
1 

 

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 28 SEPTEMBRE 2011 

___ 
 
 

L'an deux mille onze le vingt-huit septembre 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 22 septembre 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, MM. AH-YU, RIVY, Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, M. GARAT, Mme FRIGUI, M. JAY, Mmes RODRIGUEZ, SENGENCE,  
MM. TORRES-MARIN,  GUIBOREL, Mmes OTTOBRINI, BOROVKOV,  M. BRIAULT, Mme GONCALVES, MM. 
KECHEROUD, THIERRY, FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI,  PHAM LE COZ, CARRIOU, MM. GIRODEAU, 
DESVEAUX, MAZIER, NIARD, Conseillers Municipaux. 
 
 
ABSENTS REPRÉSENTÉS: 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal, par Mme LANASPRE, Adjoint au Maire. 
M. QUIOT, Conseiller Municipal par M. FEAU, Conseiller Municipal. 

 

 

 

         
____________ 

 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 33 
Nombre de votants : 35       _____                             

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

       ______ 
 

Yannick Boëdec informe le Conseil Municipal que le point 28, relatif à la dénomination du musée, est retiré de l'ordre 
du jour et reporté au prochain conseil. 

 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JUIN 2011.  

 
Gérard Desveaux indique qu'ils voteront contre car ils ne sont pas d'accord sur les calculs de l'abattement et une nouvelle 
fois leur propos ne sont pas rapportés. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (par 33 voix pour et 2 contre : Mme Carriou, M. Desveaux) approuve le procès-
verbal de la séance du 30 juin 2011 présenté par le Maire. 
  



2 

 

 
 

2. ANTENNES DE QUARTIER. 

 
Bernard Duranton, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal qu'il a été décidé en 2001 la création de 5 antennes de 
quartier, afin de permettre la participation des habitants à la vie locale, en 2008 à l'issue des élections ce dispositif a été 
reconduit. 
 
Depuis la création des antennes de quartier, le secteur des Bois Rochefort s’est développé, et justifie pleinement la mise 
en place d’une sixième antenne de quartier. 
 
La composition et le fonctionnement restent identiques aux 5 autres antennes. 
 
Ainsi, l’antenne de quartier, « Les Bois Rochefort » située Ecole Saint-Exupéry, sera composée de : 
 

Elus de la Majorité Elue de l’opposition Habitants du quartier 

Félix Torrès-Marin  
Mahmoud Kecheroud  
Stéphane Guiborel  
 

Anita Bernier                          Daniel Teixeira (Majorité) 
Sandrine Henny  (Majorité) 
Frédérique Bachelier  (Majorité) 
Fromentelle Sylvie (Opposition) 

 
Par ailleurs, l’antenne de quartier, « Champs Guillaume » située au Beffroi des Champs Guillaume, sera modifiée ainsi 
qu’il suit : 
 

Elus de la Majorité Elue de l’opposition Habitants du quartier 

Julia Borovkov  
Michel Niard  
Michel Jay  
                              

Catherine Pham le Coz Bernard Lasoret (Majorité) 
Kalil Sangare  (Majorité) 
Caroline Roux  (Majorité) 
Bernard Corric (Opposition) 

 
Geneviève Carriou déplore que sont groupe n'ait pas été consulté pour être représenté, comme la loi l'impose. 
 
Yannick Boëdec indique que, depuis 3 ans, toutes les délibérations précédentes ont été envoyées au contrôle de la 
légalité et n'ont jamais été rejetées. 
 
Geneviève Carriou indique, par ailleurs, que le Maire a obligation de mentionner dans le livre de Cormeilles les différentes 
composantes de son opposition. Ils vont donc le demander par courrier recommandé. 
 
Yannick Boëdec prend note que Geneviève Carriou et Gérard Desveaux souhaitent être catalogués dans la rubrique 
opposition du Cormeilles-Magazine, il faut donc scinder les oppositions. 
 
Gérard Desveaux aurait aimé être au courant de la création de cette nouvelle antenne et que soit mentionné la liste sur 
laquelle ils auraient souhaité être.  
 
Dominique FEAU indique qu'il y a une erreur sur le site internet de la ville, au niveau de la composition de l'antenne des 
Champs Guillaume. 
 
Geneviève Carriou indique qu'ils voteront contre en ce qui concerne la composition de l'antenne. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour, 2 contre : Mme Carriou, M. Desveaux) approuve la création de 

l’antenne de quartier “Les Bois Rochefort“ et la désignation des membres ci-dessus désignés à l’antenne de quartier “Les 

Bois Rochefort“ et des “Champs Guillaume“.  
 

3.  BUDGET COMMUNAL 2011 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur,  rappelle la possibilité de modifier le budget de la commune jusqu’à la fin de l'exercice auquel il 
s'applique.  
 
Des ajustements du budget communal 2011 sont nécessaires tant en section d’investissement qu’en section de 
fonctionnement, ajustements dus notamment à des régularisations demandées par le comptable (intégration des frais 
d’étude dans les opérations auxquelles elles se rapportent).  
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2011 par décision modificative de crédits comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

            
6042 Mise en place de la téléphonie sur IP 20 000,00 €  7811 Reprise sur amortissement 32 247,00 € 

6132 Loyer les oisillons (régul 2008 à 2010) 21 823,00 €    

6135 Location matériel 175 564,00 €       

673 Titres annulés sur exercices antérieurs  9 169,00 €       

739115 Loi SRU -65 000,00 €       
022 Dépenses imprévues -  129 309,00 €       
            

 
TOTAL 32 247,00 € 

  
TOTAL 32 247,00 € 

    

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 
 205 Logiciels informatiques 1 000,00 €   2031 Transfert en dépenses au 21  233 017,00 € 

2183 Matériel informatique -1 000 ,00 € 1021 Vente pour partie du terrain du 
Rally Parc 

376 900,00 € 

2184 Mobilier 3 000 ,00 € 

  

 

2188 Batterie musicale 1 700 ,00 €   
 

  
1323 Annulation partielle Conseil Général 108 074,00 €   

 
  

275 Caution VEFA ZAC des Bois Rochefort 42 518,00 €   
 

  
2115 VEFA ZAC des Bois Rochefort 407 461,00 €   

 
  

2313  Construction pour PMI et Police Nationale -  595 000,00 €       
2181 Travaux : intégration des dépenses du 2031 72 150,00 € 

   21318 Travaux : intégration des dépenses du 2031 31 757,00 € 

   2135 Travaux : intégration des dépenses du 2031 105 122,00 € 

   21311 Travaux : intégration des dépenses du 2031 4 784,00 € 

   21312 Travaux : intégration des dépenses du 2031 19 204,00 € 

   28031 Reprise sur amortissement 32 247,00 € 

   2111 Vente pour partie du terrain du Rallye Parc 376 900,00 € 

    
TOTAL 609 917,00 € 

  
TOTAL 609 917,00 € 

    

 
Yannick Boëdec précise que le terrain du rallye parc a été vendu à l'Agence des Espaces verts. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, Carriou, 
MM. Feau, Girodeau, Quiot, Desveaux) approuve la décision modificative n° 2.  
 

4. TAXE LOCALE D’AMENAGEMENT COMMUNALE : FIXATION DU TAUX ET DES EXONERATIONS 
FACULTATIVES. 

 
Jean-Pierre Mazier, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la réforme de la fiscalité de l’urbanisme qui entrera en 
vigueur le 1

er
 mars 2012 nécessite que le Conseil Municipal ait délibéré avant le 30 novembre 2011.  

 
La Taxe Locale d’Aménagement (TLA) se substitue à la Taxe locale d’Equipement (TLE). Elle est établie sur la 
construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une 
autorisation d’urbanisme. 
 
Le taux applicable peut varier de 1 à 5 % et concerne tous les logements en dehors des logements de type Prêts Locatifs 
Aidés d’Intégration (PLAI). 
Le taux appliqué actuellement pour la TLE est de 3% pour la commune. Il est proposé de maintenir ce taux et d’appliquer 
une exonération partielle (dans la limite de 50% de leur surface) pour les logements aidés par l’Etat dont le financement ne 
relève pas des PLAI. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (29 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, 
Girodeau, Quiot) décide d’appliquer le taux de 3% et une exonération dans la limite de 50% de leur surface des 
logements aidés par l’Etat hors PLAI. 
 

5. TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE 

 
Félix Torrès-Marin, rapporteur, expose au Conseil Municipal que l’article 23 de la loi du 7 décembre 2010 a modifié en 
profondeur le régime des taxes communales et départementales sur la consommation finale d’électricité (TCFE). 
 
La taxe actuelle est assise sur une fraction de la facture acquittée par le consommateur et fixée en pourcentage du 
montant de celle-ci. 
 
La Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE)  sera établie selon le barème suivant : 

1) Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant : 
 

Qualité de l’électricité fournie Taxe en euro par mégawatheure.  

Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères 0,75 

Puissance supérieur à 36 kilovoltampères ou égale à 250 
kilovolt/ampères 

0,25 

 
2) Le tarif est fixé à 0,75 € par mégawatheure pour toutes les consommations autres que professionnelles. 

 
Les collectivités locales ont la possibilité d’appliquer à ces tarifs un coefficient multiplicateur  compris entre 0 et 8 jusqu’en 
2011 pour les communes. L’Etat a décidé de porter le coefficient  maximum à 8,12 pour l’année 2012, ce qui permettra de 
conserver les recettes communales à l’identique à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
Yannick Boëdec précise qu'il s'agit de transformations de taxes existantes. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (29 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, 
Girodeau, Quiot) décide d’appliquer un coefficient multiplicateur de 8,12 sur la Consommation Finale d’Electricité, à 
compter du 1

er
 Janvier 2012. 

 

6. TARIFS LOCATION DES VITABRIS ET BARNUMS. 

 
Stéphane Guiborel, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la Ville constate une augmentation du nombre de 
demande de locations des vitabris et barnums, pour diverses manifestations. La Ville souhaite répondre favorablement, à 
cette demande, en fonction des disponibilités, pour les projets des particuliers et des associations de la Communauté 
d’agglomération Le Parisis.  
 
Les tarifs de location (hors main d’œuvre et transport) seraient les suivants : 

 
Associations de la communauté d’agglomération Le Parisis 

- Vitabris 3m x 3m : 40 € / jour 
- Barnums 5m x 8m : 60 € / jour 

Particuliers :  
- Vitabris 3m x 3m : 50 € / jour 
- Barnum 5m x 8m : 75 € / jour 

Caution forfaitaire :  
- Vitabris  : 100 € 
- Barnum : 500 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (29 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, 
Girodeau, Quiot) fixe les tarifs de location et la caution des vitabris et barnums à partir du 1

er
 octobre 2011 tels que définis 

ci-dessus. 
 

7. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE : AIDE AUX LIEUX DE 
     DIFFUSION ET A LA SAISON CULTURELLE. 

 
Bernard Rivy, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la Ville mène une politique culturelle active en faveur du 
spectacle vivant, principalement au théâtre du Cormier, 29 spectacles professionnels y sont accueillis, en 2011, tous 
domaines artistiques confondus. 
Au-delà de son activité de diffusion des spectacles, la Direction des Affaires Culturelles mène également : des actions 
culturelles à destination du public (rencontre, débat, ateliers pratiques), une politique d’aide à la création pour des projets 
et artistes en émergence et un accompagnement complet des pratiques amateurs (associations et écoles). 
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En outre, le projet artistique de la saison 2011/2012 s’articule autour des axes suivants :  

- Un fil rouge thématique autour de la mythologie antique (spectacles, conférences, ateliers…), 
- le développement de l’offre à destination du jeune public et du très jeune public,  
- la mise en cohérence d'actions communales, en partenariat avec d’autres services comme le Festival du dessin 

animé qui intégrera en mars 2012 la thématique de la mythologie antique. 
 
Le Conseil Général du Val d’Oise propose une aide aux lieux de diffusion et aux saisons culturelles, évaluée selon la 
nature des activités (diffusion, implication dans la création, action culturelle), les volumes budgétaires et le rayonnement 
territorial du lieu. Le montant de cette aide est estimé à 20 000 €. 
 
Anita Bernier précise que le secteur culturel est le plus touché financièrement au sein du Conseil Général. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, sollicite une subvention de 20 000 € auprès du Conseil Général pour l’année 2011. 
 

8. INDEMNITE DU COMPTABLE DU TRESOR 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, informe le Conseil Municipal que Jean-Michel ADAMSKI, Trésorier Principal, a  pris ses 
fonctions le 1

er
 août 2011 à la trésorerie de Cormeilles, en remplacement de Danielle LEFAVEUR. 

 
Lors du changement de percepteur le Conseil Municipal doit décider de l’attribution et du taux de l’indemnité de conseil qui 
lui est attribuée. 
 
Le montant de l’indemnité s’élève à 1 219,20 € au prorata de présence pour l’année 2011, et en appliquant le même taux 
de 90% dont bénéficiait son prédécesseur. 
 
Yannick Boëdec précise que L'intercommunalité a également décidé le passage de 100 à 90 %. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mme Carriou, MM. Quiot, Desveaux) attribue une 
indemnité au taux de 90% au comptable du trésor. 
 

9. LOGEMENT DE GARDIEN DU COMPLEXE LEO TAVAREZ 

 
Nathalie Baudoin, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que le gardien s’était vu attribuer un logement de fonction au 
complexe sportif Léo Tavarez. La fonction de gardien justifie l’attribution d’un hébergement pour nécessité absolue de 
service. 
Dans le cadre de l’aménagement urbain de la zone, notamment la construction de la piscine intercommunale, le logement 
occupé par le gardien doit faire l’objet d’une destruction. Il convient de le reloger à proximité du complexe sportif afin que 
son service ne soit pas perturbé. La commune ne disposant pas de logement vacant à proximité du lieu de travail, il y a 
lieu de prendre en charge la location d’un logement. La commune prendra donc en charge le loyer et les charges y 
afférents. 
 
Gérard Desveaux souligne que le gardien va se trouver éloigné du complexe et de ce fait il lui semble difficile que cette 
personne assure sa mission. 
 
Yannick Boëdec indique qu'il n'assure sa mission de gardiennage que lorsqu'il est sur les lieux.  
 
Gérard Desveaux estime que la construction de ce bâtiment n'était pas une vision très futuriste et s'interroge sur le coût 
de cette opération. 
 
Anita Bernier souligne qu'ils regrettent ce gaspillage d'argent. Ils sont d'accord sur le relogement de cet agent mais la 
façon employée n'est pas très cohérente et de ce fait ils s'abstiendront 
 
Yannick Boëdec souligne que ce pavillon n'a rien coûté à la ville. Il a été entièrement pris en charge par l'aménageur. Il 
reconnait que l'emplacement de la construction de ce pavillon peut se discuter, mais qu'il était difficile de prévoir la 
construction d'une piscine il y a maintenant 10 ans. Il est normal que les projets sur 15/20 ans évoluent. 
 
Gérard DESVEAUX estime qu'un pavillon en plein milieu d'un terrain n'était pas judicieux. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, Carriou, 
MM. Feau, Girodeau, Quiot, Desveaux) approuve la prise en charge des frais de logement du gardien du complexe 
sportif Léo Tavarez. 
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10. GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT POUR LA RESTRUCTURATION ET LA MODERNISATION DE L’EHPAD 
ZEMGOR  

 
Maria Goncalves, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la commune a garanti à hauteur de 50% le prêt contracté 
auprès de la Caisse des dépôts à la Société PHILANTHROPIQUE pour la restructuration et la modernisation de l’EHPAD 
ZEMGOR le 30 juin dernier. 
 
Les conditions de prêt ont été modifiées (taux moins élevé), et le Conseil Municipal doit approuver ces nouvelles conditions 
plus favorables. 
 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
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 
Amortissement : naturel ou constant 
Taux d’intérêt fixe: 3.33 % avec un amortissement constant (3,66% le 30 juin 2011) 
 3.64 % avec un amortissement naturel (3,71% le 30 juin 2011) 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité rapporte la délibération n° 2011-80 du 30 juin 2011 et approuve les nouvelles 
conditions ci-dessus. 
 

11. MARCHES D’ASSURANCES DE LA VILLE : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE 
CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES 
CORRESPONDANTS. 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose au Conseil Municipal que l'ensemble des contrats d'assurances de la ville (hors 
assurance statutaire) arrivent à échéance au 31 décembre 2011. La commune doit donc renouveler l'ensemble de ses 
contrats et de ses garanties. 
L'ensemble des lots étaient détenus par la SMACL en dehors du lot dommages aux biens qui a été attribué MS 
Assurances.  
Il convient d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure d’Appel d’Offres ouvert Européen pour 
l’établissement d’un marché d'assurances. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) décide de lancer une procédure d’Appel 
d’Offres ouvert Européen devant permettre la passation du marché alloti d'assurances de la ville, et autorise le Maire à 
signer le marché et les contrats correspondants avec les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres. 
 

12. CHOIX DU MODE DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DE RESTAURATION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE : 
PRINCIPE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP). 

 
Nicole Lanaspre, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que le service public de restauration scolaire fait l'objet d'une 
délégation de service public à la société AVENANCE dont le contrat arrive à échéance le 31 août 2012.  
 
En application du code général des collectivités territoriales le Conseil Municipal doit se prononcer sur le principe du 
recours à une délégation de service public au vu du rapport présentant les caractéristiques des prestations que devra 
assumer le futur prestataire. 
 
La gestion du service public de restauration scolaire et périscolaire nécessite une grande technicité, une connaissance 
approfondie des contraintes règlementaires et sanitaires dans ce secteur et des investissements lourds nécessaires au 
respect de ce cadre règlementaire. Afin d’assurer au mieux ce service public de restauration et de répondre aux besoins 
des usagers, il est proposé d’en renouveler la gestion déléguée par le bais d'une délégation de service public sous la 
forme d'un affermage. 
 
Alain QUIOT demande pourquoi ne pas étudier la possibilité, après transfert de compétence à la communauté 
d'agglomération, de mettre en place une cuisine centrale publique. 
 
Yannick Boëdec indique que la compétence n'est pas transférée. 
 
Anita Bernier demande si dans l'avenir on envisage plutôt de faire des cuisines d'assemblage. 
 
Yannick Boëdec indique que c'est déjà un peu le cas sur les entrées et les desserts. Il souligne qu'il y a 2000 repas de 
servis par jour. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 contre : M. Quiot) adopte le principe de gestion déléguée du service 
public de restauration scolaire et périscolaire. 
 

13. MODALITES D’ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
(CDSP). 

       
Nathalie Ottobrini, rapporteur, expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la procédure de délégation de service 
public, l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales prévoit la création d’une commission spécifique 
appelée commission de délégation de service public (CDSP) ; cette commission doit procéder à l’ouverture et à l’analyse 
des candidatures et des offres préalablement à la phase de négociation.  
 
La CDSP est présidée par le Maire et composée de cinq membres de l’assemblée délibérante ; le comptable de la 
commune, de la collectivité et un représentant de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes (DGCCRF). Des agents de la commune en raison de leur compétence dans la matière faisant 
l’objet de la délégation peuvent siéger également à la CDSP avec une voix consultative 
 
Les membres de la CDSP sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec 
application du plus fort reste et le Conseil Municipal doit procéder à la définition des modalités d’élection de la commission 
de délégation de service public. 
 
Ainsi, les listes de candidats (5 titulaires et 5 suppléants) devront être adressées au Maire au plus tard le  
14 novembre 2011 à 17h00. Il sera procédé à l’élection des membres de la CDSP et de leurs suppléants lors de la réunion 
du Conseil Municipal de décembre.  
 
Genevière Carriou demande si c'est possible d'envisager un autre mode d'élection. 
 
Yannick Boëdec précise qu'il n'y a pas d'autre possibilité mais qu'ils peuvent proposer une liste. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve les modalités d’élection des 
membres de la commission de délégation de service public telles que définies ci-dessus. 
 
 

14. SIGNATURE DES CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LA CAF POUR LES ACCUEILS DE 
      LOISIRS SANS HEBERGEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE. 

 
Mahmoud Kecheroud, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Val 
d’Oise propose dans le cadre de sa politique d’action sociale familiale deux conventions d’objectifs et de financement pour 
la prestation de service «Accueil de loisirs sans hébergement », qui définissent et encadrent les modalités d’intervention et 
de versement de cette prestation de service. 
 
Le paiement des avances est effectué dans la limite de 70% du montant prévisionnel de la prestation. Ce montant est 
calculé en fonction du budget prévisionnel de l’exercice N validé par la CAF. 
 
Le montant de la prestation de service est calculé suivant la formule suivante :  
 
(Prix plafond fixé par la CAF) x (nombre d’actes ouvrant droit *)x (taux de ressortissants du régime général) x 30%. 
 
*Le nombre d’actes ouvrant droit est calculé sur des actes facturés d’un forfait d’une journée de 8h. 
 
La Caisse d'Allocations Familiales peut procéder à des contrôles des pièces justificatives des dépenses et des évaluations 
effectuées au titre la convention. 
La ville s’engage à mettre à la disposition de la Caisse d'Allocations Familiales tous les documents nécessaires à ces 
contrôles sur les trois derniers exercices liquidés. 
 
Les conventions sont conclues pour une durée de 4 ans soit du 1

er
 janvier 2011 au 31 décembre 2014 et se renouvellent 

par demande expresse. Toute modification des conventions, d’un commun accord, feront l’objet d’un avenant.  
 
Geneviève Carriou demande s'il s'agit d'un renouvellement et si le taux est modifié. 
 
Yannick Boëdec confirme en précisant que la CAF ne donne pas d'autre possibilité sinon celle de tout perdre. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) autorise le Maire à signer les conventions 
avec la Caisse d'Allocations Familiales permettant le financement de la prestation de service « Accueil de loisirs sans 
hébergement » du 1

er
 janvier 2011 au 31 décembre 2014. 
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15. ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS, MODERNISATION ET AMELIORATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES 
OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la commune souhaite engager des travaux 
d'enfouissement de ses réseaux secs. Elle doit également effectuer des travaux de modernisation et d'amélioration du 
réseau basse et moyenne tension d'éclairage public. La ville souhaite soumettre cette consultation aux règles de 
procédure de l'Appel d’Offres ouvert Européen. L'estimation annuelle maximale est de 200 000 € HT soit 800 000 € HT sur 
une durée de 4 ans. 
 
Michel Girodeau demande si la commune réalise les travaux sur les parties privatives des riverains. 
 
Yannick Boëdec indique que la prise en charge est prévue jusqu'au compteur. 
 
Michel Girodeau s'interroge sur la poursuite de cette politique d'enfouissement et souhaiterait en connaître le coût. Il 
estime que c'est bien de le faire mais que cela a un coût. 
 
Yannick Boëdec indique que c'est plutôt la partie ancienne de la ville qui est concernée. 
 
Gérard Desveaux demande pour quelle raison on ne profite pas de l'ensemble des opérations pour faire ces 
enfouissements. Il pense qu'il n'y a pas de distinction à faire et demande s'il existe une liste des rues qui sont concernées. 
 
Yannick Boëdec indique que des choix budgétaires sont nécessaires, il y a effectivement une liste des rues mais pas 
communicable puisque le budget 2012 n'est pas encore approuvé.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) décide de lancer une procédure d’Appel 
d’Offres ouvert Européen pour la consultation devant permettre la passation du marché de travaux pour l'enfouissement 
des réseaux secs, la modernisation et l'amélioration de l'éclairage public, et d’autoriser le Maire à signer le marché 
correspondant avec les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres. 
 

16. AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DES 3 ILOTS SUD – 1ERE PARTIE : AUTORISATION DONNEE AU 
MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE 
SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la forte augmentation de la population de la ville de 
Cormeilles-en-Parisis et l'achèvement de la construction de la ZAC des Bois Rochefort nécessite la réalisation par la 
collectivité de nouveaux équipements publics. Le Marché de maitrise d'œuvre lancé par délibération du 6 octobre 2009 a 
été attribué à un groupement d'entreprises. 
 
Les travaux sont réalisés, par phase, au fur et à mesure des projets de construction des équipements publics par phase ; 
chaque phase faisant l’objet d’une consultation spécifique des entreprises ;  
 
Il ressort de l'estimation du maître d'œuvre que l'estimation du coût de la première phase s'élève à 3 300 000 € hors taxes 
(travaux d’aménagement du parvis, parking, cheminements, éclairage et espaces verts). 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 alloti en vue de  la réalisation de la 1ère tranche de l'aménagement des espaces publics des 3 ilots sud. 
 
Gérard Desveaux demande si la part des travaux est entièrement à la charge de la commune. 
 
Yannick Boëdec indique qu'il s'agit de la dépense totale sur laquelle viendra se déduire les subventions et participations. 
 
Patrick Fonteneau indique que le SIARC va participer et qu'il s'agit de la question suivante. 
 
Yannick Boëdec indique qu'il s'interroge pour savoir s'il convient de conserver le contrat départemental ou de choisir la 
nouvelle formule proposée par le Conseil Général. 
 
Anita Bernier souligne que si l'on sort du contrat il y aura un problème car l'aire d'accueil des gens du voyage ne sera plus 
subventionnée. 
 
Yannick Boëdec précise que les calculs précis sont en cour de réalisation, en tenant compte de la position de 
l'intercommunalité dont la décision peut influencer le montant de nos subventions. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) décide de lancer une procédure d’Appel 
d’Offres ouvert Européen pour la consultation devant permettre la passation du marché de travaux alloti pour 
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l'aménagement des espaces publics  des 3 ilots sud (1ère phase), et autorise le Maire à signer le marché correspondant 
avec les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres. 
 

17. CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE SIARC POUR LA REALISATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

DU SECTEUR “LES BATTIERS“ A CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Stéphane Guiborel, rapporteur, expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’aménagement du secteur « Les 
Battiers », situé au sud de la ville de Cormeilles-en-Parisis, un réseau d’assainissement doit être réalisé pour permettre le 
raccordement des équipements publics, en particulier la future piscine intercommunale, réalisée par la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis. 
 
Ce réseau d’assainissement est à vocation intercommunale. De ce fait, sa réalisation est de la compétence du Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Région de Cormeilles-en-Parisis (SIARC). 
Toutefois, ces travaux doivent être réalisés conjointement avec l’aménagement des espaces publics de ce secteur de la 
commune, aménagement qui est à la charge de la Ville de Cormeilles-en-Parisis. 
Aussi, pour des raisons de cohérence, la Ville de Cormeilles-en-Parisis assurera la réalisation de la totalité des travaux. En 
contrepartie, le SIARC s'engage à rembourser à la ville le montant des frais qu'elle aura engagé pour la réalisation du 

réseau d'assainissement du secteur “Les Battiers“, déduction faite du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée (FCTVA). 
Le coût estimatif des travaux s'élève à 225 000 € HT. 
Une convention fixant la participation financière du SIARC pour la réalisation du réseau d’assainissement du secteur «Les 
Battiers» doit être signée entre la Ville de Cormeilles-en-Parisis et le SIARC. 
 
Yannick Boëdec indique que le Comité Syndical du SIARC a approuvé cette proposition, lors de la séance qu'il a présidé 
cet après-midi. 
 
Alain Quiot demande s'il n'y a pas un conflit d'intérêt. 
 
Anita Bernier souligne qu'il faut être vigilant sur la rédaction de la délibération car cette subvention est uniquement pour 
l'aménagement de la piscine. 
 
Yannick Boëdec indique qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt puisque c'est le Comité du SIARC et le Conseil Municipal qui 
décident et non pas le Président et le Maire. Par ailleurs, il précise qu'il s'agit du secteur des Battiers jusqu'à la rue de 
Saint-Germain. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) autorise le Maire à signer avec le SIARC la 

Convention de financement pour la réalisation du réseau d’assainissement du secteur“ Les Battiers“ à Cormeilles-en-

Parisis. 
 

18. DETERMINATION DU PERIMETRE EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN DROIT DE PREEMPTION SUR LES 
FONDS ARTISANAUX, FONDS DE COMMERCE ET LES BAUX COMMERCIAUX. 

 
Michel Jay, rapporteur, expose que depuis la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, les communes ont la possibilité 
d’exercer un nouveau droit de préemption spécifique lors de la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de 
baux commerciaux. 
 
La ville de Cormeilles-en-Parisis souhaite instaurer ce droit de préemption afin de diversifier, valoriser et maintenir son 
offre commerciale. 
 
Le droit de préemption permet au Maire de donner son avis sur le choix de l’activité professionnelle projetée. 
Si l’activité envisagée n’est pas favorable au tissu économique existant, la ville peut préempter sur les fonds artisanaux, 
fonds de commerce et les baux commerciaux, et trouver un repreneur dans le délai d’un an. 
En l’absence d’un repreneur potentiel, l’acquéreur évincé a un droit de priorité. 
 
Le choix d’un périmètre précis et justifié est indispensable et sera soumis à l’avis des chambres consulaires (Chambre de 
Commerce et de l’Industrie et Chambre des Métiers et de l’Artisanat). 
 
Suite à une étude menée par le cabinet Rodin Etudes, il est conseillé de constituer le périmètre de droit de préemption 
selon les secteurs suivants : 
 
Quartier Gabriel Péri : rue Gabriel Péri, rue Thibault Chabrand, rue Pierre Brossolette, rue de la République. 
 
Quartier Imbs : place Edouard Imbs.  
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Quartier gare : place du 11 Novembre, avenue Foch, avenue du Dr Flament, Bd Clemenceau (de l'avenue Foch jusqu’à 
l’angle de la rue Aristide Briand) ; rue Galliéni. 
 
Quartier du Noyer de l’Image : il est proposé au conseil d’aller au-delà des préconisations du rapport du cabinet Rodin 
Etudes en retenant pour ce quartier le bâtiment commercial sis rue du Noyer de l’Image. En effet, la présence de deux 
coques vides, dont l’une était occupée par l’enseigne Casino (absence d’activité depuis plus de 4 ans), est source 
d’inquiétudes. Il convient de s’assurer de l’adéquation des commerces ou activités qui souhaiteraient s’installer dans ce 
quartier d’habitat familial. 
 
Geneviève Carriou précise qu'ils sont d'accord sur le principe mais souligne qu'ils avaient demandé le montant des frais 
d'étude. 
 
Gilbert Ah-Yu indique que le montant est de 11 000 € TTC. 
 
Geneviève Carriou demande s'il ne serait pas possible de faire payer la Chambre de Commerce étant donné que c'est à 
eux de faire ce travail. 
 
Alain Quiot demande s'il n'y aurait pas une autre solution que la préemption : installation de commerce aidée par la mairie 
– étonnement dans une société libérale d'installer un contrôle public renforcé. 
 
Jean-Claude Delin indique qu'au niveau de la règlementation il n'y a pas beaucoup de solution. Il y a le bail précaire mais 
c'est sur un an et c'est le juge du fonds qui décide, donc peu de chances d'aboutir dans un délai d'un an avec cette 
procédure lourde. La solution d'un droit de préemption est plus adaptée. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 contre : M. Quiot) approuve le droit de préemption sur le fonds 
artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux sur le périmètre définit ci-dessus et autorise le maire à saisir les 
chambres consulaires. 
 

19. AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE SUR LA PARCELLE 
CADASTREE AL 1680 ET 1681 SISE RUE JEAN-BAPTISTE CARPEAUX ET RUE DE SAINT GERMAIN  A 

CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Patrick Garat, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la ville est propriétaire d’une parcelle bâtie cadastrée AL 1680 
et 1681 d’une superficie de 33 804 m² sise Rue Jean-Baptiste Carpeaux et Rue de Saint-Germain, sur laquelle se trouve 
actuellement le théâtre du Cormier et le Complexe Sportif Léo Tavarez. 
 
Il est envisagé de céder à la Communauté d’Agglomération le Parisis, la parcelle cadastrée AL 1680 d’une superficie de 
7.716 m² pour y construire la piscine intercommunale. La division de la propriété communale est nécessaire et à cet effet, 
une déclaration préalable est à déposer en application du code de l’urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité autorise le Maire à signer et à déposer le dossier de Déclaration Préalable.  
 

20.CESSION DE LA PROPRIETE COMMUNALE CADASTREE AL 1680 SISE RUE JEAN-BAPTISTE CARPEAUX A 

CORMEILLES-EN-PARISIS 

 
Patrick Garat, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la ville est propriétaire d’une parcelle cadastrée AL 1680 
d’une superficie de 7716 m² sise rue Jean-Baptiste Carpeaux. 
 
Ce bien est cédé à l’Euro symbolique à la Communauté d’Agglomération Le Parisis dans le cadre de la construction d’une 
piscine intercommunale. 
 
Geneviève Carriou estime que l'on fait beaucoup de cadeaux; à la Chambre de Commerce à l'Intercommunalité. 
 
Yannick Boëdec précise que les services fiscaux ont estimé le terrain à 310 000 €, et que la Communauté 
d'Agglomération va construire une piscine intercommunale pour un montant d'environ 7 millions d'euros. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la cession de la propriété communale cadastrée AL 1680 sise rue Jean-
Baptiste Carpeaux et autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
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21. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE L’IMPASSE DE LA 
VIERGE MARIE. 

 
Christophe Briault, rapporteur, expose au Conseil Municipal que par délibération du Conseil Municipal en date du  
28 juin 1961, l’impasse de la Vierge Marie a été classée dans le domaine public communal. 
Depuis maintenant plusieurs années, cette impasse n’est plus ouverte à la circulation générale, et n’est usitée que par ses 
riverains. 
Ce bien ne répondant plus aux critères de la domanialité publique, les riverains souhaitant pouvoir l’acquérir, il convient 
préalablement de procéder à son déclassement. 
 
A cette fin, le Conseil Municipal doit constater la désaffectation matérielle de la voie, et en prononcer formellement le 
déclassement du domaine public communal. 
Les fonctions de desserte et de circulation de la voie n’étant pas atteintes, il n’y a donc pas lieu, en application de l’article L 
141-3 alinéa 2 du Code de la Voirie Routière, de procéder à une enquête publique préalable. 
 
Alain Quiot s'étonne que l'on ait laissé des riverains s'approprier le domaine public sans intervention de l'autorité publique, 
voire juridique. Il se demande s'il y aurait des zones de non-droit à Cormeilles, ville tranquille. 
 
Geneviève Carriou précise qu'ils ne vont pas s'opposer à un protocole d'accord avec les riverains, mais elle voit les frais 
que la commune a assumés pour en arriver à un résultat en pure perte, c'est une mauvaise gestion de l'argent public. 
 
Yannick Boëdec indique que la ville a gagné le jugement, mais il est difficilement applicable.  Par ailleurs les travaux ne 
sont pas une pure perte. Un accord a été trouvé avec les riverains, c'est abordé au point suivant. 
 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 6 voix contre: Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, , MM. Feau, 
Girodeau, Quiot, et 2 abstentions Mme Carriou, M. Desveaux) constate la désaffectation, et prononce le déclassement 
du domaine public ainsi que l’incorporation au domaine privé de l’Impasse de la Vierge Marie. 
 

22.CESSION DES PARCELLES CADASTREES AZ 482, 483, 486 SISES RUE PIERRE DUPONT ET DE L’IMPASSE DE 
LA VIERGE MARIE. 

  
Christophe Briault, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la commune de Cormeilles-en-Parisis est propriétaire de 
l’impasse de la Vierge Marie et des parcelles cadastrées AZ 482, 483 et 486 sises rue Pierre Dupont. 
Ces biens, intégrés au domaine privé communal, ne sont plus affectés à la circulation générale depuis plusieurs années, 
mais uniquement usités par les riverains de l’impasse de la Vierge Marie. 
 
L’ASL du Clos de la Vierge Marie réunissant les riverains de cette impasse, a fait savoir à la commune qu’elle souhaitait 
acquérir ces biens. 
Aussi, après avoir recueilli l’avis du service des domaines sur leur valeur vénale, la ville a fait une offre de vente à l’ASL du 
Clos de la Vierge Marie qui a été acceptée le 28 juillet 2011. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 6 voix contre : Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, 
Girodeau, Quiot,et 2 abstentions : Mme Carriou, M.  Desveaux) cède à l’ASL du Clos de la Vierge Marie, l’impasse de 
la Vierge Marie et les parcelles cadastrées AZ 482, 483, 486 d’une surface de 116 m² sises rue Pierre Dupont au prix de 
30 141,00 €. 
 

23. ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AD 401 SISE CHEMIN DU TROU AUX PRETRES  

 
Christophe Briault, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la Société PARTIDIS, propriétaire de la parcelle  
AD 401 située Chemin du Trou aux Prêtres a proposé à la municipalité l’acquisition de son bien d’une superficie de 
341 m² pour l’euro symbolique. 
 
Cette parcelle est située dans l’emprise de l’alignement du Chemin du Trou aux Prêtres. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’acquérir cette parcelle et autorise le Maire à signer tous documents afférents 
à ce dossier. 
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24. ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES AR 537 - 843 LIEUDIT «LES CHEMINS DE CORMEILLES» ET LIEUDIT 

«LES ALLUETS» 

 
Christophe Briault, rapporteur, expose au Conseil Municipal que l’Etat a chargé la SAFER (Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural) de vendre 2 parcelles, cadastrées AR 537 et 843 d’une superficie de 618 m², situé au 
lieudit « Les chemins de Cormeilles» et lieudit «les Alluets», dans le cadre d’un appel à candidatures.  
La municipalité souhaite acquérir ces 2 parcelles au prix de 4.225 € conformément au prix des Domaines.  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’acquérir les biens précités et autorise le Maire à signer l’acte d’acquisition. 
 

25. ACQUISITION AMIABLE DE LA PARCELLE CADASTREE AR 612 SISE A CORMEILLES-EN-PARISIS RUE DE 
SAINT-GERMAIN NECESSAIRE AU PROJET D’AMENAGEMENT URBAIN «LES BATTIERS OUEST». 

 
Christophe Briault, rapporteur expose au Conseil Municipal que par délibération n° 2011-84 du 30 juin 2011, le Conseil 
municipal a décidé d’acquérir la parcelle AR 612 d’une superficie de 451 m² sise rue de Saint-Germain nécessaire au 
projet d’aménagement urbain « Les Battiers Ouest », et dont la Direction Nationale des Interventions Domaniales est 
administrateur au titre des successions vacantes de Monsieur BEAUJOUR Emile et Madame RENARD Réséda. 
 
Il s’avère que le prix de vente est supérieur de 30 € (estimation des domaines) à ce qui avait été précédemment annoncé. 
 
Il convient donc de rapporter la délibération susvisée en indiquant que ladite parcelle sera acquise au prix de cinq mille 
neuf cent cinquante trois euros et vingt centimes (5 953,20 €), l’indemnité de remploi comprise pour neuf cent quatre vingt 
douze euros et vingt centimes (992,20 €). 
 
Suite à la question de Geneviève Carriou, Jean-Claude Delin indique qu'il s'agit d'une erreur matérielle. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 contre : M. Quiot) accepte l'acquisition de la parcelle, ci-dessus 
mentionnée, au prix de 5 953,20€,l'indemnité de remploi comprise pour neuf cent quatre vingt douze euros et vingt 
centimes (992,20 €). 
 

26. AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la Commune souhaite acter la possibilité de reconstruire 
le bâti existant après démolition volontaire ou après sinistre. Il convient de déposer un certificat d’urbanisme opérationnel 
sur la parcelle cadastrée AB 195 et 85 sise route Stratégique. 
 
Yannick Boëdec indique qu'il s'agit de l'ex-Rallye Parc. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) autorise le Maire à signer et à déposer le 
dossier de demande de certificat d’urbanisme opérationnel. 

 

27. DENOMINATION DE VOIES ZAC DES BOIS ROCHEFORT 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la Municipalité a décidé de dénommer plusieurs voies 
nouvelles qui desservent des entreprises dans la ZAC des Bois Rochefort. 
Les voies concernées qui figurent sur le plan annexé à la délibération, seraient dénommées : 

  «Boulevard du Parisis»  

 «Allée du 7
ème

 Art»  

 «Rue Georges MÉLIÈS» 
 

Alain Quiot estime que la dénomination Boulevard du Parisis manque d'originalité et propose Boulevard Willy Ronis.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, Carriou, 
MM. Feau, Girodeau, Quiot, Desveaux) dénomme les trois voies nouvelles desservant des entreprises de la ZAC des 
Bois Rochefort comme précisé ci-dessus. 
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28. APPROBATION DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT D’AMENAGEMENT DE ZONE DE LA ZAC DES  
      BOIS  ROCHEFORT. 

 
Félix Torrès-Marin, rapporteur expose au Conseil Municipal que la municipalité a engagé une modification du Règlement 
d’Aménagement de Zone de la ZAC des Bois Rochefort. 
 
L’objet de cette modification concerne l’article 12 du Règlement d’Aménagement de Zone (RAZ) relatif aux normes de 
stationnement sur l’ensemble de la ZAC des Bois Rochefort. 
 
Ces modifications concernent : 

 La création de nouvelles catégories de constructions 

 La modification de certaines normes de stationnement 

 La création d’une nouvelle disposition 

 La dimension des places de stationnement 

 Des précisions à apporter au règlement 

 La prise en compte de l’évolution des dispositions du Code de l’Urbanisme 
 
Après un mois d’enquête publique le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, en date du 15 août 2011, sans 
réserve à cette modification. 
 
Gérard Desveaux signale qu'il a constaté qu'un certain nombre de poids lourds continue à emprunter des tronçons qui 
leur sont interdits. Il demande qu'une surveillance de police soit effectuée. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (29 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, 
Girodeau, Quiot) approuve la modification du Plan d’Aménagement de Zone de la ZAC des Bois Rochefort. 
 

29.PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD). 

 
Félix Torrès-Marin, expose au Conseil Municipal que par délibération du Conseil Municipal en date du 5 mars 2009, la 
ville a décidé la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) exprime le projet de la collectivité en matière de 
développement économique et social, environnemental et d’urbanisme à une échelle de 15 ans. Il a été élaboré à l’issue 
d’une année d’étude et de diagnostic de l’état existant 

 
Il a été présenté et débattu lors du Conseil Municipal en date du 29 septembre 2010 puis validé par la délibération  
n° 2010-205. 
 
Au terme des réunions publiques et de la concertation, il s’avère que le projet d’aménagement de l’entrée de ville (Est) 
route d’Argenteuil RD 48 doit être modifié. 
 
Pour permettre la valorisation de cette entrée de ville et la création de logements, le projet prévoyait l’aménagement d’une 
zone d’habitation en lieu et place d’un site industriel en friche. 
 
La réorganisation subséquente de l’accès à la carrière Placoplatre pose d’importantes difficultés techniques et 
d’organisation à l’exploitant.  
 
En conséquence, il a été décidé de conserver la vocation d’activité de ce secteur tout en réaffirmant la volonté de la 
municipalité de disposer d’une entrée de ville harmonieuse et offrant de bonnes conditions de sécurité routière. 
 
Des logements supplémentaires seront prévus dans le secteur Pôle Gare.  
Les autres aspects du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) sont conservés dans leur intégralité. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
 
Anita Bernier demande où en sont les négociations avec Placo et l'étude du Syndicat des Transports d'Ile-de-France 
(STIF). 
 
Jean-Claude Delin fait un bref rappel de la situation concernant Placo, en précisant que certains points restent à régler 
que ce soit pour la carrière en souterrain ou la sortie vers l'A 15 dont le dossier est à l'étude chez le Préfet.  
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Yannick Boëdec indique que les discussions avec le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) avancent et signale 
que Réseau Ferré de France (RFF) envisage sérieusement de vendre les terrains nécessaires à la gare routière. 
 
En réponse à Anita Bernier, Yannick Boëdec précise que RFF a fait connaîtres ses prétentions qu'il convient maintenant 
de négocier. 
 
Anita Bernier précise que le Conseil Général a demandé une réunion sur le comblement de la carrière et la deuxième 
entrée. 
Pour le PADD, elle souhaite avoir des précisions sur la création d'un nouveau parking. 
 
Jean-Claude Delin indique que le changement notable concerne l'emplacement des logements prévus en entrée de ville 

près de “Placo“, qui serait déplacé à proximité de la gare. Le nombre passerait de 34 à 36 logements à l'hectare, avec 

prioritairement réalisation de parkings en sous-sol. 
 
Yannick Boëdec indique qu'il ait fait mention d'îlots de stationnement dans la rue Gabriel Péri mais qu'il convient d'avoir 
une vision globale. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 

30. PROPOSITION ALTERNATIVE PRESENTEE PAR LES COMMUNES DU PARISIS AU SDCI : «UN TERRITOIRE A 
      DIX» 

 
Yannick Boëdec, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération Le Parisis (CALP) a émis 
un avis défavorable, le 20 juin dernier, sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
proposé par le Préfet du Val d’Oise. Le 30 juin 2011, le Conseil Municipal de Cormeilles-en-Parisis a également émis un 
avis défavorable dudit projet, comme se fut le cas pour les autres communes de l’EPCI. 
Lors de la réunion du 13 septembre 2011 les villes Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Franconville, Herblay, 
La Frette-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Taverny et Sannois, ont concrétisé leur volonté d’engager les 
études nécessaires en vue de l’élaboration d’un projet de territoire commun, fédérateur, et d’élaborer une proposition 
qu’elles entendent faire valoir auprès du Préfet du Val d’Oise et des membres de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (CDCI). 
Ce projet d’extension du territoire de la CALP « Un territoire à dix » répond à la volonté unanime des élus du Parisis ainsi 
qu’à l’achèvement de la carte intercommunale dans ce secteur du Val d’Oise. 
 
Anita Bernier indique qu'ils voteront la délibération mais qu'ils ne peuvent que déplorer la méthode et restent septiques. 
 
Geneviève Carriou  indique qu'ils voteront pour mais regrettent d'être dans un jeu de rôles, sans concertation et sans 
possibilité, pour l'opposition de participer au projet. 
 
Dominique Feau demande si avec Sannois l'accès à l'A15 par une bretelle sur le haut est remis au goût du jour. 
 
Yannick Boëdec indique que se sont deux dossiers séparés. Si le contre-projet est accepté, il faut bien compter un an 
pour la mise en marche, il faut régler des modes de gestion différents. Il y aurait 6 représentants par ville. Par contre, en 
2014 la représentation proportionnelle devient obligatoire au sein de l'intercommunalité. 
 
Anita Bernier demande ce qu'il en est au niveau des syndicats. 
 
Yannick Boëdec indique qu'une étude est en cours entre le SIARC et le SIAPOH. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 approuve l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération Le Parisis avec les communes 
de Bessancourt, Franconville-la-Garenne, Sannois et Taverny ; 

 approuve le projet de territoire « Un Territoire à Dix » de la Communauté d’Agglomération Le Parisis ; 

 sollicite le soutien du Préfet du Val d’Oise dans le cadre de la démarche collégiale des communes du 
Parisis ainsi que la modification afférente du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
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31. INFORMATIONS – DECISIONS MUNICIPALES 

 
DECISIONS MUNICIPALES DU 10 JUIN 2011 AU 23 SEPTEMBRE 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. 

 
2011-66 – Signature d’un avenant n°2 à la convention signée le 24 février 1994 avec la société France Télécom pour 
l’installation et l’exploitation d’une station relais. 
Le Maire a signé un avenant n°2 à  la convention signée le 24 février 1994 avec la société France Télécom pour 
l’installation et l’exploitation d’une station relais avec la société France Télécom SA en Orange France SA ; Cet avenant 
fixe la redevance due par Orange à 7 000 € TTC, assouplit les conditions réciproques de résiliation de la convention, et 
reconduit la convention d’occupation pour une durée de 12 ans. 
 
2011-91 – Désignation du cabinet Fauchère-le-Floch, géomètres-experts pour l’établissement du document d’arpentage 
relatif à l’alignement de la parcelle AT0086 appartenant à M. et Mme BOUSCH Franck. 
Le maire a désigné le cabinet de géomètres-experts Fauchère-le-Floch sis 56 rue Gabriel Péri à Cormeilles-en-Parisis 
(95240) pour l’établissement du document d’arpentage relatif à la mise à l’alignement de la parcelle AT 0086 sise angle 
Chemin des Battiers et rue de la Mardelle, appartenant à M. et Mme BOUSCH Franck. 
 
 
2011-92 – Désignation d’un huissier pour la signification d’offres d’indemnisation dans le cadre de la procédure 
d’expropriation de parcelles sises « Les Battiers Ouest ». 
Le maire a mandaté l’étude de Maître Paris, huissier de justice 51 avenue Gabriel Péri BP 99 à Argenteuil (95103) pour 
signifier les offres d’indemnisation de la commune aux propriétaires : M. Hornet Maurice demeurant 34 rue Gabriel Péri à 
Cormeilles-en-Parisis, Mme NEUTELERS née Porcher Léone demeurant 13 rue de la Tour à Sartrouville, M. Gorre Jean-
Marie demeurant 48 rue Sauffroy à Paris 17

ème
, Mme Darbel née Vivet Madeleine, demeurant 30 rue Victor Leydet à Aix en 

Provence. 
 
2011-93 – Signature d’un accord de résiliation des conventions signées le 14 mai 1992 et le 28 octobre 1994 avec la 
société Alliance Publicité Colin. 
Le maire a décidé de résilier dans toutes leurs dispositions, les conventions signées avec la Société Alliance Colin 
Publicité le 14 mai 1992 et le 28 octobre 1994, par la signature de l’accord de résiliation de ces deux conventions. 
 

32. QUESTIONS DIVERSES 

 
Michel Girodeau demande des précisions sur la première décision. 
 
Yannick Boëdec indique que pour la décision n° 2011-66, il s'agit de l'antenne existante de France Telecom. Par ailleurs, 
il profite de cette évocation pour inviter tous les cormeillais à écrire à France Telecom pour leur indiquer leur débit internet. 
 
Geneviève Carriou souhaiterait avoir le contenu de la convention avec la Ste Alliance Publicité Colin. 
 
Jérome Thierry indique que c'est pour repasser le marché compte tenu du manque de lisibilité sur certains points. 
 
Par ailleurs, Yannick Boëdec indique que la commune de Cormeilles-en-Parisis n'a aucun emprunt toxique. 
 
Jean-Claude Delin expose le problème du Syndicat Azur, dont le Préfet vient enfin de confirmer qu'il convenait de 
prononcer la dissolution du Syndicat du fait du transfert juridique de la Communauté de Commune du Parisis en 
Communauté d'Agglomération Le Parisis. Il est en attente, de la part de ses services, des modalités pratique de mise en 
œuvre de cette décision pour envisager l'avenir de réadhésion ou non de l'Agglomération Argenteuil/Bezons et de celle du 
Parisis. 
 
Yannick Boëdec indique qu'il tiendra informé le Conseil Municipal des suites qui seront données à ce dossier. 
 

 
 

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. 


