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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 9 DECEMBRE 2010 

___ 

 
L'an deux mille neuf, le neuf décembre 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 3 décembre 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 (à partir de 21 h. 10), M. DURANTON (à 

partir de 20 h. 45) Mmes LEFRANC, TAVAREZ, MM. AH-YU, RIVY, Adjoints au 
Maire.  
M. GARAT, Mme FRIGUI, M. JAY, Mmes RODRIGUEZ, SENGENCE, 

M. GUIBOREL, Mmes OTTOBRINI, BOROVKOV, SOISSON, MM KECHEROUD 
(à partir de 21 h. 20), THIERRY, FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, M. QUIOT, 
MM. GIRODEAU, DESVEAUX, MAZIER, Conseillers Municipaux.  

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ABSENT : 
 

Mme BAUDOIN, Adjoint, par Mme RODRIGUEZ, Conseillères Municipale,  
jusqu'à 21 h. 10. 

M. DURANTON, Adjoint par M. GARAT, Conseiller Municipal, jusqu'à 20 h. 45.  
M. FONTENEAU, Adjoint par Mme LANASPRE, Adjoint. 
Mme DEVAUCHELLE, Conseillère Municipale, par M. AH-YU, Adjoint. 

M. TORRỀS-MARIN, Conseiller Municipal, par Mme FRIGUI, Conseillère 
Municipale. 
M. BRIAULT, Conseiller Municipal, par M. DELIN, Adjoint.  

Mme GONCALVES, Conseillère Municipale, par Mme OTTOBRINI, Conseillère 
Municipale. 
M. KECHEROUD, Conseiller Municipal, par M. BOËDEC, Maire (jusqu'à 21 h. 20) 

Mme PHAM-LE-COZ, Conseillère Municipale, par Mme KHELFAOUI, Conseillère 
Municipale. 
Mme CARRIOU, Conseillère Municipale, par M. DESVEAUX, Conseiller Municipal.  

 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal. 

M. GRIRO 

____________  
 
 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 24 jusqu’à 20h45 ; 25 jusqu’à 21h10 puis 26 à partir de 21h20. 
Nombre de votants (pouvoirs) : 10 jusqu’à 20h45, 9 jusqu’à 21h10 puis 8 à partir de 21h20.  

_____ 
 
M. Yannick Boëdec, Maire, ouvre la séance à 20h40.  

 
M. Stéphane Guiborel est nommé secrétaire de séance.  
 

Monsieur le Maire constate le quorum après l’appel nominal effectué par M. Jean -Claude DELIN.  
 
 

 

1 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2010.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du 29 septembre 2010 présenté par le 
Maire.  
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2 – BUDGET VILLE 

 
 2.1 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2011.  

Gilbert Ah-Yu, Rapporteur, informe le Conseil Municipal que conformément aux dispositions de la loi d’orientation  
n°92-125 du 6 février 1992 (article11) et au Code Général des Collectivités Territoriales (articles L2312 -1 et L2531-1), le 
Conseil Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget de la commune pour l ’année 2011. Ce débat 

se situe à l ’intérieur d’un délai de deux mois précédant l ’examen du budget primitif, il s’insère dans les mesures 
d’informations du public sur les affaires locales et  permet aux élus  d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire  
d’ensemble. Il permet également au Maire de faire connaître les choix budgétaires prioritaires.  

 
Gilbert Ah-Yu commente le PowerPoint retraçant les comptes provisoires 2010 et les orientations 2011.  
 

Yannick Boëdec remercie Gilbert Ah-Yu pour la clarté et la précision de son intervention et propose d’ouvrir le débat. 
 
Dominique Feau, pense que le gouvernement sous-estime la réforme sur la taxe professionnelle, et qu’il sera difficile de 

maintenir les prévisions proposées. Il demande à quel niveau le poids de la dette va devenir critique. 
 
Gilbert Ah-Yu rappelle que l ’ex-taxe professionnelle ne nous concerne pas étant donné qu’elle a été transférée à 

l’intercommunalité et depuis 2006, l ’attribution de compensation reversée par la communauté est figée, la réf orme n’a 
donc pas d’impact pour la Commune  
En ce qui concerne la dette, la commune est actuellement dans la moyenne basse de la strate.  Tout dépendra des 

investissements souhaités, ce sont les recettes de fonctionnement qui font que l ’on peut investir. Le désengagement 
n’est pas que de l ’Etat mais aussi du conseil général et du conseil régional.  
 

Yannick Boëdec rappelle que la ville de Cormeilles subit, comme toutes les communes, la crise depuis 2008 avec un 
excédent de fonctionnement de 1,4 millions d’euros, il n’est pas possible de réaliser les projets d’avant crise. 
 

Dominique Feau précise que la Communauté de Communes du Parisis reverse 4 millions d’euros de Taxe 
Professionnelle.  
 

Yannick Boëdec  informe le conseil municipal que sel on les calculs de Bercy, le passage en Communauté 
d’Agglomération serait financièrement bénéfique.  
 

Gérard Desveaux  estime que les prévisions budgétaires 2011 sont raisonnables en matière d’augmentation. Par contre 
l’augmentation de la masse salariale demanderait plus de rigueur sur le budget général. Quant au budget 
d’investissement, avec un endettement accru, la capacité d’autofinancement de la ville reste faible. En ce reportant dans 

le temps, nous aurons donc un endettement fort. 
 
Gilbert Ah-Yu répond que la commune a  réduit la durée des emprunts, dorénavant les nouveaux emprunts ont une 

durée de 15 ans. 
 
Yannick Boëdec explique que le principe de remboursement d’un emprunt est que lorsque le capital augmente, les 

intérêts diminuent. Aujourd’hui, la commune a  des emprunts neufs il est donc normal que le processus s’inverse et que 
l’on constate que les intérêts soient en hausse. De toute évidence la dette à Cormeilles ne pourra jamais être égale à 
zéro.  

 
Gérard Desveaux  estime qu’ il faut, soit augmenter les impôts, soit les emprunts pour pouvoir faire face aux dépenses. 
 

Yannick Boëdec et Gilbert Ah-Yu expliquent qu’aujourd’hui, les prêts sont sur 15 ans et que le problème n’est pas 
l’encours.  
Dans l ’immédiat il n’y a pas de souci particulier mais les prévisions montrent que la démographie de la ville devrait  

augmenter de plus de 1 500 habitants d’ici 3 ans.  Cette augmentation entraînera inévitablement de nouveaux besoins en 
équipements. 
La dette a connu un pic de croissance en 2007 en raison de la construction de la crèche et de l ’école Saint-Exupéry. Il 

faut noter que la commune a bénéficié, dans une ZAC, de la crèche et de l ’école avant l ’arrivée des habitants, ce qui est, 
rare dans une commune. 
L’augmentation de la masse salariale provient  du renforcement des effectifs de la police municipale, de l ’éducation 

jeunesse et de l’intégration du personnel de la Croix Rouge pour les crèches. 
 
Alain Quiot demande quelles sont les démarches envisagées auprès des parlementaires  afin que les cormeillais ne 

soient pas trop taxés.  
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Yannick Boëdec reprend une phrase du 1
er

 Ministre de 2007 annonçant qu’il était à la tête d’un Etat en  faillite.  L’Etat 
Français ne peut plus faire face, comme par le passé, tout le monde doit faire des efforts à commencer par les  
Collectivités Territoriales. 

 
Anita Bernier, indique que vu la situation budgétaire du pays et les restrictions nécessaires, l’augmentation du nombre 
d’habitants  de la ville nécessitera inévitablement des besoins en équipements publics avec le passage à 28  000 

habitants d’ici quelques années.  
 
Yannick Boëdec confirme que la ville est en pleine mutation.  

 
Le Conseil Municipal, prend acte du débat d’orientation budgétaire 2011 de la Ville. 
 

 2.2 – DECISION MODIFICATIVE N°4 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que des ajustements du budget communal 2010 sont 
nécessaires en section d’investissement et en section de fonctionnement Il est donc nécessaire de modifier les prévisions 

budgétaires 2010 par décision modificative de crédits comme suit  : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

            

73982-015 Prélèvement au titre  de la loi SRU 11 177,00 €  
   66111-01 Intérêts de la dette -11 177,00 € 
   6714-211 Bourses et prix -6 000,00 €       

673-01 Titres annulés sur exercice antérieurs  6 000,00 €       

  
TOTAL 0 

  
TOTAL 0 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

            

2135-822 3 Aménagement  terrain -69 000,00 € 
   21758-822 Matériel de voirie -65 000,00 €       

2315-822 Travaux de réfection de voirie 134 000,00 €       

  
TOTAL 0 

  
TOTAL 0 

    

 

Dominique Feau est surpris par le faible montant du prélèvement au titre de la Loi SRU.  
 
Yannick Boëdec indique qu’il s ’agit d’un reliquat. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour - 8 abstentions : M. FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM 
LE COZ, MM. QUIOT, GIRODEAU, Mme CARRIOU, M. DESVEAUX ) approuve la décision modificative N°4 du budget 

Ville. 
 
 2.3 – OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT  

Gilbert Ah-Yu, Rapporteur,  expose au Conseil Municipal que Lorsque le budget n’est pas adopté avant le 1
er

 janvier de 
l’année à laquelle il s ’applique le Maire est en droit, conformément aux dispositions de l ’article L11612 -1 du CGCT, 
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur autorisation du Conseil Municipal dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l ’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette).  
 

Il est proposé d’ouvrir au niveau du chapitre les crédits d’investissement 2011 comme suit  : 
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NATURE 

 

LIBELLE 

MONTANT 

DES CREDITS 2010  

PROPOSITION 

D’OUVERTURE DES  
CREDITS 2011 

2031 
205 

2183 
2184 
2188 

2135 
2315 
 

FRAIS D’ETUDE  
LOGICIELS 

MATERIEL INFORMATIQUE 
MOBILIER 
AUTRES 

AMENAGEMENT DE TERRAIN 
TRAVAUX DE VOIRIE & INSTAL.TECHN.  
 

TOTAL 

307 757,00 € 
44 900,00 € 

121 532,00 € 
87 209,10 € 

264 705,22 € 

961 691,23 € 
1 799 570,72 € 

 

3 587 365,27 € 

76 939,00 € 
11 225,00 € 

30 383,00 € 
21 802,00 € 
66 176,00 € 

240 422,00 € 
449 892,00 € 

 

896 839,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour - 4 abstentions : MM. QUIOT, GIRODEAU, DESVEAUX,  
Mme CARRIOU) approuve les ouvertures de crédits d’investissement budget ville.  

 

3 – BUDGET DU SAC.  

 
 3.1 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DU SAC 

Gilbert Ah-Yu, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que dans les mêmes conditions que le budget ville, le Conseil 
Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget du Service d’Assainiss ement Communal pour 
l’année 2011.  

Le budget du Service d’Assainissement Communal est établi d’après la nomenclature M49 et il s’équilibre de manière 
autonome conformément à l’article L 2224.2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 

Avant  d’aborder les orientations, il  précise quelques indicateurs  de base permettant  de situe r l ’exécution de l ’exercice 
2010 (situation provisoire) :  
 Excédent d’exploitation cumulé 2010 :   507 132,51 € 

 Déficit d’investissement cumulé 2010 :   140 961,91 € 
 
Soit un résultat de clôture 2010 estimé à 366 170,60 € 

 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE : 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Capital  257 109,94 € 140 787,99 € 119 075,82 € 104 968,92 € 87 932,83 € 75 994,67 € 

Intérêts 50 309,98 € 37 508,65 € 29 661,65 € 22 616,59 € 16 550,06 € 11 526,32 € 

 

LES ORIENTATIONS 2011 : 
Le taux de la taxe d’assainissement est maintenu à 0,63 €/m³.  
 

Les principales actions envisagées en matière d’assainissement sont les suivantes  : 
- Travaux d’assainissement rue Thibault Chabrand.  
- Rénovation des réseaux dans la limite des crédits qui seront inscrits au budget.  

 
Le Conseil Municipal, prend acte du débat d’orientation budgétaire 2011 du Service d’Assainissement Communal. 
 

 3.2 – DECISION MODIFICATIVE N°2 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que des ajustements du budget du service d’assainissement 
communal 2010 sont nécessaires tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement.  

 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2010 par décision modificative de crédits comme suit  : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

            

6152 Entretien du réseau d’assainissement  -150 000,00 €  
   023 autofinancement  150 000,00 € 
     

TOTAL 0 
  

TOTAL 0 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

            

13913 3 Amortissement subvention d’investissement  200,00 € 022 Autofinancement  150 000,00 € 

2315 Travaux  d’assainissement  149 800,00 €     
   

TOTAL 150 000,00 € 
  

TOTAL 150 000,00 € 
    

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour - 8 abstentions : M. FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM 

LE COZ, MM. QUIOT, GIRODEAU, Mme CARRIOU, M. DESVEAUX) approuve la décision modificative n° 2 du budget 
SAC. 
 

4 – BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX.  

 
 4.1 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX.  
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que dans les mêmes conditions que le budget ville, le Conseil 

Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget des Ateliers Locatifs Locaux pour l ’année 2011 .  
 
Avant  d’aborder les orientations, il  précise quelques indicateurs  de base permettant  de situer l ’exécution de l ’e xercice 

2010 (situation provisoire).  
L’état de la dette se présente comme suit : 
 Excédent d’exploitation cumulé 2010 :   622 641,56 € 

 Excédent d’investissement cumulé 2010 :     1 897,78 € 
 
Soit un résultat de clôture estimé à 624 539,34 € 

 
LES ORIENTATIONS 2011 : 
 

Le budget  annexe des ateliers locatifs locaux tiendra compte pour l ’exercice 2011 de l ’encaissement des loyers en 
section d’exploitation et du remboursement de la dette. Il n’est pas envisagé de travaux en section d’investissement.  
 

L’état de la dette se présente comme suit : 
 

CAPITAL ENCOURS au 01/01/2011 INTERET AMORTISSEMENT ANNUITE 

 
533 571,76 € 

 

 
266 785,76 € 

 
15 502,92 € 

 
26 678,58 € 

 
42 181,50 € 

 
Le Conseil Municipal, prend acte du débat d’orientation budgétaire 2011 des Ateliers Locatifs Locaux.  
 

 4.2 – DECISION MODIFICATIVE N°2 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur, expose au conseil municipal que des ajustements du budget des ateliers locatifs locaux 2010 
sont nécessaires en section de fonctionnement.  

 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2010 par décision modificative de crédits comme suit  : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

            

61522 Entretien des bâtiments -11 500,00 €  

   658 Frais de gestion courante 10 000,00 € 

   673-01 Titres annulés sur exercices antérieurs  1 500,00 €       

  TOTAL 0   TOTAL 0 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour - 8 abstentions : M. FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM 
LE COZ, MM. QUIOT, GIRODEAU, Mme CARRIOU, M. DESVEAUX) approuve la décision modificative n° 2 du budget 
des Ateliers Locatifs Locaux.  

 

5 – TARIFS 2011 

5-1 – Sports 

Julia Borovkov, Rapporteur, expose au Conseil Municipal  qu’une augmentation des tarifs de la piscine,  entrées 
publiques, jardin aquatique, natation loisirs adultes est envisagée afin de tenir compte de l ’évolution du coût de la vie.  
Le tableau ci-dessous précise les augmentations proposées : 

 

PRESTATIONS    TARIFS 
2010 

TARIFS 
2011 

 
 

Entrées Piscine 
particuliers 

Tickets à 
l’unité 

Cormeillais  Tarif normal rose 3,00 € 3,10 € 

Tarif réduit blanc 2,60 € 2,70 € 

Non 
Cormeillais  

Tarif normal rouge 4,00 € 4,10 € 

Tarif réduit bleu 3,40 € 3,50 € 

Abonnements 

15 entrées  

Cormeillais  Tarif normal bleu 26,90 € 27,30 € 

Tarif réduit orange 21,60 € 21,90 € 

Tarif Famille  ≥3 

enfants rouge 

22,70 € 23,00 € 

Non 
Cormeillais  

Tarif normal jaune 37,00 € 37,60 € 

Tarif réduit blanc 29,00 € 29,50 € 

Natation Loisirs 
Adultes 

Abonnement Trimestriel  40,00 € 40,60 € 

Abonnement Annuel  111 ,00 € 112,70 € 

 

Jardin 
aquatique 

Abonnement 

trimestriel par 
enfant  

1 enfant 68,00 € 69,00 € 

2 enfants 56,00 € 56,80 € 

3 enfants et + 34,00 € 34,50 € 

Abonnement 

annuel par 
enfant  

1 enfant 169,00 € 171,50 € 

2 enfants  113,00 € 114,70 € 

3 enfants et + 89,00 € 90,30 € 

 
Organismes 

Ecoles et 
Collèges  

ESAT la Montagne (annuel) 360,00 € 365,40 € 

Collège Jacques-Daguerre, Saint-Charles, Louis-Hayet 
(vacation horaire) 

24,00 € 24,40 € 

Ecoles extra-muros (vacation horaire) 144,00 € 146,20 € 

 

Il est précisé que le tarif Aquagym a été supprimé, il fera l ’objet d’une convention dans le cadre de la mise à disposition 
de personnel (Educateur Sportif) par la commune  pour assurer la surveillance de l ’activité.  

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus à compter 

du 1
er

 janvier 2011.  
 
5.2 TARIFS : EDUCATION JEUNESSE – PETITE ENFANCE.  

5.2.1 – MISE EN PLACE D’ATELIERS DE DECOUVERTE ET DE SEANCE BIEN-ETRE BEBES PARENTS. 
Nathalie Ottobrini, Rapporteur, expose au conseil municipal qu’il est proposé de mettre en place :  
- des « ateliers de découverte » pour des enfants ayant 21 mois minimum qui ne sont pas encore scolarisés et ne 

fréquentant pas les structures multi-accueil de la ville : 5 ateliers de 2 heures sont proposés par semaine à raison de 
6 enfants par atelier. Les ateliers fonctionneront le lundi matin, et après midi, le mardi, jeudi et vendredi après midi en 
période scolaire. Ils se dérouleront au sein de la maison des Petits Pas, 15 impasse de Reims.  

 
- des « séances bébés parents » pour des enfants de la naissance à 3 ans : 3 séances sont proposées d’une durée 

d’une heure, une le mardi et deux le jeudi en période scolaire. Elles sont animées par une psychomotricienne.  

6 enfants/ parents sont accueillis par séance.  
 
Il est proposé de fixer les tarifs suivants : 

20,00 € 5 séances  « atelier découverte » ou 5 séances  Bien-être bébés parents 
42,00 € 12 séances  « atelier découverte » ou 12 séances Bien-être bébés parents 
55,00 € 18 séances  « atelier découverte » ou 18 séances  Bien-être bébés parents 

100,00 € 36 séances  « atelier découverte » ou 36 séances  Bien-être bébés parents 
 
Anita Bernier estime que ce nouveau projet est très intéressant mais regrette qu’il  ne s ’adresse pas à tous les 

Cormeillais car les familles en difficulté financière se trouvent automatiquement exclues de ce projet.  
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Nicole Lanaspre répond que ces ateliers sont ouverts à tous, limités à 6 enfants par atelier pour une question de bonne 
marche de ces ateliers.  Comme pour toutes activités municipales, les familles en difficultés sont dirigées vers le CCAS et 
une solution appropriée est toujours trouvée. Ces nouvelles activités s’adressent à tous les cormeillais.  

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve la mise en place d’ateliers de 
découverte et de séances bien-être bébés parents et les tarifs ci-dessus, à compter du 1

er
 janvier 2011.  

 
 5.2.2 PETITE ENFANCE – EDUCATION JEUNESSE 
Mahmoud Kecheroud, Rapporteur, expose au Conseil Municipal qu’il est envisagé de procéder à une modification des 

tarifs des prestations du service Education/Jeunesse suivant le tableau ci-dessous afin de tenir compte de l ’évolution du 
coût de la vie. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la tarification ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus à compter 

du 1
er

 janvier 2011.  
 
5.3 – VOIRIE – DOMAINE PUBLIC 

 
 5.3.1-  EMPLACEMENT RESERVE SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR LES VEHICULES DE TRANSPORT DE 
FONDS.  
Eliane Tavarez, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal qu’il convient d’actualiser la redevance pour emplacement 

réservé sur la voie publique pour les véhicules de transports de fonds.  
 
Il est proposé le tarif de 1 500 €/an par place (1 250 € en 2010).  

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve le tarif ci-dessus à compter du 
1

er
 janvier 2011. 

 
 5.3.2 – PARKING JOFFRE – PARTIE RESERVEE AUX COMMERCANTS  

Geneviève FRIGUI, Rapporteur, rappelle au conseil municipal que depuis 1996, la ville a mis à disposition des 

commerçants cormeillais une aire de stationnement de 19 places, située sur le Bd Clemenceau, dite park ing «Joffre ». 
 

La location est soumise à une redevance annuelle ainsi qu’une caution qui est restituée à la remise de la clé-
télécommande du bloc-park ing au moment du départ du commerçant. 
 

Le règlement du park ing « Joffre » stipule que la redevance et la caution sont susceptibles d’être révisées chaque année.  
L’abonnement est consenti pour une durée indivisible d’un an (année civile).  
 

 TARIFS 2010 TARIFS 2011 

Par an et par emplacement  320,00 € 325,00 € 

Caution 175,00 € 175,00 € 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve le tarif ci-dessus à compter du 
1

er
 janvier 2011. 

 

 5.3.3 – EMPLACEMENT POUR METIERS FORAINS ET CIRQUES  
Geneviève Frigui, Rapporteur, expose au conseil municipal qu’il convient d’actualiser les redevances pour les métiers 
forains et les cirques : 

 

 TARIFS 2010 TARIFS 2011 

COUT DES EMPLACEMENTS 
FORAINS 

  

Grand Manège 115,00 € 120,00 € 

Scooter 220,00 € 225,00 € 

Petit Manège  65,00 € 70,00 € 

PRESTATIONS  TARIFS 2010 TARIFS 2011 

CYBER ESPACE 
MUNICIPAL 

Adhésion pour les Cormeillais par an.  8,00 € 9,00 € 

 Adhésion pour les habitants de la Communauté de 
communes du Parisis par an.  

11,00 € 12,00 € 

ETUDES SURVEILLEES 3 à 4 jours de présence par semaine par séance.  2,00 € 2,20 € 

 1 à 2 jours de présence par semaine par séance.  1,00 € 1,10 € 
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Autres Métiers (le mètre linéaire) 10,00 € 15,00 € 

COUT JOURNALIER DE 

L’EMPLACEMENT DES 
CIRQUES 

  

Petit cirque (sans chapiteau) 30,00 € 35,00 € 

Cirque (par nombre de mats) 75,00 €  80,00 € 

   
Le montant de la caution est fixé à  1.100,00 €  pour les forains et les cirques et sera versée avant toute installation sur le 

site. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus à compter 

du 1
er

 janvier 2011.  
 
 5.3.4 – MARCHE D’APPROVISIONNEMENT COMMUNAL  

Geneviève Frigui, Rapporteur, expose au conseil municipal que le marché communal accueille à la fois des abonnés et 
des commerçants « volants » à qui la commune met à disposition des emplacements, ainsi que du matériel type table et 
vitrine réfrigérée.  

 
Les tarifs de cette mise à disposition doivent être révisés ainsi qu’il suit  : 
 

DESIGNATION TARIFS 2010 TARIFS 2011 

Volant (par mètre linéaire) 1,95 € 2,00 € 

voiture boutique (par véhicule) 18,75 € 19,00 € 

abonné de 0 à 8 m (par mètre linéaire) 1,55 € 1,55 € 

abonné de 8 à 12 m (par mètre linéaire) 1,85 € 1,90 € 

abonné plus de 12 m (par mètre linéaire)  1,95 € 2,00 € 

par angle 0,40 € 0, 40 € 

location table en bois (par mètre linéaire)  2,10 € 2,15 € 

location vitrine réfrigérée de 4 m (par vitrine et par séance)  15,75 € 16,00 € 

Participation des abonnés pour financer l'animation  (par mètre linéaire)  1,75 € 1,75 € 

 

Après accord des représentants des commerçants du marché, la participation des commerçants abonnés pour financer 
les animations est maintenue à 1,75 € par mètre linéaire occupé.  
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus à compter 
du 1

er
 janvier 2011.  

 

 5.3.5 PARKING THIBAULT CHABRAND.  
Patricia Rodriguez, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la ville a réalisé un park ing souterrain, sis 8 rue 
Thibault Chabrand (sous l ’école Thibault Chabrand).  

Ce park ing comprend 40 places de stationnement dont : 
- 8 places sont réservées pour les besoins du corps enseignant de l ’école ; 
- 4 places sont affectées aux services municipaux.  

Les 28 places restantes sont mises à la disposition du public moyennant une redevance mensuelle. Ces places se 
répartissent comme suit : 

- 16 places de stationnement ordinaires 

- 12 places de stationnement boxées deux par deux.  
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de réviser le montant des redevances mensuelles des places de 

stationnement mises à disposition du public ainsi qu’il suit  : 
 

 TARIFS 2010 TARIFS 2011 

La place de stationnement ordinaire par mois  
La place de stationnement boxée par mois 

55,00 € 
65,00 € 

56,00 € 
66,00 € 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus à compter 
du 1

er
 janvier 2011.  

 

 5.3.6 – DROITS DE VOIRIE 
Patricia Rodriguez, Rapporteur, expose au conseil municipal, que l ’occupation du domaine public donne lieu à la 
perception de droits de voirie, lesquels sont applicables lors de l’emprise provisoire de la voie publique par un particulier , 

un commerçant, une entreprise ou autres utilisateurs.  
Cette occupation provisoire résulte du délai d’exécution des travaux effectués par le demandeur et qui occasionnent une 
gêne à la population.  
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Il convient de réactualiser le tarif des droits de voirie compte tenu du coût de la vie et afin qu’il ne soit pas trop pénali sant 
d’arrêter un barème dégressif par m² de 2 % en fonction de la superficie de l ’emprise, conformément à la formule  :  
Pn = n x (0.98)

n-1
 x 2,90 

Pn = droit de voirie pour l’occupation de n m² 
n = superficie de l’emprise exprimée en m² 

 TARIF 2010 TARIF 2011 

Droits de voirie par m²/jour 2,85 €     2,90 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve le tarif ci-dessus à compter du 

1
er

 janvier 2011. 
 
 5.3.7 -  PARTICIPATION RACCORDEMENT A L’EGOUT  

Michel Jay, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal, que la participation pour raccordement à l ’égout constitue un droit  
d’accès au réseau public et sert à réaliser des investissements dans le domaine de l ’assainissement.  Il appartient à la 
Ville de fixer le montant de cette participation.  

 
Afin de tenir compte de la hausse du coût de la vie, il convient de réviser les tarifs de la participation pour raccordement à 
l’égout comme suit : 

 2010 2011 

Pour les logements d’habitation par logement  

Pour les logements autres que d’habitation par tranche de 75 m² de SHON réalisée. 

325,00 € 

325,00 € 

330,00 € 

330,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus à compter 
du 1

er
 janvier 2011.  

 

 5.3.8. ETAT DES FRAIS CONCERNANT L’ENLEVEMENT D’ARBRES SUR LE DOMAINE PUBLIC.  

Michel Jay, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que lors d’une demande de permission de voirie, (réalisation d’un 
bateau, etc...) il peut s’avérer nécessaire de procéder à l ’enlèvement d’arbre(s) situé(s) sur l ’emplacement concerné, et 
ce, aux frais du demandeur. Cette participation financière entre dans le cadre de la politique environnementale de la Ville, 

laquelle repose sur le souhait que, pour tout arbre enlevé, un nouvel arbre soit planté sur la commune.  
 
Il convient de réactualiser les tarifs pour l ’enlèvement d’arbre (s) sur le domaine public, en tenant compte de 

l’augmentation du coût de ces prestations comme suit  : 
 

 
 

Types 
d’arbres 

Abattage 
Essouchement 
Carottage ou 

Rognage 
+ évacuation 

+ nettoyage du 
périmètre 

Ouverture de 
fosse 

Décompactage 
Evacuation pour 
plantation d’arbre 
Diam 18/20 cm 

 
 

Plantation 
d’arbre 

Diam 18/20 cm 
et accessoire 

 
 

Tuteur 
Attache-drain 

 
 

Prix HT en € 
par intervention 

 
 

Prix TTC en € 
par intervention 

(tva 19,6 %) 

 

 
ANNEES 

 

2
2010 

 

 

2
2011 

 

2
2010 

 

2
2011 

 

2
2010 

 

2
2011 

 

2
2010 

 

2
2011 

 

2
2010 

 

2
2011 

 

2
2010 

 

2
2011 

 
Diam < 50 cm 

 

 

5
8  

 

5
9  

 

5
7  

 

5
8  

 

1
65  

 

1
68  

 

8
8  

 

8
8  

 

2
88  

 

2
93  

 

3
45  

 

3
50  

 
Diam > 50 cm 

 

 
2

55  

 
2

59  

 
5

7  

 
5

8  

 
1

65  

 
1

68  

 
8

8  

 
8

 8 

 
4

85  

 
4

93  

 
5

80  

 
5

90  

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus à compter 
du 1

er
 janvier 2011.  

  
 5.3.9 PASSERELLE LAFARGE. 

Jean-Claude Delin, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal  qu’en 1965, la société Lambert Frères et Cie a sollicité la 
ville pour installer au-dessus de la route de Seine une passerelle entièrement close, dite passerelle Lafarge, destinée au 

transport de matériaux par tapis roulant, à partir du bâtiment situé au pied du coteau vers le four installé dans la 
cimenterie sise en bordure du côté opposé de la route.  
Le caractère permanent de cet ouvrage justifie une redevance annuelle.  

S’il est prévu que cette passerelle soit prochainement détruite, la redevance peut néanmoins être maintenue dans la 
mesure où elle sera appliquée au prorata temporis, à la date de ladite destruction.  
Afin d’accélérer le retrait de cette passerelle, la commune souhaite appliquer un tarif plus élevé à 6 000

 
€ pour l’année 

2011, appliqué au prorata temporis. Pour mémoire, le tarif 2010 était de 4 500 €.  
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Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve le tarif ci-dessus à compter du 
1

er
 janvier 2011. 

 

5.4. FÊTES ET CEREMONIES.  
 5.4.1. LOCATION REGULIERE DES SALLES MUNICIPALES AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PRIVES.  

Stéphane Guiborel, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la ville est amenée à louer pour l 'année entière et à 

heures fixes, les salles communales à des associations et organismes privés :  
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location desdites salles afin de tenir compte de l'évolution des charges communales.  

 

 TARIFS 2010 TARIFS 2011 

Salle n° 1 du Beffroi – rue des Champs Guillaume (par heure) 
Salle "La Savoie" – Rond point du 8 mai (par heure) 
Salle "René Berthieu" – 28 rue Jules Ferry (par heure) 

Salle "Les Pierres Vives" – 29 rue du Noyer de l’Image (par heure)  

4.60 € 
5,35 € 
5,35 € 

5,35 €  

4,70 € 
5,45 € 
5,45 € 

5,45 € 

Une caution fixée à 610 € est exigée quelle que soit la salle concernée et la durée de location. Cette caution est restituée 
après l’état des lieux à l’issue de la mise à disposition si aucun problème n’est constaté.  
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention: M. QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus à compter du 
1

er
 janvier 2011. 

 

 5.4.2. LOCATION PONCTUELLE DE SALLES MUNICIPALES.  
Nathalie Ottobrini, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la ville propose ponctuellement à la location plusieurs 
salles de dimensions variées (100 m² à 1000 m²) et pour des usages différents (expositions, fêtes familiales, assemblées 

générales de syndic...) 
 
Afin de tenir compte de l'évolution des charges communales, il convient d'actualiser les tarifs de location des salles. 

 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES (en euros)  
TARIFS 2010 (pour mémoire) 
 En semaine  

SALLES 

1 2 3 

7h30 à 22h30 22h30 à 24h00  24h00 à 04h00 

Intra-
muros  

Extra-
muros  

Intra-
muros  

Extra-
muros  

Intra-
muros  

Extra-
muros  

Salle des fêtes  200  400  200  400  250  500  

Foyer Emy-les-Prés  120  240  120  240  150  300  

Salle La Savoie 120  240  120  240      

Salle René Berthieu 120  240  120  240      

Salle Les Pierres 
vives 120  240  120  240      

Salle du Beffroi 120  240  120  240      

Salle polyvalente 120  240  120  240      

Salle Maurice 

Berteaux 120  240  120  240      

Centre de loisirs 150  300  150  300  150  300  

 

  Samedi et Dimanche et jours fériés  
 SALLES 4 5 6 7 8 

  7h30 à 19h 19h à 24h00 24h00 à 04h00 Forfait Week -end Caution 

  

Intra-

muros  

Extra-

muros  

Intra-

muros  

Extra-

muros  

Intra-

muros  

Extra-

muros  

Intra-

muros  

Extra-

muros    

Salle des fêtes  420 840 260 520 260 520     610 

Foyer Emy-les-Prés  350 700 150 300 200 400 930 1860 610 

Salle La Savoie 355 710 155 310         610 

Salle René Berthieu 300 600 120 240         610 

Salle Les Pierres 

vives 300 600 120 240         610 

Salle du Beffroi                 610 

Salle polyvalente 180 360 120 240         610 

Salle Maurice 
Berteaux 180 360 120 240         610 

Centre de loisirs 350 700 150 300 200 400 930 1860 610 
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TARIFS 2011 

En semaine 

SALLES 1 2 3 

  Forfait  
Supplément 22h30 à 

24h 
Supplément 24h à 

4h 

  
Intra-
muros  

Extra-
muros  

Intra-
muros  

Extra-
muros  

Intra-
muros  

Extra-
muros  

Salle des fêtes  203 406 203 406 254 508 

Foyer Emy-les-Prés  122 244 122 244 152 304 

Salle La Savoie 122 244 122 244     

Salle René Berthieu 122 244 122 244     

Salle Les Pierres 
vives 122 244 122 244     

Salle du Beffroi 122 244 122 244     

Salle polyvalente 122 244 122 244     

Salle Maurice 
Berteaux 122 244 122 244     

Centre de loisirs 152 304 152 304 152 304 

 

  Samedi et Dimanche et jours fériés  

SALLES 4 5 6 7 

  Forfait  
Supplément 19h à 

24h 
Supplément 24h à 

4h 
Caution 

  

Intra-

muros  

Extra-

muros  

Intra-

muros  

Extra-

muros  

Intra-

muros  

Extra-

muros  

Salle des fêtes  426 852 264 528 264 528 610 

Foyer Emy-les-Prés  335 670 152 304 223 446 610 

Salle La Savoie 360 720 158 316     610 

Salle René Berthieu 305 610 122 244     610 

Salle Les Pierres 

vives 305 610 122 244     610 

Salle du Beffroi             610 

Salle polyvalente 183 366 122 244     610 

Salle Maurice 
Berteaux 183 366 122 244     610 

Centre de loisirs 254 508 152 304 254 508 610 

 
Le tarif de location du parquet de bal de la salle des Fêtes est fixé à 250 € (intra-muros) et 500 € (extra-muros). 

Les membres du personnel communal bénéficient d'un tarif équivalent à 50 % du tarif intra-muros une fois par an.  
Les associations cormeillaises bénéficient  de 2 gratuités annuelles jusqu'à minuit pour leur fête de fin d'année et leur 
assemblée générale.  

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention: M. QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus à compter du 
1

er
 janvier 2011. 

 
5.5. SOCIAL - CONCESSIONS DES CIMETIERES, DES COLUMBARIUMS ET VACATIONS DE POLICE. 
Geneviève Frigui, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal qu’il  est envisagé une révision des tarifs des concessions 

funéraires et des columbariums suivant le tableau ci-dessous.  
 

CONCESSIONS FUNÉRAIRES  TARIFS 2010 TARIFS 2011 

15 ans  
30 ans  

50 ans  
Columbarium (15 ans) 

105 € 
305 € 

565 € 
900 € 

107 € 
311 € 

576 € 
900 € 

TAXES FUNÉRAIRES MUNICIPALES    

Inhumation + convoi  
Dispersion des cendres 

26 € 
21 € 

27 € 
21 € 

VACATIONS DE POLICE   

Exhumation, par corps 

Transport après mise en bière 

20 € 

20 € 

20 € 

20 € 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus à compter 
du 1

er
 janvier 2011.  

 
5.6. CULTURE -  DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DOCUMENTS D’ARCHIVES.  
Dominique Sengence, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal  que les administrés qui consultent des documents à 

la mairie, aux archives municipales ou dans les services administratifs, peuvent demander la délivrance de pho tocopies 
ou reproductions de ces documents, qui sont payantes.  
 

Le conseil municipal a défini deux tarifs de reproduction de documents : concernant les documents administratifs (définis 
par la loi du 17 juillet 1978 comme tous les documents produits ou dét enus par une entité publique), et les autres  
documents conservés au service des archives.  

Pour les documents administratifs, les tarifs sont fixés par l’arrêté du premier ministre du 1
er

 octobre 2001. 
Pour les autres documents il s’avère que la plupart sont des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.  
De plus l ’accès aux archives s ’exerce dans les mêmes conditions que pour les documents administratifs, c’est -à-dire par 

consultation gratuite sur place ou par copie, si l’état du document  le permet, aux frais du demandeur.  
Comme le régime d’accès aux archives publiques est désormais assimilé à celui des documents administratifs, les 
mêmes tarifs doivent être appliqués pour la délivrance des copies (photocopies, reproductions sur support numérique), 

dans le cadre de l’arrêté ministériel.  
Il est précisé que les tarifications suivantes présentes dans la précédente délibération de 2007 ont été supprimées car 
elles sont contraires au cadre réglementaire :  

- Facturation à l’unité des  fichiers numériques en plus du coût du support CD rom ou DVD  
- Facturation du temps de recherche : dans un avis de 2006 la Commission d’accès aux documents administratifs a 

estimé que le temps de travail du personnel de mairie ne pouvait être facturé au demandeur.  

 
Il est donc proposé d’harmoniser les deux tarifs en vigueur suivant le tableau ci-dessous : 
 

 Tarifs 2010 doc. 

administratif 

Tarifs 2010 doc. 

D’archives 

 

Tarifs 2011  

Photocopies à partir d’originaux ou 

impression à partir d’images numérisées 

   

Noir et blanc format A4 (par recto) 0,18 € 0,20 € 0,18 € 

Noir et blanc format A3 (par recto) Non prévu 0,40 € 0,30 € 

Couleur format A4 (par recto) Non prévu 0,60 € 0,30 € 

Couleur format A3 (par recto) Non prévu Non prévu 0,50 € 

    

Reproduction de documents numériques    

Support (par CD-Rom ou DVD) 2,75 € 2,75 € 2,75 € 

Envoi par courrier électronique si le 

document est disponible sous cette forme 

Non prévu Non prévu gratuit  

    

Reproduction numérique à partir de 

l’original papier 

   

Numérisation de l ’original (par document) Non prévu 5 € 5 € 

Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus à compter 

du 1
er

 janvier 2011.  
 
 

 
Yannnick Boëdec informe le conseil municipal que les autres tarifs municipaux n’ayant pas fait l ’objet  d’une 
augmentation ne sont pas débattus ce soir et restent valides.   
 

6 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CREATION D’UN VITRAIL SUR LE THEME DE L’ARBRE DE VIE 

AUPRES DU SENAT, DE LA DRAC ILE-DE-FRANCE ET DU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE. 

 

Jérôme Thierry, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la Ville mène depuis 2003 une politique de restauration 
des vitraux de l ’église Saint-Martin. Dans le but de poursuivre cette valorisation, la ville envisage de financer en 2011 la 
création d’un nouveau vitrail sur la thématique de l ’Arbre de vie. Cette création viendrait remplacer les vitraux de facture 

industrielle, situés dans le collatéral nord.  
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La création du vit rail « arbre de vie du jardin d’Eden » sera confiée à Michel Guével, maître-verrier, dans la continuité de 
son travail. Son devis s’élève à 9059,56 € (TVA non applicable).  
Le Sénat a confirmé qu’il est susceptible d’apporter un soutien financier à ce projet à hauteur de 4400 € au titre de la 

réserve parlementaire 2011, soit 48,6 % du montant.  
Le financement de la Commune ne peut être de moins de 20% du montant total de l’opération, soit 1811,90 €.  
Une  telle opération est normalement financée par la DRAC (Directions régionales des affaires culturelles) et le Conseil 

Général à hauteur respective d’un tiers du montant maximum. Il est proposé de demander à chacun 50% du reliquat à 
financer, une fois déduits les financements de la ville et du Sénat. 
 

Le plan de financement de l ’opération s ’établirait dès lors comme suit  :  
 

DEPENSES Devis de M. Guevel 15 sept 2010 (création et pose) 9059,56 €  

 
RECETTES 

Sénat (48,6 %) 4 400,00 € 

Mairie (20%) 1811,90 € 

DRAC  (15,72 %) 1423,83 € 

Conseil Général (15,72 %) 1423,83 € 

 TOTAL 9 059,56 € 

 
Alain Quiot  pense que la dépense n’est pas obligatoire et qu’en période de crise on aurait pu r eporter.  Il ne participera 

donc pas au vote puisque la question qui est posée c ’est la demande de subvention. 
 
Anita Bernier fait remarquer que cela fait la 4

ème
 demande pour l ’église Saint-Martin, il faudrait mieux investir dans le 

bâtiment que dans les vitraux. 
 
Bernard Rivy s’interroge sur la justification de tout arrêter en période de crise économique.  

 
Yannick Boëdec indique que le strict entretien de l ’église est assuré pour les gros t ravaux, le dossier est en cours pour 
l’obtention des aides, et qu’il faut profiter de l ’aide du Sénat pour les vitraux.  

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (28 voix pour, 5 abstentions : Mme Bernier, M. Feau, Mmes Kelfaoui, Pham le 
Coz, M. Girodeau), M. Quiot ne prend pas part au vote  autorise le Maire à déposer des demandes de subventions 

auprès du Sénat, de la DRAC Ile-de-France et du Conseil Général du Val d’Oise. 
 

7 –  REGIE DE RECETTES DES PARKINGS PAYANTS DE LA COMMUNE : DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE 

SUR LES DEBETS CONSTATES EN 2006 – 2008 ET 2009.  
 
Yannick Boëdec  expose au Conseil Municipal qu’une régie de recettes a été mise en place pour l ’encaissement des 

frais de stationnement des park ings payants installés sur la commune. Le régisseur actuel de cette régie est Michel 
LABIGNE ASVP à la police municipale.  
Les horodateurs ont été changés en septembre 2009, d’une part pour mettre en place le paiement par CB et d’autre part 

pour pallier les dysfonctionnements répétés des monnayeurs des anciens appareils.  
 
Ces dysfonctionnements ont provoqué plusieurs déficits entre 2006 et 2009 soit : 

- Un déficit de 142 € en 2006  
- Un déficit de 432,60 € en 2008  
- Un déficit de 593,90 € en 2009  

 
Conformément aux dispositions  conjuguées de l ’article 60 de la loi 63 -156 du 23 février 1963, portant loi de finances 
pour 1963, et du décret 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, les 

débets constatés doivent être apurés par le régisseur sauf s’il fait la demande d’une remise gracieuse.  
 
Le compte rendu transmis par la recette municipale sur chaque déficit constaté atteste que ces débets sont dus au 

dysfonctionnement technique du matériel et n’engage pas la responsabilité du régisseur. Une réponse gracieuse peut 
donc être accordée.  
 

Alain Quiot s’abstiendra non par rapport au régisseur, qui réalise bien le travail qui lui est confié, mais par rapport à la 
mise en place des horodateurs, car il est contre le stationnement payant.  
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) accorde la remise gracieuse au régisseur 
pour les trois débets constatés. 
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8 –  BOURSES COMMUNALES  

 
Estelle Soisson, Rapporteur, expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’attribuer  une bourse communale pour 

que les intéressés puissent bénéficier de la bourse départementale.  
Les critères d’attribution de cette bourse sont  basés selon l ’avis d’imposition 2009 du foyer (barèmes fournis par le 
Conseil Général).  

 
Le montant de la bourse communale est fixé pour 2011 à 46 € (45 € en 2010). 
 

A la demande d’Alain Quiot qui souhaite connaître le nombre d’élèves boursiers, Nicole Lanaspre répond qu’il y a 15 
enfants concernés.  
 

Alain Quiot regrette que le montant soit si peu élevé, il demande si une revalorisation de celui -ci est envisageable 
 
A la question posée à Anita Bernier, celle-ci répond qu’il s ’agit d’une enveloppe globale accordée par le Département. 

 
Nicole Lanaspre indique que la ville s’est alignée sur le montant versé pour la bourse départementale.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le montant de la bourse communale à com pter du 1
er

 janvier 2011.  
 

9 – REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS  

 
Nathalie Baudoin, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que depuis  janvier 2004, le recensement de la population 
résidant en France est réalisé par enquête annuelle. Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, une enquête est 

réalisée chaque année auprès d’un échantillon de 8% des logements.  
 
La commune doit dans ce cadre, procéder au recrutement des agents recenseurs qui mèneront durant cinq semaines du 

20 janvier 2011 jusqu’au 26 février 2011 les opérations de recensement, en respectant l’enveloppe de dotation de l’Etat 
fixée à 4 650 € pour 2011.  
 

 TARIFS 2010 TARIFS 2011 

Tournée de reconnaissance 60,00 € 60,00 € 

Demi-journée de formation 20,00 € 20,00 € 

Bulletin individuel  1,10 € 1,10 € 

Feuille de logement 0,70 € 0,70 € 

Dossier adresse collective 0,50 € 0,50 € 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve la rémunération des agents 

recenseurs suivant le tableau ci-dessus à compter du 1
er

 janvier 2011.  
 

10 –  AFFILIATION DE LA VILLE D’ARGENTEUIL AU CIG GRANDE COURONNE  

 
Yannick Boëdec expose au Conseil Municipal, que le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne a 
informé la commune de la demande d’affiliation volontaire émise par la Ville d’Argenteuil au 1

er
 janvier 2011.  

En application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et  du décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de 
gestion, cette demande doit, préalablement à sa prise d’effet, être soumise à l ’ensemble  des collectivités affiliées.  
 

L’affiliation de la ville d’Argenteuil peut favoriser le développement des services proposés par le CIG notamment en 
termes de mutualisation et de professionnalisation des missions relatives à la gestion des ressources humain es. 
 

Alain Quiot s’interroge sur les conséquences financiè res pour la ville de Cormeilles et estime anormale de se positionner 
pour un vote sans connaître les conditions.  
 

Yannick Boëdec, informe avoir la même interrogation, sans pour l ’instant avoir de réponse concrète,  il précise que 
généralement lorsque les collectivités augmentant en effectifs, (Argenteuil compte 2 400 employés) elles quittent le CIG, 
mais la ville d’Argenteuil s’y affilie.  

 
Gérard Desveaux demande si cela ne présage pas un éventuel rattachement à la Communauté d’Agglomération.  
 

Yannick Boëdec précise qu’il n’y aucun lien.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  approuve  l ’affiliation de la ville d’Argenteuil au Centre Interdépartemental de 

Gestion de la Grande Couronne.  
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11 – AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE 

TRAVAIL (ARTT).  

 

Nicole Lanaspre, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que par délibération en date du 28 mai 2009, le Conseil 
Municipal a adopté le nouveau protocole d’accord portant  sur les modalités d’aménagement et de réduction du temps de 
travail des agents employés par la Commune de Cormeilles-en-Parisis. 

 
Ce protocole, entré en vigueur au 1

er
 juillet 2009, n’avait pas intégré le service Petite Enfance compte tenu du transfert au  

1
er

 janvier 2010 des structures anciennement Croix Rouge et de la nécessité de mettre en place une nouvelle 

organisation. 
Après une année de fonctionnement, le service Petite Enfance est désormais structuré et il est proposé de fixer le temps 
de travail de l’ensemble des structures multi-accueil à 37h30 sur 5 jours. 

Les agents bénéficieront de 28 jours de congés annuels hors fractionnement et de jours d’ancienneté le cas échéant. 
Compte tenu de leur temps de travail annuel supérieur à 1 607 heures, ils bénéficieront d’un crédit de 77 heures sur un 
compteur individuel informatisé d’heures. 

Les modalités de cet  aménagement du temps de travail font l’objet d’un avenant au protocole en vigueur.  
 
Le Comité Technique Paritaire, réuni en séance le 16 novembre 201 0, a émis un avis favorable à cet aménagement du 

temps de travail.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’avenant au protocole d’accord portant sur les modalités d’aménagement 

du temps de travail à effet du 1
er

 janvier 2011.  
 

12 – REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS MUNICIPAUX D’ACCUEIL COLLECTIFS DE LA 

PETITE ENFANCE.  

 
Nicole Lanaspre, Rapporteur, expose au Conseil Municipal qu’en septembre 2008, un règlement de fonctionnement a 

été élaboré pour fixer les modalités d’organisation et d’accueil dans les crèches municipales conformément au décret   
n° 2000-762 du 1

er
 août 2000.  

 

Le 1
er

 janvier 2010, les crèches dites « Croix Rouge » ont été transférées à la ville avec leur propre règlement de 
fonctionnement. 
Afin d’harmoniser l’organisation et le fonctionnement des crèches un nouveau règlement de fonctionnement commun à 

l’ensemble des structures municipales a été rédigé. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 2 abstentions : Mme Carriou et M. Desveaux) décide d’approuver 

le règlement de fonctionnement commun à l’ensemble des établissements municipaux d’accueil collectif Petite Enfance à 
effet du 1

er
 janvier 2011. 

 

13 – CONTRAT DEPARTEMENTAL  
 13.1 – CONTRAT DEPARTEMENTAL 2010-2013 
Stéphane Guiborel, Rapporteur, expose au Conseil Municipal, que dans le cadre de la nouvelle politique 

départementale de soutien à l’investissement aux communes, le Conseil Général du Val d’Oise a mis en place une 
nouvelle démarche reposant sur la signature d’un Contrat Départemental  d’une durée de 4 ans (2010-2013), marque d’un 
partenariat entre le Conseil Général et la Ville.  

Ce contrat se construit dans une démarche négociée entre la Ville et le Département pour la réalisation d’un programme 
pluriannuel d’investissement. 
Les opérations sélectionnées conjointement avec le Département doivent respecter les clauses relatives aux éco-critères 

conformément aux recommandations du Conseil Départemental du Développement Durable.  
Le Contrat Départemental 2010-2013 comprend les opérations suivantes :  

o Aires de jeux pour enfants 

o Aménagements des espaces publics « Les Battiers Ouest » 
o Aménagements de park ings – rue Gabriel Péri  
o Assistance à Maîtrise d’Ouvrage HQE  

o Création d’une aire d’accueil des gens du voyage  
o Installation d’un système de vidéo protection  
o Réhabilitation du Complexe Omnisports Sportif d’Evolution Couvert (COSEC)  

o Remplacement des menuiseries extérieures du groupe scolaire Maurice Berteaux  
o Rénovation du Château Lamazière 

 

Le coût estimatif de ces opérations, s’élève à 9 186 776,81 € HT.  
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La participation du Conseil Général s ’élève à 2 330 148 €, dont 284 744 € sont affectés aux projets de la Communauté 
de Communes du Parisis et 22 875 € correspondant au solde du Traserr 2008, (Travaux Relatifs à l ’Aménagement, la 
Sécurité et à l ’Exploitation du Réseau Routier Communal)  soit une subvention pour la Ville de 2 022 529 €. 

Le contrat est conclu pour une période de 4 ans, du 01/01/2010 au 31/12/2013.  
 
Anita Bernier estime qu’il s’agit d’un contrat non figé auquel on pourra proposer des avenants. Elle précise qu’elle a voté 

pour l’adoption de ce contrat au conseil général mais qu’elle s ’abstiendra au conseil municipal.  
 
Alain Quiot relève qu’il ne s’agit pas de vidéo-protection mais de vidéo surveillance  et  étant contre la vidéo-surveillance 

il s’y opposera.  
 
Gérard Desveaux s’oppose lui aussi à la vidéo-protection, mais que malgré tout il approuve le contrat départemental.  

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour ; 6 abstentions : Mme Bernier, M. Feau, Mmes Kelfaoui, Pham le 
Coz,  M. Desveaux, Mme Carriou ; 1 voix contre (M. Quiot)  approuve le Contrat Départemental 2010-1013 et les 

opérations s’y rapportant et d’autoriser le Maire, à signer le Contrat Départemental 2010-2013.  
 
 13.2 – CONTRAT DEPARTEMENTAL – EAU ET ASSAINISSEMENT – PERIODE 2011 – 2015 

Stéphane Guiborel, Rapporteur, expose au conseil municipal que dans le cadre du contrat départemental, le Conseil 
Général prévoit la signature d’un contrat départemental spécifique en matière d’eau et d’assainissement.  
La Commune doit transmettre un programme pluriannuel de travaux, afin d’obtenir une aide financière du Département.  

Le Département validera tout ou partie des opérations proposées, lesquelles seront inscrites dans un Contrat 
Départemental spécifique.  
 

Ce contrat, conclu pour la période 2011-2015, comprendra les opérations sélectionnées, ainsi que leurs coûts estimatifs 
qui  s’élèvent à 1 370 823,41 €, en vue de leur subventionnement par le Département.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le programme pluriannuel de travaux relatif à l’eau et l ’assainissement  et 
autorise le Maire, à signer le Contrat Départemental 2011-2015 spécifique – eau et assainissement.  
 

 13.3 – CONTRAT DEPARTEMENTAL 2010 – 2013 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX  
Stéphane Guiborel, Rapporteur, expose au conseil municipal que dans le cadre du contrat départemental, le Conseil 
Général prévoit la signature d’un contrat départemental spécifique en matière d’enfouissement des réseaux.  

La Commune doit transmettre un programme pluriannuel de travaux (annexe n°6) afin d’obtenir une aide financière du 
Département.  
Les projets devront intégrés l’un des critères suivants  : 

- La co-existence avec des travaux de voirie financés par la contractualisation communale ou d’aménagements de 
routes départementales :  

- La prise en compte de l ’accessibilité des circulations aux personnes à mobilité réduite  ; 
- La sectorisation (secteurs protégés, sites inscrits…) 

Par ailleurs, les projets devront prévoir les clauses suivantes  : 
- Le suivi de la gestion des déchets de chantier et l’efficacité énergétique de l’éclairage public  ; 

- L’assurance de la performance énergétique des équipements financés.  
 

Le Département validera tout ou partie des opérations proposées, lesquelles seront inscrites dans un Contrat 

Départemental spécifique 
Ce contrat, conclu pour une période de 4 ans, du 01/01/2010 au 31/12/2013, comprendra les opérations sélectionnées 
ainsi que leurs coûts estimatifs, en vue de leur subventionnement par le Département.  

 
Le programme pluriannuel de travaux, 4 ans, relatif aux opérations d’enfouissement des réseaux électricité, éclairage 
public et France Telecom s’élève à 1 521 743 € HT. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le programme pluriannuel de travaux relatif à l ’enfouissement des réseaux 
et autorise le Maire à signer le Contrat Départemental spécifique 2010-2013 – Enfouissement des Réseaux 

 

14 – CONVENTION D’ETUDE DU POLE D’ECHANGES DE LA GARE DE CORMEILLES -EN-PARISIS AVEC LE STIF 

(SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE) 

 
Geneviève Frigui, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l ’aménagement du secteur de la gare 
SNCF, la Ville souhaite lancer une étude visant à améliorer le fonctionnement du pôle gare de Cormeilles -en-Parisis. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France (PDU), le Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France (STIF) peut contribuer financièrement à cette étude en attribuant à la Ville une participation maximale et 

non révisable de 45 734,71 € TTC 
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L’étude comporte au moins 2 phases  : 
- Analyse de l ’existant  
- Propositions. 

La convention est conclue pour une durée de 24 mois. Elle est reconduct ible une seule fois pour une durée maximale de 
18 mois. 
 

Gérard Desveaux demande quel est le montant prévisionnel de cette étude. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il s ’agit d’un montant estimatif de 50 000 €, dont le marché vient d’être lancé, le STIF est 

extrêmement intéressé par le pôle gare.  
  
Le  Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer la « Convention d’étude du pôle d’échanges de 

Cormeilles-en-Parisis ».  
 

15 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE THIBAULT CHABRAND (ENTRE LA RUE GABRIEL PERI ET 

L’AVENUE MAURICE BERTEAUX) : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU SYNDICAT MIXTE 
DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DU GAZ ET DES TELECOMMUNICATIONS DU VAL D’OISE 

(SMDEGTVO).  

 

Stéphane Guiborel, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la réfection complète de la rue 
Thibault Chabrand, entre la rue Gabriel Péri et l ’avenue Maurice Berteaux, des travaux d’enfouissement des réseaux vont 
être réalisés. 

Dans un souci d’esthétisme et  d’intégration de l ’environnement, l ’opération consistera, entre autres, en la dépose des 
réseaux aériens :  
Le montant total de cette opération s ’élève à 102 989,00 € HT et se répartit comme suit : 

- Electricité :             37 901,00 € 
- Eclairage public :  30 240,00 € 
- France Telecom : 34 848,00 € 

Le Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, de Gaz et de Télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO) peut 
participer financièrement à cette opération à hauteur de 40 % du montant total HT pour les travaux Electricité, soit 
37 901,00 € x 40 % = 15 160,40 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  autorise le Maire à solliciter une subvention de 15 160,40 € auprès du SMDEGTVO 
pour les travaux d’enfouissement des réseaux, rue Thibault Chabrand, entre la rue Gabriel Péri et l’avenue Maurice 

Berteaux.  
 

16 – CESSION DE LA PROPRIETE COMMUNALE AB 86p SISE ROUTE STRATEGIQUE A CORMEILLES-EN-

PARISIS. 
 
Michel Jay, Rapporteur, expose au Conseil Municipal, que la ville est propriétaire d’une propriété bâtie cadastrée AB 86p 

d’une superficie de 66 264 m² sise Route Stratégique appelée « Le Rallye Parc ». 
 
La partie boisée non bâtie d’une superficie de 37 741 m² intéresse la Région Ile-de-France (Agence des Espaces Verts) 

afin d’agrandir le parc régional dit « Les Buttes du Parisis » 
Cette partie de terrain n’ayant pas d’utilité directe pour la commune, il est proposé au conseil municipal de la céder, à 
l’Agence des Espaces Verts au prix de 10 € le m², soit 377 410 €  conformément à l’estimation des Services Fiscaux.  

De plus, l ’Agence des Espaces Verts prendra techniquement et financièrement à sa charge la fourniture et la pose de la 
clôture séparant la propriété.  
Il est précisé que bien, que classé dans le domaine public, ce bien peut -êt re cédé à une autre collectivité publique (la 
Région) à condition qu’il reste dans le domaine public.  

 
Yannick Boëdec précise que la partie construite servi ra à l ’agrandissement du centre de loisirs. 
 

Anita Bernier soulève la problématique de l ’extension de l’exploitation de la Carrière Lambert .  
 
Yannick Boëdec indique que la commune n’a pas à ce jour d’informations très précises sur le sujet, mais qu’il y a un 

besoin urgent d’agrandir le centre de loisirs en réhabilitant les locaux actuels, dits du Rallye -Parc.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la cession de la propriété communale cadastrée AB 86p sise route 

Stratégique et d’autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier  
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17  – RETROCESSION DE LA PROPRIETE CADASTREE AT 330p SISE PLACE IMBS.  

 
Patrick GARAT, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que la Société, «les Cités Jardins de la Région Parisienne» 

sise 265 rue d’Epinay à Argenteuil, est propriétaire de l ’ensemble immobilier « la Voie des Moulins » cadastrée AT 330.  
 
La municipalité en accord avec le propriétaire bailleur souhaite, à effet du 1

er
 mars 2011, acquérir à l ’euro symbolique  

(1 €) la Place Edouard Imbs et une partie de la rue Raoul Dautry, d’une superficie totale de 2 730 m², et  d’une longueur 
de 200 mètres et l’incorporer dans le domaine public communal.  
 

Alain Quiot rappelle qu’une réunion a eu lieu entre le Maire et l’amicale des locataires pour tenter de réso udre des 
questions de sécurité sur l ’aménagement, depuis, les liens entre l ’amicale et la ville ont été rompus . Il sollicite monsieur le 
maire pour une nouvelle rencontre avec l ’amicale des locataires.  

 
Yannick Boëdec n’a pas apprécié que ses propos soient déformés et des tracts placardés à l ’entrée des halls des 
immeubles. Dans ces conditions, toute négociation était rendue impossible. Il a annoncé qu’il reprendrait contact avec les 

différents partenaires lorsque cette propriété intègrera le domaine public  de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour –1 voix contre : M. QUIOT) approuve  l’acquisition de la parcelle  

AT 330p et d’autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier.  
 

18 – PARCELLES DE LA ZONE SUD « LES BATTIERS OUEST » NECESSAIRES A L’AMENAGEMENT DE 

NOUVEAUX EQUIPEMENTS PUBLICS : INDEMNITES DE REMPLOI. 
 
Jean-Claude Delin, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal qu’afin de permettre les acquisitions foncières 

nécessaires à l’aménagement urbain de la zone sud « Les Battiers Ouest », la commune par délibération 6 octobre 2009, 
a lancé une procédure d’utilité publique.  
 

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, et plusieurs accords sont intervenus avec certains propriétaires portant sur 
les conditions financières de leur vente, et une délibération a été prise en ce sens le 29 septembre 2010.  

 
Cependant, la déclaration d’utilité publique a été prononcée le 29 octobre 2010 alors que les actes de cessions amiables 
n’étaient pas encore signés. 

 
Dans ces conditions, pour des raisons d’antériorité de la déclaration d’utilité publique, les propriétaires doivent bénéficie r 
de l’indemnité de remploi conformément à l’article L13-6 alinéa 2 du code de l’expropriation.  

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour – 8 abstentions :  Mme BERNIER, M.FEAU, Mmes KHELFAOUI, 
PHAM LE COZ, MM. QUIOT, GIRODEAU, Mme CARRIOU, M. DESVEAUX) alloue l ’indemnité de remploi aux différents 

propriétaires.  
 

19 – DESIGNATION DE PHILIPPE LEANDRI AUX FINS DE REALISER L’ENQUETE PREALABLE A LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE BIENS VACANTS ET SANS MAITRE.  
 
Jean-Pierre Mazier, Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que le bien immobilier situé 4 rue Jean Jaurès à 

Cormeilles-en-Parisis et cadastré AE 76 a fait l’objet d’un arrêté de péril  imminent en date du 21 octobre 2008. Il semble 
qu’une succession non réglée ait été ouverte chez un notaire.  
Afin de mettre fin à cette situation d’insécurité, la commune envisage de mettre en œuvre une procédure de biens 
vacants et sans maître qui lui permettra d’intégrer ce bien dans le patrimoine communal.  

 
La procédure débute obligatoirement par une enquête préalable qui a pour but d’étab lir la situation juridique du bien, 
c'est-à-dire de vérifier qu’il n’y a aucun ayant droit susceptible de détenir des droits de propriété sur le bien.  

  
Cette enquête préalable (coût estimé à 700 €) peut être effectuée par une association française des enquêteurs  
constatant (AFDEC) représentée par Philippe LEANDRI, ancien inspecteur des impôts à la retraite qui effectuera les 

démarches prévues par l ’article L 106 du livre des procédures fiscales pour les besoins de recherche liés à la dévolution 
d’un bien.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité désigne Philippe LEANDRI aux fins de réaliser l ’enquête préalable à la mise en 
œuvre de la procédure de biens vacants et sans maitre.  
 

 
 



- 19 - 

 

20 –  SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE.  
 
Geneviève Frigui, Rapporteur, expose au Conseil Municipal, que l ’accueil des gens du voyage repose sur 

l’établissement d’un Schéma départemental qui prévoit, en fonction des besoins et des capacités d’accueil existantes, la 
nature, la localisation et la capacité des structures d’accueil à créer dans les communes. 
Un premier schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été adopté en 2002. Un second en 2004 qui arrive à 

échéance, le 30 novembre 2010. 
Le Préfet du Val d’Oise vient de t ransmettre, pour avis, le projet de schéma départemental qui s ’appliquera durant les  
6 prochaines années.  

 
Anita Bernier reproche à ce projet qu’il y ait si peu de places (200 sur Cergy et 100 pour le Val de France avec un terrain 
en très mauvais état) c’est la raison pour laquelle ils s’abstiendront.  

 
Yannick Boëdec estime, effectivement, qu’il est absurde de ramener le nombre de places aux nombres d’habitants.  
 

Anita Bernier souligne la volonté des gens dit « du voyage » de se sédentariser et précise que les regroupements se 
font surtout en milieu rural.  
 

Jean-Claude Delin précise que les villes de moins de 5 000 habitants on maintenant, la possibilité d’avoir une aire 
d’accueil subventionnée.  
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour, 8 abstentions : Mme Bernier, M.FEAU, Mmes KHELFAOUI, PHAM 
LE COZ, MM. QUIOT, GIRODEAU, Mme CARRIOU, M. DESVEAUX) émet un avis favorable sur le projet de schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage.  

 

21 – AVENANT N°3 AU TRAITE DE CONCESS ON DU SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET 

MUNICIPALE DE LA VILLE AVEC LA SOCIETE AVENANCE ENSEIGNEMENT SANTE.  

 
Nathalie Ottobrini, Rapporteur, expose au Conseil Municipal que par contrat en date du 28 Janvier 2008 la Ville a 
délégué à la Société AVENANCE  ENSEIGNEMENT ET SANTE, à titre exclusif, l ’ensemble de s on service public de 

restauration scolaire et municipale.  
Des gaspillages ont été constatés à la prestation « goûters »,  la Ville souhaite réduire la proportion de fruits servis dans 
le cadre de cette prestation.  

Il semble pertinent de diminuer de 50% les quantités de fruits livrés dans le cadre des prestations « goûters ». 
 
Alain Quiot s’interroge sur le fait de supprimer les fruits dans les goûters des enfants alors que la politique éducative 

incite à manger 5 fruits et légumes par jour.  
 
Yannick Boëdec affirme qu ’on ne supprime pas  les fruits, mais que chaque jour, il y a 60 à 70% de fruits jetés. Les 

enfants qui le souhaiteront auront toujours la possibilité d’avoir un fruit en plus de leur goûter.   
 
Alain Quiot, indique, que bien évidemment les familles ont un rôle, mais l ’école doit avoir une phase ludique donc, il 

s’abstiendra.  
 
Nicole Lanaspre informe le conseil que chaque repas de midi comporte toujours un f ruit. Des presses -jus et des coupe-

pommes sont mis à la disposition des enfants. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) autorise le Maire à signer  l ’avenant n°3. 

 

22 – RAPPORT D’ACTIVITE 2009 DU SIARC.  
 

Michel Jay , Rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que conformément aux dispositions de la loi n° 99-586 du  
12 juillet 1999 dite “Loi Chevènement“, relative au renforcement et à la simplification de la coopération le président d'un 
établissement public de coopération intercommunale «  « EPCI » doit adresser à tous les maires des communes 

membres et avant le 30 septembre 2010 un rapport d'activités.  
Le document qui rappelle la composition, l 'organisation générale, la présidence de l'EPCI, a vocation à retracer les 
activités du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Cormeilles -en-Parisis dans le domaine de 

l'assainissement. 
 
Alain Quiot  demande à ce que les rapports joints à la note de synthèse soient communiqués le plus tôt possible, avant 

le conseil, car les documents sont lourds et le temps restreint pour les étudier.  
 
Le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport d’activité 2009 du SIARC.  
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23 – RAPPORT D’ACTIVITE 2009 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PARISIS.  
 
Yannick Boëdec rappelle au Conseil Municipal  que conformément aux dispositions de la loi n° 99-586 du  

12 juillet 1999 dite « Loi Chevènement », et relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, le Président d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunal doit adresser à tous les maires  
des Communes membres, et avant le 30 septembre 2010, un rapport d’activités.  

Ce document qui rappelle la composition, l ’organisation générale, la présidence de l’EPCI ainsi que les commissions 
permanentes en charge de préparer les travaux du Conseil Communautaire, a vocation à ret racer les activités de la 
Communauté de Communes du Parisis dans les différents domaines de compétence qui sont les siens  : 

- Développement économique, emploi et formation ; 
- Aménagement de l ’espace, transport, circulation et stationnement  ; 

- Travaux, environnement et cadre de vie ; 
- Logement, action sociale, sportive et culturelle ; 

- Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ;  
- Communication. 

 
On ret rouve également dans ce document :  

- un bilan des finances de la Communauté de Communes du Parisis  ; 
- les marchés et contrats conclus en 2009 ; 

- l’organisation interne de l’EPCI, via un organigramme ;  
- une présentation concise des activités de la Communauté de Communes du Parisis pour chacune de ses 

compétences. 
 
Le rapport d’activités 2009 comprend, en annexe, le : 

- rapport annuel 2009, sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés du 
Syndicat Azur (Syndicat mixte pour la Valorisation des Déchets Ménagers) ;  

- rapport annuel 2009, sur le prix et la qualité du service public  d’élimination des déchets du Syndicat Tri-Action 
(Syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers) ; 

- rapport d’activité 2009, du Syndicat Emeraude (Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets ménagers 

de la vallée de Montmorency) ; 
 

Gérard Desveaux fait la même remarque qu’Alain Quiot, de tels documents arrivent trop tard pour êt re étudié.  
 
Yannick Boëdec indique que tous les documents se rapportant au conseil municipal de ce soir ont été distribués dans 

les temps réglementaires.  
 
Le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport annuel 2009 de la Communauté de Communes du 

Parisis, auquel s’ajoute en annexe, les rapports d’activité des syndicats intercommunaux Azur, Tri Action  et Emeraude.  
 

23 – INFORMATIONS – DECISONS MUNICIPALES  

 
√ 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 dans le cadre de sa délégation du 1

er
 octobre 2010 au  

2 décembre 2010.  
 

24 – QUESTIONS DIVERSES 

 
√ Anita Bernier demande quels sont les problèmes rencontrés avec le Rallye Parc.  
 

Yannick Boëdec répond qu’il s ’agit d’une décision de justice, qui sera rendue le 13 décembre pour une ancienne affaire 
concernant les biens publics. 
 

Alain Quiot demande comment sont effectués les choix des différents cabinets et études notariales . 
 
Yannick Boëdec indique que le choix de l ’étude notariale dépend le plus souvent du choix du vendeur  et que les 4 ou 5 

cabinets d’avocats qui travaillent pour la commune sont choisis en fonction de leur spécialité.  
 

√ Dominique Feau s’interroge sur le devenir du Syndicat d’Initiative et sa transformation en Maison du Tourisme et fait 

part de l’inquiétude de l ’équipe dirigeante.  
 
Yannick Boëdec informe le conseil que la volonté de passer en maison du tourisme ne date pas d’il y a 2 ans. L’équipe 

dirigeante, au t ravers de sa présidente, a de plus en plus de difficultés à trouver des bénévoles, il a été contacté, en tant 
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que maire, pour détacher du personnel communal pour faire fonctionner cette association sans parler du  financement 
important que la ville y consacre. 
 

Dans le même temps, la commune a  un musée, dont l ’ouverture est prévue dans 12 mois, si tout va bien, à Thibault 
Chabrand, il a été mené une réflexion pour  regrouper à la fois l ’ouverture du musée, la création d’un service de tourisme 
donc de pérenniser, en les adaptant, les activités actuelles du Syndicat d’Initiative.  

La Présidente a alerté la commune depuis de nombreuses années sur les difficultés de plus en plus importantes en 
termes de fonctionnement. Au cours d’un rendez -vous avec la Présidente du Syndicat d’Initiative et le Vice -Président, qui 
ont, dans le bureau du maire et devant témoins, trouvé l ’idée de cette future transformation excellente, pour revenir sur 

cette idée et en définitive, la rejetée.  
La commune est obligée d’évoluer, de réunir les Amis du Fort de Cormeilles, l’Association de la Sauvegarde de l’Eglise 
Saint-Martin, le Musée du Vieux Cormeilles, le Musée du Plâtre et le Comité de Jumelage afin de mettre en valeur la vie 

culturelle de la ville.  
 
Dominique Feau, s’interroge sur le devenir du personnel.  

 
Yannick Boëdec dit que le personnel détaché, sera réintégré à la ville, sur sa demande, et l ’employée du Syndicat 
d’Initiative qui a un contrat de droit privé, aura la possibilité de faire une demande d’embauche par la ville.  

 
Anita Bernier intervient au niveau du grand Paris et notamment sur l ’arrivée du tramway au rond point des Martyrs de 
Chateaubriand débattu au conseil municipal de juin et demande quel est le projet concernant les park ings et quel en sera 

l’accès. 
 
Yannick Boëdec indique que l ’on reprend le projet d’il y a 20 ans, l’idée porte toujours sur l ’arrivée du tram aux portes de 

Cormeilles.  
 
Anita Bernier s’inquiète sur la problématique du flot de véhicules du Parisis et de la Vallée de Montmorency.  

 
Yannick Boëdec précise que chaque maire a de grandes idées, mais il faut que l’on se pose, les débats sont lancés et il 
faudrait écouter les élus locaux susceptibles d’être impactés par les projets.  

 

√ Gérard Desveaux relève la vitesse excessive rue du Val d’Or, en particulier devant l’école maternelle, sujet  évoqué en 

commission de sécurité du 24 novembre dernier, au cours de laquelle, il a été dit qu’ «une zone 30 ne se justifie pas dans 

ce secteur doté d’une école de 4 classes». A partir de combien de classe prend-t-on des dispositions. 
 
Yannick Boëdec estime que si les gens roulent t rop vite, il  reste la solution d’installer des coussins berlinois tous les  

5 mètres. Mais le problème essentiel constaté et relevé en réunion de parents d’élèves se situe à l’entrée et à la sortie 
des enfants, les parents se garent où ils peuvent, les cars de ramassage bloquent la rue. Il s ’agit plus d’un problème 
d’embouteillage et de civisme que d’un problème de vitesse.  

 

√ Gérard Desveaux indique que la signalétique mise en place au carrefour des Frères Lumière dans la ZAC des Bois 

Rochefort matérialisé sur poteaux est difficile à respecter car mal positionnée 
 

√ Anita Bernier demande quelle est l’évolution du dossier concernant les indemnités allouées aux agriculteurs chemin 

des battiers. 
 
Yannick Boëdec informe le conseil municipal avoir reçu la déclaration officielle du Préfet, la DUP au mois de novembre. 

La seconde proposition va pouvoir êt re adressée avec l’indemnité de remploi, la commune attendra le deuxième refus 
éventuel des propriétaires pour saisir le juge aux expropriations. 
 

Jean-Claude Delin précise, pour répondre aux agriculteurs, qu’il y a une indemnité complémentaire dès l ’instant où ils 
sont officiellement déclarés sur le registre professionnel qui est de l ’ordre de 5 € le m²  
Concernant les personnes ayant  négocié à l’amiable avec la ville, le conseil municipal vient de l ’entériner, ils peuvent  

bénéficier d ’une indemnité de remploi. Pour les autres cas, la commune a déjà fait la proposition, indemnité principale et 
de remploi. En cas de refus, c ’est le juge de l’expropriation qui, au cas par cas, statuera.  
 

Anita Bernier s’étonne que la commune d’Herblay ait pu exproprier les agriculteurs à 23 € le m² ce qui n’est pas le cas à 
Cormeilles.  
 

Jean-Claude Delin estime que l ’on ne peut pas juger un dossier que l ’on ne connait pas . Par contre, on connait celui de 
la ville, les estimations des domaines, le Préfet s ’est prononcé,  maintenant c ’est entre les mains du juge des 
expropriations si les propriétaires concernés refusent la seconde offre de la ville.  
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√ Dominique Feau demande à quel endroit le dossier d’enquête publique 2000 de la ZAC des Bois Rochefort est 

consultable. 

 
Yannick Boëdec lui indique qu’il est archivé et lui conseille de se rapprocher du service urbanisme pour consultation. 
 

√ Yannick Boëdec évoque l ’épisode neigeux du 8 décembre et félicite les services techniques et de la voirie pour 

l’important travail de salage. Malgré tout, il est difficile d’expliquer aux administrés que pour saler efficacement, il faut que 
les camions puissent circuler relativement facilement, mais heureusement, à Cormeilles, aucune personne n’a passé la 

nuit dans sa voiture. 
Félicitations également au personnel du service jeunesse et petite enfance, car le centre de loisirs est resté ouvert  
jusqu’à 22 heures pour garder les enfants jusqu’à ce que les  parents puissent les récupérer, les bus ayant cessé de 

circuler.  
 
Le prochain conseil municipal est fixé au vendredi 2 février 2011 à 20h30.  

 
Il donne rendez-vous à tous les élus dimanche pour le repas des ainés et souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à 
chacun.  

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, les membres du Conseil Municipal n ’ayant plus de question à poser, Monsieur le Maire lève 
la séance à  23h40. 
 

Mesdames et Messieurs les conseillers sont invités à signe r le registre et autres documents se rattachant à la séance.  


