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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 29 SEPTEMBRE 2010 

 
___ 

 
 

L'an deux mille dix le vingt-neuf septembre à vingt heures trente-cinq, 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 23 septembre 2010, conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
 

 
  MEMBRES PRÉSENTS : M. BOËDEC, Maire. 

M. DELIN, Mmes LANASPRE, BAUDOIN, LEFRANC, M. FONTENEAU,  
Mme TAVAREZ, MM. AH-YU, RIVY, Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, M. GARAT, Mme FRIGUI, MM. RIFAIT, JAY,  
Mmes RODRIGUEZ, SENGENCE, MM. TORRỀS-MARIN, GUIBOREL,  
Mmes OTTOBRINI, BOROVKOV, M. BRIAULT, Mme GONCALVES (à partir de 
20h45), MM, KECHEROUD, THIERRY, FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, 
PHAM-LE-COZ, M. QUIOT, Mme CARRIOU, MM. GIRODEAU, DESVEAUX, 
MAZIER, Conseillers Municipaux. 

 
 ABSENTS REPRÉSENTÉS: M. DURANTON, Adjoint par M. BOEDEC, Maire 

Mme GONCALVES, Conseillère Municipale, jusqu’à 20h45, par M. DELIN, Adjoint. 
Mme SOISSON, Conseillère Municipale, par M. KECHEROUD, Conseiller Municipal. 
                                   
                                              ________ 

M. GRIRO 
 

 

  
 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 32 jusqu’à 20 h. 45 puis 33 
Nombre de votants : 35 

                             _____ 
 

Yannick BOEDEC, Maire, ouvre la séance à 20h35. 
 
M. TORRES-MARIN est élu secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire constate le quorum après l’appel nominal effectué par Jean-Claude DELIN. 
 
 

_____ 
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1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JUIN 2010.  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du 28 juin 2010 présenté par le Maire. 
 
 

2 – PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD). 

 
Jean-Claude Delin, rapporteur, rappelle que par délibération du Conseil Municipal en date du 5 mars 2009, la ville a décidé 
la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
A l’issue d’une année d’étude et de diagnostic de l’état existant, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) a été élaboré par le cabinet Monsieur DAUDET, Bureau d’Etude Dessein Urbain qui présente ce projet. 
 
Ce document exprime le projet de la collectivité en matière de développement économique et social, environnemental et 
d’Urbanisme à une échelle de 15 ans. 
 
A l'issue de cette présentation, Yannick Boëdec ouvre le débat : 
 
Anita Bernier souhaite connaître le taux prévisionnel en 2025 des logements sociaux, dans le cadre de la loi SRU, après la 
réalisation de ce PADD.  
 
Luc Daudet indique qu’il sera d’environ de 16 - 16,5 % sachant que le comptage des logements sociaux actuels n’est pas 
encore terminé compte tenu de certaines opérations en cours. 
 
A la question de Geneviève Carriou, Luc Daudet précise que l’intercommunalité est associée à ce projet. Par ailleurs, 
Geneviève Carriou pense qu’il n’est pas très positif de supprimer les « dents creuses » et s’interroge sur le souhait d’une 
sururbanisation.  
 
Luc Daudet souligne que c'est déjà le cas lors d’une succession: les héritiers n’hésitent pas à diviser leur terrain. 
 
Yannick Boëdec souhaite un arrêt de la densification de la rue Gabriel Péri ou dans certains secteurs ciblés la densification 
ne pourra pas avoir lieu. Par contre, certains quartiers ont un taux pavillonnaire qui permet encore une densification. Enfin,  
il souligne que lors du lancement du zonage, il sera très attentif dans le cadre de la phase 3 du projet aux « dents 
creuses », notamment de la rue Gabriel Péri. 
 
Gérard Desvaux demande si la Commune a des outils pour limiter cette densification. 
 
Geneviève Carriou demande si le fait d’intégrer la voie Lambert dans le domaine public ne va pas engendrer un surcroit de 
circulation des poids lourds. 
 
Jean-Claude Delin souligne que BTP Placo est en lien avec le Conseil Général pour équilibrer les flux de circulation. Par 
ailleurs, l'idée est de pouvoir desservir la carrière par l'A 15 (750 camions/jour) pour le remblayage. 
Le PADD prévoit la possibilité de réaliser sur une emprise de terrain, dans ce secteur, 100 logements. 
 
Anita Bernier souligne que le Conseil Général est toujours en attente des décisions de la ville d’Argenteuil, et relie cela au 
comblement de la carrière. 
 
Yannick Boëdec précise que le comblement de la carrière est lié à deux hypothèses : 
 1/ routière, transfert de l’accès vers le haut, 
 2/ ferroviaire, embranchement par la gare du Val d’Argenteuil. 
Le Préfet a relancé l'étude ferroviaire, la meilleure solution pour Cormeilles est la solution routière avec une arrivée des 
remblais par le haut. 
 
Alain Quiot demande quel scénario est envisagé pour relier le nord et le sud, de la Commune. De même est-il envisagé de 
faire des annexes administratives dans la zone sud (mairie, poste, …) pour relier la mairie, la poste. A-t-il été envisagé de 
faire des annexes dans la zone sud. 
 
Yannick Boëdec rappelle que  80 % des équipements sont situés au nord et 20 % au sud. De plus aucune information n'est 
parvenue en mairie sur l’étude de rentabilité de la poste qui pourrait être installée dans le sud. Par ailleurs, Yannick 
Boëdec n’est pas favorable à la création d’une mairie annexe dans le sud de la ville, il souhaite favoriser les déplacements 
des habitants des Bois Rochefort vers le nord de la ville. Le choix est plutôt d’améliorer la liaison entre le nord et le sud et 
ne pas cloisonner les habitants dans leur quartier. Le quartier de la gare devient le vrai centre ville. Il faut donc équiper ce 
pôle et le conforter pour être un vrai centre ville, avec une gare routière, un parc relais, etc. 
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Alain Quiot souligne qu’il faut réfléchir à des transferts adaptés pour les personnes qui se dép lacent difficilement. Un 
emplacement est prévu  pour un commissariat, il serait judicieux d’en prévoir un pour la poste et cela n’empêcherait pas 
les habitants de venir vers le nord. De plus, les jeunes effectuent leurs démarches administratives d’une autre manière, 
grâce à l'informatique. 
 
Yannick Boëdec souligne qu’il n’est pas contre une poste annexe, il a d’ailleurs fait un courrier en ce sens. C’est 
principalement au niveau de l’hôtel de ville que l’utilité d’une annexe ne lui semble pas nécessaire. 
 
Anita Bernier demande quel sera le type de logements rue Danton et rue des Epinettes.  
 
Yannick Boëdec indique  qu'il s'agira d'habitations individuelles rue des Epinettes et  un mixte collectifs/individuels rue 
Danton. 
 
Yannick Boëdec souligne qu’il s’agit d’un projet sur 15 ans. 
 
Dominique Feau demande si ce projet est public.  
 
Yannick Boëdec souligne que le PADD sera diffusé dans les publications municipales de Cormeilles. De plus, dès le 
premier trimestre 2011 des réunions publiques par quartier seront organisées. La prochaine échéance pour le PADD, est 
la réunion du 13 octobre avec les personnes publiques associées et consultées, dont l’Etat. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du PADD. 
 

3 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION «AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL». 

 
Jean-Pierre Mazier, rapporteur, expose qu’afin de maintenir l’organisation du noël des enfants de l’ensemble du personnel 
communal, l’Amicale du Personnel a sollicité une aide financière supplémentaire de 2 000 €. Cette demande est justifiée 
par une forte augmentation (+ 12%) du nombre d’enfants du personnel non adhérent à l’Amicale du Personnel. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité alloue une subvention complémentaire de 2 000 € à l’Amicale du Personnel. 
 
 

4 – BUDGET COMMUNAL 2010 : DECISION MODIFICATIVE N°3. 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, rappelle la possibilité de modifier le budget de la commune jusqu’à la fin de l’exercice auquel il 
s’applique. 
 
Un ajustement du budget communal 2010 est nécessaire en section de fonctionnement, suite à une modification 
d’attribution de subvention, par décision modificative de crédits comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

6574-025 Subvention de fonctionnement 2 000 € 
   6042-020 Achat de prestations de service - 2 000 € 

     TOTAL 0 
  

0 
  

 

      Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour et 8 abstentions : M. FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM 
LE COZ, M. QUIOT, Mme CARRIOU, MM. GIRODEAU, DESVEAUX) décide d’adopter la décision modificative n°3. 
 

5 – INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU TRESORIER PRINCIPAL DE CORMEILLES-EN-PARISIS 

 
 
Yannick Boëdec, expose que lors de la prise de fonction en janvier 2008 de Madame LEFAVEUR au poste de Trésorier 
Principal de la trésorerie de Cormeilles en Parisis, la commune, par délibération n° 2008-262 du 30/09/2008, lui avait 
accordé une indemnité de conseil au taux de 100%.  
 
Considérant la politique de rigueur menée par la commune sur les dépenses de fonctionnement, il est proposé de ramener 
le taux de cette indemnité à 90% pour l’année 2010.  
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Le montant 2010 de cette indemnité calculée sur la moyenne des dépenses réelles des années 2007, 2008 et 2009 est de 
2 932,75 € à taux plein.  
 
Geneviève Carriou est sensible à la politique de rigueur que l’on veut appliquer mais se demande s’il ne s’agit pas d’une 
sanction personnelle envers Madame la Trésorière Principale. Elle précise par ailleurs que  cette personne bénéficie au 
sein de la ville et ailleurs d’une réputation d’intégrité qui est tout à l’honneur de la fonction qu’elle assume. Enfin, si l’on 
souhaite faire des économies, il faut aussi l’appliquer aux indemnités des élus.  
 
Yannick Boëdec souligne que ces dernières n’ont pas été augmentées cette année, et qu'elles ont même été diminuées 
depuis le  mois de juin. De plus,  il précise qu’il s’agit nullement d’une sanction. 

 
A la question de Dominique Feau, Yannick Boëdec indique qu’effectivement cette personne perçoit un salaire, il ne s’agit là 
que d’une indemnité qui lui est également accordée au titre du Centre Communal d'Action Sociale et du Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Région de Cormeilles-en-Parisis, d'autres collectivités et organismes, dont la 
Communauté de Communes du Parisis. 
 
Geneviève Carriou préférerait dans ce cas, que l'on supprime cette indemnité car ce qui est proposé est mesquin.   
 
Anita Bernier rejoint les propos de Geneviève Carriou, en s'étonnant malgré tout que les Collectivités indemnisent le 
Trésorier.  
 
Alain Quiot souligne un problème de calcul. Yannick Boëdec précise que le Conseil vote le taux de 90 %, le montant en 
euros n'a été donné qu'à titre indicatif. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (27 voix pour, 2 voix contre : Mme CARRIOU, M. DESVEAUX et 6 abstentions : 
M. FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ, MM. QUIOT, GIRODEAU) décide d’allouer l’indemnité de 
conseil au taux de 90% au Trésorier Principal de Cormeilles en Parisis. 
 

6. POLITIQUE DE REGULATION DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, informe que la Ville souhaite éliminer du fonds de la bibliothèque municipale un certain 
nombre de revues et d’ouvrages ne trouvant plus leur place dans la mission de lecture publique de ce service. Cette 
élimination est appelée «désherbage». 
 
La Ville a à cœur de faire don d’une partie de ses ouvrages déclassés afin de mettre en valeur ses collections restantes et  
, d'acquérir de nouveaux ouvrages, notamment, les collections des écoles de la ville. 
 
Les ouvrages ayant fait l’objet d’un désherbage seront, selon leur état, soit détruits, soit proposés à des associations 
d’intérêt public, soit donnés aux structures de la ville (écoles maternelles et primaires, crèches…) ou à des adhérents de la 
bibliothèque. 
 
Ces ouvrages, augmentés de dons de particuliers, feront notamment l’objet d’une foire aux livres organisée par la 
bibliothèque qui aura lieu début 2011, à la salle La Savoie. 
 
Catherine Pham Le Coz  s’interroge sur l’affectation des fonds recueillis. 
Bernard Rivy indique que celle-ci n’est pas encore connue. 
Michel Girodeau suggère d’en faire don à une association qui elle pourrait les revendre ensuite.  
Alain Quiot s'interroge sur la pertinence de ce point étant donné le manque d’information.  
Bernard Rivy souligne que c’est une décision qui est prise tous les ans.  
Anita Bernier pense que cette question n’a pas été évoquée lors de la dernière commission.  
Bernard Rivy précise qu’il a été abordé le principe de désherbage.  
Michel Girodeau souligne qu'il est demandé au Conseil de définir des critères et qu’il serait judicieux d’en débattre plus 
amplement. 
 
Yannick Boëdec  prend acte des interrogations de certains Conseillers Municipaux et retire ce point de l’ordre du jour.  
 

7. TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATIONS 

 
Yannick Boëdec, expose qu’afin de procéder, d’une part, aux recrutements nécessaires au bon fonctionnement des 
services et, d’autre part, à la promotion des agents dans le cadre des avancements de grade annuels, il est proposé de 
modifier le tableau des emplois comme suit : 
 

 Filière administrative : 
1 poste d’attaché 
1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
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 Filière technique : 
2 postes d’adjoint technique principal de 1

ère
 classe 

 Filière sociale et médico-sociale : 
3 postes d’auxiliaire de puériculture de 1

ère
 classe 

 Filière animation : 
1 poste d’animateur principal 

 Filière police municipale : 
1 poste de brigadier chef principal 
2 postes de brigadier 

 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter les créations de poste et le tableau des emplois du personnel communal. 
 
Réponse  à une question de Gérard Deveaux, Yannick Boëdec rappelle que le taux de la masse salariale est d'environ 
55%. 
                
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte  les créations de poste apportées au tableau des emplois du personnel 
communal. 
 

8. RESILIATION DES ANCIENNES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX AU PROFIT DE L’ACSC. 

 
Christophe Briault, informe que plusieurs conventions fixent les conditions de mise à disposition des équipements sportifs 
de la ville au profit de l’Amical Club Sportif Cormeillais (ACSC)  
 
La plupart de ces conventions, eu égard à leur ancienneté et à leur incomplétude, ne satisfont plus aux exigences 
juridiques en matière d’occupation du domaine public.  
 
Par ailleurs, certaines conventions ont été décidées par le Maire par délégation du conseil municipal, le principe 
jurisprudentiel du parallélisme des formes impose donc que le conseil municipal se prononce  sur la résiliation des 
conventions. Une nouvelle convention globale de mise à disposition de l’ensemble des équipements sera prise avec 
l’ACSC. 
 
Alain Quiot s'interroge sur l'existence d'un vide juridique entre la résiliation décidée aujourd'hui et la future convention 
globale.  
Michel Girodeau souligne que les conventions seraient supprimées à compter du 1

er
 novembre, date à laquelle les 

nouvelles seraient mises en œuvre.  
Yannick Boëdec indique qu’en effet le Conseil Municipal n’a pas à délibérer sur la nouvelle convention, cela fait partie des 
délégations données au Maire. Bien entendu, il sera possible au Conseil de les consulter. 
Michel Girodeau précise que dans les comptes des associations c’est un avantage en nature.  
Yannick Boëdec indique qu’il n’y aura pas des conventions par section mais une seule convention au nom de l’ACSC. 
Alain Quiot demande quelle serait la position de la commune si une association, autre que l’ACSC, proposait ses services.  
Bernard Rivy indique que les sections sportives ne sont pas obligées de faire partie de l’ACSC.  
Martine Lefranc souligne qu’il existe déjà d’autres associations sportives.  
Yannick Boëdec précise qu'il serait techniquement difficile d'accueillir plusieurs associations pratiquant le même sport. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’accord de  résiliation joint en annexe n° 3 des anciennes 
conventions avec l’ACSC de mise à disposition des équipements sportifs. 
 

9. GRATUITE DE LA MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX AU PROFIT DE L’ACSC. 

 
Christophe Briault, rapporteur, rappelle que le choix de mettre à disposition d’une association des salles ou équipements 
sportifs municipaux ainsi que les conditions de leur mise à disposition relève d’une compétence propre du Maire.  
 
Par contre, le conseil municipal doit se prononcer sur le montant de la redevance due par les utilisateurs des équipements 
mis à disposition. 
 
Si toute occupation doit faire l’objet du paiement d’une redevance une association à but non lucratif qui concourt à la 
satisfaction de l’intérêt général peut se voir attribuer une dépendance du domaine public à titre gratuit, l’ACSC se trouve 
dans cette situation. 
 
Alain Quiot demande s’il est envisagé une gratuité pour l'utilisation de la piscine par les collèges. Yannick Boëdec indique 
que ce n’est pas envisagé étant donné que les collèges reçoivent une dotation du Conseil Général.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité met gratuitement à disposition de l’ACSC les salles ou équipements sportifs 
communaux déterminés par le Maire. 
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10 – TARIF – COURTS DE TENNIS. 

 
Christophe Briault, rapporteur, informe que les professeurs de tennis, dans le cadre de leurs enseignements libéraux, 
utilisent les courts de tennis communaux. Ils y dispensent des cours particuliers et collectifs et organisent des stages. 
 
Cette utilisation du domaine public à des fins commerciales doit faire l’objet du paiement d’une redevance. 
 
Il y a donc lieu de fixer les tarifs que les professeurs de tennis devront payer à la commune lorsqu’ils utiliseront les courts 
pour dispenser des enseignements dans le cadre de leurs activités libérales : 
 
Cours particuliers et collectifs : 10 euros de l’heure par court de tennis 
Stage :   160 euros  par semaine par court de tennis 
 
Le paiement aura lieu mensuellement à terme échu. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34  voix pour et 1 abstention : M. QUIOT) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à 
compter du 1

er
 novembre 2010. 

 

11. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PARISIS – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE 
LA VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS ET L’EPCI – COMPETENCE VOIRIE. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, rappelle que la Communauté de Communes du Parisis est dotée, conformément à ses 
statuts, de la compétence Voirie d’intérêt communautaire. 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Parisis a la charge de l’entretien des voiries d’intérêt communautaire. 
 
Pour ce faire, les services de la Ville sont mis à la disposition de la Communauté de Communes du Parisis pour assurer, 
notamment, l’entretien et la propreté de la Route de Seine. Une convention précise les conditions de cette mise à 
disposition, elle s’applique du 1

er
 janvier 2009 au 31 décembre 2010. 

 
En réponse à Michel Girodeau qui indique que dans le projet, le coût est évalué à 2 573,14 € TTC pour l'exercice 2009-
2010, Yannick Boëdec précise que le coût de mise à disposition est annuel. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de services entre la 
Ville de Cormeilles-en-Parisis et la Communauté de Communes du Parisis au titre des années 2009 et 2010. 
 
 

12 – INTERCOMMUNALITE/TRANSFORMATION EN COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET APPROBATION DES 
STATUTS. 

 
Yannick Boëdec, rappelle que la Communauté de Communes du Parisis a été créée, par arrêté préfectoral, le  
28 octobre 2005. 
 
Dans le cadre de la transformation de la Communauté de Communes du Parisis en Communauté d’Agglomération, à partir 
du 1

er
 janvier 2011, le Conseil Municipal a déjà approuvé le principe de l’extension des compétences ainsi que la 

modification de l’article 2 des statuts de la Communauté de Communes du Parisis. 
 
Cette transformation en Communauté d’Agglomération est décidée dans la perspective d’un espace de solidarité, en vue 
d’élaborer et de conduire un projet commun de développement urbain et d’aménagement. 
La Communauté de Communes du Parisis satisfait aux obligations exigées par le législateur pour être transformée en 
Communauté d’Agglomération : seuil démographique atteint, territoire d’un seul tenant et sans enclave, exercice des 
compétences obligatoires et optionnelles. 
 
Le Conseil Communautaire a décidé, dans sa séance du 20 septembre 2010, la transformation de la Communauté de 
Communes du Parisis en Communauté d’Agglomération. La délibération prise à cet effet a été transmise aux communes 
membres pour approbation. 
 
Geneviève Carriou indique qu’ils s’abstiendront pour être en conformité avec la décision prise au dernier Conseil. Par 
ailleurs, le Préfet devant décider avant décembre 2011 de la délimitation du périmètre, elle souhaiterait connaître les 
communes qui rejoindront la future Communauté d’Agglomération.  
 
Yannick Boëdec indique ne pas connaître les intentions du Préfet. Taverny s’orienterait vers Val-et-Forêt, Bessancourt 
attendrait la décision de Taverny, pas d'information de Sannois. Franconville se rapprocherait  plutôt du Parisis. La 
Communauté d’Agglomération compterait alors 130 000 habitants. 
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 Anita Bernier indique que le Préfet pourrait décider d’une agglomération beaucoup plus conséquente.  
 
Dominique Feau rappelle que lors du dernier Conseil Communautaire il a été approuvé le passage en Communauté 
d’Agglomération avec une représentation identique par Commune (1 ville/1 voix). 
 
Yannick Boëdec précise que cette disposition est valable jusqu’en 2014 et dans l'optique d'une adhésion de Franconville, 
elle devrait accepter cette condition jusqu’en 2014. Après cette date, les données changent, puisque le poids 
démographique deviendra un élément de représentation des élus d'où mon refus claire et net de négocier quoique ce soit 
avec la ville d'Argenteuil qui compte 110 000 habitants face aux 25 000 Cormeillais.  
 
Alain Quiot demande s’il serait possible d’avoir deux votes séparés sur ce point, regrettant la non-obligation de la 
représentation de l'opposition au sein du Conseil Communautaire. 
 
Yannick Boëdec indique que ce n’est pas possible car toutes les villes de la Communauté doivent approuver un texte 
identique. 
 
Alain Quiot précise qu’il s’abstient pour des motifs différents de ceux développés par Geneviève Carriou et Gérard 
Desveaux. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : M. QUIOT, Mme CARRIOU, M. DESVEAUX), 
approuve la transformation de la Communauté de Communes du Parisis en Communauté d’Agglomération « Le Parisis » 
et approuve les statuts de la Communauté d’Agglomération Le Parisis. 
 

13. ACQUISITIONS AMIABLES DES PARCELLES DE LA ZONE SUD «LES BATTIERS OUEST» NECESSAIRES A 
L’AMENAGEMENT DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS PUBLICS. 

 
Félix Torrès-Marin, rapporteur, expose que dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement urbain 
de la zone sud « Les Battiers Ouest », la commune a saisi par délibération en date du 6 octobre 2009, le Préfet du Val 
d’Oise aux fins d’ouverture des enquêtes publique et parcellaire emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des 
sols. 
 
Par arrêté préfectoral du 4 juin 2010, le Préfet a prescrit l’ouverture de ces enquêtes du 24 juin au  
26 juillet 2010 inclus, et le Commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 23 août 2010. 
 
Concomitamment à cette procédure, la commune a pris contact avec tous les propriétaires fonciers des terrains compris 
dans l’emprise afin de les acquérir à l’amiable, afin d’éviter d’engager une procédure d’expropriation à l’encontre de leur 
propriétaire. Certains propriétaires ont accepté de céder leur terrain. 
 
Yannick Boëdec précise que cela représente une surface de 11 919 m² pour un coût de 143 505 € 
 
Anita Bernier indique qu’ils voteront contre. Elle est favorable à la réalisation de nouveaux équipements mais pas à 
l’emplacement choisi. Elle regrette l'absence de prise en considération de la biodiversité de l’agriculture péri-urbaine, note 
que certains agriculteurs sont indemnisés à des prix dérisoires et estime qu'un tel projet aurait mérité plus de concertation. 
Enfin, elle s'interroge sur le coût pour tous ces équipements sachant que la réforme des Collectivités Territoriales stipule, 
pour l’instant, que les communes financent leur projet à hauteur de 30 %. 
 
Jean-Claude Delin souligne qu’il y a des protections des sites, l’implantation des équipements répond à plusieurs critères. 
Il y avait un projet du SDRIF sur la zone entre  12 et 25 ha par pastilles et avec cinq pastilles identifiées pour l'urbanisation, 
la ville a pris position à l’époque en expliquant que l’on voulait protéger cette zone, créer des espaces naturels sensibles et 
faire des équipements publics. En 2025, nous serons 30 000 habitants. Il faut créer des équipements centralisés, l’idée 
étant de permettre aux administrés d’avoir des équipements de proximité. Les prix ne sont pas les mêmes suivant la 
situation géographique. Pour réponse à une question sur la localisation des futurs équipements,  le long de la route 
stratégique pas de construction possible. Dans la zone des Picardes, il y avait possibilité de densifier plus mais nous 
l'avons limité l'impact. Sur cette zone on aura une petite densification, le fait d’avoir un PADD permet de figer les espaces. 
Les premiers équipements sont la médiathèque et  la piscine, le reste viendra au fil du temps au cours des 15 ans à venir. 
 
Yannick Boëdec indique qu’il y a une volonté de rééquilibrer les équipements sportifs et culturels. Un projet d’avant crise 
doit se transformer par un projet d’après crise. Depuis deux ans, 20 réunions publiques ou de quartier ont eu lieu où les 
Cormeillais pouvaient venir, il n’y a pas de défaut de communication. Le complexe sportif a été sorti de la DUP  
1

ère
 tranche, mais il sera vital lorsque la ville atteindra 30 000 habitants. La piscine est prise en charge par la Communauté 

de Communes, la médiathèque est planifiée et si on ne connaît pas encore la taille d'un futur Centre de loisirs, on sait 
d'ores et déjà qu'il est indispensable. Le Centre de loisirs actuel est agréé pour 250 enfants (1

er
 semaine de juillet 440/jour 

et en ce moment tous les mercredis 300 enfants), la solution technique qui consiste à utiliser les cours et les locaux dans 

les écoles est loin d'être satisfaisante. Par ailleurs, l'hypothétique utilisation des locaux du “Rallye Parc“ ne doit pas faire 

oublier l'exploitation future de la carrière en sous-sol risque de rendre l'ensemble des locaux actuels certainement  
impropres à leur utilisation en Centre de loisirs.  
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Yannick Boëdec indique avoir reçu mardi soir le Président et la Vice-Présidente du collectif de défense qui a été créé à ce 
sujet. Il précise que l'antenne de quartier les a également reçus. Ce collectif demande une renégociation pour limiter au 
maximum les expropriations : c'est engagé.  
 
Le Commissaire enquêteur a donné un avis favorable avec deux remarques : exclure 7 parcelles et  créer un rond point 
Rue Riéra et Christy.  
 
Yannick Boëdec indique que dans la délibération suivante il est proposé d’exclure lesdites parcelles et de ne pas tenir 
compte de la création d'un rond point. En ce qui concerne le prix des terrains, la Ville est tenue de proposer le prix estimé 
par les Domaines. Au mois de mai, une proposition de prix a été adressée aux propriétaires. Une majorité de propriétaires 
a refusé la proposition. Une 2

ème
 proposition va leur être adressée suite au Conseil, sachant que la 2

ème
 proposition sera 

identique à la première.  Il est à présager que les propriétaires refuseront à nouveau, il faudra donc ensuite faire appel au 
juge des expropriations qui validera ou non ce prix.  
 
Concernant la Rue Riéra et Christy, elle sera réaménagée sans faire une autoroute, il y aura 5 m. de chaussée plus les 
trottoirs avec possibilité de la mettre en double sens mais sans qu'aucune décision ne soit prise pour le moment. 
 
Yannick Boëdec souligne qu’au regard du plan de circulation on sent bien la volonté de la municipalité de limiter la 
circulation dans Cormeilles. En ce qui concerne, le souhait du collectif de ne pas avoir d’entrée du parking par la rue Riéra 
et Christy, tout ceci sera étudié en réunion ultérieurement. Les services techniques vont analyser avec l’architecte les 
propositions pour les soumettes aux élus. C’est un projet qui évolue régulièrement. 
 
En réponse à Anita Bernier, Yannick Boëdec indique que le coût de la médiathèque est d'environ 8 millions d’euros et 
rentre dans le programme départemental. 
 
Anita Bernier souligne qu’il y aura les équipements sportifs au Nord, et au sud le pôle administratif, mais il y a le pôle gare 
il y a une possibilité foncière de 1,5 ha. C’est un projet à long terme et pour éviter les déplacements dans la ville et pour 
rendre un service public aux Cormeillais l’équipement dans ce pôle gare serait une bonne idée avec la médiathèque par 
exemple. Elle  précise par ailleurs que dans le cadre du « Grand Paris », 72 débats doivent avoir lieu dont 4 ou 5 pour le 
Val d’Oise. 
 
Yannick Boëdec est bien d’accord sur le besoin d’infrastructures. De plus, la Communauté de Communes du Parisis 
adhère à « Paris-Métropole » puisque celle-ci est devenue apolitique,  un débat constructif pourra ainsi avoir lieu. 
 
Gérard Desveaux estime que ce dialogue arrive un peu tard.  
 
Yannick Boëdec précise que ce projet est évolutif mais les grandes lignes sont là. Par ailleurs il faut avancer, les nouveaux 
habitants arrivent et pas seulement dans la zone sud. 
  
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 6 voix contre : M. FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE 
COZ, MM. QUIOT, GIRODEAU et 2 abstentions : Mme CARRIOU, M. DESVEAUX) acquiert de façon amiable les 
parcelles concernées. 
 

14. AMENAGEMENT URBAIN DE LA ZONE SUD (LES BATTIERS OUEST) EN VUE DE L’IMPLANTATION DE 
NOUVEAUX EQUIPEMENTS PUBLICS : DECLARATION DE PROJET PORTANT DECLARATION D’INTERET 
GENERAL. 

 
Patrick Garat, rapporteur, informe que dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement urbain de la 
zone sud « Les Battiers Ouest », la commune a saisi par délibération du 6 octobre 2009, le Préfet du Val d’Oise aux fins 
d’ouverture des enquêtes publique et parcellaire emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols. 
 
Par arrêté préfectoral du 4 juin 2010, le Préfet du Val d’Oise a prescrit l’ouverture de ces enquêtes du 24 juin au  
26 juillet 2010 inclus. 
 
A l’issue de ces enquêtes, Monsieur Jackie MANSART, Commissaire enquêteur, a émis le 23 août 2010, un avis favorable 
sans réserve pour chaque enquête mais assorti des recommandations suivantes : 
 
Concernant l’enquête d’utilité publique : implantation d’un nouveau rond-point dans la rue Riéra et Christy. 
 
Concernant l’enquête parcellaire : exclusion de l’emprise les parcelles AT 812 et AT 813 et examen des demandes des 
propriétaires des parcelles AR 888-889-636-698-861. 
 
Conformément à l’article L 126-1 du code de l’environnement et L 11-1-1 du code de l’expropriation, l’autorité expropriante 
doit se prononcer, préalablement à la demande de déclaration d’utilité publique, par une déclaration de projet, sur l’intérêt 
général de l’opération projetée. 
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Les motifs qualifiants ce projet d’intérêt général sont les suivants : 

- Nécessité de créer de nouveaux équipements afin de répondre aux besoins de la population, 
- Nécessité d’équilibrer géographiquement l’implantation des équipements publics sur la commune entre le nord et 

le sud. 
 

Yannick Boëdec précise qu’il souhaitait écrire aux propriétaires mais le rapport n’est arrivé que mardi. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 6 voix contre : M. FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE 
COZ, MM. QUIOT, GIRODEAU et 2 abstentions : Mme CARRIOU, M. DESVEAUX). déclare d’intérêt général le projet 
d’aménagement urbain de la zone sud « Les Battiers Ouest », 

- de prendre en compte la recommandation du commissaire enquêteur d’exclure l’emprise des parcelles 
susmentionnées en redéfinissant notamment le tracé de la rue Riéra et Christy. 

- d’écarter la recommandation du commissaire enquêteur concernant l’implantation d’un rond-point dans la rue Riéra 
et Christy, une étude de trafic devant être réalisée ultérieurement. 

 
 

15. APPROBATION DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS.  

 
Michel Jay, rapporteur, informe que dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement urbain de la 
zone sud « Les Battiers Ouest », la commune a saisi par délibération du 06 octobre 2009, le Préfet du Val d’Oise aux fins 
d’ouverture des enquêtes publique et parcellaire emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols. 
 
Par arrêté préfectoral du 4 juin 2010, le Préfet du Val d’Oise a prescrit l’ouverture de ces enquêtes du 24 juin au  
26 juillet 2010 inclus. 
A l’issue de ces enquêtes, Monsieur Jackie MANSART, Commissaire enquêteur, a émis le 23 août 2010, un avis 
favorable.  
 
Le règlement du POS concernant la zone des Battiers ne permet pas la construction des équipements publics projetés. Il 
est donc proposé de modifier le règlement. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 6 voix contre : M. FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE 
COZ, MM. QUIOT, GIRODEAU et 2 abstentions : Mme CARRIOU, M. DESVEAUX) approuve la mise en comptabilité du 
POS de la Commune. 
 

16 – POUR INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL. 

 
 16.01 Mise en place d’un guide interne de la commande publique. 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que les procédures d’achat de toutes sortes sont encadrées réglementairement par 
les principes de la commande publique : liberté d’accès à la commande publique, transparence des procédures, mise en 
concurrence, et égalité de traitement des entreprises proposant une offre.  
 
Il existe plusieurs procédures de passation des contrats suivant le montant et la nature du besoin, pouvant parfois être 
complexes, et dont le non respect peut entrainer des contentieux et l’annulation des contrats. 
 
Il est  nécessaire d’informer les services municipaux sur ce cadre juridique et de mettre en place des procédures internes 
uniformes pour la passation des marchés publics. 
 
Il est proposé au conseil municipal de prendre connaissance des procédures internes d’achat public mises en place par le 
guide.  
 
 16.02 Décisions Municipales du 5 juin 2010 au 23 septembre 2010 
 
Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Maire informe les membres du 
Conseil Municipal des décisions qu’il a prises du 5 juin 2010 au 23 septembre 2010. 
 
Geneviève Carriou s'interroge sur les affaires juridiques en cours et le motif qui amène la Commune en Cour de cassation. 
 
Yannick Boëdec lui précise que depuis 2008, la Commune a eu gain de cause sur différents dossiers, mais les parties 
adverses ont fait appel et pour certaines en cassation. 
  



10 

 

 
 

17 – QUESTIONS DIVERSES. 

 

√ Dans le cadre du règlement intérieur du Conseil Municipal,  Alain Quiot a adressé une question écrite,  avec son accord 

Yannick Boëdec propose de lui répondre ce soir. Il lui indique qu’il a déjà signé un courrier indiquant sa position favorable 
pour la construction d’un lycée du Parisis. Par contre, il précise avoir appris, par le courrier  d'Alain Quiot et par la presse 
qu’un Comité de soutien a été créé. Il confirme sa position favorable pour ce lycée du Parisis. 
 
Alain Quiot précise que la réalisation d’un lycée représente plusieurs années. Il faut intervenir pour faire démarrer l’étude et 
il serait possible de soutenir le comité de soutien par des motions votées par les Conseils Municipaux. 
   

√ Anita Bernier signale qu’elle a appris qu’il y avait des désagréments sur la nouvelle ligne de bus qui relie le nouveau 

lycée d’Argenteuil. Elle est étonnée que l’on ait  indiqué aux personnes de s’adresser au Conseil Général.  
Yannick Boëdec a alerté les cars Lacroix pour qu’ils révisent leurs horaires. 
 
En réponse à Alain Quiot qui rappelle que ce lycée est desservi par la gare, Yannick Boëdec souligne que les parents 
d’élèves se sont battus pour avoir cette ligne de bus mise en test pour une année. 
 

√ Yannick Boëdec précise que les travaux de la gare ne sont pas commandés et gérés par la Ville. Il a d’ailleurs envoyé à 

nouveau un courrier pour que ces travaux voient leur conclusion rapide étant donné qu’ils durent déjà depuis 2 ans. La 
SNCF a répondu qu’elle ne pouvait pas donner de date de fin. Par ailleurs, un courrier a également été transmis pour les 
saisir de m'absence d'accès pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes. 
 
Anita Bernier a également écrit sur l’accès impossible pour les personnes handicapées et trouve ce fait scandaleux. 
 

√ Dominique Feau souhaite connaître si l’on a des retours sur le plan de circulation.  

 
Yannick Boëdec répond qu’il a reçu depuis 16 jours : 11 mails et 2 lettres pour se plaindre. Il précise que  les trois premiers 
jours ont été difficiles, certaines adaptations ont été effectuées depuis. Depuis, il rappelle que l'objectif est de limiter le 
transit en ville venant des villes voisines. Enfin, il est envisagé, en concertation avec les commerçants, de ne plus interdire 
l'accès de l’avenue Maurice Berteaux à hauteur du marché le mercredi  mais d'y maintenir l'interdiction du stationnement 
ce jour là. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, les membres du Conseil Municipal n’ayant plus de question à poser, le Maire lève la séance à 
23 h. 10. 
Mesdames et Messieurs les conseillers sont invités à signer le registre et autres documents se rattachant à la séance. 


