 €   
16 rue Molière 3 72 396,00 €   
22 rue Molière 5 119 1 166,20 €   
30 Ter rue de Sartrouville  2 41 401,80 € 55 € 
48 rue du val d'or 3 75 735,00 €   
15 rue Vignon 4 95 432,25 € 60 € 
43 rue de Paris 
45 rue de Saint Germain 
15 Bd Joffre 
11 avenue Foch 
11 avenue Foch 

3 
4 
4 
1 
2 

55 
87 
108 
25 
34 

514,25 € 
200,00 € 

1 047,60 € 
245,00 € 
333,20 € 

55 € 
 
 
 
 

 
Yannick BOEDEC précise que quelques logements du quartier de la Gare, achetés par 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) ont été intégrés dans le parc privé de la 
Commune et dont la gestion appartient à la ville. Ils seront loués et pourront également servir de 
logement d’hébergement d’urgence en cas de problème. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Jallu) fixe les redevances ainsi définies à compter du 1er septembre 2018. 
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20 – DEMANDE DE SUBVENTION 2018 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D’OISE : SOUTIEN AUX PROJETS PRESENTES PAR LES LIEUX DE DIFFUSION DE 
SPECTACLE VIVANT A RAYONNMENT LOCAL. 

 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, expose que la 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.  
 
Bernard RIVY, en réponse à Laurent Jallu, précise que la ville demande le plafond et obtient la 
totalité. Les projets sont : 

 Entre identité et famille : une saison ouverte à tous et toutes. 

 La traversée des disciplines : entre théâtre, musique, vidéo, arts plastiques … 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à déposer une demande de subvention auprès 
du Conseil départemental pour l’année 2018 pour les deux projets retenus: 

 Entre identité et famille : une saison ouverte à tous et toutes  

 La traversée des disciplines : entre théâtre, musique, vidéo, arts plastiques…  
 

21 – BOURSES SPORTIVES – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 
ELIANE TAVAREZ rapporteur, expose que la ville a décidé de la mise en place de bourses 
sportives destinées à récompenser des sportifs Cormeillais dont l’activité rayonne au-delà de la 
commune : participation à des compétitions de rayonnement national ou international ; projet 
intégrant sport de haut niveau ou sport-études ; événements marquants type grande excursion, 
dont le montant variera en fonction des éléments de dossier et du budget présentés par les 
candidats (coût du matériel nécessaire à la réussite du projet, déplacements à l’étranger, frais 
d’hébergement…). 
 
Mesdames Mélanie Bernard, Ludivine Gaillac, Lylia Hssini, Elise Kalitynsky, Inès Munk, Elsa Oury 
et Iris Robic participent à des compétitions sportives nationales et internationales de gymnastique.  
 
Après étude de leur dossier, il est proposé au Conseil Municipal de leur accorder une aide 
financière d’un montant de 100 € chacune. 
 
Eliane TAVAREZ, en réponse à Laurent JALLU, précise que les athlètes ont demandé une petite 
participation financière pour mettre la ville à l’honneur.  
Elles seront présente samedi 30 juin à la fête du sport et feront une démonstration. 
 
Anita Bernier et Laurent Jallu, trouvent que la subvention est faible et aimeraient qu’elle soit 
revalorisée. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accorde ces sept subventions exceptionnelles telles que 
définies ci-dessus. 
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22 – GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT SARL CREMATORIUM DES BOIS ROCHEFORT 

POUR LA CONSTRUCTION D’UN CREMATORIUM AU CIMETIERE PARC LES BOIS 

ROCHEFORT. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, rappelle que la Commune a signé le 3 décembre 2016 un contrat de 
délégation de service public de crémation, sous forme d’une concession, pour la conception, la 
construction, la maintenance et l’exploitation d’un complexe funéraire dédié à la crémation sur un 
terrain lui appartenant avec la SARL CREMATORIUM DES BOIS ROCHEFORT. 
 
La SARL CREMATORIUM DES BOIS ROCHEFORT sollicite la garantie communale à hauteur de 
50% sur une partie du financement nécessaire à la construction du crématorium. 
 
Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Agricole (voir annexe jointe) sont les suivantes : 
 
Nature du crédit : Moyen Terme Amortissable. 
Montant du prêt : 3 200 000 € 
Durée :   180 mois 
Périodicité :  mensuelle 
Taux nominal :  2,00 % fixe  
Frais de dossier : 7 000,00 € 
 
Laurent JALLU précise qu’il votera contre car le groupe GENERIS auquel appartient la compagnie 
des crématoriums aurait pu se porter caution et ne pas engager la collectivité locale. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 2 abstentions : Mmes BERNIER, 
KHELFAOUI, et 1 voix contre : M. JALLU) accorde la garantie d’emprunt pour la SARL 
CREMATORIUM DES BOIS ROCHEFORT aux conditions définies ci-dessus. 
 

23 – CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE AR 626p SISE «LES CHEMINS DE 
CORMEILLES» 

 
Stéphane ROCA, rapporteur, rappelle que la Commune a acquis, dans le cadre de l’aménagement 
urbain « Les Battiers Ouest », la parcelle cadastrée AR 626 d’une surface de 412 m² en nature de 
terre. 
 
Lors de la réalisation d’un bornage contradictoire avec la parcelle mitoyenne cadastrée AR 627 
appartenant à Madame Danielle GOY et Madame Audrey GOY, il a été constaté qu’une partie de 
la parcelle acquise par la Commune représentant 8 m² a été annexée à tort par ces dernières qui 
y ont installé une clôture.  
 
La Commune n’ayant pas besoin de cette surface pour la réalisation de son projet et afin d’éviter 
aux propriétaires des frais dispendieux de dépose et repose de clôture en limite de propriété, il leur 
a été proposé, pour régulariser la situation, d’acquérir ce bien sur la base de l’euro symbolique.  
 
Madame Danielle GOY et Madame Audrey GOY ont fait part à la Commune de leur accord pour 
cette cession et pour prendre à leur charge les frais de géomètre et notaire afférents.   
 
Cette parcelle a fait l’objet d’une évaluation par le service des domaines le 17 mai 2018.   
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité cède à l’euro symbolique à Madame Danielle GOY et Madame 
Audrey GOY, une fraction de la parcelle AR 626, représentant 8 m², sise « Les Chemins de Paris ». 
 

24 – ACQUISITION DE PARCELLES SISES ZAC DES BOIS ROCHEFORT APPARTENANT A GRAND 
PARIS AMENAGEMENT EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UN COLLEGE. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, rappelle que la Commune a confié à Grand Paris Aménagement 
la réalisation de la ZAC des Bois Rochefort (convention publique d’aménagement du 9 mars 2001). 
 
Cette convention a été modifiée par avenant n°4 afin de prendre en compte les modifications 
apportées au programme des équipements publics, notamment les «équipements publics de 
superstructure» qui prévoient désormais la réalisation d’un collège, construit sous maîtrise 
d’ouvrage du Conseil départemental du Val d’Oise. 
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Ce collège doit être implanté sur plusieurs parcelles représentant 12630 m² (en rose sur la plan) 
appartenant à Grand Paris Aménagement qui doit les céder à la Commune à titre gratuit 
conformément à l’article 1 dudit avenant.    
 
Dès lors que cette cession sera entérinée par acte authentique notarié, la Commune procédera à 
la rétrocession de ces biens au Conseil départemental du Val d’Oise afin qu’il ait la maîtrise foncière 
du terrain supportant le collège.  
 
Yannick BOEDEC en réponse à Anita BERNIER précise que pour les écoles les parvis seront 
orientés vers l’intérieur ne donnant pas sur un axe routier très fréquenté. Une étude de circulation 
sera lancée dans le cadre de l’arrivée du lycée car un grand nombre d’élèves vont fréquenter ce 
quartier avec l’arrivée d’un nouveau collège, du futur lycée, d’un complexe sportif et du studio 240, 
sans oublier la piscine le théâtre et les équipements existants. 
Le statut de la rue Riéra Christy devra être revu et la rue de Verdun devra être réaménagée. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité acquiert à titre gratuit, pour la construction du nouveau collège, 
19 parcelles représentant une surface de 12630 m² sises ZAC des Bois Rochefort appartenant à 
Grand Paris Aménagement. 
 

25 – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER AVEC LA FONDATION DU 
PATRIMOINE UNE CONVENTION DE SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION ET LA 
MISE EN VALEUR DU LAVOIR DU CHENET – 5 – 9 RUE LOUIS GONSE (PLACE 
CAUCHOIX). 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville souhaite 
restaurer et mettre en valeur le Lavoir du Chenêt, l’un des deux lavoirs de la ville avec celui du 
Martray. 
 
Le coût de ces travaux est estimé à 381 939 € HT. 
 
Dans le cadre de cette importante opération, la Fondation du Patrimoine peut participer au 
financement de ce projet via le lancement d’une souscription visant à encourager le mécénat 
populaire et le mécénat d’entreprise en faveur de la sauvegarde du patrimoine de proximité. 
 
Les dons perçus par la Fondation du Patrimoine peuvent être effectués par les particuliers comme 
par les entreprises et donnent lieu à des déductions fiscales. 
Les fonds récoltés seront reversés à la Ville, déduction faite des frais de gestion correspondant à 
6 % du montant des dons reçus 
 
Pour se faire, il convient de signer une convention de souscription pour la restauration et la mise 
en valeur du Lavoir du Chenêt avec la Fondation du Patrimoine. 
 
Bernard RIVY, en réponse à Laurent JALLU, précise qu’il n’y a pas de concertation spécifique 
puisque ce projet fait partie du programme électoral et entre dans la fin de la restauration de la rue 
Gabriel Péri. Les Cormeillais et les entreprises peuvent ainsi participer à cette mise en valeur du 
lavoir. 
 
Yannick BOEDEC précise que la différence entre les fonds récoltés et le coût des travaux restera 
à la charge du budget communal. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour, et 1 voix contre M. Jallu) approuve l’opération 
de restauration et de mise en valeur du Lavoir du Chenêt, et autoriser la Fondation du Patrimoine 
à lancer une souscription publique à destination des particuliers et des entreprises et autorise le 
Maire à signer la convention de souscription. 
 

26 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A LA VILLE PAR L’AGENCE REGIONALE DES 
ESPACES VERTS (AEV) DE TERRAINS A USAGE DE SPORTS. 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur rappelle que l’AEV (l’Agence des Espaces Verts) a conclu avec la 
commune, le 1er septembre 1998, une convention de mise à disposition de parcelles de terrains, 
situés rue du Fort sur le glacis du fort de Cormeilles rue de la Côte aux Loups à Cormeilles-en-
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Parisis, à proximité immédiate du stade Gaston Frémont, Route Stratégique pour la pratique du 
football. 
Cette convention a pris fin le 31 décembre 2017, il convient de la renouveler pour continuer cette 
occupation destinée au terrain de football situé au stade Gaston Frémont. 
 
Le Maire a reçu délégation du Conseil Municipal, par la délibération n°2014-13 du 4 avril 2014, 
pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans. Cette convention étant rédigée pour une durée de vingt ans, il revient alors au Conseil 
Municipal de se prononcer sur sa conclusion 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 accepte la convention de mise à disposition à la ville par l’Agence Régionale des Espaces 
Verts, de terrains situés sur la parcelle cadastrée AB n°153 de la commune de Cormeilles-
en-Parisis, et d’une surface de 1ha 58ca 60a, à usage de terrains de sports, pour une 
durée de vingt ans, 

 autorise le Maire à signer celle-ci. 
 

27 – RENOUVELLEMENT CONVENTION D’OBJECTIFS AUX MUSEES REUNIS 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur rappelle que La ville a décidé de signer une «Convention 
d’Objectifs» avec l’association «Aux musées réunis», ayant essentiellement pour objet la mise en 
œuvre d’un projet muséal visant notamment à faciliter l’accès du plus grand nombre et notamment 
des jeunes générations à la connaissance historique et patrimoniale de la Ville. 

 
Il convient d’adopter cette convention d’objectifs pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 
2018. 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 annonce ne pas prendre part au vote étant membre du bureau de cette 
association (33 votants). 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve et autorise le Maire à signer la convention d’objectifs 
avec l’association Aux musées réunis. 
 

28 – ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION DU PUBLIC POUR LA 
REALISATION DU PROJET PORT CORMEILLES. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, rappelle que la société LAFARGE a depuis des années, réduit ses 
activités sur le site de Cormeilles, passant de la production du ciment, au simple stockage. 
Plusieurs bâtiments ont été de ce fait démolis. Cette société a décidé de recentrer ses activités sur 
un autre site.  
 
Afin d’éviter que ces terrains ne deviennent une friche industrielle, et afin de valoriser le caractère 
exceptionnel du site, il est envisagé de créer un secteur d’habitation, de commerces, 
d’équipements publics, d’un port fluvial de plaisance et de procéder à l’aménagement des bords 
de Seine du site. Le projet est porté par Bouygues Immobilier qui a racheté le terrain de 18 hectares 
à la société LAFARGE.  
 
La réalisation d’un tel projet, qui a été présenté, aux élus lors du Conseil Municipal (huis clos) du  
7 décembre 2017, doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les habitants pendant toute 
la durée de son élaboration. 
 
Cette concertation publique s’inscrit dans la continuité d’un dialogue déjà engagé dans le cadre de 
la révision du plan local d'urbanisme en 2014.  
 
Il est ainsi proposé les modalités suivantes pour le lancement de cette concertation :  

 Affichage de la présente délibération. 

 Information du public sur la date d’ouverture de la concertation et sur sa date de clôture  

  par au moins un article dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune,  

 Organisation de réunions publiques 



16 

 

 Exposition publique sur un panneau en Mairie,  

 Mise à disposition du public, à la mairie d’un dossier sur le projet et d’un registre destiné 

aux observations de toute personne intéressée, tout au long de la procédure. 

Yannick BOEDEC en réponse à Laurent JALLU précise que l’objet de cette concertation est la 

création et l’aménagement de l’ensemble du quartier. Le projet est défini par un aménageur, puis 

le PLU va traduire ce projet qui peut encore évoluer. Ce qui est mis au vote c’est la procédure de 

concertation. 

Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Jallu) autorise le Maire 
à ouvrir la concertation préalable pour le projet de Port Cormeilles 
 

29 – RETROCESSION DE L’ALLEE GIACOMETTI A LA COMMUNE 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, informe que les copropriétaires de l’allée Giacometti ont 
sollicité la ville afin de lui rétrocéder, à l’euro symbolique, ladite voie (courrier du syndic Giacometti 
sis 17 allée Giacometti reçu le 13 avril 2018. Celle-ci est en bon état ainsi que son réseau 
d’assainissement, tel que le démontre l’inspection télévisée réalisée le 7 avril 2016. 
 
La surface totale rétrocédée représente 782 m² et développera environ 180 mètres linéaires de 
voirie. 

 
Yannick BOEDEC précise que l’intérêt de la ville est d’éviter la privatisation de la voie qui donne 
accès à l’esplanade Jean Ferrier et ce avec l’accord des riverains. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte cette rétrocession à l’euro symbolique et autorise le 
Maire à signer l’acte notarié à intervenir. 
 

30 –AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION POUR LA 
FOURNITURE, LA POSE ET L’ENTRETIEN DES COLONNES ENTERREES DESTINEES A LA 
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, informe que dans le cadre de la gestion des déchets 
ménagers, des colonnes enterrées destinées aux collectes des ordures ménagères, déchets 
recyclables et verre ont été et seront implantées dans la ZAC des Bois Rochefort. 
 
Pour ce faire, la Ville, le Syndicat AZUR et Grand Paris Aménagement se sont rapprochés pour 
déterminer les engagements de chacun quant à la fourniture, la pose et l’entretien de ces 
équipements. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention tripartite pour définir les modalités juridiques, 
techniques et financières qui s’appliquent. 
 
Cette convention sera conclue pour une durée de 5 ans renouvelable par décision expresse pour 
la même durée. 
 
Gilbert AH-YU précise que les fréquences des passages définis dans les conventions précédentes 
resteront inchangées. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les termes de la «Convention pour la fourniture, la 
pose et l’entretien de colonnes enterrées destinées à la collecte des déchets ménagers» et autorise 
le Maire à signer ladite convention. 
 

31 – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION POUR 
L’ENTRETIEN DES COLONNES ENTERREES DESTINEES A LA COLLECTE DES DECHETS 
MENAGERS ET PUR L’ENLEVEMENT DES PETITS DEPOTS SAUVAGES. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, informe que dans le cadre de l’entretien des colonnes 
enterrées destinées aux collectes des déchets ménagers, et pour l’enlèvement des petits dépôts 
sauvages, la Ville souhaite s’appuyer sur les moyens techniques et l’expertise du syndicat AZUR. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention définissant les modalités de ces interventions. 
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Cette convention sera conclue pour une durée de 1 an, à compter du 1er juillet 2018, et renouvelable 
tacitement tous les ans pour la même durée dans la limite de 3 ans. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les termes de la «Convention pour l’entretien des 
colonnes enterrées destinées à la collecte des déchets ménagers et pour l’enlèvement des petits 
dépôts sauvages» et autorise le Maire à signer ladite convention. 
 

32 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – CREATION DE POSTES 

 
Yannick BOEDEC, indique que pour répondre aux besoins des services dans le cadre des 
avancements de grade, il est nécessaire de créer les postes suivants : 
 

 6 postes de brigadier chef principal 

 1 poste de rédacteur 

 3 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

 7 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 

 6 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 

 4 postes d’ATSEM principal de 1ère classe 
 

Laurent JALLU précise qu’il s’abstiendra en raison de la présence, dans la liste, de policiers 
municipaux et surpris qu’aucun cadre A ne figure parmi la police municipale. 

 
Yannick BOEDEC fait remarquer que l’Etat pousse les collectivités à augmenter les effectifs de 
Police Municipale tout en les bloquant dans leur avancement de carrière. 
 

Le Conseil Municipal à la majorité (31 voix pour, 1 abstention M. Jallu) adopte les créations 

de postes et le tableau des emplois du personnel communal présenté en annexe de la délibération. 
 

33 – COMPETENCE FACULTATIVE « ECOLOGIE ET QUALITE DE VIE » - MODIFICATION 
DES STATUTS 

 
Pascal LAUGARO, Afin d’intégrer la forêt de Montmorency, en tenant compte des différentes 
compétences communautaires qui sont concernées, le Conseil Communautaire propose de 
modifier la compétence facultative «Ecologie et qualité de vie» en ajoutant un 7ème alinéa, comme 
suit : 
 
«La participation à la gestion domaniale de la forêt de Montmorency, pour la partie située sur le 
périmètre de la CA Val Parisis, afin de veiller à sa préservation, à sa gestion durable, au concours 
du gestionnaire à la défense contre les inondations, en lien avec la compétence GEMAPI». 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Val Parisis, en ajoutant un 7ème alinéa à la compétence « Ecologie et qualité de 
vie », comme indiqué ci-dessus et autorise le Maire à signer tout document y afférent. 
 

34 – RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION «VAL 
PARISIS» 

 
Yannick BOEDEC  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. 
 
Yannick BOEDEC en réponse à Anita BERNIER relate que les agglomérations de communes 
jouxtant le Grand Paris dont nous faisons partie devraient être à 400 000 habitants et nous en 
sommes loin. 
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Il sera proposé à un prochain conseil communautaire de rendre toutes les voiries aux villes sauf la 
Chaussée Jules César et les quais de Seine, soit les 2 axes structurant de l’Agglomération.  
Dans le domaine de la sécurité, le centre de supervision s’ouvrira comme prévu à l’automne, avec 
les brigades intercommunales de nuit et de soirée. Le plan local de l’habitat (régi par la loi Alur en 
attendant la loi Elan) qui est une obligation légale, reste en cours d’élaboration. Politiquement plus 
compliqué avec 15 maires avec 15 visions différentes et malgré tout une loi à faire respecter.(les 
fameux 25 % de logements sociaux en 2025). Tous les maires sont reçus pour créer un projet de 
territoire commun. 
 
Anita BERNIER évoque une compétence qui ne relève pas de l’Agglomération, ce sont les 
transports qui ont été maltraités avec le Viaduc de Gennevilliers, les Intempéries, le 
dysfonctionnement des transports en commun, le quotidien des utilisateurs est compliqué. Le télé-
travail est une solution mais certains métiers ne peuvent pas y avoir recours comme les 
techniciens. 
 
Yannick BOEDEC ajoute également la grève qui fait partie du quotidien des val d’oisiens. Le 
viaduc de Gennevilliers est un incident technique et la lourdeur administrative s’installe avec un 
appel d’offre classique alors qu’il y a urgence et le viaduc ne sera pas remis rapidement en 
circulation. Les grands travaux d’Ile de France sont gelés depuis de nombreuses années. 
Le télé-travail s’instaure de plus en plus mais il faut que la fibre optique soit installée. 
 
Laurent JALLU aimerait qu’une étude soit faite par rapport aux transports de l’agglomération 
concernant les séniors de plus de 62 ans payant des impôts aient la gratuité des transports dans 
l’agglomération contrairement à ceux de plus de 62 ans ne payant pas d’impôts n’ont pas cette 
gratuité, il serait bon d’harmoniser cela. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité 2017 de la Communauté d’Agglomération 
Val Parisis.  
 

35 - DECISIONS MUNICIPALES DU 12 AVRIL AU 20 JUIN 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°2018-50 – Concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la construction du Gymnase 
Ilots Sud : Organisation du concours et désignation des membres du Jury. 
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire, Président du Jury de concours, à désigner les trois 
membres qualifiés du Jury ayant voix délibératives, conformément aux dispositions de l’article 89 
du Décret n°2016-360, ainsi que trois membres ayant un intérêt particulier au regard de l’objet du 
concours avec voix consultatives. 
Il désigne : 
 

 En tant que membre qualifiés du jury ayant voix délibérative : 
M. Fleury Benjamin, architecte – M. Quertinmont Jean-Louis, architecte – M. Charrin 
François, architecte, 

 En tant que membre à participation uniquement consultative ayant un intérêt particulier 
au regard de l’objet du concours :  

Mme Tavarez Eliane 5ème adjoint au maire délégué au sport – Mme ou M. le Trésorier payeur 
général – Mme ou M. le représentant de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations du Val d’Oise – service concurrent, consommation, répression des fraudes. 
Le Maire décide que le concours sera organisé selon les modalités présentes dans le règlement 
de concours. 
 
N°2018-51 Contrat de prêt de la Banque Postale – budget communal 2018. 
Le Maire a contracté sur le budget communal 2018 un emprunt de 2 100 000 € sise 115 rue de 
Sèvres à Paris (75) pour financer les investissements 2018 pour une durée de 15 ans, avec un 
taux EURIBOR 3 mois + 0,34 %, amortissement constant, échéances trimestrielles, base de 
calcul exact sur 360 jours, classification Gissier : 1A, frais de dossier 0,05 % du montant du 
contrat de prêt. 
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N°2018-52 Exercice d’une reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AT 1065 sise 
chemin des Battiers. 
Le Maire a exercé la reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AT 1065, d’une surface de 26 
m² sise chemin des Battiers, appartenant aux consorts SEBERT et règle la somme d’un euro 
symbolique. 
 

36 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 

 
Yannick BOEDEC fait part qu’un fait divers a eu lieu le 26 juin, une enquête judiciaire est en cours, 
il s’agit, selon toute vraisemblance d’un règlement de compte entre des personnes qui n’habite pas 
forcément Cormeilles. 

_____ 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux sont invités à 
signer les documents se rattachant à la séance. 
 
Yannick BOEDEC souhaite de bonnes vacances à tous. 

La séance est levée à 22h10 


