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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 30 JUIN 2011 

___ 
 

L'an deux mille onze le trente juin à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la mairie, sur la convocation, qui leur a été adressée 
par Monsieur le Maire le 24 juin 2011, conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
UMEMBRES PRÉSENTSU : 
M. BOËDEC, Maire. 
M. DELIN, Mmes LANASPRE, BAUDOIN, M. DURANTON, Mme LEFRANC, M. FONTENEAU, 
Mme TAVAREZ, MM. AH-YU, RIVY, Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, M. GARAT, Mme FRIGUI, M. JAY, Mmes RODRIGUEZ, SENGENCE,  
MM. TORRES-MARIN,  GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, MM. BRIAULT, KECHEROUD  
(à partir de 21 h.15), THIERRY, FEAU, Mme PHAM LE COZ, M. QUIOT, Mme CARRIOU,  
MM. GIRODEAU, DESVEAUX, MAZIER, NIARD, Conseillers Municipaux. 
 
UABSENTS REPRÉSENTÉSU: 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal, par M. DELIN, Adjoint au Maire. 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale par Mme LANASPRE, Adjoint au Maire. 
Mme GONCALVES, Conseillère Municipale par M. BRIAULT Conseiller Municipal. 
M. KECHEROUD, Conseiller Municipal par M. BOËDEC, Maire (jusqu'à 21 h. 15). 
Mme BERNIER, Conseillère Municipale par M. FEAU, Conseiller Municipal. 
Mme KHELFAOUI, Conseillère Municipale par Mme PHAM LE COZ, Conseillère Municipale. 
 

 

 

 

____________  
 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 29 jusqu’à 21h15 puis 30 
Nombre de votants : 35 

                             _____ 
 

Yannick BOEDEC, Maire, ouvre la séance à 20h30. 
 
Jérôme THIERRY est élu secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire constate le quorum après l’appel nominal effectué par Jean-Claude DELIN. 
 

______ 
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1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 JUIN 2011.  
 

La désignation du choix des suppléants des délégués de droit des conseils municipaux en vue de l’élection des 
sénateurs, (annexée au procès-verbal des opérations électorales), à la demande d’Alain Quiot, est jointe au 
présent compte rendu. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du 17 juin 2011 présenté par le Maire. 

 
 
2 – NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DANS DIVERSES COMMISSIONS, DIVERS SYNDICATS ET 
ORGANISMES. 

 
Yannick Boëdec propose au conseil municipal de désigner Michel NIARD, en lieu et place d’Estelle Soisson pour  
les commissions : 
 - Vie Scolaire et Petite Enfance 
 - Action Sociale Citoyenneté Solidarité 
 
et pour les syndicats et autres organismes : 
 - A l’EPI 
 - Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 - Conseil d’Administration du Collège Daguerre 
 
Alain Quiot s’étonne que la commission Actions Sociale Citoyenneté Solidarité, se réunisse peu alors que cette 
commission devrait fonctionner de façon régulière ceci est sans doute dû à la politique sociale de la ville mais 
n’incrimine pas Nathalie Baudoin. 
 
Nathalie Baudoin précise que l’ensemble des affaires sociales sont regroupées en commission du CCAS. Le 
social est respecté à Cormeilles aussi bien auprès des jeunes que des seniors. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, 
Carriou, MM. Feau, Girodeau, Quiot, Desveaux) désigne Michel Niard en lieu et place d’Estelle Soisson. 

 
 
3 – ABATTEMENT SUR LES BASES DE LA TAXE D’HABITATION POUR L’ANNEE 2012 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur expose au conseil municipal que conformément aux dispositions de l’article 1411 du 
code général des impôts, la valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est 
diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille et d’abattements facultatifs à la base dont l’institution 
est laissée à l’appréciation des collectivités territoriales (communes et départements). 
 
L’abattement obligatoire est fixé, par la loi, à un minimum de : 
- 10% de la valeur locative moyenne des logements pour chacune des deux premières personnes à charge. 
- 15%  de cette même valeur locative moyenne à partir de la troisième personne à charge. 
- Ces taux minimums peuvent être majorés, par délibération, de 5 ou 10 points. 
 
Les abattements à la  base facultatifs sont au nombre de trois : 
- Abattement général à la base : le taux est fixé à 5%, 10% ou 15% de la valeur locative moyenne  
  des logements. 
- Abattement spécial à la base : le taux est fixé à 5%, 10% ou 15% de la valeur locative moyenne des   
  logements (4 930 € pour Cormeilles en 2009). 
- Abattement spécial de 10% en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
 
Par délibérations n°2009-209 du 29 juin 2009 et n°2010-136 du 28 juin 2010, la commune a délibéré les 
abattements suivants : 
- Un abattement pour charges de famille de 10% pour chacune des deux premières personnes à charge. 
- Un abattement de 20 % à partir de la troisième personne à charge. 
- Un abattement général à la base de 5%. 
- Un abattement de 10% en faveur des personnes handicapés ou invalides. 
 

Afin de poursuivre la politique fiscale engagée depuis le début du mandat, il convient de retenir les  
  critères suivants : 
- Maintenir à 10% l’abattement pour charges de famille pour chacune des deux premières 
  personnes à charge. 
- Maintenir à 20% l’abattement pour charges de famille à partir de la 3ème personne. 
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- Supprimer l’abattement général à la base. 
- Maintenir l’abattement de 10% en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
 
Gérard Desveaux estime qu’en supprimant l’abattement général de base il y aura de lourdes conséquences sur la 
taxe d’habitation. La suppression de cet abattement engendrera un déséquilibre sur la taxe d’habitation, les 
ménages ayant des habitations anciennes seront favorisés par rapport à ceux qui acquerront des habitations 
récentes.  
Il y a eu une augmentation de 4,57 % par an entre 2008 et 2010 soit 13,71 % sur 3 ans, malheureusement les 
revenus des ménages n’ont pas augmentés de la même manière. Ceci est donc une disposition sournoise et 
injuste qui impacte de 2,86% sur les impôts. Cette décision est injuste pour les logements récents qui ont une 
valeur locative élevée. La politique des élus de la majorité pourrait-être plus raisonnée. 
 
Gilbert Ah-Yu rappelle que la politique de réduction de l’abattement général s’applique pour 2010–2011–2012 et 
non de 2008 à 2011, les chiffres énoncés sont donc erronés. Il faut savoir que les villes avoisinantes ont réalisé 
une augmentation de 8 à 20% alors que l’augmentation pour Cormeilles est d’environ 7,6% sur la totalité de la 
période 2008-2011 (note explicative : hors revalorisation de la valeur locative par l’état). En cherchant à optimiser 
nos dotations nous avons choisi de trouver des recettes auprès de l’Etat plutôt qu’auprès des Cormeillais, car sans 
ses dotations nous serions obligés d’augmenter le taux de la taxe d’habitation. Dans les faits, nous avons diminué 
le taux de 16% à 15,85% et ensuite de 15,85% à 15,50%. 
 
Yannick Boëdec rappelle que cet abattement est facultatif, sa suppression a d’ailleurs été décidée par des 
communes limitrophes. Si nous conservions cet abattement général, l’Etat considérerait que nous n’avons pas 
besoin de cet impôt et nous verserait moins de dotation ; en procédant ainsi (progressivement), nous avons 
retrouvé notre dotation de solidarité urbaine. Gérard Desveaux, ne fait ressortir que ce qui est négatif en oubliant 
de rappeler l’abattement pour charges de famille de 10%, l’abattement de 20% à partir de la 3ème personne à 
charge ainsi que l’abattement de 10% pour les personnes handicapées ou invalides. De même nous avons 
diminué en mars de plus de 2% le taux de la taxe d’habitation de 15,85% à 15,50%. 
 
Geneviève Carriou précise que l’Etat c’est chacun de nous et que l’on ne peut pas reporter la faute sur l’Etat étant 
donné que c’est la même entité. 
 
Yannick Boëdec rappelle que ce n’est peut-être pas la faute de l’Etat mais de son mode de calcul voté au moment 
de la décentralisation. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 voix contre : Mme Carriou, MM. Quiot, 
Desveaux), décide de supprimer l’abattement général à la base et de maintenir à l’identique les autres 
abattements. 

 
4 – MONTANT DES LOYERS DU PARC PRIVE DE LA COMMUNE 

 
Félix Torrès-Marin, rapporteur, informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de poursuivre l’harmonisation du 
montant des loyers des logements du parc privé de la commune. Le montant des loyers sera calculé sur la base 
d’un prix au m² fixé à 9,20 €, soit une augmentation de + 2,22% (9 € précédemment). 
 
Les loyers sont donc fixés sur cette base pour tout nouveau locataire ; pour les anciens locataires, une 
revalorisation progressive est faite chaque année afin d’atteindre cet objectif. 
 
Il est proposé de fixer le montant mensuel de la redevance des logements du parc privé de la commune selon le 
tableau ci-dessous : 

 
ADRESSE NOMBRE DE PIECES SUPRFICIE LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES

6 Bd d'Alsace 3 58 533,60 € 
6 Bd d'Alsace 4 66 547,80 € 
6 Bd d'Alsace 4 66 528,00 € 
6 Bd d'Alsace 3 58 464,00 € 
6 Bd d’Alsace 3 58 464,00 € 
6 Bd d'Alsace 4 66 607,20 € 
26 rue des C.Guillaume 4 66 607,20 € 
26 rue des C.Guillaume 4 100 920,00 € 
22 rue Jules Ferry 2 38 349,60 € 
22 rue Jules Ferry 3 55 453,75 € 
1 avenue M.Berteaux 2 45 371,25 € 
1 avenue M.Berteaux 3 50 460,00 € 
1 avenue M.Berteaux 3 50 460,00 € 
1 avenue M.Berteaux 4 70 644,00 € 
1 avenue M.Berteaux 4 80 736,00 € 
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ADRESSE NOMBRE DE PIECES SUPRFICIE LOYER MENSUEL CHARGES MENSUELLES
1 avenue M.Berteaux 4 80 488,00 € 
16 rue Molière 3 72 252,00 € 
22 rue Molière 5 119 1 094,80 € 
30 Ter rue de Sartrouville  2 41 275,00 € 54 €
48 rue du val d'or 3 75 690,00 € 
15 rue Vignon 4 95 237,50 € 60 €
43 rue de Paris 3 55 440,00 € 54 €

 
Dominique Feau, s’interroge sur les logements initialement prévus pour loger des instituteurs : Maintenant qu’ils 
sont rendus à la location y a-t-il un barème en fonction des revenus des demandeurs ; 
 
Yannick Boëdec indique que la ville n’est pas un bailleur social, et n’a donc pas à appliquer de barème pour ces 
logements qui sont loués à des enseignants mais également à des employés communaux. 
 
Gérard Desveaux demande pour quelles raisons les augmentations ne sont pas basées sur l’indice du coût de la 
construction. Yannick Boëdec répond que le taux de 2,2 correspond bien à cet indice. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1voix contre : M. Quiot), approuve les tarifs ainsi définis à 
effet du 1er septembre 2011. 

 
 
5 – BUDGET COMMUNAL : ADMISSION EN NON VALEUR 
 

Jean-Pierre MAZIER, rapporteur, expose au conseil municipal, que conformément au décret n°98-1329 du  
29 décembre 1998, le Trésorier Payeur de Cormeilles en Parisis a transmis à la commune un état de propositions 
d’admission en non valeur pour lequel l’irrécouvrabilité a été constatée. 
Cet état accompagné des justifications de retard et des demandes d’admission en non-valeur formulé par le 
comptable, sont soumis au conseil municipal qui statue : 

Sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le recouvrement. 
Sur la portion qu’elle propose d’admettre en non-valeur, au vu des justifications produites par le comptable, 
en raison, soit de l’insolvabilité des débiteurs, soit de la caducité des créances, soit de la disparition des 
débiteurs. 

Le comptable demande l’admission en non-valeur d’un montant total de 1 610,66 € couvrant les années 2001 à  
2010 pour les débiteurs pour lesquels il  a été constaté l’insolvabilité. 
 
Alain Quiot souhaite connaître la raison de la non solvabilité. 
 
Yannick Boëdec indique que plusieurs raisons peuvent en être la cause, soit la personne insolvable, soit elle est 
décédée, ainsi le Trésor Public ne peut plus poursuivre.  

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 2 abstentions (Mme Pham le Coz et M. Girodeau), décide 
d’émettre en non-valeur les titres correspondants à 1 610,66 €. 

 
6.  CONVENTION AVEC LE STIF (Syndicat des Transport d’Ile-de-France) 

 
Dominique Sengence, rapporteur, informe le conseil municipal, que la ville assure le transport des élèves 
Cormeillais vers les écoles Maurice Berteaux et Alsace Lorraine en recourant à un prestataire de service. 
 
Le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF), autorité organisatrice, est garant de la politique régionale des 
transports et en assure la cohérence. 
 
En ce domaine, le STIF détient la compétence et doit autoriser la ville à organiser cette prestation en lui déléguant 
sa compétence dans le cadre d’une convention de délégation de compétence en matière de services spéciaux de 
transport public routier réservés aux élèves (circuits spéciaux scolaires).  
 
Yannick Boëdec fait remarquer que la Région ne subventionne plus si les écoles sont situées à moins de 3km, 
soit une perte de recettes de 29 000 € pour la ville. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 voix abstention : M. Quiot), autorise le Maire à signer 
la Convention avec le STIF pour le transport routier des élèves, à effet du 1er juillet 2011. 
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7.  TARIFS . 
 

7.1 – UBibliothèque (remboursement des liseuses) 
 
Geneviève Frigui, rapporteur, expose que le conseil souhaite mettre à disposition de ses lecteurs des liseuses (e-
books - tablettes numériques), contenant à la fois des documents libres de droits et des documents payants. Ces 
liseuses seront prêtées aux usagers pour une durée de trois semaines maximum.  
Les usagers devront signer, au moment de l’emprunt, une charte de fonctionnement.  
En cas de perte ou de détérioration, l’emprunteur devra rembourser le matériel d’un tarif égal à la valeur de 
remplacement (prix fournisseur à la date du remboursement). 
 
Geneviève Carriou pense qu’il serait plus judicieux de demander une caution lors de l’emprunt des liseuses. 
 
Bernard Rivy précise qu’une caution ne représentera qu’une partie du coût des liseuses. Pour une question de 
délicatesse envers les emprunteurs cette solution n’a pas été retenue.  
 
Alain Quiot souhaite qu’une réflexion soit menée sur l’instauration d’une assurance pour perte, personne n’étant à 
l’abri d’une détérioration involontaire. Ce service attrayant devient restrictif pour les familles modestes et 
défavorisées. 
 
Jean-Pierre Mazier précise qu’avec une déclaration auprès de son assureur dans le cadre d’une garantie 
multirisque habitation souscrite, la liseuse serait remboursée. 
 
Geneviève Carriou et Gérard Desveaux s’associent au vote mais demande communication d’un bilan annuel de 
ces mises à disposition. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 voix abstention : M. Quiot), approuve le tarif ainsi défini à 
effet du 1er juillet 2011. 
 

7.2 – UThéâtre du Cormier 
 

Bernard Rivy, rapporteur, rappelle au conseil que plusieurs manifestations sont proposées dans le cadre de la 
saison culturelle du théâtre (spectacles, cinéma, ateliers…), elles donnent lieu à une vente de billets, qui 
nécessitent le vote de tarifs adaptés. 

Ces tarifs sont fixés en fonction de plusieurs critères : 
•  coût d’organisation des spectacles et autres manifestations 
• réduction pour les familles nombreuses, chercheurs d’emploi, moins de 26 ans, plus de 60 ans, abonnés du  
     théâtre d’Herblay, adhérents de l’Espace Michel Berger de Sannois pour les concerts (sur présentation d’un 
     justificatif de moins de six mois) 
• enfant jusqu’à 12 ans inclus. 
• spectacles programmés dans le cadre scolaire. 

 

Concernant les spectacles, un système d’abonnement permet aussi aux spectateurs de bénéficier de tarifs 
spécifiques. Deux formules d’abonnement sont proposées cette saison : 

• Un abonnement 3 spectacles qui donne accès aux tarifs abonnés (réservation simultanée d’au moins 3 
spectacles, hors gratuits et associatifs), à la gratuité pour le spectacle d’ouverture de saison et à un tarif 
préférentiel pour les séances de cinéma. 

• Un abonnement 5 spectacles (réservation simultanée d’au moins 5 spectacles, hors gratuits et associatifs) 
qui donne droit aux mêmes avantages, ainsi qu’à deux places offertes pour un autre spectacle de la saison 
(hors catégories A et B). 

Il y a lieu de fixer le prix des places (en euros),  par personne, par catégorie de spectacles et par spectacle comme 
suit : 
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 TARIFS HORS ABONNEMENT PAR SPECTACLE 

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

 2010 2011 2010 2011 2010 2011   

A 27 28 23 23 13 18 

B 23 23 19 18 13 13 

C 19 18 16 13 10 10 

D 16 supprimé 13 supprimé 10 supprimé 

E* 13 13 (nouveau D) 8 8 (nouveau D) 6 5 (nouveau D) 

F* 8 8 (nouveau E) 6 6 (nouveau E) 4 4 (nouveau E) 

TARIFS ABONNE PAR SPECTACLE 

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

 2010 2011 2010 2011 2010 2011   

A 23,5 24 20 20 10 15 

B 20 20 16 15 10 10 

C 16 15 13 10 8 8 

D 13 supprimé 10 supprimé 8 supprimé 

E 10 10 (nouveau D) 6,5 8 (nouveau D) 4 6 (nouveau D) 

F 8 6 (nouveau E) 5 6 (nouveau E) 4 4 (nouveau E) 
 

TARIFS SCOLAIRES 

Scolaires Cormeilles 4,50 

Scolaires hors Cormeilles 5 

Collège et lycée 8 

 
UTarifs spéciaux 

• Spectacles programmés dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise (FTVO) :  
     tarif plein : 13 € ; tarif réduit : 8 € ; tarif enfant et abonnés du FTVO : 5 €.  
• Spectacles à destination du très jeune public (enfant de – 3 ans) : tarif unique « bambin » à 6 €.  
     Il est précisé que ce tarif donne droit à une place pour l’enfant de moins de 3 ans + une place 
     offerte pour l’adulte l’accompagnant (une seule personne). Le tarif bambin s’applique également à 
     toute personne supplémentaire accompagnant cet enfant.  
• Tarif stages et ateliers : 5 € par jour. 

 
UTarif cinéma 
 
La ville souhaite mettre en place des séances payantes de cinéma. Ces séances, limitées à 6 par an selon la 
réglementation concernant les lieux de diffusion non labellisés par le CNC (Centre National du Cinéma et l’image 
animée), donneront lieu à la mise en vente de billets. Il y a lieu de fixer le prix des places par personne et par 
séance comme suit : 

Tarif plein : 2 €, tarif enfant jusqu’à 12 ans : 2 €, tarif abonnés théâtre et bibliothèque : 2 € (sur présentation de la 
carte d’abonné du théâtre ou de la bibliothèque municipale de Cormeilles-en-Parisis). 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot), approuve les tarifs ainsi définis à 
effet du 1er juillet 2011. 

 
7.3 UAteliers « découverte » et séances bien-être bébés parents. 

 
Nicole Lanaspre, rapporteur, rappelle que depuis le 1er janvier 2011, le conseil municipal a créé les ateliers 
« découverte » et « séances bien-être » en fixant 4 tarifs. 
  
Après 6 mois d’activité et afin de s’adapter aux besoins exprimés par les parents, il est proposé d’ajouter un tarif à 
la séance et un tarif pour 30 séances ainsi qu’il suit : 
 

Atelier « découverte » 5 € l’unité 75 € les 30 ateliers 
Séance bien-être bébés parents 5 € l’unité 75 € les 30 séances
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Les autres tarifs restent inchangés. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs ainsi définis à effet 
du 1er septembre 2011. 

 
7.4 UCarte de transport 

 
Nathalie Ottobrini, rapporteur, rappelle que la ville organise le transport des élèves Cormeillais vers les écoles 
Maurice Berteaux et Alsace Lorraine en recourant à un prestataire de service, un car est affecté pour Alsace 
Lorraine et deux cars pour Maurice Berteaux. 
 
Une carte est délivrée à chaque enfant empruntant ce transport pour l’année scolaire. 
 
Considérant, notamment la perte de subvention de la Région, (voir au point n°6) il est proposé de modifier le tarif 
ainsi qu’il suit :  

- Carte annuelle pour trajet matin ou soir : 15 € 
- Carte annuelle pour trajet matin et soir :  30 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot) approuve les tarifs ainsi définis à 
effet du 1er septembre 2011. 

 
7.5 UBabygym 

 
Nicole Lanaspre, rapporteur, expose au conseil qu’afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, il convient  
de revaloriser  les tarifs de la babygym ainsi qu’il suit :  
 

NOMBRE 
D’ENFANTS 
INSCRITS 

 
TARIFS 2010 

 
TARIFS 2011 

 TRIMESTRE SEMESTRE ANNEE TRIMESTRE SEMESTRE ANNEE 
1 enfant 44,00 € 88,00 € 130 ,00 € 45,00 € 89,00 € 131,00 €
2 enfants/enfant 34,00 € 68,00 € 100,00 € 35,00 € 69,00 € 101,00 €
3 enfants/enfant 31,00 € 62,00 € 90,00 € 32,00 € 63,00 € 91,00 €

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs ainsi définis à effet 
du 1er septembre 2011. 

 
7.6 UCENTRE DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE (CLAE) 

 
Mahmoud Kecheroud, rapporteur, expose au conseil qu’il convient de revaloriser les tarifs des CLAE pour tenir 
compte de : 

• L’augmentation de 2,1% de l’inflation prévisionnelle 2011 qui s’applique à la quote-part des frais  
         de fonctionnement. 
• La baisse de 0,47% du prix du goûter effective par la société Avenance qui s’applique à la  
         quote-part repas. 
 

Les tarifs des CLAE évolueront de 0,82% répartis par moitié entre la quote-part repas et la quote-part des frais de 
fonctionnement. 
 
Le détail du calcul est le suivant : 
(inflation x quote-part fonctionnement) -  (baisse du prix du goûter x quote-part repas). 
(2,1 x 0,5) - (0,47 x 0,5) = 0,82%. 
 Taux moyen = 0,82%. 

 
MATIN SOIR DEPASSEMENT DES HORAIRES D’ACCUEIL 

TARIF 2010 TARIF 2011 TARIF 2010 TARIF 2011 TARIF 2011 
2,43 € 2,45 € 4,86 € 4,90 € 10,00 €/ ½ heure

 
Réduction sur le tarif du matin et du soir de 5 % pour deux enfants, de 10 % pour trois enfants et plus. 
 
Il est précisé, qu’en raison d’un trop grand nombre de retards non justifiés entrainant la mobilisation du personnel 
communal, il est institué un tarif de dépassement par tranche d’une demi-heure pour tout retard non justifié.  
 
Geneviève Carriou souhaite connaître la nature des retards. Sont-ils dus au laxisme des parents ou liés à de 
mauvaises conditions de circulation ? 
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Mahamoud Kecheroud précise que les motifs sont divers mais lorsqu’il s’agit de problèmes de transports les 
services municipaux sont rapidement mis au courant et s’organisent pour assurer l’accueil des enfants. 
 
Yannick Boëdec rappelle que lorsqu’il reste un seul enfant, en dehors des horaires d’ouverture, il faut mobiliser 
deux animateurs pour des questions de sécurité. 
 
Alain Quiot suggère de mettre en place un dispositif touchant davantage les familles sans qu’il soit pécuniaire, par 
exemple «ne serait-il pas plus judicieux de conduire l’enfant au poste de police municipale». 
Par ailleurs, les parents ne travaillant pas forcément sur place ont recours de plus en plus aux services communaux 
pour la garde de leurs enfants. Il devient nécessaire de mettre en place un système de forfait global basé sur le 
quotient familial. 
 
Yannick Boëdec, en tant que maire, se refuse d’accompagner un enfant en bas âge au poste de police municipale 
du fait du retard des parents. 
De plus, le forfait au quotient familial n’est pas envisageable car il engendrerait une nouvelle baisse des recettes. 
 
Alain Quiot précise qu’un quotient familial peut aussi être une répartition et non une baisse de recettes, dans le 
cadre d’une solidarité. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot) approuve les tarifs ainsi défini à effet 
du 1er septembre 2011. 

 
 

8. AVENANT N°4 AU TRAITE DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
ET MUNICIPALE DE LA VILLE AVEC LA SOCIETE AVENANCE ENSEIGNEMENT SANTE. 

 
Nicole Lanaspre, rapporteur, rappelle 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 son service public de restauration scolaire 
et municipale. 
 
Elle précise que face à l’augmentation de la fréquence du service concédé, il est nécessaire d’ajuster la base 
contractuelle de référence qui est fixée à 320 000 repas par an à compter du 1er Septembre 2010 et d’autoriser le 
Maire à signer un avenant n°4 au contrat pour le réajustement de la base contractuelle de référence.  
 
Il est rappelé qu’à nouveau, le prix du repas n’augmentera pas  cette année pour tenir compte de cet effet de seuil. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) autorise le maire à signer l’avenant n°4. 
 

 
9. GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT POUR LA RESTRUCTURATION ET LA MODERNISATION DE 

L’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) ZEMGOR. 
 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose au conseil, qu’à la demande du Conseil Général, l’EHPAD ZEMGOR sollicite la 
garantie communale d’emprunt à 50% pour la restructuration et la modernisation de 140 lits sur les 220 existants de 
sa structure. Le Conseil Général du Val d’Oise subventionne le projet et s’engage également à garantir l’emprunt à 
50%. 
 
Cette réhabilitation permettra aux 220 lits de la structure de rentrer dans les critères de la loi SRU et de diminuer par 
conséquence la pénalité due à terme par la commune. 
 
Les travaux seront réalisés en trois phases pour une durée totale de 49 mois. Le coût total de l’opération est de 
19 959 929 € toutes dépenses confondues. 
 
Le plan de financement : 
Fonds propres           2 760 941 € 
Subvention CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) :   2 995 995 € 
Région Ile de France :         2 307 000 € 
Département du Val d’Oise :        1 895 993 € 
Emprunt CDC :         10 000 000 € 
 
Montant du prêt :     10 000 000 € 
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement : 25 ans soit 100 trimestres 
Echéances :    trimestrielles 



9 
 

Amortissement :    naturel ou constant 
Taux d’intérêt fixe:    3,66% avec un amortissement constant 
      3,71% avec un amortissement naturel 
 
Geneviève Carriou souhaite qu’un tableau récapitulatif des garanties d’emprunts garantis par la ville soit joint au 
présent procès-verbal. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de garantir 50% de l’emprunt pour la restructuration et la 
modernisation de l’EHPAD ZEMGOR. 
 
10. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION L’AVENIR HORTICOLE. 
 

Stéphane Guiborel, rapporteur, informe le conseil que la ville organise cette année le concours des maisons et 
balcons fleuris, en partenariat avec l’association l’Avenir Horticole. Pour compenser les dépenses liées à l’achat 
des récompenses, il convient d’accorder à l’Avenir Horticole une subvention exceptionnelle de 1000 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention) approuve de verser une subvention 
exceptionnelle à l’association l’Avenir Horticole d’un montant de 1 000 €.  

 
11.  MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL. 

 
Jean-Claude Delin, rapporteur, expose au conseil qu’afin de prendre en compte les besoins en recrutement des 
services municipaux, il convient de créer les postes correspondants au tableau des effectifs : 

- 2 postes d’adjoint technique territorial de 2ème classe 
- 2 postes d’auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe. 

 
Par ailleurs, le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 modifie le statut particulier du cadre d’emplois des chefs de 
service de police municipale. Il convient de créer par substitution les postes suivants : 

- Chef de service de police municipale principal de 1ère classe (en remplacement de chef de service de  police 
de classe exceptionnelle)   

- Chef de service de police municipale (en remplacement de Chef de service de police de classe  
         normale). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les créations de poste et le tableau des emplois du personnel 
communal. 

 
12. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION POUR LA REHABILITATION DU 

CHATEAU LAMAZIERE DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER 
LES MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, informe le conseil que l’Architecte chargé de la réhabilitation du bâtiment dit 
« Château Lamazière » situé à l’angle de l’Avenue Maurice Berteaux et de la rue Thibault Chabrand, a été désigné 
à la suite du concours de maitrise d’œuvre lancé par délibération n°2010-92 du 31 Mars 2010. 
 
L’estimation du coût des travaux s’élève à 1 800 000,00 € HT, il est donc nécessaire d’engager une consultation 
dans le cadre d’une procédure d’Appel d’Offres ouvert Européen pour l’établissement d’un marché de travaux. 
 
Gérard Desveaux n’est pas favorable à ce projet, il estime que ces travaux ne sont pas indispensables. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 voix contre : Mme Carriou, MM. Quiot et Desveaux) 
autorise le maire à lancer une procédure d’Appel d’Offres ouvert Européen pour la consultation devant permettre la 
passation du marché de travaux de réhabilitation du Château Lamazière, et autoriser le Maire à signer le marché 
correspondant avec les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres. 

 
13. ACQUISITION AMIABLE DE LA PARCELLE AR 612 SISE RUE DE SAINT-GERMAIN A CORMEILLES-EN-

PARISIS NECESSAIRE AU PROJET D’AMENAGEMENT URBAIN « LES BATTIERS OUEST ». 
 
Christophe Briault, rapporteur, expose au conseil, que dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires à 
l’aménagement urbain de la zone sud « Les Battiers Ouest », la commune a engagé, par délibération du  
6 octobre 2009, une procédure d’expropriation. 
 
Concomitamment à cette procédure, la ville a pris contact avec tous les propriétaires des terrains compris dans 
l’emprise afin de les acquérir de façon amiable, et des accords sont déjà intervenus avec plusieurs propriétaires. 
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En ce qui concerne la parcelle AR 612 sise rue de Saint-Germain pour une surface de 451 m², les propriétaires 
indivis, Madame RENARD Réséda et Monsieur BEAUJOUR Emile étant décédés, leur bien est administré, au titre 
des successions vacantes, par la Direction Nationale des Interventions Domaniales qui a consenti, le 6 mai 2011, à 
céder amiablement à la ville ledit bien au prix fixé par les services fiscaux. 
 
Cette cession intervenant postérieurement à la déclaration d’utilité publique prononcée par le Préfet le  
29 octobre 2010, il convient d’allouer également, en application de l’article L 13-6 alinéa 2 du code de 
l’expropriation, outre le prix initialement convenu, une indemnité de remploi. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot, 7 abstentions : Mmes Bernier, 
Kelfaoui, Pham de Coz, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Desveaux) autorise le Maire à acquérir de façon amiable 
la parcelle AR 612 d’une superficie de 451 m² pour un prix de 5 923,20 € compris l’indemnité de remploi pour 
992,20 €, et d’arrêter la procédure d’expropriation à l’encontre de cet immeuble. 

 
 

14. ALIENATION D’UNE PARTIE DES CHEMINS RURAUX COMPRIS DANS LE PERIMETRE DE LA ZAC DES 
BOIS ROCHEFORT 

 
Félix Torrès-Marin, rapporteur, expose au conseil que conformément à la convention publique d’aménagement en 
date du 09 mars 2001 modifiée le 7 janvier 2010 de la ZAC les Bois Rochefort, la ville s’est engagée à céder à 
l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) les chemins ruraux compris dans le périmètre 
de la ZAC. 
A cette fin, il a été lancé une enquête publique le 6 juin 2011 pour la désaffectation des chemins suivants : 

- N°78 dit chemin du Bas des Bois Rochefort  
- N°79 dit de la Traverse des Bois Rochefort  
- N°80 dit des Bois Rochefort  
- N°82 dit des Perriers  
- Chemin Neuf 

La totalité représente 3540 m² compris dans le périmètre de la ZAC des Bois Rochefort à Cormeilles en Parisis. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (29 voix pour et 6 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, 
MM. Feau, Girodeau, Quiot) autorise le Maire à prononcer la désaffectation de ces chemins ruraux ; de les céder 
à l’AFTRP à l’euro symbolique, (les frais d’acte étant à la charge de l’agence) et d’autoriser le Maire à signer l’acte 
de vente. 
 

15. CESSION DE LA PROPRIETE COMMUNALE CADASTREE AY 377 SISE RUE DES HAUTES RUELLES A 
CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Michel Jay, rapporteur, informe le conseil que la propriété est constituée d’une parcelle de terre de 16 m². Ce bien 
n’ayant plus d’utilité pour la commune, il est proposé au Conseil Municipal de le céder à M. SOULIGNAC Yvon 
demeurant 9 rue des Hautes Ruelles au minimum au prix des Services Fiscaux, à savoir 1 280 €, les frais d’actes 
étant à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la cession de la propriété communale cadastrée AY 377 sise rue 
des Hautes Ruelles et d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

16. AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR SUR LA PARCELLE 
CADASTREE AL 1609 RUE DE SAINT-GERMAIN A CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, indique au conseil que la ville est propriétaire d’une propriété bâtie cadastrée  
AL 1609 d’une superficie de 33 804 m² sise rue de Saint Germain qui est utilisée comme théâtre, gymnase et 
logement de gardien. 
La municipalité souhaite aménager l’esplanade afin de mettre en valeur les équipements ainsi que la future piscine 
intercommunale. 
Pour se faire, il convient de démolir le pavillon utilisé comme logement de gardien du site d’une surface d’environ 
125 m² en R + 1 de 4 pièces. 
Ces travaux nécessitent de déposer un Permis de Démolir. 
 
Yannick Boëdec précise, à la demande d’Alain Quiot, que le gardien sera relogé aux Bois Rochefort et que le 
pavillon a été créé par l’aménageur de la ZAC des Champs Guillaume et n’a rien coûté à la ville.  
Avec la construction de la piscine intercommunale dans cet environnement, il faut créer une place d’accueil pour 
les équipements existants et à venir et créer des parkings. 
 
Geneviève Carriou déplore l’absence de réflexion. Elle avait voté contre l’implantation à cet emplacement de ce 
pavillon en 2004.  
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Yannick Boëdec lui rappelle qu’elle était alors adjoint au maire et qu’il serait étonnant qu’elle ait voté contre. Il est 
précisé que le permis de construire du dit pavillon a été accordé par la ville, bien avant 2004, le 12 octobre 2001. 
 
Gérard Desveaux trouve choquant de détruire un pavillon pour construire une piscine.  
 
Yannick Boëdec précise à nouveau, qu’à cet emplacement sera aménagé une place et un parking. 
 
Alain Quiot estime que dans une réflexion globale nous pourrions très bien imaginer un bâtiment à usage public, 
de toute nature, lié justement à la proximité des équipements sans être obligé de le démolir, donc il votera contre. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 3 voix contre : Mme Carriou, MM. Quiot, Desveaux  
5 abstentions : Mmes Bernier Khelfaoui, Pham le Coz et MM. Feau, Girodeau), autorise le Maire à signer et à 
déposer le dossier de demande de Permis de Démolir.  

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

 
Patrick Garat, rapporteur, rappelle au conseil que la convention d’aménagement de la ZAC des Bois Rochefort 
prévoit que les voies et emprises publiques situées dans la ZAC des Bois Rochefort soient cédées par l’AFTRP à 
la commune à l’euro symbolique au fur et à mesure de leur réalisation. 
 
Dans ce cadre, l’ensemble des travaux de voirie et construction des bâtiments étant maintenant totalement 
achevé, il est proposé de procéder à la rétrocession des voiries et espaces publics suivant : 

- Rue Gustave Le Gray appartenant à l’ASL du Domaine Nexity 
- Rue Dorothéa Lange appartenant à l’ASL du Domaine Nexity 
- Rue Edouard Belin appartenant à l’ASL de Christian GARNIER 
- Rue Henri Cartier-Bresson appartenant à l’ASL du Domaine WINDSOR 
- Allée Alphonse Bertillon appartenant à l’ASL de PIERRE ETOILE 

 
La surface totale rétrocédée est de 7570 m², la voirie développe 790 m linéaire. 
 
Les parcelles cadastrées AN 550-555-556-558-561-569 622-630-631-632-636-648-675-676-677-703 - AO 782-
1003 seront rétrocédées à la commune pour l’euro symbolique. 
 
Michel Girodeau demande s’il s’agit de la première ou la seconde rétrocession de l’année et si des panneaux 
administratifs et des panneaux à affichage libre seront implantés et dans quel délais. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu’il s’agit de la première rétrocession, cette année, pour les Bois Rochefort, indique 
qu’un appel d’offres va être lancé pour le mobilier urbain de l’ensemble de la ville et qu’ils devraient être implantés 
d’ici avril 2012. 
 
En réponse à Michel Girodeau qui préfèrerait que cette implantation soit réalisée en novembre 2011,  
Yannick Boëdec déclare que l’implantation de panneaux d’affichages libres n’est pas une priorité. 
 
Félix Torrès-Marin a annoncé ne pas prendre part au vote de par son statut de Président de l’ASL « Domaine de 
Nexity ». 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte cette rétrocession et autorise le Maire à signer l‘acte notarié et tout 
document afférent à ce dossier. 

 
18. SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA SOCIETE PLACOPLATRE CONCERNANT LES CONDITIONS 

DE LA POURSUITE DE L’EXPLOITATION DU GYPSE SOUS LA BUTTE DU PARISIS. 
 

Jean-Claude Delin, rapporteur, expose au conseil que la société Placoplatre a sollicité la commune pour  une 
convention portant sur les conditions nécessaires à la poursuite de l’exploitation de la carrière. Ce projet de 
convention pose les bases du futur bail emphytéotique par lequel la commune donnera à bail à cette société, pour 
une durée de 40 ans.  
Les parcelles AB 85 et AB 195 comprenant le centre aéré, le bail serait consenti moyennant le versement d’une 
indemnité forfaitaire de 850 000 €.  
La convention porte également sur le nouveau tracé du Clos Garnier, l’engagement par la commune de 
procédures de biens vacants et sans maître nécessaires à l’extension de l’exploitation, sur la rédaction de 
conventions d’autorisation de passage, et sur le déclassement de certaines voies et parcelles. 
 
Alain Quiot s’interroge sur le devenir du Centre Aéré. Il déplore que pour un dossier aussi complexe il n’y a pas eu 
de pré-conseil avec un diaporama. Ce dossier concerne la population, peut-on envisager un référendum local car 
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l’engagement pris est sur de nombreuses années, il est dommage de résumer la concertation en cinq minutes de 
conseil municipal. Cette exploitation sera-t-elle créatrice d’emplois ? 
 
Yannick Boëdec précise qu’une présentation du projet est prévue lors d’un prochain conseil municipal par la 
société placoplatre. 
Il n’y aura pas de référendum local, les élus du conseil municipal ont été mandatés pour prendre des décisions. 
 
De plus, Yannick Boëdec indique que l’espace où est situé le centre aéré est protégé par l’Agence des Espaces 
Verts. L’activité du centre va se poursuivre, seul le logement du gardien devra être supprimé. 
 
Gérard Desveaux aimerait connaître, avant la signature de la convention, l’impact sur l’environnement, 
notamment les répercutions sur la faune et la flore ; comment s’opèrera le financement de la bretelle d’accès pour 
l’autoroute A15 ainsi que le délai d’exécution. Il y a déjà 700 à 800 poids lourds par jour annoncés pour le 
remblayage de la carrière sans compter le comblement des nouvelles galeries. La transaction avec Placoplatre 
représente 850 000 € mais à quoi cela correspond-il ? Il aura-t-il une enquête publique et la population va-t-elle 
pouvoir s’exprimer ? 
 
Jean-Claude Delin précise que la faune et la flore seront protégées, au cours de la future exploitation, notamment 
par l’Agence des Espaces Verts et la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche  et de 
l’Environnement). Concernant l’accès à l’autoroute A15 par une bretelle d’accès, vivement souhaitée par la ville et 
présentée aux autorités par l’exploitant, au nord de la carrière, la décision appartient au Préfet. Cet accès 
permettra, notamment pour le remblayage des 16 millions de m³ prévus contractuellement avec remise en état 
avant 2029 date de reprise des terrains par l’AEV pour les collectivités. Le document stipule une exploitation du 
gypse sur une couche d’une quinzaine de mètres située  entre 20 et 70 mètres de profondeur galerie sécurisées 
selon le principe des piliers carrés et remblayage jusqu’à la voute. Cette exploitation du gisement de la butte de 
Cormeilles est considérée comme réserve stratégique au regard du projet du SDRIF (Schéma Directeur Région Ile 
de France). L’extraction et la fabrication des produits finis sur place et en site propre de cette matière première 
devrait permettre de réduire les allers/venues des camions sur nos routes. Une enquête publique sera diligentée et 
comme indiqué dans le document une concertation sera conduite. Pour la cité des Cordelets le Maire a tenu à ce 
que les quelques résidents actuels soient maintenus dans leurs habitations, il n’y aura pas d’exploitation en 
tréfonds sous cet espace. Les 850 K € représentent des indemnités de fortage pour la mise à disposition des deux 
parcelles précitées.  
 
Gérard Desveaux estime que ces réponses sont incomplètes, un chantier de cette ampleur doit faire des dégâts 
environnementaux. 
 
Jean-Claude Delin lui demande de préciser les questions qui sont, selon lui, en suspend ? mais n’obtient pas de 
réponse. 
 
Jean-Pierre Mazier a annoncé ne pas prendre part au vote de par sa fonction de président de l’association des 
Amis du Fort. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 3 voix contre : Mme Carriou et MM. Quiot, Desveaux) 
approuve la convention et autorise le maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

19. AVIS SUR LE PROJET DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE. 
 
Yannick Boëdec, expose au conseil que Conformément aux dispositions de l’article L. 5210-1-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le Préfet du Val d’Oise a transmis, pour avis, le 29 avril 2011, le projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale du Val d’Oise. Ce schéma départemental établit un état des lieux 
de l’intercommunalité à fiscalité propre et des syndicats et syndicats mixtes. Il présente également le devenir de 
l’intercommunalité dans le Département et plus précisément le projet de regroupement des Communautés 
d’Agglomération « Le Parisis » et « Val Forêt » avec les communes de Franconville-la-Garenne, Sannois, Taverny 
et Bessancourt. 
Cette nouvelle Communauté d’Agglomération regroupe 16 communes sur une superficie de 94,66 km² avec une 
population de 268 000 habitants environ. 
 
A la lecture de ce projet de schéma départemental, les maires de la Communauté d’Agglomération « Le Parisis » 
se sont entretenus avec le Préfet du Val d’Oise, le 23 mai 2011, afin de lui faire part de leurs désaccords quant à 
ce projet de regroupement. 
Les maires des communes de la Communauté d’Agglomération Le Parisis ainsi que ceux des communes de 
Bessancourt, Franconville-la-Garenne, et Taverny ont décidé, lors d’une réunion en date du  
27 mai 2011, d’engager les études nécessaires en vue de l’élaboration d’un projet de territoire commun et 
fédérateur. 
 



13 
 

Aussi, les maires de la Communauté d’Agglomération « Le Parisis » ont décidé, d’un commun accord de 
proposer : 

• d’émettre un avis défavorable au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
présenté par Monsieur le Préfet du Val d’Oise ; 

• d’affirmer leur volonté que la Communauté d’Agglomération Le Parisis poursuive ses actions dans l’esprit 
de ses statuts et du protocole d’accord politique signé, le 9 septembre 2010, par les maires de 
Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis, Herblay, La Frette-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles et Pierrelaye ; 

• de s’opposer à toute fusion de la Communauté d’Agglomération Le Parisis (88 428 habitants – population 
municipale au 1er janvier 2011) avec un autre EPCI ; 

• de s’engager à : 
o agrandir le périmètre de la Communauté d’Agglomération Le Parisis en incluant  

3 communes encore non intégrées dans une intercommunalité, à savoir Bessancourt, Franconville-
la-Garenne et Taverny dont l’adhésion correspond à une vraie logique d’extension de territoire qui 
comprendrait alors 155 210 habitants et 9 collectivités, 

o étudier l’ensemble des enjeux économiques et financiers liés à cette extension, 
Le regroupement de la Communauté d’Agglomération Le Parisis avec les communes de Bessancourt, 
Franconville-la-Garenne et Taverny va : 

• contribuer à l’achèvement de la carte intercommunale ; 
• correspondre à une vraie logique en termes de territoire et de bassin d’emplois ; 
• donner la possibilité de développer les actions et les équipements de proximité au profit de la  
       population de ce secteur du Val d’Oise ; 
• permettre d’envisager la réalisation d’équipements publics d’envergure qui font défaut dans 
       cette partie du département ; 
• correspondre à une structure de taille importante dans le Département, avec une population de 
       155 210 habitants ; 
• correspondre à une unité paysagère et géographique identifiable avec la vallée de la Seine au  
       Sud, les buttes du Parisis à l’Est et la plaine de Pierrelaye-Bessancourt au Nord. 

Par ailleurs, ce nouveau territoire, doté de nombreuses infrastructures routières et ferroviaires, va contribuer au 
développement des projets intercommunaux. 
De plus, la Communauté d’Agglomération Le Parisis souhaite l’amélioration des services de transports en 
commun, notamment en prolongeant les Trams T2 et T8 par un service de bus en site propre, sur plusieurs 
portions. 
Enfin, la Communauté d’Agglomération Le Parisis est favorable à un rapprochement du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Cormeilles-en-Parisis (SIARC) et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de la Patte d’Oie d’Herblay (SIAPOH). 
 
Yannick Boëdec précise que pour finir la carte intercommunale, Il faut que Sannois intègre un EPCI. Faute de quoi, 
c’est le projet du Préfet qui sera retenu. 
 
Sannois vient de faire le premier pas vers le Parisis. Une rencontre va être organisée entre Sannois et le Parisis. 
 
Dominique Feau demande si ce projet va aboutir à la disparition des communes. 
 
Yannick Boëdec ne le pense pas.  
 
Geneviève Carriou n’est pas surprise du projet pour mettre ensemble les villes orphelines mais surprise de la 
cacophonie des villes pour défendre un projet. Par contre, elle soulève le fait que Cormeilles a décidé pour ce 
mandat de ne pas donner de siège aux conseillers de l’opposition au sein du conseil communautaire et aujourd’hui 
ils sont sollicités par solidarité pour soutenir ce projet. 
 
Yannick Boëdec répond qu’il ne s’agit pas d’une solidarité mais de prendre position pour l’avenir de Cormeilles. 
 
Catherine Pham le Coz donne lecture de l’intervention d’Anita Bernier : 
Projet de schéma départemental de coopération intercommunale soumis par Monsieur le Préfet 
 
En tant qu’élus de gauche, nous sommes attachés à l’idée initiale de la décentralisation et de l’intercommunalité. 
Nous nous souvenons du développement important de l’intercommunalité de projet sous l’impulsion du 
gouvernement de Lionel Jospin à la fin des années 90. L’intercommunalité s’imaginait alors autour d’un projet de 
territoire. Or, le fait qu’un Préfet décide de l’avenir de l’intercommunalité sur nos territoires est pour nous un 
reniement de ce qui la fonde. 
 
La démarche tend également à réduire la légitimité des élus locaux, aux premiers rangs desquels se trouvent les 
Maires, qui vont donc se retrouver dans une intercommunalité choisie pour eux par le Préfet ! C’est une attaque 
frontale aux principes de décentralisation. Le fait que le représentant de l’Etat décide pour des élus issus du 
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suffrage universel s’apparente à une recentralisation. Le Préfet décide des élus qui vont travailler ensemble. Or,  
aller contre la volonté des élus est antidémocratique. 
 
Les Préfets, dans leurs propositions de cartes intercommunales, sont allés bien au-delà du simple rattachement 
des communes isolées à des intercommunalités. En proposant des fusions et des regroupements 
d’intercommunalités, ils mettent ici et là en péril des projets de territoire déjà établis, ou des équilibres désirés par 
les élus, légitimes pour décider de l’avenir de leurs territoires. 
 
Les communes verront également leur représentation réduite à leur plus simple expression dans la nouvelle 
structure. Que faire lorsque l’on ne dispose que de quelques sièges au Conseil communautaire pour obtenir un 
transfert de compétences utiles à la Commune ? Les problématiques locales de la Frette sur Seine seront-elles 
comprises et admises par les représentants de Montlignon, ou du Plessis-Bouchard ? Celles d’Ermont seront-elles 
acceptées par Pierrelaye ? Comment se mettre d’accord lorsque l’intercommunalité regroupe des bassins de vie 
différents et aussi étendus ?  
Quelle gouvernance pourrons-nous avoir au sein de la future intercommunalité ? Entre des maires qui n’ont pas 
choisi d’être ensemble, d’autres qui ne s’apprécient guère et surtout d’autres qui avaient choisi de ne plus travailler 
ensemble, le cocktail s’annonce explosif et surtout ingouvernable. Rappelons que pour des querelles d’appareil et 
d’influence locale, la Ville de Franconville avait décidé de quitter Val et Forêt. Or, elle doit désormais regagner 
cette intercommunalité. Comment mettre d’accord Francis Delattre et Hugues Portelli qui se sont publiquement 
déchirés à cette occasion en conseil communautaire ? Sans une gouvernance claire et partagée, l’alliage ne tient 
pas. Si nous sommes amenés, dans le futur, à transférer une compétence pour l’intérêt général du territoire, 
comment procéder si les élus (et tout particulièrement les élus UMP locaux) n’ont aucune volonté de travail en 
commun ? 
En conclusion, l’intercommunalité ne peut pas être uniquement une machine financière, dont l’unique objectif est 
de réduire des coûts. C’est avant tout un projet de territoire. Or, c’est ce projet de territoire qui manque dans les 
conclusions de Monsieur le Préfet. Accepter le projet de regroupement qui nous est soumis, c’est accepter d’être 
noyé dans un ensemble que nous n’avons pas choisi, c’est accepter de voir la légitimité qu’ont les élus de décider 
de l’avenir de leur territoire soit bafouée. C’est changer la donne de l’intercommunalité à laquelle nous croyons. 
Nous n’accepterons pas la recentralisation qui nous est proposée. 
Nous demandons à monsieur le Maire, de nous préciser son avis, celui de ses amis politiques quant à cette 
question déterminante pour l’avenir de notre commune.  
Pour le groupe Cormeilles autrement  Anita Bernier. 
 
Yannick Boëdec rejoint les propos d’Anita Bernier à ceci près, qu’il est un peu réducteur de penser qu’il n’y a que 
les élus UMP locaux qui ne peuvent pas travailler ensemble. En effet, les deux villes de gauche qui nous rejoignent 
auraient également eu la faculté de se rapprocher plus tôt du Parisis. Je pense que les problèmes de personnes 
n’ont pas de sensibilité politique particulière. Il faudrait que l’on dépasse un tout petit peu les querelles de 
personnes pour penser davantage au territoire : un maire est là pour 6 ans et on ne sait pas qui sera maire en 
2014 que ce soit à Cormeilles, Franconville, Sannois ou Taverny. Si nous pouvions travailler (et là je rejoins Anita 
Bernier) avec une logique de territoire nous assurerions, tous ensemble, correctement notre mission,  
 
Alain Quiot s’étonne que l’on oppose les communes entre elles. Le Préfet étant à la disposition du Président de la 
République, ne comprends pas pourquoi il existe des querelles entre des personnes de même bord. 
Le projet du Préfet, ne figure pas dans la note de synthèse, il ne prendra pas part au vote. 
 
Geneviève Carriou et Gérard Desveaux ne prennent pas part au vote car ils ne sont pas représentés au conseil 
communautaire. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité émet un avis défavorable sur le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale proposé par Monsieur le Préfet du Val d’Oise ; sollicite l’avis favorable de la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) sur le projet de regroupement présenté par 
la Communauté d’Agglomération Le Parisis ; émet un avis favorable au rapprochement des syndicats 
intercommunaux SIARC et SIAPOH. 
 

20. INFORMATIONS – DECISIONS 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 du 13 avril au 20 mai 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

21. INFORMATIONS – DECISIONS MUNICIPALES 
 

√ Yannick Boëdec souhaite à tous de bonnes vacances et fixe rendez-vous en septembre pour le prochain 
conseil municipal. 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, les membres du Conseil Municipal n’ayant plus de question à poser, le Maire lève la 
séance à 22h45. 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers sont invités à signer le registre et autres documents se rattachant à la 
séance. 
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