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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 31 MARS 2011 

___ 
 

L'an deux mille onze le trente et un mars 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 25 mars 2011, conformément 
aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
M. BOËDEC, Maire. 
M. DELIN, Mmes LANASPRE, BAUDOIN, M. DURANTON, Mme LEFRANC, M. FONTENEAU,  
Mme TAVAREZ (à partir de 20h40), MM. AH-YU, RIVY, Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, M. GARAT, Mme FRIGUI, M. JAY, Mmes RODRIGUEZ, SENGENCE,  
MM. TORRES-MARIN,  GUIBOREL, Mmes OTTOBRINI (à partir de 20h45), BOROVKOV,  
M BRIAULT, Mme GONCALVES, MM. KECHEROUD, THIERRY, FEAU, Mmes BERNIER, 
KHELFAOUI, PHAM LE COZ, M. QUIOT, Mme CARRIOU, MM. GIRODEAU, DESVEAUX, 
MAZIER, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS: 
Mme TAVAREZ, Adjoint au Maire, par M. BOEDEC, Maire, jusqu’à 20h40. 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal, par M. JAY, Conseiller Municipal. 
Mme SOISSON, Conseillère Municipale par M. KECHEROUD, Conseiller Municipal. 
 
ABSENTE : 
Mme OTTOBRINI, Conseillère Municipale jusqu’à 20h45. 

_______ 
 

 

 

 

 

 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 31 jusqu'à 20 h. 40, puis 32 jusqu'à 20 h. 45, puis 33. 
Nombre de votants (3 pouvoirs, puis 2) : 34 jusqu'à 20 h. 45, puis 35. 

_____ 
 
Yannick BOEDEC, Maire, ouvre la séance à 20 h. 30. 
 
Julia BOROVKOV est élue secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire constate le quorum après l’appel nominal effectué par Jean-Claude DELIN. 
 
Le Maire soumet à l'approbation du conseil municipal le rajout de deux points supplémentaires : 
. Point 17 : Demande de subventions à la DRAC Ile-de-France et au Conseil Général du Val d'Oise : 
  Restauration et numérisation d'archives. 

. Point 18 : Motion sollicitant l'ouverture d'un commissariat de Police à Cormeilles-en-Parisis. 
 
A l'unanimité, le conseil municipal accepte l'ajout des points 17 et 18. 
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 2 FEVRIER 2011. 

 
Gérard DESVEAUX précise qu'ils voteront contre, car la transcription n'est pas fidèle, c'est mieux mais cela pourrait être 
encore amélioré. Il regrette que les questions ne soient pas intégralement retranscrites. Pour comprendre les réponses, 
il faut connaître les questions. 
Yannick BOËDEC précise à nouveau que ce sont surtout les réponses qui sont importantes. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (par 32 voix pour et 2 contre : Mme Carriou,  
M. Desveaux) approuve le procès-verbal de la séance du 2 février 2011 présenté par le Maire. 
 

2. BUDGET COMMUNAL : 

 
2.1 COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : 

 
Gilbert AH-HU, Rapporteur, expose que le compte administratif 2010 fait ressortir un excédent global de 
676 258,09 €, issu du résultat de clôture d’investissement de – 1 041 444,64 € et du résultat de clôture de 
fonctionnement de + 1 717 702,73 €. 
 
Michel GIRODEAU signale quelques différences entre le budget primitif et le compte administratif; exemple 
service juridique 41 074 réalisés 82 514. Il s'interroge également sur la différence pour le bulletin municipal, 
s'agit-il de charges de personnel ou d'un décalage. De plus, il constate que pour la vidéo surveillance rien 
n'a été prévu au budget primitif et demande s'il s'agit de frais de maintenance. 
Yannick BOËDEC précise qu'il s'agit des charges de personnel qui, dans le compte administratif sont 
détaillées par rubrique/sous-rubrique alors que dans le budget primitif la masse salariale est globale. 
Enfin, il demande s'il y a eu un changement de contrat pour la Police Municipale. 
Eliane TAVAREZ précise qu'effectivement, avec l'expérience, la ville à changé de contrat. 
Jean-Claude DELIN signale qu'il y a donc une économie. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la règlementation. Jean-Claude Delin assure la présidence du 
Conseil Municipal (34 votants). 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le 
Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, MM. Girodeau, Desveaux), approuve le Compte Administratif 2010. 
 
  2.2 COMPTE DE GESTION 2010. 
 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que le compte de gestion du Trésorier Principal est en tout point 
identique au compte administratif 2010 de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour, 2 abstentions : Mme Carriou, M. Desveaux),  donne 
quitus au Trésorier Principal sur le Compte de Gestion 2010 de la Commune. 
 
 
  2.3 AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 2010. 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que suite à l’approbation du compte administratif 2010, il convient 
d’affecter une partie du résultat de fonctionnement pour combler le déficit d’investissement, conformément à 
la nomenclature M14. 
 
Il est proposé d’affecter au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » :1 041 444,64 € 
 
Soit :  . Excédent de la section de fonctionnement : 1 717 702,73 € 
 . Déficit de la section d’investissement : - 1 041 444,64 € 
 . Report à nouveau en section de fonctionnement        676 258,09 € 
 
Cette affectation sera budgétée lors de la décision modificative n°1. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le 
Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, MM. Girodeau, Desveaux), approuve l’affectation en investissement telle 
que définie ci-dessus. 
 
 2.4 DECISION MODIFICATION N° 1. 
 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, expose que la décision modificative n°1 intègre le résultat de clôture du compte 
administratif 2010 et l’affectation du résultat. Elle s’équilibre comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 
 

NATURE DEPENSES NATURE RECETTES 

 
022-01 

 
Dépenses imprévues      676 258,09 € 
 
             TOTAL               676 258,09 € 

 
002-01 

 
Excédent report        676 258,09 € 
 
          TOTAL            676 258,09 € 

 
INVESTISSEMENT 

 

NATURE DEPENSES NATURE RECETTES 

 
001-01 

 
Déficit reporté      1 041 444,64 €  
 
TOTAL                 1 041 444,64 € 

 
1068-01 

 
 

 
Dotations et réserve   1 041 444,64 € 
 
            TOTAL           1 041 444,64 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : (Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le 
Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, MM. Girodeau, Desveaux), approuve la Décision Modificative N° 1 du 
budget 2011 de la Commune. 
 

3. BUDGET DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT COMMUNAL (S.A.C.) 

 
3.1. COMPTE ADMINISTRATIF 2010. 

Le Maire quitte la séance conformément à la règlementation. Jean-Claude Delin assure la présidence du 
Conseil Municipal (34 votants). 
 
Michel JAY, Rapporteur, expose que le compte administratif 2010 fait ressortir un excédent global de 
391 175,75 €, issu du résultat de clôture d’investissement de – 94 628,59 € et du résultat de clôture de 
fonctionnement de + 485 808,34 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour, 8 abstentions : (Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le 
Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, MM. Girodeau, Desveaux), approuve le Compte Administratif 2010 du 
S.A.C. 
 

  3.2 COMPTE DE GESTION 2010. 
 

Michel JAY, Rapporteur, expose que le compte de gestion du Trésorier Principal est en tout point identique 
au compte administratif 2010 du S.A.C. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour, 2 abstentions : Mme Carriou, M. Desveaux), donne 
quitus au Trésorier Principal sur le Compte de Gestion 2010 du S.A.C. 
 
 3.3 AFFECTION DU RESULTAT DE CLOTURE 2010. 

 
Michel JAY, Rapporteur, expose que suite à l’approbation du compte administratif 2010, il convient 
d’affecter une partie du résultat de fonctionnement pour tenir compte des éventuels besoins en 
investissement conformément à la nomenclature M4. 
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Il est proposé d’affecter  au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » :   94 628,59 € 
 
Soit :      Excédent de la section de fonctionnement : 485 808,34 € 
              Affectation à la section d’investissement : - 94 628,59 € 
              Report à nouveau en section de fonctionnement : 391 179,75 € 
 
Cette affectation sera budgétée lors de la décision modificative n°1 le solde (391 179,75 €) restant en 
section de fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : (Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le 
Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, MM. Girodeau, Desveaux), approuve l’affectation en investissement telle 
que définie ci-dessus. 
 
 3.4 DECISION MODIFICATIVE N° 1. 
 
Michel JAY, Rapporteur, expose que pour tenir compte du vote du compte administratif 2010 et de 
l’affectation du résultat, il convient de modifier le budget primitif par une décision modificative n°1. 
 
Les résultats de l’exercice à inscrire, se présente comme suit : 
 

NATURE DEPENSES NATURE RECETTES 

604 Prestations  2 000,00 € 002-01 Excédent  reporté 391 179,75 € 
6152 Travaux entretien 

assainissement 
388 179,75 € 

      
673 Titres annulés sur exercices 

antérieurs 
1 000,00 € 

     TOTAL 391 179,75 €    TOTAL 391 179,75 € 

 
 

NATURE DEPENSES NATURE RECETTES 

001-01 Déficit reporté 94 628,59 € 1068-01 Dotations et réserves 94 628,59 € 

  TOTAL 94 628,59 €   TOTAL 94 628,59 € 

 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : (Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le 
Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, MM. Girodeau, Desveaux), approuve la Décision Modificative N° 1 du 
S.A.C. 
 

4. BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX. 

 
 4.1 COMPTE ADMINISTRATIF 2010. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la règlementation. Jean-Claude Delin assure la présidence du 
Conseil Municipal (34 votants). 
 
Maria GONCALVES, Rapporteur, expose que le compte administratif 2010 fait ressortir un excédent global 
de 641 091,88 € issu du résultat de clôture d’investissement de  + 1 867,20 € et du résultat de clôture de 
fonctionnement de + 639 224,68 €. 
 

Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le 
Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, MM. Girodeau, Desveaux), approuve le Compte Administratif 2010. 
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  4.2 COMPTE DE GESTION 2010. 
 
Maria GONCALVES, Rapporteur, expose que le compte de gestion du Trésorier Principal, est en tout point 
identique au compte administratif 2010 des Ateliers Locatifs Locaux. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour, 2 abstentions : Mme Carriou, M. Desveaux), donne 
quitus au Trésorier Principal sur le Compte de Gestion 2010 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 

   4.3.DECISION MODIFICATIVE N° 1. 
 
Maria GONCALVES, Rapporteur, expose que pour tenir compte du vote du compte administratif 2010, il 
convient de modifier le budget primitif par une décision modificative n°1. 
 
Les résultats de l’exercice à inscrire, se présente comme suit : 
 

NATURE DEPENSES NATURE RECETTES 

6068 Fournitures  90 000,00 € 002-01 Excédent  reporté 639 224,68 € 
6152  Travaux entretien assainissement 469 224,68 €       
60632 Petit matériel 80 000,00 €    

  TOTAL 639 224,68  €   TOTAL 639 224,68  € 

      

 

NATURE DEPENSES NATURE RECETTES 

2158 Matériel  outillage 1 867,20 € 011 Excédent reporté 1 867,20 € 

  TOTAL 1 867,20 €   TOTAL 1 867,20 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : (Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le 
Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, MM. Girodeau, Desveaux) approuve la Décision Modificatif N° 1 des 
Ateliers Locatifs Locaux. 
 

5. TARIFS 2011 : 

  5.1 ANIMATION. 
  5.1.1 PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS AUX FRAIS DE TRANSPORT PAR CAR. 
 
Bernard DURANTON, Rapporteur, expose que la Ville de Cormeilles-en-Parisis met à la disposition des 
associations des cars pour effectuer leurs déplacements. Ledit transport, est assuré par un prestataire privé, 
lequel facture les prestations à la Ville.  Cette mise à disposition est une aide supplémentaire apportée aux 
associations. Il apparait légitime qu'elles participent financièrement aux frais de location. 
 
Chaque association pourra bénéficier de cette prestation dans la limite de 3 déplacements annuels et à 
condition qu'ils soient conformes à l'objet de l'association. 
 
La participation financière des associations (lors de la location de cars) est maintenue à 45 % du tarif facturé 
par le prestataire à la ville. 
 
Alain QUIOT estime qu'il ne s'agit pas de légitimité mais d'un choix politique. Il constate que les 
conséquences dues à la disparition du service de cars communaux commencent à se faire sentir. Le fait 
d'avoir transféré ce service, ce n'est pas transparent. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve la participation des 
associations aux frais de transport par car. 
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  5.1.2 LOCATION DES EMPLACEMENTS DE LA 25
e
 BOURSE PHOTO-CINE. 

 
Nathalie OTTOBRINI, Rapporteur, expose que la 25

e
 bourse Photo-Ciné organisée par la Ville de 

Cormeilles-en-Parisis se déroulera le dimanche 20 novembre 2011, à la salle des fêtes. Cette manifestation 
accueille des professionnels comme des amateurs, pour une vente de matériels photo et cinéma, des 
affiches de cinéma, des livres, des documents…  
Jusqu'à présent un seul tarif était pratiqué. Il parait pertinent de dissocier les associations des autres 
participants, en proposant 2 tarifs. Les associations déclarées, à but non lucratif, devront fournir les 
documents suivants lors de l'inscription à la bourse Photo-Ciné :  

 un récépissé de déclaration 

 un exemplaire des statuts 

 un exemplaire du compte de résultat de l'année passée.  

  
Il est précisé que le tarif pour les particuliers et les professionnels reste identique à celui de 2009 et 2010. 
 
Il convient de fixer les tarifs de location des emplacements pour les associations déclarées à but non lucratif 
comme suit : 

 26 € le 1
er

 mètre linéaire. 

 20 € à partir du 2
e
 mètre linéaire et par mètre suivant. 

 
Il convient de fixer les tarifs de location des emplacements pour les participants hors associations comme 
suit : 

 36 € le 1
er

 mètre linéaire. 

 30 € à partir du 2
e
 mètre linéaire et par mètre suivant. 

 
Michel GIRODEAU adresse ses remerciements, pour avoir accéder à sa demande de tarifs différenciés. Par 
contre, il craint qu'il soit très difficile pour les associations de fournir un compte de résultat.  
 
Yannick BOËDEC souligne que l'objectif est de savoir si l'association est pérenne. Il précise qu'il sera 
demandé le compte de résultat ou le bilan d'activités de l'année précédente. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs ci-dessus 
pour la location des emplacements de la 25

ème
 bourse Photo-Ciné. 

 
  5.1.3 DINER-SPECTACLE DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE ET DU SAMEDI 17  
                                  SEPTEMBRE 2011. 
 
Stéphane GUIBOREL, Rapporteur, expose que la Ville de Cormeilles-en-Parisis organise un « Dîner-
Spectacle » qui se déroulera le vendredi 16 septembre et le samedi 17 septembre 2011, à la salle des fêtes.  
Cette manifestation, qui pourra accueillir 600 personnes par soirée, comprendra : 

 Un repas avec service à table 

 Une animation musicale entre les plats 

 Un spectacle sur scène d’un groupe de reprises musicales  

 Une animation musicale par un DJ pour clôturer la soirée. 
 
Il y a lieu de fixer les tarifs du « Dîner-Spectacle » comme suit 

 40 € par personne 

 25 €  le menu enfant, par personne jusqu'à 12 ans. 
 

Catherine PHAM LE COZ demande si une aide est donnée aux personnes dans le besoin. 
 
Nathalie BAUDOIN précise que cela peut être envisagé avec une étude au cas par cas. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs ci-dessus 
pour le dîner spectacle du vendredi 16 septembre et du samedi 17 septembre 2011. 
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 5.2 ECONOMIQUE. 
 

  5.2.1 MARCHE DE NOEL 2011. 
 
Christophe BRIAULT, Rapporteur, expose que la municipalité organise un marché de Noël en centre ville 
durant 3 jours du 16 au 18 décembre 2011. Cette animation a pour objectifs principaux de dynamiser le 
centre ville, de mieux faire connaître la ville et ses commerces et d'apporter un moment festif à la population. 
 
Les commerçants seront principalement abrités sous chalet et une priorité sera donnée aux professionnels. 
Toutefois, en prévision d’une occupation hors chalet, et d’une location à des associations il est nécessaire 
de prévoir cinq tarifs ainsi qu’une caution :  
 

 Tarifs 2011 pour 3 
jours 

Tarifs 2010 pour 3 
jours 

Emplacement de 3 ou 4 m. linéaires sur domaine public  100,00 €  idem 

Emplacement sous chalet pour un professionnel 200,00 €  idem 

Emplacement sous chalet pour une association 
cormeillaise  

100,00 €  idem 

Emplacement ½ chalet pour 1 professionnel 100,00 €  / 

Emplacement ½ chalet pour 1 association cormeillaise 50,00 €  / 

Caution (réservation et dommages éventuels) 300,00 €  idem 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs ci-dessus 
pour le marché de noël 2011. 
 

 5.2.2 PARKING JOFFRE – PARTIE RESERVEE AUX COMMERCANTS. 
 
Geneviève FRIGUI, Rapporteur, expose que le tarif annuel 2011 du parking réservé aux commerçants qui 
est fixé à 325 € à l'année par emplacement s’avère supérieur à celui du parking public limitrophe, dont le 
tarif s'élève à 300 € à l'année. 
 
Il est donc proposé de réduire l'abonnement pour les emplacements de la partie réservée aux commerçants 

sur le parking Joffre, qui serait de 275 € par an et par emplacement. La caution (175 €) reste inchangée. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif ci-dessus  

 
 5.3 JEUNESSE. 

 
  5.3.1 CROK'VACANCES. 
 
Mahmoud KECHEROUD, Rapporteur expose que l’accueil du Centre de Loisirs de la Côte Saint Avoie est 
accessible aux enfants de 3 à 12 ans. Cependant depuis quelques années, il a été constaté durant les 
vacances scolaires que la fréquentation des jeunes 11-12 ans était en baisse. Les animations proposées ne 
répondaient plus complètement aux attentes et aux besoins des jeunes de cette tranche d'âge. 
 
La municipalité a décidé d’ouvrir une structure spécifique aux 11-12 ans inclus. Celle-ci se nommera 
Crok’vacances, elle proposera des animations novatrices aux jeunes de façon hebdomadaire sous forme de 
thèmes sportif, culturel et artistique. 
 
Cette action éducative permettra aux jeunes cormeillais de s’épanouir, de se divertir, d’échanger et de se 
rencontrer. 
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La participation familiale est calculée de la façon suivante : 

                                                Tarif inscrit non présent =         5,88 € / jour 
                                                Tarif non inscrit présent =       27,79 € / jour 
 
Le quotient familial résulte de la prise en compte des revenus imposables déclarés en 2009 divisés par 12, 
(selon l’avis d’imposition 2010). Au résultat, il faut additionner le montant actuel des Allocations Familiales et 
diviser par le nombre de personnes vivant au foyer. 
 
Alain QUIOT souhaiterait avoir une analyse de l'impact du quotient familial pour la ville. 
 
Anita BERNIER souhaite savoir si du personnel nouveau va être recruté pour cette nouvelle activité. 
 
Mahmoud KECHEROUD précise qu'il n'y aura pas de recrutement nouveau, c'est un des directeurs et deux 
animateurs du centre de loisirs qui assureront le fonctionnement de cette nouvelle prestation pour les 11/12 
ans avec en particulier des jeux aquatiques. 
 
Yannick BOËDEC souligne que le nombre d'animateurs dépendra du nombre d'enfants inscrits. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve la tarification ci-
dessus. 

 
 5.3.2 SEJOURS D'ETE 2011. 
 
Mahmoud KECHEROUD, Rapporteur, expose que la commune propose 7 séjours vers des  destinations 
différentes, durant les vacances d’été 2011 (Juillet et Août) pour les jeunes de 6 à 17 ans inclus. 
 
La participation familiale est calculée de la façon suivante : 
 

                     
                         
                      Séjours 
 
 
Quotient familial 

Au soleil de 
la côte d'azur 
Cannes (06) 

Plein phare 
sur Guidel 

(56) 

Coureurs de 
bois au pays 
des lacs à 

Champagnole 
(39) 

Porto Héli 
Grèce 

O Viv' 
Aventures à 
La Roque 

Esclapon (83) 

Cap au sud 
Leucate/La 
Franqui (11) 

Ambiance 
Leucate/La 

Franqui 
(11) 

Tranche d'âge 7/12 6/13 6/12 13/17 13/17 7/12 13/17 

Date 
11/07 au 

29/07 
18/07 au 

01/08 
18/07 au 

31/07 
Du 10/07 
au 24/07 

15/07 au 
29/07 

01/08 au 
17/08 

01/08 au 
17/08 

Tarif de base 1 323,00 € 890,00 € 790,00 € 1 350,00 € 950,00 € 979,95 € 1 069,85 € 

                

Places 20 10 10 9 10 10 5 

                

de 0 à 508 €  331,00 € 223,00 € 198,00 € 338,00 € 238,00 € 245,00 € 267,00 € 

de 509 € à 814 € 662,00 € 445,00 € 395,00 € 675,00 € 475,00 € 490,00 € 535,00 € 

de 815 € à 1118 € 926,00 € 623,00 € 553,00 € 945,00 € 665,00 € 686,00 € 749,00 € 

De 1119 € et au 
dessus  

1 125,00 € 757,00 € 672,00 € 1 148,00 € 808,00 € 833,00 € 909,00 € 

        Prise en charge 
communale 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 

QUOTIENT FAMILIAL A la journée 
( 8h à 19h ) 

Le matin avec repas 
( 8h à 13h )  

Le matin sans repas 
( 8h à 12h ) 

De 0 € à 508 € 
de 509 € à 814 € 
de 815 € à 1118 € 
de 1119 € et au-dessus 

  6, 80 € 
  9, 95 € 
11, 00 € 
12, 60 € 

3, 40 € 
5, 00 € 
5, 50 € 
6, 30 € 

 

2, 70 € 
4, 00 € 
4, 40 € 
5, 05 € 
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Le quotient familial résulte de la prise en compte des revenus imposables déclarés en 2009 et divisés par 
12, (selon l’avis d’imposition 2010). Au résultat, il faut additionner le montant actuel des Allocations 
Familiales et diviser par le nombre de personnes vivant au foyer. 
 
Gérard DESVEAUX estime que ce sont des tarifs relativement élevés et que c'est beaucoup de travail pour 
très peu de personnes qui vont en bénéficier. 
 
Yannick BOËDEC estime que le coût de 338 € à 1 148 € pour 15 jours en Grèce avec un encadrement 
semble tout à fait raisonnable. 
 
Mahmoud KECHEROUD précise qu'il existe l'activité camping, proposée par la ville, pour des tarifs 
moindres. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve la tarification ci-
dessus. 

 
  5.3.3 TRANSPORT MATIN ET SOIR POUR LE CENTRE DE LOISIRS. 
 
Mahmoud KECHEROUD, Rapporteur, expose que la Ville organise un transport le matin et le soir pour le 

centre de loisirs sans hébergement (CLSH) en recourant à un prestataire de service. 
Le transport est défini de telle manière : 
 
ITINERAIRE DU MATIN : 

 
8 H 00 - Alsace Lorraine  
8 H 10 - Square Rodin 
8 H 20 - Rue des Boizerts/Rue de la République 
8 H 30 - Centre de Loisirs 
 
ITINERAIRE DU SOIR : 

 
18 H 00 - Centre de Loisirs  
18 H 10 - Alsace Lorraine  
18 H 20 - Square Rodin  
18 H 30 - Rue des Boizerts/Rue de la République  
 
Il parait justifier que les usagers participent au financement de cette prestation qui coûte à la Commune  
38 423 €/an. 
 
Il convient donc de fixer un tarif par trajet et par enfant : 
 

 TRANSPORTS CLSH 

MATIN 1 € 

SOIR 1 € 

 
A noter que les tarifs de la journée au centre n'évolueront pas cette année. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve la tarification ci-
dessus. 
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6. DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT : CAMPAGNE ANNUELLE DE SECURITE ET DE 
PREVENTION ROUTIERE :  

 
Eliane TAVAREZ, Rapporteur, expose qu'une opération de sécurité prévention est menée par la police 
municipale en avril 2011. Elle est destinée aux 380 élèves de CM2 de toutes les écoles de la ville du 4 au 8 
avril 2011. Elle est organisée depuis 13 ans, avec le soutien matériel de l’exposition Sécurité des armées et 
avec une participation de la Société AXA offrant cinq journées de location de l’autochoc. 
 
Cette opération a pour objet la sensibilisation des enfants sur les risques encourus lors de leur déplacement 
à pied ou à vélo et connait un vif succès, tant auprès des élèves que des enseignants. 
 
Les frais engagés par la commune pour cette action en 2011 s’élèvent à environ 7.457 € TTC (test au choc, 
code de la route, récompenses,). 
 
Il est possible d’obtenir une subvention auprès des services de l’Etat pour un montant estimé de 900 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité sollicite la subvention auprès des services de l’Etat et autorise le Maire 
à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

7. CONVENTION AVEC LE BAR-TABAC “LE VOLTIGEUR“ POUR LE REMBOURSEMENT DE LA 

CONSOMMATION ELECTRIQUE D'UNE CAMERA DE VIDEO-PROTECTION. 

 
Patricia RODRIGUEZ, Rapporteur, expose que la Ville a décidé de se doter d’un système de vidéo 
protection. Une caméra, installée sur la façade du bar-tabac “Le Voltigeur“, est branchée, pour des raisons 
techniques, sur le réseau EDF de ce commerce. 
La consommation électrique de ce matériel étant à la charge de la Ville, une convention doit fixer la 
participation financière incombant à la ville. 
La convention conclue pour une durée de 5 ans, précise notamment que la consommation moyenne de la 
caméra est de 110 Watt/h et que la Commune versera une participation financière forfaitaire de 111 €/an, 
calculée comme suit : 
[(110kWh x 24h x 365 jours) / 1000] x 0,1146 €/kWh = 110,42 €, arrondis à 111 €/an. 
  
Alain QUIOT souligne qu'il ne s'agit pas de vidéo protection mais de vidéo surveillance. Par ailleurs, il 
s'interroge sur le fait qu'un particulier puisse revendre de l'électricité. 
 
Yannick BOËDEC précise que toute proposition est contrôlée initialement dans sa forme légale par le 
service juridique de la commune. 
 
Jean-Pierre MAZIER indique que c'est tout-à-fait possible, car il s'agit d'un forfait, il n'y a pas de revente. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 2 abstentions : Mme Carriou, M. Desveaux et 1 voix 
contre : M. Quiot) approuve la convention et autorise le Maire à la signer. 
 

8. ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES AR 537 - 843 LIEUDIT «LES CHEMINS DE 

CORMEILLES» 

 
Michel JAY, Rapporteur, expose que l’Etat a chargé la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) de vendre 2 parcelles dont il est propriétaire situées au lieu dit «  Les chemins de 
Cormeilles ». 
A cette fin la SAFER a lancé un appel à candidatures le 31 janvier 2011 pour la vente de ces 2 parcelles 
cadastrées AR 537 et 843 d’une superficie de 618 m². 
La municipalité est candidate pour acquérir ces 2 parcelles au prix de 3.710 € conformément au prix des 
Domaines.  
 
A la demande d'Alain QUIOT qui souhaite savoir pourquoi l'Etat se sépare de ces parcelles, Jean-Claude 
DELIN précise que l'Etat a parfois intérêt à garder certaines parcelles, mais là visiblement ce n'est pas le 
cas. Par ailleurs, la ville est candidate, mais elle ne sera peut être pas retenue. 
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Anita BERNIER demande si la ville a un projet particulier dans ce secteur ou est-ce seulement pour le 
préserver. 
 
Jean-Claude DELIN indique qu'il n'y a aucun projet. 
 
Yannick BOËDEC souligne que la ville a une action volontaire d'acquisition sur toute cette zone, pour éviter 
tout achat litigieux plus tard. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la candidature de la commune pour acquérir ces 2 parcelles 
et autorise le Maire à signer l’acte d’acquisition, si la candidature est retenue. 
 

9. ACQUISITION VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT (VEFA) DES LOCAUX POSTE DE POLICE  
     NATIONALE ET PMI – ZAC des Bois Rochefort. 

 
Patrick GARAT, Rapporteur, expose que dans le cadre de l’opération de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) « Les Bois Rochefort » et de la réalisation d’équipements publics de 
superstructure, la Ville souhaite acquérir en Etat Futur d’Achèvement  deux locaux situés au rez-
de-chaussée du bâtiment sis 1, avenue des Frères Lumière, auprès de la société PROMOGIM, à 
savoir :  
 
- Un local d’une surface hors œuvre nette (SHON) de 232 m² et ses équipements (menuiseries extérieures 
avec vitrage anti-effraction, portes blindées, grillage de protection…) ainsi que 7 boxes grillagés en sous-sol, 
destinés au futur Poste de Police Nationale, pour un montant de 420 000 € HT, hors aménagement 
intérieur ; 
 
- Un local d’une surface hors œuvre nette (SHON) de 274 m² et ses équipements (menuiseries extérieures 
avec double vitrage…) ainsi que 5 places de stationnement, destinés à accueillir les services 
départementaux de l’antenne sociale et de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), pour un montant de 
291 000 € HT, hors aménagement intérieur. 
 
La participation financière de l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), aménageur 
de la ZAC, s’élève à 551 000 €, pour la réalisation de 2 locaux de 200 m² brut de décoffrage. 
Par ailleurs, il est à noter que l’AFTRP prend également à sa charge le coût de réservation des droits à 
construire de ces équipements pour un montant 160 000 €, soit 80 000 €/local. 
 
Les travaux d’aménagement intérieur seront réalisés, dans un second temps, dès la livraison par la société 
PROMOGIM des 2 locaux fin 2012 : 

- L'aménagement du local du Poste de Police Nationale sera réalisé par la Ville ; 
- L'aménagement du local destiné à accueillir les services départementaux de l’antenne sociale et de 
la PMI sera pris en charge par le Conseil Général, lequel souhaite devenir, à terme, propriétaire dudit 
local, comme indiqué dans un courrier du Président du Conseil Général du Val d’Oise, du 1

er
 

décembre 2009. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'acquérir ces deux locaux, dans le cadre d’une « Vente en 
l’Etat Futur d’Achèvement » avec la société PROMOGIM, pour : 
- Le local destiné au Poste de Police Nationale, pour un montant de 420 000 € ; 
- Le local destiné à accueillir les services départementaux de l’antenne sociale et de la PMI, pour un montant 
de 291 000 €.  
et autorise le Maire à signer les actes d'acquisition et tous documents afférent à ce dossier. 
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10. AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR UNE 

CLOTURE SISE CHEMIN DES ALLUETS  

 
Christophe BRIAULT, Rapporteur, expose que la ville est propriétaire d’un terrain, ayant pour destination 
une aire d’accueil des gens du voyage, cadastré AR 346/ 347/ 348/ 349/ 350/ 351/ 353/ 786/ 787/ 788/ 799/ 
790 d’une superficie de 6625 m² sis Chemin des Alluets. 
 
Dans le cadre de l’Aménagement de cette aire, il convient de créer une clôture qui nécessite l’obtention 
d’une autorisation. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à signer et à déposer le dossier de Déclaration 
Préalable. 
 

11. AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE RELATIF A LA REHABILITATION DU  
                CHATEAU LAMAZIERE. 

 
Michel JAY, Rapporteur, expose que la commune doit prochainement réhabiliter le château 
Lamazière sis Avenue Maurice Berteaux. Cette réhabilitation prévoit la création d’un espace 
restauration et d’une salle d’exposition. Cette réalisation nécessite de déposer un Permis de 
Construire. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) autorise le Maire à signer et à 
déposer le dossier de permis de construire et à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

12. RETROCESSION DES VOIES ET ESPACES PUBLICS – ZAC DES BOIS ROCHEFORT 

 
Félix TORRES-MARIN, Rapporteur, expose que la convention d’aménagement prévoit que l’Aménageur 
cède à l’euro symbolique les voies et emprises publiques situées dans la ZAC des Bois Rochefort au fur et à 
mesure de leur réalisation. 
 
Dans ce cadre, l’ensemble des travaux de voirie et construction des bâtiments d'une partie de la zone étant 
maintenant totalement achevé, il est proposé de procéder à la rétrocession des voiries et espaces publics 
suivant : 

- Place de Arts 
- Rue Saint Exupéry entre la RD 121 et la rue Jules Verne 
- Rue Nadar (de la RD 121 à l’Avenue Robert Doisneau  
- Allée Croix Berty 
- Rue Jacques Henri Lartigue 
- Rue Robert Capa (de la rue J.H. Lartigue à la rue R. Doisneau) 
- Rue Thomas Edison 
- Rue Robert Doisneau (de la rue Robert Capa à la coulée verte) 
- Sente des Bruyères 

 
La surface totale rétrocédée est de 24 242 m², la voirie développe 1600 m linéaires. 
 

Michel GIRODEAU demande que des panneaux “expressions libres“ soient installés dans ces 

voies puisque la ville devient propriétaire et souhaite que ceux-ci soient installés avant les élections 
présidentielles. 
 
Yannick BOËDEC confirme que de nouveaux panneaux seront installés dès que possible et 
rappelle que le nombre total de panneaux d'affichage n'a pas diminué sur la commune. Mais en 

effet, certains panneaux “expressions libres“ ont été attribués à l'affichage associatif. 
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A la demande d'Alain QUIOT qui souhaite connaître si les règles de réfection des routes sont les 
mêmes pour le secteur public et le secteur privé, Patrick FONTENEAU indique que les normes de 
réalisation des routes sont identiques et répondent effectivement aux mêmes règles.  
 
Jean-Claude DELIN précise qu'il y a des réunions de chantier tous les mardis et que les 
réalisations faites dans les règles de l'art sont bien suivies et contrôlées. 
 
Gérard DESVEAUX signale que sur les deux parkings sur la Place des Arts il y a 2 poteaux très 
inesthétiques et pas très visibles. Peut être faudrait-il également mettre quelque chose de plus 
visible ou plus résistant. 
 
Jean-Claude DELIN précise que cela répond à un cahier des charges et qu'à terme les poteaux 
endommagés seront remplacés par l'aménageur et à sa charge. Par ailleurs, il souligne il y aura 
peut être une sortie supplémentaire pour faciliter la circulation, à côté de la bulle de vente. 
 
Yannick BOËDEC souligne que l'Avenue des Frères Lumière ne fait pas partie de la rétrocession. 
Enfin, il rappelle que la ville n'investit pas un centime dans les voies de la ZAC des Bois Rochefort. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte cette rétrocession et autorise le Maire à signer l‘acte notarié 
correspondant. 
 

13. MODIFICATION DES SUBVENTIONS AUX CES JACQUES DAGUERRE ET LOUIS HAYET. 

 
Julia BOROVKOV, Rapporteur, expose que le Conseil Municipal, par délibération n° 2011-11 du 2 février 
2011, a décidé d'octroyer deux subventions aux collèges (clubs sportifs) Jacques Daguerre et Louis Hayet 
d'un montant respectivement 150 et 310 €. 
 
Il s'avère que rien ne justifie de différencier ainsi les montants attribués. Il est donc envisagé de réattribuer 
de façon égalitaire les subventions allouées. 
 
Ainsi les CES Jacques Daguerre et Louis Hayet se verront attribuer une subvention de 230 € chacun. 
 
Il est précisé que l'équilibre financier global et les imputations comptables demeurent identiques. 
 
Alain QUIOT précise qu'il aurait été légitime d'aligner tout le monde à 310 €. 
 
Yannick BOËDEC rappelle qu'initialement le collège Louis Hayet avait perçu une subvention exceptionnelle 
qui s'était ajoutée à celle habituellement attribuée. De fait, il faudrait ramener les deux subventions à 130 €, 
mais il parait plus équitable d'équilibrer pour chacun à 230 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) réattribue une subvention de 
230 € chacun au CES J.Daguerre et au CES L.Hayet. 
 

14. DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA COMMISSION 
LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT). 

 
 
Yannick BOËDEC, Rapporteur, expose que par délibération n° 2010-214 du 29 septembre 2010 le Conseil 
Municipal de Cormeilles-en-Parisis a approuvé la transformation de la Communauté de Communes du 
Parisis en Communauté d'Agglomération “Le Parisis“. 
L'arrêté préfectoral du 25 octobre 2010 autorise la transformation de la Communauté de Communes du 
Parisis en Communauté d'Agglomération “Le Parisis“, à compter du 1

er
 Janvier 2011. 

 

Suite à cette transformation, le Conseil Municipal de Cormeilles doit désigner, en son sein, un délégué 
appelé à siéger à la Commission locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : (Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le 
Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, MM. Girodeau, Desveaux) indique reconduit Gilbert AH-YU en qualité de 
délégué du conseil municipal de Cormeilles-en-Parisis, appelé à siéger à la Commission locale d'Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT). 
 

15. LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS DANS L'ANNEE 2010 PAR LA COMMUNE, DONT LE  
      MONTANT EST SUPERIEUR A 4 000 € HT. 

 
Jean-Claude DELIN, Rapporteur, expose que chaque année les collectivités territoriales sont soumises à 
l’obligation de publier, sur le support de leur choix la liste des marchés conclus l’année précédente. 
Pour l’année 2010, la commune publiera sur le site internet de la commune la liste des marchés conclus 
cette année. 
Cette liste indique chaque type de marché, par catégorie de prestation, et par tranche de montant en 
fonction de leur prix. 
 
Alain QUIOT s'interroge sur les moyens mis en œuvre pour permettre aux usagers de consulter le site sur 
internet, en souhaitant qu'un poste informatique soit installé en mairie pour consultation. 
 
Yannick BOËDEC indique qu'il est possible d'aller sur internet au cyber espace ou à la bibliothèque et 
éventuellement d'en formuler la demande en mairie. 
 
Le Conseil Municipal, prend acte des marchés d'un montant supérieur à 4 000 € HT conclus au cours de 
l'année 2010. 
 

16. BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES 2010. 

 
Patrick GARAT, Rapporteur, expose que le Conseil municipal doit prendre connaissance au moins une fois 
par an du bilan des mutations immobilières réalisées par la Commune ou dans le cadre de zone 
d’aménagement concertée. 
 
Yannick BOËDEC précise que deux cessions réalisées par l'A.F.T.R.P., au profit de Norbail Immobilier et la 
S.C.I. F-Cormeilles sont à rajouter au tableau. 
 
Le bilan 2010 fait apparaître : 
  
Pour la Ville : 
 

Cession : 
 

Référence 
cadastrale 

Situation locative 
et descriptif du 

bien 

Identité de 
l’acquéreur 

Prix Observations 

AH 534 Parcelle bâtie sise 
54, rue Gabriel 
Péri 

M. WILLIATTE 
Noël 

260 000, 00 €  
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Acquisitions :  
 

Référence 
cadastrale 

Situation locative et 
descriptif du bien 

Prix Frais d’acte Observations 

AW 984 

Parcelle non bâtie 
de 446 m² sise 16, 

rue du Général 
Sarrail 

223 000,00 € 3 167,33 € 
Acquisition 

amiable 

AE 819-821-
823-825-840-
842-844-850 

Parcelles non 
bâties représentant  
2658 m² (rue Jean 

Martin Viez) 

1 € 1193,10 € 
Acquisition 

amiable 

AR 892-894 

Parcelles non 
bâties représentant  
141 m² sises rue de 

Verdun 

6720,00 € 667,48 € Préemption 

AE 437 
Parcelle non bâtie 
de 31 m² sise rue 

du Fort 
1 € 493,93 € 

Acquisition 
amiable 

AI 1075 
Parcelle non bâtie 
de 87 m² sise 20 

rue des Cornouillets 
1 € 532,89 € Préemption 

AH 719-720 

Parcelles bâties 
représentant 1216 
m² sises 9, rue des 

Carrières 

400 000, 00 € 5558,51 € 

Acquisition 
amiable 

 
 
 

AH 739-742 

Parcelles bâties 
représentant 2199 
m² sises 21, rue 

Pierre Brossolette 

610 000,00 € 8406,65 € 
Acquisition 

amiable 

AR 346-353 

Parcelles non 
bâties représentant 

1057 m² sises 
Les Trembleaux 

13 787,15 € 

 
 
 

6 417,67 € 

Expropriation 

AR 788-789-
790 

Parcelles non 
bâties représentant 

1612 m² sises 
Les Trembleaux 

16 007,30 € 

 

Expropriation 

AR 786 
Parcelle non bâtie 

de 833 m² sise 
LesTrembleaux 

11 419,95 € Expropriation 

AR 348 
Parcelle non bâtie 

de 91 m² sise 
LesTrembleaux 

655,20 € Expropriation 

AR 787 
Parcelle non bâtie 

de 430 m² sise 
LesTrembleaux 

5676,00 € Expropriation 

Total des 
acquisitions 

 1 287 268,60 € 26 437,56 €  

Total général 
 

1 313 706,16 € 
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Pour les aménageurs publics et privés 
 
Par l’A.F.T.R.P. au titre de la ZAC des Bois Rochefort 
 
 Cessions. 
 

Cessionnaire Lot Superficie Prix 

Norbail Immobilier  
(SCI Marie Claude) 

Chemin de Paris 4-7 4 407 m² 286 000 € 

SCI F-Cormeilles 01 (Salini 
pour la société IVS) 

Chemin de Paris 9-10 13 314 m² 1 158 000 € 

 
 

Acquisitions: 
 

Parcelles 
Date de 

paiement des 
indemnités 
fixées par 
jugement  

Date levée 
d'option 

(échange des 
consentements) 

Prix total (hors 
remploi) 

section numéro superficie 
Nature 

T = terrain 

AO  117 1 102 m² T 2-juin-10   10 083,48 € 

AP 241 3 866 m² T 

30-avr-10   109 587,00 € 

AP 250 738 m² T 

AP 243 140 m² T 

30-avr-10   11 572,00 € 

AO  546 716 m² T 

AP 237 498 m² T 

11-mai-10   15 153,90 € 

AP 659 139 m² T 

AO  532 825 m² T 

AN 161 425 m² T 

AP 110 394 m² T 15-déc-10   4 207,92 € 

AO  580 701 m² T 16-févr-10   7 486,68 € 

AP 133 171 m² T 29-juin-10   1 111,70 € 

AP 663 264 m² T 30-avr-10   1 716,00 € 

AO  96 449 m² T 

30-avr-10   10 076,00 € 

AO  77 220 m² T 

AO  84 208 m² T 

AO  478 348 m² T 

AO  518 414 m² T 23-déc-10   4 140,00 € 

AN 381 469 m² T 11-mai-10   4 692,00 € 

AN  395 352 m² T 30-avr-10   2 464,00 € 
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Parcelles 
Date de 

paiement des 
indemnités 
fixées par 
jugement  

Date levée 
d'option 

(échange des 
consentements) 

Prix total (hors 
remploi) 

section numéro superficie 
Nature 

T = terrain 

       

AP 639 85 m² T 25-oct-10   552,50 € 

AP  642 384 m² T 

25-oct-10   7 252,00 € 

AP 147 340 m² T 

AP 245 170 m² T 

12-oct-10   6 418,50 € 

AP 247 34 m² T 

AP 185 68 m² T 

AP 127 204 m² T 

AO  132 345 m² T 

AP 233 208 m² T 

22-oct-10   11 272,50 € AP 191 266 m² T 

AP 502 653 m² T 

AP 227 615 m² T 

22-oct-10   14 240,00 € 

AP 209 809 m² T 

AP 220 669 m² T 

12-oct-10   10 304,50 € 

AP 197 361 m² T 

AP 213 1 419 m² T 1-déc-10   35 475,00 € 

AP 27 245 m² T 25-oct-10   5 880,00 € 

AP 113 186 m² T 12-oct-10   1 860,00 € 

AP 684 34 m² T 19-oct-10   340,00 € 

AP 143 342 m² T 19-oct-10   2 223,00 € 

AP 503 254 m² T 25-oct-10   2 540,00 € 

AP 509 915 m² T 25-oct-10   9 150,00 € 

AO  104 241 m² T 25-oct-10   1 566,50 € 

AO  113 604 m² S 22-oct-10   34 745,00 € 

AO  109 409 m² S 

22-oct-10   5 620,00 € 

AO  107 153 m² T 
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Parcelles 
Date de 

paiement des 
indemnités 
fixées par 
jugement  

Date levée 
d'option 

(échange des 
consentements) 

Prix total (hors 
remploi) 

section numéro superficie 
Nature 

T = terrain 

       

AO  72 160 m² T 17-sept-10   1 940,00 € 

AO  73 34 m² T 
   

AO  513 140 m² T 

17-sept-10   6 995,00 € 

AO  512 557 m² T 

AO  495 278 m² T 20-août-10   2 780,00 € 

AO  506 209 m² T 20-août-10   1 358,50 € 

AO  530 1 117 m² T 13-août-10   11 170,00 € 

AO  539 214 m² T 20-août-10   1 391,00 € 

AO  536 355 m² T 17-sept-10   2 307,50 € 

AO  551 215 m² T 

20-août-10   2 138,50 € 

AO  558 114 m² T 

AO  557 268 m² T 10-sept.-10   1 742,00 € 

AO  565 239 m² T 17-sept.-10   1 553,50 € 

AO  581 176 m² T 17-sept.-10   1 144,00 € 

AO  582 180 m² T 17-sept.-10   1 170,00 € 

AO  577 1 098 m² T 17-sept.-10   13 176,00 € 

AN  159 642 m² T 

12-oct.-10   25 056,60 € 

AN 162 1 446 m² T 

AN 383 815 m² T 17-sept.-10   8 150,00 € 

AN  171 425 m² T 17-sept.-10   4 250,00 € 

AN 326 427 m² T 17-sept.-10   4 270,00 € 

 
 
A une demande d'Anita BERNIER sur une acquisition rue de Montigny, Yannick BOËDEC précise que 
l'acquisition de la parcelle AZ 9 rue des Montigny et la vente des terrains du rallye parc figureront au tableau 
2011. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du bilan des cessions et acquisitions foncières 2010 tel que défini ci-
dessus. 
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17. RESTAURATION ET NUMERISATION D’ARCHIVES : DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC ILE-

DE-FRANCE ET AU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE. 

 
Bernard RIVY, Rapporteur, expose que la conservation des archives municipales est une obligation 
communale. Outre la bonne tenue des archives, leur conditionnement et l’aménagement de locaux 
d’archives, comprend aussi les opérations de restauration nécessaires pour réparer les archives historiques 
des dégradations causées par le temps, et empêcher de nouvelles dégradations à venir. 
 
Complémentaire de la restauration, la numérisation de certains fonds d’archives dans un but patrimonial 
permet de préserver les documents originaux jugés fragiles et / ou fréquemment consultés par le public, en 
les transférant sur des supports de substitution (images numériques sur CD-Rom). Une fois restaurés et 
numérisés, ces documents seront préservés de manipulations trop fréquentes, et pourront être mis en valeur 
plus fréquemment auprès du public par des expositions, des reproductions dans des publications, etc. 
 
La consultation des fonds numérisés sur poste informatique en salle de lecture des archives municipales 
présente par ailleurs un réel confort pour le public et des facilités de recherche : fonctionnalités de zoom, 
possibilité d’impression papier, etc.  
Pour autant, les documents originaux, exemplaires uniques à forte valeur patrimoniale, sont conservés. 
 
Depuis la prise en charge des archives municipales et la création d’un service dédié à cette fonction en 
2001, la commune a fait restaurer et numériser des documents d’archives tous les ans. 
 
Ce programme est poursuivi cette année, avec les documents suivants : 

- Restauration de 26 affiches de manifestations et avis municipaux de grand format, de 1844 à 1959 
- Numérisation de 17 registres de délibérations du conseil municipal, de 1968 à 1985. 

 
Le coût estimé est de 7 500 € en fonction de l’atelier de restauration qui sera retenu et après avis des 
archives départementales. 
 
Après avoir reçu l’avis technique favorable des archives départementales sur les devis, le programme pourra 
être subventionné par la DRAC Ile-de-France à hauteur de 2 000 € environ et par le Conseil Général à 
hauteur de 25 % du montant hors taxe. 
 
Il est précisé que les propositions des prestataires sont arrivées tardivement et que la demande de 
subvention auprès du Conseil Général doit être formulée avant le 1

er
 Juin 2011. 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité sollicite les subventions auprès de la DRAC et du Conseil Général et 
autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

18. MOTION SOLLICITANT L'OUVERTURE D'UN COMMISSARIAT DE POLICE A CORMEILLES-EN- 
       PARISIS 

 
Yannick BOËDEC, Rapporteur, propose la motion suivante : 
 
La loi no 95-73 du 21 janvier 1995 définit la sécurité comme un droit fondamental et l'une des conditions 
de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur 
l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect 
des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens. 
Le décret no 96-827 du 19 septembre 1996 fixant les modalités d’application de l’article L. 2214-1 du code 
général des collectivités territoriales stipule que le régime de la police d’Etat  est établi dans une commune ou 
dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont 
remplies : 
La population de la commune ou de l’ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l’importance 
de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ; 
Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines. 
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La sécurité intérieure et le maintien de l’ordre public reposent principalement sur l’engagement  des forces 
de la  Police Nationale, les missions de celle-ci faisant partie des prérogatives régaliennes de l’Etat. Cette 
fonction de sécurité intérieure ne fait l’objet d’aucune délégation.  
 
Actuellement, la commune de Cormeilles-en-Parisis ne possède qu'un poste de police, fermé la nuit et le 
matin, dont les effectifs, le plus souvent en nombre insuffisant et peu fidélisés, dépendent d'Argenteuil et 
Sannois. Cela pour 22 000 habitants. Rappelons aussi que la ville de Cormeilles en Parisis est vulnérable 
par son positionnement  limitrophe, dans une de ses plus longues frontières,  au département des Yvelines, 
frontière habilement utilisée, dans un sens ou dans l’autre, par certaines formes de délinquance. On parle ici 
de perméabilité particulière à la délinquance.  
 
La position géographique de la ville de Cormeilles-en-Parisis, très étendue et éloignée d'Argenteuil, les 
accès liant les deux villes, conduisent à constater des délais d'intervention longs et aléatoires, malgré la 
bonne volonté des personnels de police. On comprend également, ici, la charge des effectifs argenteuillais 
liée à l’activité propre, prenante et accaparante, de la ville d’Argenteuil. 
 
Dans le même temps, la population de Cormeilles-en-Parisis est en constante augmentation et les 
prochaines années vont faire connaître à la ville un fort accroissement d'habitants, compte tenu des projets 
d'urbanisation de toute la partie sud de la ville : + 8 000 habitants prévus pour 2024. Outre la répression, les 
forces de police ont également un rôle de prévention et de dissuasion, rôle trop peu exercé actuellement 
pour les raisons déjà évoquées. Accroître indéfiniment les forces de polices municipales, cantonnées dans 
leurs missions,  ou le développement de la vidéosurveillance est manifestement insuffisant et pourrait 
paraître un changement de doctrine en matière de sécurité que personne ne souhaite. 
 
Devant un certain désengagement de l’Etat  et dans un souci de sécurité affirmé et aux moyens 
complémentaires autour de la Police Nationale, les Elus ont donc fait le choix de créer une Police Municipale 
et d’installer un réseau de vidéosurveillance. Ce dispositif devrait à terme être complété par la création d’une 
« brigade motorisée ». Actuellement la ville y consacre un budget de l’ordre du million €, budget qui ampute 
d’autant celui nécessaire aux équipements.  
 
En conséquence, le Conseil Municipal vous demande, Monsieur le Ministre, l’ouverture pleine et entière d’un 
commissariat de Police pour assurer la sécurité des citoyens de Cormeilles en Parisis.  
 
Yannick BOËDEC précise que cette motion a été proposée par Anita BERNIER et qu'il l'a retranscrite à la 
virgule près. 
 
Anita BERNIER rappelle que la commune vient d'approuver une dépense de 420 000 € pour le poste de 
police et espère que cela ne sera pas vain. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte la motion pour l'ouverture d'un commissariat de Police Nationale 
à Cormeilles-en-Parisis et qui sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. 
 

19. INFORMATIONS – DECISIONS MUNICIPALES DU 2 FEVRIER  AU 25 MARS 2011. 

 
Conformément à l'article L 2122.23 du code général des collectivités territoriales, les membres du Conseil 
Municipal sont informés des décisions que Yannick BOËDEC, Maire, a pris dans le cadre de ses 
délégations. 
 

QUESTIONS DIVERSES. 

 
Anita BERNIER demande au Maire s'il peut  lui donner des précisions sur le projet d'extension de la 
Communauté d'Agglomération. 
 
Yannick BOËDEC indique qu'effectivement la presse a annoncé un éventuel projet de fusionner la 

Communauté d'Agglomération “Le Parisis“ avec les communautés limitrophes et les communes de Taverny, 

Franconville, Bessancourt, Sannois soit 16 communes au total et environ 300 000 habitants. A ce jour, le 
Préfet n'a rien adressé aux Maires, c'est un relais presse, on peut considérer cela comme un ballon d'essai. 
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Les Maires de notre Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) refusent toute fusion 
avec d'autres intercommunalités. 
 
A la question d'Anita BERNIER, Yannick BOËDEC précise que la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (C.D.C.I.) n'a qu'un avis consultatif. En effet, le Préfet a le pouvoir de 
regrouper des villes isolées avant avril 2013. Par ailleurs, il faut souligner combien les débats sont difficiles à 
6 villes donc à 16 il serait impossible de faire quelque chose. 
 
Anita BERNIER souligne également la lenteur des procédures de mise en place. 
 
Yannick BOËDEC  précise que Val et Forêt est beaucoup plus avancé que notre communauté 
d'agglomération. C'est un vrai chantier qui devra être mené en moins de 2 ans. Le Préfet a des pouvoirs 
spéciaux pour y parvenir. 
 
Alain QUIOT souligne qu'il serait bon que les parlementaires soient vigilants sur la possibilité d'appliquer les 
lois qu'ils votent.  
 
Yannick BOËDEC souhaite connaître la position de l'opposition municipale sur ce projet d'extension de la 
communauté d'agglomération. 
 
Anita BERNIER indique qu'ils pensent que cette extension est une aberration.  

________  
 

Anita BERNIER demande comment est envisagé le déménagement des musées à la Fondation Chabrand 
Thibault. 
 
Bernard RIVY indique que les travaux de la 2

ème
 tranche doivent être terminés en octobre-novembre. Les 

deux associations se réunissent régulièrement pour faire le point et avancer dans l'action. Effectivement, il 
est constaté qu'il n'y a pas beaucoup de place pour entreposer certaines collections. Actuellement, compte 
tenu des échéances de travaux une recherche de lieux de stockage est effectuée, en attendant que la 3

ème
 

tranche, qui offrira 240 m² supplémentaires soit terminée. 
 
Yannick BOËDEC souligne que l'aménagement initial devait être réalisé en 2004. 

________  
 

Anita BERNIER  souhaiterait avoir des informations sur un projet d'aménagement, dans la zone d'activités 
d'un complexe cinéma et d'un parc d'attractions. 
 
Yannick BOËDEC indique que pour le parc d'attractions il s'agit en fait d'une société qui envisage de 
s'installer sur une surface d'environ 16 000 m², pour pratiquer l'accrobranche en salle. Pour le cinéma, ce 
n'est pas la ville qui va investir, effectivement, une enseigne de cinéma est intéressée par une surface de  
30 000 m², pour édifier un multiplexe. Pour le moment, ce n'est qu'une étude de marché. Actuellement, la 
majorité des Cormeillais fréquente les salles de Conflans ou Villeneuve-la-Garenne ou Cergy. Il n'est pas dit 
que Cormeilles soit choisie, il y a 12 ou 13 ans l'étude réalisée dans le secteur n'avait pas été positive. Bien 
sûr, le Maire ne s'opposera pas à un tel projet si la ville était retenue. 
 
Anita BERNIER s'inquiète sur les accès routiers si un tel projet se réalisait. 
 
Yannick BOEDEC indique que la zone concernée est située sensiblement en face du rond-point du 
restaurant courtepaille donc peu d'impact sur le centre ville. Par ailleurs, une telle structure est 
principalement fréquentée le soir et le dimanche après-midi. 

___________ 
 

Anita BERNIER s'interroge sur le remblaiement aléatoire de la carrière Ryck qui inquiète certaines 
personnes, sachant qu'elle ne met pas en cause les capacités de l'Etat à vérifier la sécurité et du projet 
d'extension de l'exploitation du gypse en sous-sol. 
 
Jean-Claude DELIN en réponse, indique qu'il y aurait, selon les dires d'une personne privée l'ayant 
constaté, des cheminées d'aération ou de remblayage d'environ 40 à 45 mètres de profondeur. Ceci dans 
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une zone comprise dans un secteur de la rue de Montigny, de la sente et du pré aux lions et des Biaunes. 
Des clôtures grillagées ont été installées pour assurer la protection des sites et il appartient à l'Agence des 
Espaces Verts (A.E.V.) d'examiner la situation et d'inspecter régulièrement les espaces concernés pour 
éliminer tous risques d'accident. S'agissant du projet d'exploitation du gypse en sous-sol, partant du 
nord/ouest de la carrière actuelle à ciel ouvert pour aboutir à terme à hauteur du fort de Cormeilles, une 
enquête sera diligentée en son temps par les pouvoirs publics pour recueillir les avis. Il est probable que les 
autorisations seront données compte tenu que le gypse représente une réserve stratégique inscrite dans le 
futur Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF). 
 
Anita BERNIER indique que le Département donne l'autorisation d'exploiter sous le Parc Schlumberger. 
 

_______ 
 

Anita BERNIER demande s'il serait possible d'avoir des rencontres avec le Conseil Municipal Jeunes. 
 
Yannick BOËDEC précise que ce sera avec le prochain Conseil Municipal Jeunes, puisqu'il est 
actuellement est cours de création. 

_______ 
 

Anita BERNIER s'interroge sur les recours auprès du Tribunal Administratif concernant la Dotation Globale 
de Fonctionnement (D.G.F.). 
 
Yannick BOËDEC indique qu'il convient de rester tenace. Pour l'instant, il y a des échanges de Mémoires 
entre avocats des parties concernées. 
 

_______ 
 

Yannick BOËDEC signale d'une campagne de marquage au sol est actuellement en cours. En effet, 
certains cormeillais n'avaient pas connaissance que certaines rues étaient en zone bleue depuis plusieurs 
années. 
 

_______ 
 

Yannick BOËDEC signale que le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 27 avril 2011 pour le vote 
des taux notamment. 

_______ 
 

Alain QUIOT s'étonne qu'il y ait eu qu'une seule décision municipale pendant la période du 2 février au  
25 mars 2011. 
 
Yannick BOËDEC précise que c'est une période plus calme et de vacances. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, les membres du Conseil Municipal n’ayant plus de question à poser, le Maire 
lève la séance à 22 h. 30. 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers sont invités à signer le registre et autres documents se rattachant à 
la séance. 


