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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 27 AVRIL 2011 
___ 

 
L'an deux mille onze, le vingt-sept avril 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 21 avril 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. FONTENEAU, Mme TAVAREZ,  
M. RIVY, Adjoints au Maire. 
Mmes DEVAUCHELLE, FRIGUI, M. JAY, Mmes RODRIGUEZ, SENGENCE, 
MM. TORRES-MARIN,  GUIBOREL, Mmes OTTOBRINI, BOROVKOV,  
M. BRIAULT, Mme GONCALVES, MM. KECHEROUD THIERRY, Mmes 
BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ, MM. QUIOT, GIRODEAU, DESVEAUX, 
MAZIER, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS: 
 
 
 
 
 

M. DURANTON, Adjoint par M. KECHEROUD, Conseiller Municipal 
Mme LEFRANC, Adjoint par Mme TAVAREZ, Adjoint. 
M. AH-YU, Adjoint par M. BOEDEC, Maire. 
M. GARAT, Conseiller Municipal par M.DELIN, Adjoint. 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal par M. BRIAULT, Conseiller Municipal. 
Mme SOISSON, Conseillère Municipale par Mme LANASPRE, Adjoint. 
M. FEAU, Conseiller Municipal par Mme BERNIER, Conseillère Municipale. 
Mme CARRIOU, Conseillère Municipale par M. DESVEAUX, Conseiller Municipal. 

M. GRIRO 
______ 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 27 
Nombre de votants (pouvoirs) : 8 

_____ 
 
M. Yannick Boëdec, Maire, ouvre la séance à 20h30. 
 
M. Christophe Briault 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 31 MARS 2011. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du 31 mars 2011 présenté par le Maire. 
 

2 – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2011. 

 
Yannick Boëdec expose que la fixation  des taux 2011, déterminant les recettes fiscales pour la commune, doit  être 
votée au plus tard le 31 mars 2011(dérogation au 30 avril 2011) et est encadrée par des mécanismes de plafonnement. 
 
Les taux plafonds pour 2011 à ne pas dépasser sont : 

58,85 pour la taxe d’habitation 
50,28 pour la taxe foncière (bâti) 

157,60 pour la taxe foncière (non bâti) 
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Pour mémoire les taux 2010 votés par la commune sont : 
 
Taxe d'habitation : 15,85 
Foncier Bâti :   17,20 
Foncier non bâti :  32,45 

 
Pour la modification des taux, deux types de variation sont envisageables : la variation proportionnelle (même taux de 
majoration pour les trois taxes) ou la variation différenciée. 
 
La variation différenciée a été retenue pour la modification des taux 2011. Elle permet à chaque taux d’évoluer dans des 
proportions différentes. Toutefois certaines règles doivent être respectées  pour déterminer le taux de la taxe foncière 
(non bâti) ; celle-ci  ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation. 
 
Le taux proposé  de la taxe d’habitation 2011 est de 15,50 % soit une baisse de 2,21%. 
Le taux 2011 de la taxe foncière (non bâti) sera donc de 31,73 %. 
Le taux proposé de la taxe foncière (bâti) 2011 est de 17,35%, soit une hausse de 0,87%  
 
Les taux des 3 taxes tiennent compte de la baisse de 2,6% du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM). 
 
De plus, Yannick Boëdec  précise que les taux ont été calculés pour obtenir un produit fiscal de 11 566 566 € prenant en 
compte les 45 872 € de baisse de la dotation d’Etat (DGF). 
 
Yannick Boëdec rappelle l’évolution des taux depuis 2007. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

TAXE D’HABITATION 15,85 % 15,85 % 16,00 % 15,85 % 15,50 % 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

FONCIER BATI 15 ,69 % 15,09 % 16,00 % 17,20 % 17,35 % 

TAXE ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES 

6,95 % 6,74 % 5,84 % 4,95 % 4,82 % 

TOTAL 22,64 % 22,43 % 21,84 % 22,15 % 22,17 % 

 
 
Les taux d’imposition pour l’année 2011 et les produits fiscaux attendus sont fixés comme suit : 
 

 
TAXES DIRECTES LOCALES 

 
TAUX 2011 BASES FISCALES PRODUITS FISCAUX 

TAXE HABITATION 15,50 % 41 649 000 6 455 595 

FONCIER BATI 17,35 % 29 185 000 5 063 598 

FONCIER NON BATI 31,73 % 149 300 47 373 

TOTAL   11 566 566 

 
Anita Bernier indique que, comme mentionné l’an dernier, même s’il y a un abattement de 5%, cela profite de moins en 
moins aux Cormeillais. 
 
Yannick Boëdec souligne que l’objectif, à terme est de supprimer l’abattement.. 
 
Gérard Desveaux qui souligne l’effort fait pour descendre les taux, demande quel est le projet d’économie pour 
poursuivre sur cette voie. 
 
Yannick Boëdec rappelle que, depuis 3 ans de nombreuses économies ont été réalisées, il est toujours possible de 
continuer en fermant les services, mais ce n’est pas la volonté de la municipalité. La seule marche de manœuvre reste le 
chapitre 11 qui est en constante diminution mais il faudra respecter un certain plancher. 
La ville est en pleine évolution, 1 500 habitants en plus depuis les élections de 2008, l’objectif consiste à ce que les 
dépenses augmentent moins vite que les recettes. 
Malgré tout, le détail des taux d’imposition pour les Cormeillais sera difficile à comprendre car cette année, la part de 
l’intercommunalité et du conseil général modifie quelque peu les répartitions. 
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Avec l’accord du Maire, Anita Bernier, donne lecture de son intervention : 
 
 « Avril 2011, notre pays est toujours dans un contexte de crise économique, sociale et écologique. Alors que les services 
publics, qui depuis 1945, faisaient le lien de notre nation, sont mis à mal, bon nombre de nos concitoyens sont de plus en 
plus isolés, bon nombre de jeunes sont sans espoir et en perte de repères. La responsabilité en incombe entièrement à 
notre gouvernement ; je ne ferai pas ici l’inventaire des erreurs de la politique menée par le Président. Nous reviendrons, 
simplement sur deux décisions : le gel des dotations aux collectivités jusqu’en 2014, décision brutale qui met en difficulté 
de nombreuses collectivités, et ce, après avoir transféré depuis près de 10 ans de nombreuses compétences, sans 
transférer les moyens. Autre choix ayant des conséquences importantes sur la gestion des collectivités, la suppression 
de la taxe professionnelle, remplacée par un mécanisme figé qui n’incite plus les communes et les intercommunalités à 
développer des activités commerciales et ou industrielles pourtant source d’emplois sur leurs territoires. Ces deux 
mesures sont contre productives, elles placent les collectivités dans des situations difficiles, ce sont autant de moyens de 
développement en moins par notre pays car, plus de 70% des investissements étaient réalisés par ces mêmes 
collectivités. En conclusion, les collectivités sont mises à mal, alors que partout, dans notre pays, il est urgent que les 
élus locaux déploient des moyens supplémentaires pour aider nos concitoyens à traverser cette épreuve qui est la crise 
que nous vivons depuis 3 ans et à créer des services publics locaux ou à intensifier leurs actions ». 
 
Après cette intervention, Yannick Boëdec propose de passer au vote des taux d’imposition 2011 : 
 
Le conseil municipal, à la majorité, 27 voix pour, 8 contre : (Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le Coz, Carriou,  
MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux) approuve les taux figurant au tableau ci-dessus. 
 
 
 

3 –  DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DANS LE CADRE DU P.U.C.E. POUR L’ENSEIGNE BATA 

 
Jean-Claude Delin, rapporteur, expose que la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical 
et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans 
certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires est venue modifier le régime juridique applicable aux 
demandes d’ouverture dominicale.  
Cette loi crée une nouvelle catégorie de dérogations dans le cadre des périmètres d’usage de consommation 
exceptionnel (PUCE).  
Ce périmètre est délimité par le Préfet de Département sur demande des communes qui font partie de l’unité urbaine de 
Paris.  
Ainsi, par délibération n°2009-272 en date du 6 octobre 2009, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à déposer une 
demande auprès de la Préfecture du Val d’Oise afin d’intégrer la zone commerciale des Allées de Cormeilles à un 
périmètre d’usage de consommation exceptionnel.  
Par un arrêté préfectoral n°2010-64 du 5 mars 2010, la Préfecture crée sur la commune de Cormeilles-en-Parisis, un 
PUCE sur le secteur de la zone commerciale des allées de Cormeilles.  
Les enseignes de ce périmètre peuvent bénéficier d’une dérogation temporaire au repos dominical pour une durée de 
cinq ans comme prévue à l’article L. 3132-25-1 du Code du Travail. Les dérogations pourront être individuelles ou 
collectives. 
Les demandes d’ouverture présentées par les enseignes seront instruites par les préfectures de Département après avis 
du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d’industrie, des syndicats d’employeurs et de salariés au regard 
des accord conclus entre l’employeur et ses salariés concernant les contreparties accordées aux salariés privés de repos 
dominical (au minimum un repos compensateur et une rémunération au moins égale au double de la rémunération 
normalement due pour une durée équivalente). Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche. 
La Préfecture a adressé, en date du 25 mars 2011, la demande de dérogation de l’enseigne BATA qui a fait l’objet de 
précisions complémentaires sur les contreparties en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de 
personnes handicapées. 
Son dossier est complet et comprend :  
- La demande de dérogation au repos dominical des salariés. 
- L’avis du CE sur les contreparties prévues par la société BATA FD. 
- La décision unilatérale pour la mise en place du travail du dimanche au sein de la succursale de Cormeilles. 
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- Le procès-verbal du referendum en date du 27 octobre 2010 qui précise les améliorations appliquées à l’ensemble 

des magasins :  

 Privilégier pour les salariés amenés à travailler le dimanche, le recours aux CDI ; 

 Proposer en priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complets aux  
             personnes employées à temps partiel ; 

 Diffuser ses offres d’emplois auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant la priorité  
             pour le recrutement aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap. 

- Les courriers de volontariat des salariés affectés à la succursale de Cormeilles. 
Ils bénéficieront d’une majoration à 100 % de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et d’une 
récupération des heures réalisées. 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 voix contre : Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le Coz, Carriou, 
MM. Feau, Quiot, Girodeau, M. Desveaux) autorise la Maire à émettre un avis favorable au Préfet concernant la 
demande de dérogation de l’enseigne BATA. 
 
 

4 – QUESTIONS DIVERSES 

 

√ Gérard Desveaux demande quelles sont les mesures prises pour réglementer le trafic important des engins de 

chantier dans la ZAC des Bois Rochefort ce qui cause des nuisances certaines aux riverains ; et quelle sera la durée de 
ce chantier. 
 

√ Jean-Claude Delin indique qu’une réunion de chantier a eu lieu et qu’un plan de circulation est mis en place pour 

obliger les camions à emprunter la voie qui leur est réservée près du plateau d’évolution de l’école Saint-Exupéry. En ce 
qui concerne la durée d’un important chantier comme celui-ci, environ 4 à 5 mois pour le gros œuvre. 
 

√ Yannick Boëdec précise que l’immeuble devrait être livré début 2013 et rappelle que les nuisances sont inhérentes à 

toute ZAC. 
 

√ A la question d’Anita Bernier, Yannick Boëdec précise que le Préfet maintien son projet de fusion entre Val et Forêt 

et le Parisis mais que les élus du Parisis et d’une partie de Val et Forêt s’y opposent. Ces derniers ont 2 mois pour 
proposer un contre-projet à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (C.D.C.I.) qui doit être 
approuvé à la majorité de 2/3. 
 

√ Gérard Desveaux s’étonne de ne pas avoir reçu le bilan sur les activités de l’usine AZUR. Jean-Claude Delin lui 

rappelle que ce point a été évoqué et que les documents ont été fournis à l’ensemble du conseil municipal en fin d’année 
dernière, toutes ces données sont accessibles sur le site internet de l’usine DU Syndicat et de l’exploitant, mais une copie 
lui sera remise.  
 
D’autre part, Gérard Desveaux s’inquiète sur le fort trafic aérien surtout la nuit. Michel JAY le rassure, les vols devraient 
être suspendus entre 23h00 et 6h00 du matin mais certains secteurs du Val d’Oise sont plus gênés que nous en fonction 
des nouveaux couloirs retenus, il est possible de consulter sur internet le site de l’APELNA pour plus amples 
renseignements. 
 

√ Bernard Rivy fait part au conseil municipal qu’il a reçu de Jean-Pierre Enjalbert , Maire de Saint-Prix, un communiqué 

de presse concernant  la formation d’une chaîne humaine pour la forêt de Montmorency. 
 

 

 
 
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  21h05. 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers sont invités à signer le registre et autres documents se rattachant à la séance. 


