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VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 
_______ 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE ORDINAIRE DU 7 DECEMBRE 2011 

 
L’an deux mille onze le sept décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de 
la Commune de Cormeilles-en-Parisis se sont réunis dans la salle de la mairie, sur la convocation 
qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 1

er
 décembre 2011, conformément aux articles 

L2121-10 et 12 du Code général des collectivités territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS : 
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. RIFAIT (à partir de 20 h. 45), 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, M. QUIOT, Mme CARRIOU, M. GIRODEAU (à partir de 
21 h. 45),MM. DESVEAUX, MAZIER, NIARD, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES : 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal, par M. BOËDEC, Maire jusqu'à 20 h. 45. 
M. GIRODEAU, Conseiller Municipal, par M. FEAU, Conseiller Municipal jusqu'à 21 h. 45. 

______ 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 33 jusqu’à 20h45 puis 34 jusqu’à 21h45 
Nombre de votants : 35 

______  
 

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

______  
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2011 

 
Le conseil Municipal, à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2011 
présenté par le Maire. 
 
 

2 – ANTENNE DE QUARTIER 

 
Nathalie Ottobrini, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que suite à la démission de 
Geneviève Pille, riveraine de la majorité la composition de l’antenne de quartier Jules Ferry/Noyer 
de l’Image, sera modifiée ainsi qu’il suit : 
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Elus de la majorité Elu de l’opposition Habitants du quartier 

Nathalie Ottobrini 
Jean-Pierre Mazier 
Dominique Sengence 

Dominique Feau Véronique Dagens (Majorité) 
Chantal Menigault (Majorité) 
Sophie Sand (Majorité) 
Véronique Rian (Opposition) 

 
Geneviève Carriou et Gérard Desveaux ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour et 6 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Quiot, Girodeau,) approuve la modification ci-dessus apportée à la 
composition de l’antenne de quartier Jules Ferry/Noyer de l’Image. 
 
 

3 – REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL A LA COMMISSION DES FINANCES 

 
Yannick Boëdec propose au Conseil Municipal de nommer Patricia Rodriguez en lieu et place de 
Jean-Louis Rifait comme membre de la commission des finances. 
 

Le Conseil Municipal, (27 voix pour et 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham 
le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux), approuve cette modification. 

 
 

4 – ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
(CDSP) 

 

Jean-Claude Delin, rapporteur, expose les conditions de la mise en œuvre de la commission de 
délégation de service public décidées lors du Conseil Municipal le 28 septembre 2011. 
 
Les membres de cette commission doivent être élus à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. Le Conseil Municipal élit, en son sein, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. 
Le maire est président de droit.  
 
L’élection des membres titulaires et des membres suppléants a lieu sur la même liste, sans 
panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de 
sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir. 
 
Deux listes ont été déposées :  
 
La liste « Poursuivons pour l’avenir de Cormeilles » propose cinq membres titulaires : Nicole 
LANASPRE, Nathalie OTTOBRINI, Julia BOROVKOV, Gilbert AH-YU et Michel NIARD et cinq 
membres suppléants : Jean-Claude DELIN, Michel JAY, Patricia RODRIGUEZ, Marie-Thérèse 
DEVAUCHELLE, Félix TORRES-MARIN. 
 
La liste « Cormeilles Autrement » propose trois membres titulaires : Alain QUIOT, Dominique 
FEAU, et Catherine PHAM LE COZ et deux membres suppléants : Michel GIRODEAU, Oriah 
KHELFAOUI  
 
Pour assurer l’élection, il a été décidé, comme le permet la réglementation, de désigner 2 
conseillers municipaux, le plus jeune : Jérôme Thierry et le plus âgé : Marie-Thérèse Devauchelle. 
 
Déclaration de la liste «Union pour Cormeilles» : A Cormeilles le mode d’élection retenu pour la 
CDSP étant l’élection au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle 
avec le plus fort reste ne permettant pas à notre liste d’avoir un élu, notre liste a décidé d’apporter 
son soutien à la liste «Cormeilles autrement» conduite par Anita Bernier afin que 
démocratiquement une opposition ait droit de cité dans cette CDSP. 
 
Alain Quiot regrette cette annonce, les deux oppositions ne se rejoindront pas, il n’y a eu aucun 
accord entre les deux listes. La liste Cormeilles Autrement, ne demande aucun suffrage 
supplémentaire. 
 
Le Président fait procéder au vote, et aux opérations de dépouillement des bulletins. 
Une fois les opérations terminées, il annonce les résultats : 
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PROCLAMATION DES RESULTATS 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 

A déduire : bulletin blancs et nuls 0 

Reste, pour le nombre des suffrages exprimés 35 

 
 

TITRE DE LA LISTE NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENU PAR 
CHAQUE LISTE 

Poursuivons pour l’Avenir de Cormeilles 27 

Cormeilles Autrement 8 

Total des suffrages exprimés 35 

 
Les candidats ci-après sont proclamés membres de la Commission de Délégation de 
Service Public (CDSP). 
 
Pour la liste « Poursuivons pour l’Avenir de Cormeilles » : 
Nicole Lanaspre, Nathalie Ottobrini, Julia Borovkov, Gilbert Ah-Yu, comme membres titulaires. 
Jean-Claude Delin, Michel Jay, Patricia Rodriguez, Marie-Thérèse Devauchelle, comme membres 
suppléants. 
Pour la liste « Cormeilles Autrement » : 
Alain Quiot,membre titulaire. 
Michel Girodeau, membre suppléant. 
 
 

5 – MUSEE – DENOMINATION DU MUSEE SIS 31 RUE THIBAULT CHABRAND. 

 
Jérôme Thierry, rapporteur, expose qu’en janvier 2012, la Ville ouvrira un musée sis 31 rue 
Thibault Chabrand, dédié à la présentation et à la valorisation de l’ensemble du patrimoine 
Cormeillais réunissant des collections liées à l’histoire de la ville et à l’activité plâtrière. 
 
La Ville comptant déjà deux structures associatives à vocation muséale (l’association « Les amis 
de l’écomusée du plâtre » et l’association « Le Vieux Cormeilles »), il convient de donner à cette 
nouvelle structure une dénomination pour l’identifier clairement. 
 
Après consultation de l’ensemble des partenaires, le choix s’est porté sur le nom fédérateur :  
  «Aux musées réunis - Maison du patrimoine Cormeillais». 
 
Anita Bernier s’interroge sur la nécessité de dénommer le bâtiment 31 rue Thibault Chabrand 
alors que l’annonce est faite dans le Cormeilles Mag de décembre, distribué la semaine dernière. 
 
Geneviève Carriou estime que le conseil municipal sert uniquement de chambre 
d’enregistrement. 
 
Yannick Boëdec précise que dans cet article il a bien été précisé (nom sous réserve de vote au 
conseil municipal) car l’inauguration aura lieu le 7 janvier 2012. Si le conseil municipal vote contre, 
un erratum sera inséré dans le prochain Cormeilles Mag. 
 
Anita Bernier souhaiterait qu’une des salles du musée soit dédiée à Françoise Tribondeau qui fût 
à l’initiative du Musée du Plâtre. 
 
Bernard Rivy indique qu’il s’agit de dénommer le Musée, les salles viendront ensuite si cela 
s’avère nécessaire. 
 
Le Conseil Municipal, par 33 voix pour et 2 abstentions (Mme Carriou et M. Desveaux), 
dénomme le musée sis 31 rue Thibault Chabrand : «Aux musées réunis - Maison du patrimoine 
Cormeillais». 
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6 – BUDGET VILLE 

 
 6.1 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012 
 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, informe Conformément aux dispositions de la loi d’orientation n°92-125 
du 6 février 1992 (article11) et au Code Général des Collectivités Territoriales (articles L2312-1 et 
L2531-1), que le Conseil Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget de la 
commune pour l’année 2012. Ce débat se situe à l’intérieur d’un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget primitif, il s’insère dans les mesures d’informations du public sur les affaires 
locales et permet aux élus d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d’ensemble. Il permet 
également au maire de faire connaître les choix budgétaires prioritaires. 
 
Gilbert Ah-Yu commente le Power-Point retraçant les comptes provisoires 2011 et les orientations 
2012. 
 
Yannick Boëdec propose d’ouvrir le débat. 
 
Geneviève Carriou demande la transcription de l’intégralité de ses propos. «J’estime que d’ici la 
présentation du budget, des modifications, qui seront certainement non négligeables, étant donné 
la situation bien souligné par Gilbert Ah-Yu. Tous les graphiques présentés avec beaucoup de 
brio, de la page 2 à la page 9 sont sujets à de nombreuses modifications. Les chiffres ne sont plus 
exacts étant donné que tout a été revu à la baisse avec une croissance qui a été fixée par l’INSEE, 
cette semaine, à 0,4 et 0,5 donc tout ce qui a été déjà présenté est obsolète ce qui nous donne un 
avis sur la suite des sujets. pour le graphique évolution du climat des marchés, pose problème par 
ce qu’il est faux, d’ailleurs Gilbert Ah-Yu vous n’avez pas cité les sources ce que vous avez fait sur 
tous les autres graphiques puisque vous avez eu la gentillesse de mettre ou l’INSEE ou Dexia pour 
les autres graphiques. Celui là, d’une façon étonnante il n’est pas identifié ce qui est surprenant et 
je vois avec beaucoup d’intérêt et je vous en remercie de me donner la chance de répondre à 
quelque chose qui n’est pas exact. Je vois que vous avez mentionné le groupe Société Générale à 
2 reprises alors, je me demandais quel était le sens et l’intérêt de faire figurer la SOGEN sur ce 
graphique. Inexplicablement, la Société Générale n’est pas la banque de la ville, vous auriez pu 
citer Dexia auprès duquel nous avons été bien endetté me semble-t-il qui a fait la une avec un 
certain nombre de prêts toxiques que ce soit vrai ou pas, c’est paru dans Libération et la Tribune, 
donc pourquoi la SOGEN est-elle mentionnée 2 fois, 1 fois avec une perte de crédits, la deuxième 
fois avec la dette grecque alors qu’elle n’a rien à voir dans le sujet puisque je me permets de 
rappeler à tout le monde que l’évolution du climat des marchés ce n’est pas la Société Générale 
mais la faillite de la banque Lehmann Brother avec la crise des subprimes ce qui n’a donc rien à 
voir. Je ne vois pas tellement le sens, pourquoi la Société Générale est-elle citée, avez-vous son 
autorisation pour la citer. Nous sommes en séance publique et sur un graphique qui n’est pas 
identifié vous cité une banque donc vous devez quand même citer vos sources. Quel est le rapport 
avec la présentation du DOB à la ville de Cormeilles-en-Parisis. Indiquez-nous vos banques on en 
sera très content on voit bien qu’il y a quand même un emprunt d’équilibre de 3 millions d’euros 
donc je pense que si vous donnez un graphique c’est pour les commenter. Vous avez donc mes 
commentaires et je souhaiterai, M. le Maire, puisque c’est votre responsabilité qui est engagée en 
cette séance que vous rectifiez cette erreur qui n’est pas un erreur de cette nature, c’est une erreur 
d’une certaine taille et comme tout à l’heure, avec beaucoup de gentillesse vous m’avez dit, j’en 
étais très étonnée, puisque ce n’est pas votre langage habituel, que je disais des conneries, donc 
j’espère que cette fois-ci, ne n’est pas moi qui en ait dites mais c’est quelqu’un de votre équipe. 
Donc je voulais également parler des dépenses de fonctionnement que vous présentez. 
La fiscalité locale, la comparaison par rapport à la moyenne départementale ne veut rien dire, les 
Cormeillais, en toute hypothèse ne peuvent se satisfaire d’être dans la moyenne dans le contexte 
actuel, par ailleurs, la comparaison par habitant est une ineptie, que vous compariez par foyer 
fiscal, ont peut le comprendre, mais par habitant ca n’a aucun sens. J’ai bien noté que vous étiez à 
l’écoute des taux, très bien, et que vous emprunteriez en 2012 même si ce n’était pas nécessaire, 
je ne vois pas l’intérêt d’emprunter si ca sert à rien. Voilà mes quelques remarques de première 
nature, Gérard Desveaux va me compléter. J’espère avoir de votre part, toutes les explications à 
ce budget, enfin DOB, qui ne manque pas d’intérêt mais nous aurons donc le grand plaisir de voir 
ce que nous allons réellement voter au mois de mars». 
 
Gilbert Ah-Yu répond qu’il s’agit du CAC 40, source officielle connue de tous. Il a été cité le cour 
le plus bas et non celui de clôture. Quant à la Société Générale, se sont des éléments de la 
presse. La Société Générale a été choisie car c’est un exemple frappant de l’affolement du 
marché. 
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Yannick Boedëc précise que Dexia n’est pas la banque de la commune en termes d’emprunt, cela 
représente moins de 5% de l’encours actuel. La source est bien mentionnée : «Boursorama.com». 
En ce qui concerne la fiscalité, Cormeilles est dans le bas de la moyenne 
 
Gilbert Ah-Yu rappelle que la comparaison de la taxe d’habitation avec les autres communes est 
rendu difficile car 95% des communes n’appliquent pas d’abattement général. 
 
Anita Bernier remercie Yannick Boëdec et Gilbert Ah-Yu pour cette brillante présentation un 
peu trop optimiste. Attendre 1,8 % de DGF en 2012 au regard de l’actualité qui se dramatise de 
jour en jour est peu probable. Le Gouvernement veut réduire la dette pour se rapprocher des 
critères de Maastricht. Depuis 2007, la dette de la France c’est aggravée de 400 milliards d’euros 
que la Loi Tepa et ses nombreux avantages fiscaux a donné de 50 à 75 milliards d’Euros de 
cadeaux fiscaux à certains français chaque année. Il est temps de vouloir rentrer dans les critères 
de Maastricht. 
 
Gilbert Ah-Yu précise que la DGF a été estimée par rapport à l’augmentation de la population et 
une baisse d’environ 2% de la taxe de compensation soit 7 000 € seulement de plus en DGF. 
Puisque, en 2012, Il est prévu une population de plus de 23 000 habitants. 
Il est à noter que la dette de l’Etat de la France n’a pas de couleur politique, quelque soit le 
gouvernement elle ne cesse de croître. 
 
Anita Bernier précise que ce n’est pas pour faire de la politique générale toutes les collectivités 
sont impactées. L’investissement en France a diminué de 10% c’est grave car se sont les 
collectivités territoriales qui font l’investissement, ceci annonce le chômage. 
 
Gérard Desveaux précise qu’il y a quelques années, grâce à la croissance supérieure à 2% ; l’Etat 
Français pouvait se permettre de dépenser plus chaque année. Depuis l’an 2000 cette croissance 
indispensable au dynamisme du pays n’a plus jamais été atteinte. La solution a été de faire appel à 
l’emprunt et par conséquent d’augmenter la dette pour atteindre, en 2011 85% du PIB et les graves 
conséquences que nous connaissons aujourd’hui. 
Pour les collectivités locales, le problème se pose différemment, car leurs recettes reposent 
principalement sur la taxe d’habitation, la foncière et la taxe professionnelle par le biais de la 
compensation de l’interco dont on ne connait pas encore aujourd’hui l’avenir de la DGF et des 
dotations. Mais rigueur oblige, on voit bien qu’on ne peut guère compter sur l’augmentation de ces 
dotations. Puisque l’emprunt n’est pas possible pour assurer le fonctionnement de notre ville. La 
seule variable d’ajustement reste la fiscalité. Les communes et maintenant les départements ont 
augmenté fortement la pression fiscale locale pour assurer leur train de vie. On peut regretter que 
les mots économie ou rigueur budgétaire soient proscrits du vocabulaire. A Cormeilles, les taxes 
prélevées ont augmenté de 53%. Plus de 70% d’embauches en 6 ans avec conséquences sur les 
postes salaires + 40% en 4 ans et le fonctionnement + 4,5% pour l’année 2012 sans commune 
mesure avec l’augmentation de la population 15%. 
Taux de réalisation 98,2% du budget peu de marge de manœuvre pour l’imprévu et pour 
l’autofinancement de tous les investissements à venir. Dans les dépenses de fonctionnement, 
aucun poste n’affiche de baisse, excepté la dotation aux amortissements équilibre entre les 
variations recettes et dépenses. 
Du coût pour l’investissement, nous ferons appel à l’emprunt pour assurer nos projets soit  
3 millions d’euros soit 35% du budget d’investissement 2012. La part d’autofinancement est pour 
ainsi dire nulle ce qui conduit à une augmentation de notre dette globale de 15 millions en 2011 à 
19 millions en 2012, soit + 20 % soit une charge par foyer fiscal de l’ordre de 3 000 € hors intérêts. 
Notre faible capacité de remboursement, soit 1 million par an nous pousse à un endettement de  
16 années. Les investissements dans les années futures sont compromis. Ce DOB n’est pas un 
DOB de crise car nous devrions charger les Cormeillais par des hausses devenues insupportables 
dans la conjoncture actuelle ou bien faire appel à l’emprunt si les banques veulent suivre au risque 
de vivre à crédits sur le dos de nos enfants. 
 
Gilbert Ah-Yu explique que dans les 53% d’augmentations il y a 15% d’augmentation de la 
population, 2% d’augmentation des bases locatives pour suivre l’inflation, les deux composantes 
expliquent plus de la moitié de l’augmentation. Cormeilles est dynamique en terme de 
fréquentation des services publics, administratifs ou sportifs, l’augmentation est de plus + 6% alors 
que les augmentations de dépenses de fonctionnement sont de 2%. Cormeilles est une ville qui 
grandit et va dépasser les 23 000 habitants il faut répondre aux besoins de cette population et les 
services ne peuvent pas être arrêtées. Comme le disait Anita Bernier si toutes les collectivités 
baissent de 10% leurs investissements ce sont des emplois en moins, il est nécessaire de limiter 
les dépenses mais il faut faire un minimum d’investissement pour satisfaire les Cormeillais et 
donner de l’emploi aux entreprises. 
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Yannick Boëdec rappelle à Gérard Desveaux qu’il a écrit dans la Tribune «que Cormeilles 
empruntait pour boucler son budget de fonctionnement» alors qu’il vient d’annoncer l’inverse, 
qu’une ville ne peut pas emprunter pour boucler son budget de fonctionnement, en effet, ceci est la 
Loi. Yannick Boëdec remercie M ; Desveaux d’avoir, aujourd’hui, rectifié ses écrits d’hier. 
 
Par ailleurs, le produit fiscal a augmenté de 40% depuis 2005 et concerne 3 taxes (taxe 
d’habitation, taxe foncière et taxe foncier non bâti). Dans le foncier, en plus, des habitants il y a 
aussi les entreprises et le développement de la ZAC des Bois Rochefort très conséquent en foncier 
bâti. Les 40% ne sont pas lié uniquement à l’augmentation des ménages, la population a 
augmenté de plus de 20 %. Dans le contexte actuel, l’Etat serre la vis il ne faut pas oublier que 
60% des investissements viennent des collectivités, en fermant l’investissement on rentre dans 
une spirale qui va être non pas une récession mais une dépression engendrant le chômage. La 
seule solution pour réduire les frais de fonctionnement serait de fermer des services. Ce qui n’est 
pas le cas de Cormeilles, notre situation financière est bonne. S’il faut ajuster le budget, cela sera 
fait y compris sur le fonctionnement mais sans fermeture de service. Il est exact que la masse 
salariale a augmenté avec le passage des 4 crèches en régie municipale avec ses 200 berceaux. 
La politique de la petite enfance et de la jeunesse représente un fort coût, sans oublier la mise en 
place de l’été jeune fort apprécié des adolescents. 
 
Enfin, les collectivités sont notées (les notes ne sont pas publique) Par les banques, sur un barème 
de 0 à 9, Cormeilles a obtenu 2, ce qui est une bonne note (0 étant la meilleure note). 
 
Gérard Desveaux estime qu’il y a d’autres modes de garde des enfants que de faire appel aux 
crèches. (Surprise de la salle !). 
 
Nicole Lanaspre rappelle que les crèches ont toujours existé, qu’elles sont devenues municipales 
(anciennement Croix Rouge) et se sont agrandies rendant un service particulièrement apprécié 
des Cormeillais. 
 
Geneviève Carriou découvre un contrat de prêt signé avec la Caisse d’Epargne de 435 000 € le 
1

er
 décembre 2011 et effectif le 1

er
 avril 2012 pour une durée de 15 ans qui n’apparait pas dans le 

DOB. 
Quelles sont les recettes qui permettraient à la commune de pallier l’accroissement des dépenses 
et de procéder à la réalisation de nouveaux investissements. 
 
YannicK Boëdec, précise que le 1

er
 avril 2012 correspond à la première échéance du prêt 

trimestriel et qu’il ne s’agit en aucun cas d’un artifice budgétaire. 
 
Alain Quiot estime que tout ce que l’on vie aujourd’hui c’est la conséquence des politiques. Les 
agences de notations sont des artifices qui servent qu’à réduire les entreprises et à faire payer les 
particuliers et notamment les plus pauvres. Le budget de l’Etat est élaboré par le gouvernement et 
présenté au Parlement, au Sénat et à l’Assemblée Nationale et valide la DGF, il ne faut pas se 
cacher derrière l’Etat, c’est la conséquence d’un budget national voté et décliné. 
En 2008 les banques ont été renflouées, elles ont coutume à spéculer et dans la situation actuelle 
se sont elles qui notent les collectivités, nous sommes dans un monde qui vit à l’envers. Les 
banques n’ont aucune autorité sur l’appréciation.  
Réduire les dépenses de fonctionnement c’est réduire l’ensemble des services municipaux et il s’y 
oppose. 
 
Yannick Boëdec rejoint les propos tenus par Alain Quiot. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire 2012 de la ville. 
 
 6.2 – DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose que des ajustements du budget communal 2011 sont 
nécessaires tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, dus notamment à 
des rappels de cotisations en frais de personnel et à une légère augmentation des intérêts de la 
dette. 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 Libellé Montant Article Libellé Montant 

6411-020 Rémunération titulaire 14 888,00 €       

6456-020 Rappel cotisations 2009 supplément familial 17 429,00 €       

6458-020 Rappel cotisation 2010 CNAS 42 513,00 €       

6475-020 Visites médicales 5 170,00 €       

66111 Intérêts de la dette 25 500,00 €       

022 Dépenses imprévues -105 500,00 €       

 

TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 € 

SECTION  D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

            

Article Libellé Montant Article Libellé Montant 

            

165 Caution restituée 200,00 €       

2188 Autres immobilisations corporelles -200,00 €       

            

  

TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité : (27 voix pour et 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux), approuve la décision 
modificative n°3 du budget ville. 
 
 
 6.3 – OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 
 
Félix Torrès-Marin, rapporteur expose que lorsque le budget n’est pas adopté avant le 1

er
 janvier 

de l’année à laquelle il s’applique le Maire est en droit, conformément aux dispositions de l’article 
L11612-1 du CGCT, d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur 
autorisation du Conseil Municipal dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette). 
 
Il est proposé d’ouvrir au niveau du chapitre les crédits d’investissement 2012 comme suit : 
 

 
NATURE 

 
LIBELLE 

MONTANT 
DES CREDITS 

2011 

OUVERTURE DES 
CREDITS 2012 

2031 
205 
2183 
2184 
2188 
2135 
2315 

FRAIS D’ETUDE 
LOGICIELS 
MATERIEL INFORMATIQUE 
MOBILIER 
AUTRES 
AMENAGEMENT DE TERRAIN 
TRAVAUX DE VOIRIE & INSTAL.TECHN. 

305 000 € 
57 810 € 

127 776 € 
32 600 € 

323 365 € 
1 391 769 € 
1 425 000 € 

76 250 € 
14 452 € 
31 944 € 

8 150 € 
80 841 € 

347 942 € 
356 250 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mme, Carriou, MM. Quiot, 
Desveaux), approuve les ouvertures de crédits d’investissement budget ville. 
 
 

7 – BUDGET DU SAC : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE. 

 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur, expose que, dans les mêmes conditions que le budget ville, le Conseil 
Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget du Service d’Assainissement 
Communal pour l’année 2012. 
Le budget du Service d’Assainissement Communal est établi d’après la nomenclature M49 et il 
s’équilibre de manière autonome conformément à l’article L2224.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Avant d’aborder les orientations, il convient de préciser quelques indicateurs de base permettant 
de situer l’exécution de l’exercice 2011 (situation provisoire) 
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Section Fonctionnement : 
- Recettes estimées :  708 526,97 €  
- Dépenses estimées :  442 483,34 € 
- Soit un excédent estimé de :  266 043,63 € 

 
Section Investissement : 

- Recettes estimées :  275 921,90 € 
- Dépenses estimées :  265 596,72 € 
- Soit un excédent estimé de :    10 325,18 € 

 
Reports de n-1 : 

- Fonctionnement : +391 179,75 € 
- Investissement : - 94 628,59 € 

 
Soit un résultat cumulé au 31/12/2011 estimé : 

- Excédent d’exploitation cumulé 2011  657 223,38 € 
- Déficit d’investissement cumulé 2011    84 303,41 € 

 
Soit un résultat de clôture 2011 estimé à  572 919,97 €. 
 

            LES ORIENTATIONS 2012 : 
 
Aucun emprunt supplémentaire n’étant prévu, l’évolution de l’état de la dette se présente comme 
suit : 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Capital 140 787,99 € 119 075,82 € 104 968,92 € 87 932,83 € 75 994,67 € 54 148,24 € 

Intérêts 37 508,65 € 29 661,65 € 22 616,59 € 16 550,06 € 11 526,32 € 7 360,38 € 

 
Le budget du SAC étant excédentaire depuis plusieurs années, il est possible de réduire un peu 
les recettes en abaissant la taxe d’assainissement. 
 

A volume d’eau constant, l’actuelle redevance de 0,63 €/m³ génère une recette de 647 500 euros. 
 

En ramenant la redevance à 0,55 €/m³ la recette serait de 565 277,78 euros, soit une baisse de 
82 222,22 euros à comparer à un excédent 2011 de 266 043,63 euros. 
 
Cette baisse de 12,70% de la taxe d’assainissement sera proposée au vote au point 10.3.9. 
 
Yannick Boëdec indique que sous réserve d’un vote positif du SIARC (Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de Cormeilles-en-Parisis), la taxe d’assainissement baisserait en 
totalité de 22% soit une diminution de 0,20 € pour les Cormeillais. 
 
Le Conseil Municipal, prend acte du débat d’orientation budgétaire 2012 du Service 
d’Assainissement Communal. 
 
 

8 – BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 

 
 8.1 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012 
 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur, expose que, dans les mêmes conditions que le budget ville, le Conseil 
Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget des Ateliers Locatifs Locaux 
pour l’année 2012. 
 
Avant d’aborder les orientations, il convient de préciser quelques indicateurs de base permettant 
de situer  l’exécution de l’exercice 2011 (situation provisoire). 
 

- Excédent d’exploitation cumulé 2011 :  728 027,23 € 
- Déficit d’investissement cumulé 2011 :        27 374,77 € 

 
Soit un résultat de clôture estimé à 700 652,46 €. 
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LES ORIENTATIONS 2012 : 
 
Le budget annexe des ateliers locatifs locaux tiendra compte pour l’exercice 2012 de 
l’encaissement des loyers en section d’exploitation et du remboursement de la dette. Il n’est pas 
envisagé de travaux en section d’investissement. 
 
L’état de la dette se présente comme suit : 
 

CAPITAL ENCOURS au 01/01/2012 INTERET AMORTISSEMENT ANNUITE 

533 571,76 € 240 107,18 € 13 912,87€ 26 678,58 € 40 591,45 € 

 
Le Conseil Municipal, prend acte du débat d’orientation budgétaire 2012 des Ateliers Locatifs 
Locaux. 
 
 8.2 – DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Maria Goncalves, Rapporteur, expose que Le Conseil Municipal a la possibilité de modifier le 
budget des Ateliers Locatifs Locaux jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget communal 2011 sont nécessaires en section d’investissement. 
 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2011 par décision modificative de 
crédits comme suit : 
 

SECTION  D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

            

Article Libellé Montant Article Libellé Montant 

            

165 Caution restituée 600,00 €       

1641 Emprunt en capital 200,00 €       

2158 Matériel technique -800,00 €       

            

  

TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour – 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux), approuve la décision 
modificative n°2 du budget des Ateliers Locatifs Locaux. 
 
 

9 – ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU CIG GRANDE COURONNE POUR LA 
RELIURE DES ACTES ADMINSITRATIFS ET DE L’ETAT CIVIL. 

 

Nathalie Baudoin, rapporteur, informe que le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la 
Grande Couronne constitue autour de lui un groupement de commandes qui a pour objet la 
passation, d’un marché de prestation de service pour la reliure des actes administratifs 
(délibérations, décisions municipales, arrêtés) et des actes de l’état civil.  
La reliure de ces documents est obligatoire. Elle permet la bonne conservation dans le temps de 
ces documents à forte valeur administrative et patrimoniale. 
La commune envisage de relier approximativement 16 registres de 200 feuilles par an. 
 
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 
permet d’obtenir des tarifs préférentiels.  
A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie par le CIG. 
Elle prend acte du principe et de la création du groupement et désigne le CIG comme 
coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de 
passation du marché et de procéder au choix du titulaire. A ce titre, la commission d’appel d’offres 
compétente est celle du CIG.  
 
La convention précise que la mission du CIG comme coordonnateur ne donne pas lieu à 
rémunération. Les frais de procédure de mise en concurrence ainsi que les autres frais 
occasionnés pour le fonctionnement du groupement ne feront pas l’objet d’une refacturation aux 
membres du groupement. 
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Le Maire sera le représentant légal de la commune auprès du groupement de commandes, et 
Jean-Claude Delin le suppléant. 
 
Alain Quiot attire l’attention sur le fait que la constitution d’un groupement de commandes ne 
favorise pas le commerce local. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot,) approuve et 
autorise le Maire à signer la convention et désigne Yannick Boëdec comme représentant titulaire et 
Jean-Claude Delin comme suppléant. 
 
 

10 – TARIFS 2012 

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

PRESTATIONS    TARIFS 
2011 

TARIFS 
2012 

 
 
Entrées Piscine 
particuliers 

Tickets à l’unité Cormeillais  Tarif normal 
rose 

3,10 € 3,20 € 

Tarif réduit 
blanc 

2,70 € 2,80 € 

Non Cormeillais Tarif normal 
rouge 

4,10 € 4,20 € 

Tarif réduit 
bleu 

3,50 € 3,60 € 

Abonnements  
15 entrées 

Cormeillais  Tarif normal 
bleu 

27,30 € 27,90 € 

Tarif réduit 
orange 

21,90 € 22,40 € 

Famille ≥ 3 
enfants rouge 

23,00 € 23,50 € 

Non Cormeillais Tarif normal 
jaune 

37,60 € 38,50 € 

Tarif réduit 
blanc 

29,50 € 30,20 € 

Natation Loisirs 
Adultes 

Abonnement Trimestriel 40,60 € 41,50 € 

Abonnement Annuel 112,70 € 115,20 € 

 
Jardin 
aquatique 

Abonnement 
trimestriel 

1 enfant 69,00 € 70,50 € 

2 enfants 56,80 € 58,00 € 

3 enfants et + 34,50 € 35,30 € 

Abonnement 
annuel 

1 enfant 171,50 € 175,30 € 

2 enfants  114,70 € 117,20 € 

3 enfants et + 90,30 € 92,30 € 

 
Organismes 
Ecoles et 
Collèges 

ESAT la Montagne (annuel) 365,40 € 373,40 € 

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

24,40 € 24,90 € 

Ecoles extra-muros (vacation horaire) 146,20 € 149,40 € 

 
Geneviève Carriou estime que l’augmentation proposée est supérieur à l’inflation. 
 
Yannick Boëdec indique que l’augmentation appliquée est celle de l’INSEE. 
 
Anita Bernier évoque la possibilité que le Conseil Général ne participera plus aux vacations 
piscine des collégiens. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (32 voix pour – 3 abstentions : Mme Carriou, MM. Quiot, 
Desveaux) approuve les tarifs ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 
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 10.1.2 – TENNIS 
 
Julia Borovkov, Rapporteur, expose que les professeurs de tennis doivent payer une redevance à 
la commune lorsqu’ils utilisent les courts municipaux pour dispenser des enseignements dans le 
cadre de leurs activités libérales.  
 
Une augmentation du montant de la redevance est envisagée afin de tenir compte de l’évolution du 
coût de la vie.  
 
Il y a lieu de fixer les tarifs par court de tennis, comme suit : 
 

 Tarifs 2011 Tarifs 2012 

Cours particuliers et collectifs        8,36 € HT soit   10 € TTC     8,57 € HT soit   10,25 €TTC  

Stage    133,86 € HT soit 160 € TTC 136,71 € H  soit 163,50 € TTC  

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (32 voix pour – 3 abstentions : Mme Carriou, MM. Quiot, 
Desveaux) approuve les tarifs ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
10.2 – PETITE ENFANCE – EDUCATION JEUNESSE 
 
Nicole Lanaspre et Mahmoud Kecheroud, Rapporteurs, exposent qu’afin de tenir compte de 
l’évolution du coût de la vie. Il est proposé de procéder à une modification des tarifs et des 
tranches du quotient familial (arrondi à l’euro inférieur) pour les prestations du service 
EDUCATION/JEUNESSE suivant le tableau ci-dessous à compter du 1

er
 Janvier 2012,  
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PRESTATIONS  QUOTIENT FAMILIAL 
2011 

QUOTIENT FAMILIAL 
2012 

TARIFS 2011 TARIFS 2012 

Restaurants 
Scolaires 

 De 0 € à 508 € 
De 509 € à 814 € 
De 815 € à 1118 € 
A partir de 1119 € 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
A partir de 1159 € 

1,56 € 
2,37 € 
3,08 € 
3,78 € 

1,60 € 
2,43 € 
3,15 € 
3,87 € 

Protocole d’Accueil 
Individualisé 

 De 0 € à 508 € 
De 509 € à 814 € 
De 815 € à 1118 € 
A partir de 1119 € 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
A partir de 1159 € 

0,56 € 
1,37 € 
2,08 € 
2,78 € 

0,60 € 
1,43 € 
2,15 € 
2,87 € 

Adultes  / / 4,13 € 4,23 € 

Etudes Surveillées 3 à 4 jours 
de 
présences 
par semaine 

 
/ 

 
/ 

 
2,20 € 

 
2,25 € 

/ séance 

 1 à 2 jours 
de 
présences 
par semaine 

 
/ 

 
/ 

 
1,10 € 

 
1,12 € 

/ séance 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 

De 7h30 à 
19h 

De 0 € à 508 € 
De 509 € à 814 € 
De 815 € à 1118 € 
A partir de 1119 € 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
A partir de 1159 € 

6,80 € 
9,95 € 

11,00 € 
12,60 € 

6,00 € 
9,50 € 

11,50 € 
13,10 € 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 
au Camping 

 De 0 € à 508 € 
De 509 € à 814 € 
De 815 € à 1118 € 
A partir de 1119 € 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
A partir de 1159 € 

11,50 € 
14,50 € 
15,50 € 
17,00 € 

11,00 € 
14,50 € 
16,50 € 
18,00 € 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 
à la demi-journée. 

Le matin 
avec repas 
de 7h30 à 
13h 

De 0 € à 508 € 
De 509 € à 814 € 
De 815 € à 1118 € 
A partir de 1119 € 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
A partir de 1159 € 

/ 
/ 
/ 
/ 

3,60 € 
5,70 € 
6,90 € 
7,85 € 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 
à la demi-journée. 

Le matin 
sans repas 
de 7h30 à 
12h 

De 0 € à 508 € 
De 509 € à 814 € 
De 815 € à 1118 € 
A partir de 1119 € 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
A partir de 1159 € 

/ 
/ 
/ 
/ 

2,40 € 
3,80 € 
4,60 € 
5,25 € 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 

Dépasseme
nts des 
horaires 
d’accueils 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
10,00 €  

par ½ 
heure 

Crok’vacances De 8h à 19h De 0 € à 508 € 
De 509 € à 814 € 
De 815 € à 1118 € 
A partir de 1119 € 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
A partir de 1159 € 

6,80 € 
9,95 € 

11,00 € 
12,60 € 

 
 

7,00 € 
10,50 € 
13,50 € 
15,10 € 

Crok’vacances Le matin 
avec repas 
de 8h à 13h 

De 0 € à 508 € 
De 509 € à 814 € 
De 815 € à 1118 € 
A partir de 1119 € 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
A partir de 1159 € 

3,40 € 
5,00 € 
5,50 € 
6,30 € 

4,20 € 
6,30 € 
8,10 € 
9,10 € 

Crok’vacances Le matin 
sans repas 
de 8h à 12h 

De 0 € à 508 € 
De 509 € à 814 € 
De 815 € à 1118 € 
A partir de 1119 € 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
A partir de 1159 € 

2,70 € 
4,00 € 
4,40 € 
5,05 € 

2,80 € 
4,20 € 
5,40 € 
6,05 € 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 
et Crok’vacances 

Inscrit non 
présent 

 
/ 

 
/ 

 
5,88 € 

 
6,00 € 

 Non inscrit 
présent 

 
/ 

 
/ 

 
27,79 € 

 
28,40 € 

 
Alain Quiot estime que l’accueil d’un enfant une ½ journée est une incohérence sur la pédagogie. 
Il remercie la municipalité d’avoir instauré un quotient familial mais aimerait avoir connaissance 
d’un tableau d’études du nombre des familles par tranche. 
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Yannick Boëdec indique que 2 projets pédagogiques seront mis en place en fonction de la 
présence des enfants. La ½ journée a été instaurée pour faciliter les activités extrascolaires des 
enfants fréquentant le centre aéré le mercredi. Pour l’instant 40 enfants sur 300 sont intéressés. 
Il donne la répartition des familles par tranche de quotient, dans les deux premières 15%, la 
troisième 20% et la dernière 50%. Il est probable que la mise en place d’une quatrième tranche 
changera sensiblement la répartition. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve les tarifs 
ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
10.3 VOIRIE – DOMAINE PUBLIC 
 10.3.1 EMPLACEMENT RESERVE SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR LES VEHICULES DE 
TRANSPORT DE FONDS 
 
Eliane Tavarez, Rapporteur, rappelle qu’il convient d’actualiser la redevance annuelle pour 
emplacement réservé sur la voie publique pour les véhicules de transport de fonds ainsi qu’il suit : 
 

 TARIF 2011 TARIF 2012 

Véhicules de transport de fonds par an et par emplacement. 1 500 € 1 600 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif ci-
dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.2 PARKING « JOFFRE » - PARTIE RESERVEE AUX COMMERCANTS 
Christophe Briault, Rapporteur, rappelle que depuis 1996, la ville a mis à disposition des 
commerçants cormeillais une aire de stationnement de 19 places, située sur le Bd Clemenceau, 
dite parking «Joffre ». 
 
La location est soumise à une redevance annuelle ainsi qu’une caution qui est restituée à la remise 
de la clé-télécommande du bloc-parking au moment du départ du commerçant. 
 
Le règlement du parking « Joffre » stipule que les montants de la redevance et de la caution sont 
susceptibles d’être révisés chaque année. L’abonnement est consenti pour une durée indivisible 
d’un an (année civile). 
 
Une augmentation des tarifs est envisagée afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie. 
 

 TARIFS 2011 TARIFS 2012 

Par an et par emplacement 275,00 € 281,00 € 

Caution 175,00 € 179,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif ci-
dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.3 – MARCHE D’APPROVISIONNEMENT COMMUNAL 
 
Félix Torrès-Marin, Rapporteur, rappelle que le marché communal accueille à la fois des abonnés 
et des commerçants «volants» à qui la commune met à disposition des emplacements, ainsi que 
du matériel type table et vitrine réfrigérée.  
 
Les tarifs de cette mise à disposition doivent être révisés ainsi qu’il suit. Ils ont été présentés à la 
commission du marché en date du 3/11/2011. 
 

DESIGNATION TARIFS 2011 TARIFS 2012 

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

voiture boutique (par véhicule) 19,00 € 19,40 € 

abonné de 0 à 8 m (par mètre linéaire) 1,55 € 1,60 € 

abonné de 8 à 12 m (par mètre linéaire) 1,90 € 1,95 € 

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

par angle 0,40 € 0,40 € 

location table en bois (par mètre linéaire) 2,15 € 2,20 € 

location vitrine réfrigérée de 4 m (par vitrine et par séance) 16,00 € 16,35 € 

Participation des abonnés pour financer l'animation (par mètre linéaire) 1,75 € 1,75 € 
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Après accord des représentants des commerçants du marché, la participation des commerçants 
abonnés pour financer les animations est maintenue à 1,75 € par mètre linéaire occupé. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.4 – EMPLACEMENT POUR METIERS FORAINS ET CIRQUES 
 
Michel Jay, Rapporteur, expose qu’il convient d’actualiser les redevances pour les métiers forains 
et les cirques : 
 

TARIF JOURNALIER TARIFS 2011 TARIFS 2012  

COUT DES EMPLACEMENTS FORAINS   

Grand Manège 120,00 € 125,00 € 

Scooter 225,00 € 230,00 € 

Petit Manège  70,00 € 70,00 € 

Autres Métiers (le mètre linéaire) 15,00 € 15,00 € 

EMPLACEMENT DES CIRQUES   

Petit cirque (sans chapiteau) 35,00 € 36,00 € 

Cirque (par nombre de mats) 80,00 €  85,00 € 

 
Le montant de la caution est fixé à 1 100,00 € pour les forains et les cirques et sera versée avant 
toute installation sur le site. L’installation est subordonnée à autorisation de stationnement du 
maire en fonction des possibilités et de la sécurité. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.5 – PARKING THIBAULT CHABRAND 
 
Patrick Fonteneau, Rapporteur, rappelle que la Ville a réalisé un parking souterrain, sis 8, rue 
Thibault Chabrand (sous l’école maternelle Thibault Chabrand). Ce parking comprend 40 places de 
stationnement dont : 

  - 8 places sont réservées pour les besoins du corps enseignant de l’école, 
  - 4 places sont affectées aux services municipaux. 

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

  - 16 places de stationnement ordinaires, 
  - 12 places de stationnement boxées deux par deux. 
 

Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de réviser le montant des redevances 
mensuelles des places de stationnement mises à disposition du public ainsi qu’il suit : 
 

 TARIFS 2011 TARIFS 2012 

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

56,00 € 
66,00 € 

57,00 € 
67,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.6 – DROITS DE VOIRIE 
 
Patricia Rodriguez, Rapporteur, expose que l’occupation du domaine public donne lieu à la 
perception de droits de voirie, lesquels sont applicables lors de l’emprise provisoire de la voie 
publique par un particulier, un commerçant, une entreprise ou autres utilisateurs. 
Cette occupation provisoire résulte du délai d’exécution de travaux effectués par le demandeur et 
qui occasionne une gêne à la population. 
Il convient de réactualiser le tarif des droits de voirie compte tenu de la hausse du coût de la vie et 
d’arrêter un barème dégressif de 2 % par m² en fonction de l’emprise, ceci afin qu’il ne soit pas trop 
pénalisant. 
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La formule de calcul est la suivante : 
Pn = n x (0.98)

n-1
 x 2,95. 

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

 

 TARIFS 2011 TARIFS 2012 

Droits de voirie par m²/jour 2,90 €  2,95 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif ci-
dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.7 – PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L’EGOUT 
 
Stéphane Guiborel, Rapporteur, expose que la participation pour raccordement à l’égout constitue 
un droit d’accès au réseau public et sert à réaliser des investissements dans le domaine de 
l’assainissement. 
Il appartient à la Ville de fixer le montant de cette participation. 
Afin de tenir compte de la hausse du coût de la vie, il convient de réviser les tarifs de la 
participation pour raccordement à l’égout comme suit : 
 

TARIFS 2011 2012 

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

330,00 € 
330,00 € 

335,00 € 
335,00 € 

 
Patrick Fonteneau précise que la SHON va être remplacée durant l’année 2012 par la surface de 
plancher. 
 
Geneviève Carriou demande quel est le nombre de personnes concernées par an. 
 
Patrick Fonteneau indique que cela représente environ ¼ de nouvelles demandes de 
raccordement par an. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.8 – ETAT DES FRAIS CONCERNANT L’ENLEVEMENT D’ARBRE(S) SUR LE 
DOMAINE PUBLIC. 
 
Geneviève Frigui, Rapporteur, rappelle que lors d’une demande de permission de voirie 
(réalisation d’un bateau, etc...), il peut s’avérer nécessaire de procéder à l’enlèvement d’arbre(s) 
situé(s) sur l’emplacement concerné, et ce, aux frais du demandeur. 

 
Cette participation financière entre dans le cadre de la politique environnementale de la Ville, 
laquelle repose sur le souhait que, pour tout arbre enlevé, un nouvel arbre soit planté sur la 
commune. 
 
Il convient de réactualiser les tarifs pour l’enlèvement d’arbre(s) sur le domaine public, en tenant 
compte de l’augmentation du coût de cette prestation comme suit : 
 

Type d’arbre Tarifs 2011 Tarifs 2012 

Ø < 50 cm 350 € 358 € 

Ø > 50 cm 590 € 602 € 

 
Cette prestation comprend : 

 abattage, essouchement, carottage ou rognage, évacuation et nettoyage du 
périmètre, 

 ouverture de fosse, décompactage, évacuation pour plantation d’arbre Ø 18/20 cm, 

 plantation d’arbre Ø 18/20 cm et accessoire, 

 tuteur attache-drain. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 
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 10.3.9 – REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT 
 
Stéphane Guiborel, Rapporteur, expose que toute commune ou établissement public qui exploite 
ou concède le service public d’assainissement doit instituer une redevance d’assainissement et en 
fixer le tarif. 
Le montant de la redevance sert à financer le fonctionnement et l’investissement, en matière 
d’assainissement, à la charge de la Commune. 
Compte tenu du Débat d’Orientation Budgétaire, il convient de baisser cette redevance de  
– 12,70 % soit : 
 

Redevance d’assainissement communale TARIFS 2011 TARIFS 2012 

Eau consommée/m
3
 0,63 €  0,55 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif ci-
dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 10.3.10 – PARTICIPATION FINANCIERE AU CONTROLE DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT 
 
Patricia Rodriguez, Rapporteur, expose que la Commune doit assurer une mission de contrôle 
des installations d’assainissement collectif et non collectif. Ce contrôle a un coût et implique une 
participation financière du vendeur dans le cadre de chaque mutation. 
Il convient de réactualiser le montant de cette participation financière compte tenu du coût de ces 
contrôles, constaté à l’issue d’une année d’expérience. 
 

 TARIF 2011 TARIF 2012 

Participation financière par visite 75 € 100 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif ci-
dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.11 – PASSERELLE LAFARGE 
 
Geneviève Frigui, Rapporteur, rappelle qu’en 1965, la société Lambert Frères et Cie a sollicité la 
ville pour installer au-dessus de la route de Seine une passerelle entièrement close, dite passerelle 
Lafarge, destinée au transport de matériaux par tapis roulant, à partir du bâtiment situé au pied du 
coteau vers le four installé dans la cimenterie sise en bordure du côté opposé de la route. 
 
Le caractère permanent de cet ouvrage justifie une redevance annuelle. 
 
S’il est prévu que cette passerelle soit détruite à terme, la redevance peut néanmoins être 
maintenue dans la mesure où elle sera appliquée au prorata temporis, à la date de ladite 
destruction. 
 
Afin d’accélérer le retrait de cette passerelle, la commune souhaite appliquer un tarif plus élevé à  
7 000

 
€ pour l’année 2012, appliqué au prorata temporis. Pour mémoire, le tarif 2011 était de  

6 000 €. 
 
Alain Quiot estime qu’il faudrait appliquer un coefficient davantage dissuasif.  
 
Yannick Boëdec, en réponse à Anita Bernier précise avoir eu des contacts avec la société 
Lafarge qui a indiqué que le coût de la destruction était très élevé. 
 
Gérard Desveaux s’interroge sur l’état de cette passerelle. Yannick Boëdec confirme qu’elle est 
en bon état, et qu’il n’y a pas de danger. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif ci-
dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 
 
 
 



17 

 

 10.3.12 - TERRASSE DU CAFE DE LA GARE 
 
Geneviève Frigui, Rapporteur, rappelle qu’en 1965, le gérant du Café de la Gare a sollicité la ville 
pour l’installation permanente sur le trottoir de la Place Pierre Sémard d’une terrasse vitrée de 
10,80 m x 2,60 m au droit de son établissement. 
 
Ce gérant s’acquitte d’une redevance annuelle habituellement réévaluée tous les ans. En 2010 et 
2011, le tarif annuel était de 800 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 817 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif ci-
dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.13 – TERRASSE DE LA BRASSERIE « DELICES » 
 
Geneviève Frigui, Rapporteur, rappelle que la Brasserie «Délices » occupe le trottoir situé en face 
du commerce pour installer des tables et chaises durant les périodes de beau temps. 
 
Ce gérant s’acquitte d’une redevance annuelle habituellement réévaluée tous les ans. En 2010 et 
2011, le tarif annuel était de 155 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 155 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. QUIOT) approuve le tarif 
ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.14 – TERRASSE DU RESTAURANT « LA MONTAGNE » 
 
Geneviève Frigui, Rapporteur rappelle que le restaurant « la Montagne » occupe une terrasse 
située en face du restaurant, de l’autre côté de la rue Guy Patin. 
 
Ce gérant s’acquitte d’une redevance annuelle habituellement réévaluée tous les ans. En 2010 et 
2011, le tarif annuel était de 420 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 420 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif ci-
dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.15 – TERRASSE DU BAR « ROSY BAR » 
 
Geneviève Frigui, Rapporteur, expose que le Le café dénommé « Rosy bar », sis route 
d’Argenteuil, souhaite occuper une petite parcelle du trottoir situé en face du commerce pour 
installer des tables et chaises durant les périodes de beau temps. 
 
Son gérant doit donc s’acquitter d’une redevance annuelle fixée à 50 €.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif ci-
dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.3.16 – TAXIS – DROIT ANNUEL DE STATIONNEMENT 
 
Patrick Garat, Rapporteur, rappelle que la ville octroie un droit de stationnement pour les taxis 
moyennant une redevance dont le montant s’élevait à 111 € en 2010 et 2011. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de porter le montant de cette redevance 
annuelle à 113 €. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif ci-
dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
10.4 – FETES ET CEREMONIES 
 
 10.4.1. – LOCATION REGULIERE DE SALLES MUNICIPALES 
 
Stéphane Guiborel, Rapporteur, rappelle que la ville est amenée à louer pour l'année entière et à 
heures fixes, les salles communales à des associations et organismes privés.  
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location desdites salles afin de tenir compte de l'évolution des 
charges communales. 
 

TARIFS HORAIRE TARIFS 2011 TARIFS 2012 

Salle n°1 du Beffroi – rue des Champs Guillaume  
Salle "La Savoie" – Rond-point du 8 mai 
Salle "René-Berthieu" – 28 rue Jules Ferry 
Salle "Les Pierres Vives" – 29 rue du Noyer de l’Image 

4,70 € 
5,45 € 
5,45 € 
5,45 €  

4,80 € 
5,55 € 
5,55 € 
5,55 € 

 
Une caution fixée à 620 € est exigée quelles que soient la salle concernée et la durée de location. 
Cette caution est restituée après l’état des lieux à l’issue de la mise à disposition si aucun 
problème n’est constaté. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.4.2 – LOCATION PONCTUELLE DE SALLES MUNICIPALES 
 
Jean-Pierre Mazier, Rapporteur, rappelle que la ville propose ponctuellement à la location 
plusieurs salles de dimensions variées (100 m² à 1000 m²) et pour des usages différents 
(expositions, fêtes familiales, assemblées générales de syndic...). 
 
Afin de tenir compte de l'évolution des charges communales, il convient d'actualiser les tarifs de 
location des salles municipales. 
 
TARIFS 2011 
 

SALLES FORFAIT SUPPLEMENT SUPPLEMENT 24h à 4h 
 Semaine Samedi/ 

dimanche/ 
jours fériés 

Semaine 
supplément 
22h30 à 24h 

Samedi/ 
dimanche/ 
jours fériés  
19h à 24h 

Semaine Samedi/ 
dimanche/jours 
fériés 19h à 24h 

Des Fêtes 203 € 426 € 203 € 264 € 254 € 264 € 

Foyer Emy les 
Prés 

122 € 335 € 122 € 152 € 152 € 223 € 
 

La Savoie 122 € 360 € 122 € 158 €   

René Berthieu 122 € 305 € 122 € 122 €   
 

Les Pierres 
Vives 

122 € 305 € 122 € 122 €   

Beffroi 122 €  122 €    

Polyvalente 122 € 183 € 122 € 122 €   

M. Berteaux 122 € 183 € 122 € 122 €   

Centre de 
Loisirs 

152 € 254 € 152 € 152 € 152 € 254 € 

 
 
 
 
 
 
 



19 

 

TARIFS 2012  
 

SALLES FORFAIT SUPPLEMENT SUPPLEMENT 24h à 4h 
 Semaine Samedi/ 

dimanche/ 
jours fériés 

Semaine 
supplément 
22h30 à 24h 

Samedi/ 
dimanche/ 
jours fériés 
19h à 24h 

Semaine Samedi/ 
dimanche/jours 
fériés 19h à 24h 

Des Fêtes 207 € 435 € 207 € 270 € 260 €  270 € 

Foyer Emy les 
Prés 

125 € 342 € 125 € 155 € 155 € 228 € 

La Savoie 125 € 368 € 125 € 161 €   

René Berthieu 125 € 312 € 125 € 125 €   

Les Pierres 
Vives 

125 € 312 € 125 € 125 €   

Beffroi 125 €  125 €    

Polyvalente 125 € 187 € 125 € 125 €   

M.Berteaux 125 € 187 € 125 € 125 €   

Centre de 
Loisirs 

155 € 260 € 155 € 155 € 155 € 260 € 

 
Le tarif de location du parquet de bal de la salle des Fêtes est fixé à 255 €. 
Les membres du personnel communal (Cormeillais ou non Cormeillais) bénéficient d'un tarif 
équivalent à 50 % du tarif intra-muros une fois par an. 
L’ensemble des tarifs pour les non-cormeillais (anciennement extra-muros) sont doublés. 
La caution est fixée à 620 € au lieu de 610 €. 
Les associations cormeillaises bénéficient de 2 gratuités annuelles jusqu'à minuit pour leur fête de 
fin d'année et leur assemblée générale. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
10.5 – CIMETIERE 
 CONCESSION DE CIMETIERE, DES COLUMBARIUMS, DES TAXES FUNERAIRES ET 
DES VACATIONS DE POLICE. 
 

Nathalie Baudoin, Rapporteur, expose qu’il est envisagé une révision des tarifs des 

concessions funéraires, des columbariums, des taxes funéraires et des vacations de police à 
hauteur de 2 % suivant le tableau ci-dessous. 

 
 

CONCESSIONS FUNÉRAIRES TARIFS 2011 TARIFS 2012 

15 ans 
30 ans 
50 ans 
Columbarium (15 ans) 

107 € 
311 € 
576 € 
900 € 

109 € 
317 € 
588 € 
900 € 

TAXES FUNÉRAIRES MUNICIPALES   

Inhumation + convoi 
Dispersion des cendres 

27 € 
21 € 

28 € 
21 € 

VACATIONS DE POLICE   

Exhumation, par corps 
Transport après mise en bière 

20 € 
20 € 

20 € 
20 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (32 voix pour – 3 abstentions : Mme Carriou, MM. Quiot, 
Desveaux) approuve les tarifs ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
10.6 – CULTURE 
 
 10.6.1 – LOCATION PONCTUELLE DU THEATRE 
 
Jérôme Thierry, Rapporteur, expose que dans cadre de sa politique de soutien aux pratiques 
artistiques amateurs, la ville propose ponctuellement à la location le théâtre du Cormier, 
principalement à des associations, et à des établissements scolaires ou de pratiques artistiques, 
mais aussi plus rarement à des entreprises. 

 



20 

 

Il convient d'actualiser les tarifs de location afin de tenir compte de l'évolution des charges 
communales et de les adopter en fonction de l’origine de la structure (cormeillaise, de la 
communauté d’agglomération « Le Parisis », ou autres), de la nature du projet (projet à vocation 
culturelle ou non), des recettes générées par cette location au bénéfice de la structure louant le 
théâtre. 
Jusqu’alors, toute location d’une journée donnait droit à une répétition d’une ½ journée. Il est 
proposé de supprimer ce droit au vu du nombre sans cesse croissant de locations, tant pour des 
spectacles que des répétions, et pour permettre la location au plus grand nombre possible de 
structures amateurs. 
 
Il est proposé en contrepartie de créer un tarif pour la ½ journée de répétition, en plus du tarif à la 
journée qui est revu à la baisse.  
 

  
Journée (9h 

maxi) 

1/2 journée (5h 

maxi) 

Journée de 

répétition 

supplémentaire 

1/2 journée de 

répétition 

supplémentaire 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 
201

1 
2012 

Projets à vocation culturelle 

générant des recettes pour les 

associations, écoles de pratiques 

artistiques, établissements 

scolaires et amateurs cormeillais 

600 € 613 € 300 € 307 € 150 € 100 € x 50 € 

Projets à vocation culturelle ne 

générant pas de recette pour les 

associations, écoles de pratiques 

artistiques, établissements 

scolaires et amateurs cormeillais 

300 € 307 € 150 € 153 € 150 € 100 € x 50 € 

Projets à vocation culturelle pour 

les associations, écoles de 

pratiques artistiques et 

établissements scolaires des villes 

de la communauté 

d'agglomération « Le Parisis » 

1 000 € 1 022 € 500 € 511 € 250 € 170 € x 85 € 

Autres projets sans vocation 

culturelle ou portés par des 

structures extérieures à la ville et 

à la communauté d'agglomération 

3 100 € 3 168 € 1 600 € 1 600 € X X x X 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 
 10.6.2 – GRATUITE D’ACCES AU MUSEE SIS 31 RUE THIBAULT CHABRAND 
 
Jérome Thierry, Rapporteur, expose que le musée sis 31 rue Thibault Chabrand nouvellement 
dénommé «Aux musées réunis - Maison du patrimoine Cormeillais» va accueillir des 
visiteurs (individuels, scolaires et groupes, de Cormeilles ou d’ailleurs) aux horaires 
suivants (susceptibles d’être modifiés ultérieurement) : 
Visite ouverte à tous : Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h ;  
                                    Vendredi de 16h à 20h ;  
                                    Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Accueil de classes et de groupes : sur rendez-vous. 

 
Afin de permettre un accès le plus large possible au futur musée de la Ville, il est proposé 
d’adopter le principe général de gratuité des visites tous publics confondus. 
L’objectif de cette gratuité est de permettre au plus grand nombre d’accéder à la connaissance du 
territoire de Cormeilles  et d’en appréhender les richesses patrimoniales, artistiques, naturelles et 
industrielles. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 
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11 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Yannick Boëdec, Rapporteur, expose qu’afin de prendre en compte les avancements de grade, 
les réussites aux concours d’agents municipaux et les besoins en recrutement, il convient de créer 
les postes correspondants au tableau des emplois : 
 - 1 poste de technicien principal de 1ère classe 
 - 1 poste d’adjoint technique principal de 1

ère
 classe 

 - 2 postes d’adjoint technique de 2
ème

 classe 
 - 1 poste d’assistant socio éducatif principal 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise à jour annuelle du tableau des emplois, il est proposé de 
supprimer les postes suivants : 
 - 1 poste de médecin 1

ère
 classe à temps non complet 

 - 1 emploi spécifique de coordonnateur programmation 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour, 2 abstentions : Mme Carriou, M. Desveaux), 
adopte les créations et les suppressions de postes ainsi que le tableau des emplois du personnel 
communal. 
 
 

12 – REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

 
Nathalie Ottobrini, Rapporteur, rappelle que depuis janvier 2004, le recensement de la population 
résidant en France est réalisé par enquête annuelle. Dans les communes de 10 000 habitants ou 
plus, une enquête est réalisée chaque année auprès d’un échantillon de 8% des logements. 
 
La commune doit dans ce cadre, procéder au recrutement des agents recenseurs qui mèneront 
durant cinq semaines du 19 janvier 2012 jusqu’au 25 février 2012 les opérations de recensement, 
en respectant l’enveloppe de dotation de l’Etat fixée à 4 767 € pour 2012.  
 
Pour mémoire, chaque année, quatre agents recenseurs interviennent sur le terrain (un cinquième 
étant tenu en réserve). Il convient donc de revaloriser leur rémunération pour 2012, inchangée 
depuis 2009. 
 

REMUNERATIONS 2011 2012 

Tournée de reconnaissance 60,00 € 70,00 € 

Demi-journée de formation 20,00 € 30,00 € 

Bulletin individuel 1,10 € 2,50 € 

Feuille de logement 0,70 € 1,00 € 

Dossier adresse collective 0,50 € 1,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la rémunération des agents recenseurs suivant le 
tableau ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 

13 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ACSC, (AMICAL CLUB 
SPORTIF CORMEILLAIS) 

 
Christophe Briault, Rapporteur, rappelle que depuis la loi du 12 avril 2000, les communes qui 
accordent à une association une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros ont l’obligation de 
conclure, avec cette association, une convention d’objectifs. Cette convention vise à encadrer la 
participation financière de la commune aux activités de l’association en fixant à cette dernière des 
objectifs à atteindre en contrepartie de l’attribution de la subvention. 
 
En décembre 2009, la commune avait signé avec l’ACSC une convention d’objectifs qui arrive à 
échéance le 10 décembre 2011. Compte tenu du montant de la subvention, il y a lieu de procéder 
à la signature d’une nouvelle convention pour les années 2012, 2013 et 2014. 
 
Michel Girodeau relève que l’article 4 de la convention prévoit que l’ACSC rende compte 
régulièrement des actions menées afin de poursuivre la réalisation d’objectif, pièce qui, jusqu’àlors 
n’a pas été communiquée aux conseillers municipaux. 
 
Martine Lefranc rappelle que ce rapport est transcrit dans le compte rendu annuel lors de 
l’assemblée générale de l’ACSC afin de réduire le travail administratif des bénévoles. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité, (34 voix pour – 1 abstention : M. Quiot) approuve et 
autorise le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’ACSC. 
 
 

14 – MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES MULTI 
ACCUEIL 

 
Julia Borovkov, Rapporteur, expose qu’actuellement, le règlement de fonctionnement exige un 
temps d’accueil dans les structures de 9h minimum et impose un nombre de jours de congés en 
fonction du nombre de jours d’accueil. Par ailleurs,  la possibilité pour les familles de demander un 
changement d’établissement au cours des 3 ans de garde de leur enfant n’est pas réglementée. 

 
Dans le but de respecter les directives de la Caisse Nationale d’Allocation Familiale, il est proposé 
de facturer aux familles les horaires et le temps d’accueil qu’elles utilisent et de tenir compte du 
nombre de jours de congés dont elles ont besoin.  
De plus, afin de maintenir la stabilité des repères de l’enfant, il est demandé d’accueillir l’enfant 
dans le même établissement pendant les 3 ans de garde. 
Le règlement de fonctionnement des structures multi accueil doit être modifié en ce sens à  
l’article 3(aliéna 3) et à l’article 4 (alinéas 4 et 5). 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot), modifie la rédaction 
du règlement de fonctionnement, tel que défini ci-dessus, à compter du 1

er
 janvier 2012. 

 
 

15 – MODIFICATION DU REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 

 
Patrick Fonteneau, Rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal a adopté, le 31 mars 2010, son 
Règlement d’Assainissement Collectif et Non Collectif. Dans le cadre de ce règlement, la Ville doit 
assurer le contrôle des installations d’assainissement et délivrer, si ces installations sont 
conformes, un certificat de conformité. 
Dans le cadre d’une gestion plus rationnelle des certificats de conformité, il convient de préciser 
une date de validité de ces certificats.  
Il convient de compléter la rédaction de l’article 52 du Règlement par : « La validité du certificat de 
conformité délivré au vendeur est d’un an, sous réserve qu’aucun travaux n’ait été entrepris sur les 
installations d’assainissement durant la période de validité ». 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les modifications du règlement d’assainissement tel 
que défini ci-dessus. 
 
 

16 – CONVENTION CADRE DE RACCORDEMENT POUR L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU 
SECTEUR D’AMENAGEMENT DES ILOTS SUD AVEC ERDF. 

 
Patrick Fonteneau, Rapporteur, expose que dans le cadre de l’aménagement des îlots Sud de la 
ville, il convient de procéder à la desserte électrique qui sera en cohérence avec la structure du 
réseau en place. 
Cette desserte permettra d’alimenter les équipements publics de ce secteur de la ville, au fur et à 
mesure de leur construction. 
Pour ce faire, la Ville doit signer une « Convention cadre de raccordement pour l’alimentation 
électrique du secteur d’aménagement des ilots Sud » avec ERDF, à partir de l’étude d’ensemble 
que cet organisme a menée à ce jour. 
La convention précise les conditions techniques, administratives et financières de cette réalisation 
entre ERDF et la Ville, à savoir : 

 ERDF est le maître d’ouvrage de l’ensemble des réseaux incorporé dans la 
concession, 

 Les travaux seront réalisés sous la responsabilité de la Ville pour faciliter la 
coordination de l’opération, 

 ERDF apportera 40 % du financement de cette opération, sur la base du barème en 
vigueur, sauf pour le génie civil des postes de Distribution Publique (DP), lequel sera 
pris à 100 % par la Ville. 
 

A ce stade de l’étude, les premières estimations réalisées par ERDF sont de l’ordre de  
65 000,00 €. 
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Geneviève Carriou s’interroge si des nuisances et des rayonnements sont possibles ; les riverains 
ont-ils été consultés ? 
 
Patrick Fonteneau indique qu’il n’y a pas de création proche des habitations, il existe déjà un 
poste rue de Saint-Germain qui sera scindé en deux (le Théâtre et le Complexe Léo Tavarez). 
Quant au rayonnement il n’est pas supérieur aux postes habituellement installés en zone urbaine. 
 
Anita Bernier indique qu’ils s’abstiendront car ils sont opposés à certains projets du sud de la ville. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux), approuve et autorise le Maire à 
signer la convention ci-dessus définie. 
 
 

17 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE GUY PATIN - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE ET DU SYNDICAT MIXTE 
DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DU GAZ ET DES TELECOMMUNICATIONS DU VAL 
D’OISE (SMDEGTVO). 

 
 17.1 – DE LA RUE GABRIEL PERI AU 11 RUE GUY PATIN 
 
Stéphane Guiborel, Rapporteur, expose que dans le cadre de la réfection complète de la rue Guy 
Patin, (de la rue Gabriel Péri au 11 rue Guy Patin), des travaux d’enfouissement des réseaux vont 
être réalisés, ainsi que les branchements des particuliers. 
Dans un souci d’esthétisme et d’intégration de l’environnement, l’opération consistera, entre 
autres, en la dépose des réseaux aériens. 
 
Le montant total de cette opération s’élève à 99 185,00 € HT et se répartit comme suit : 

- Electricité : 16 110,00 € H.T. 
- Eclairage public : 43 675,00 € H.T. 
- Téléphone : 39 400,00 € H.T. 

 
Le Conseil Général du Val d’Oise peut participer à hauteur de 21 % (avec plafond) du montant total 
HT pour les travaux d’électricité, d’éclairage public et de téléphone, soit : 

- Electricité : (85 ml x 150 €) x 21 % = 2 677,50 € 
- Eclairage public : (195 ml x 140 €) x 21 % = 5 733,00 € 
Téléphone : (220 ml x 100 €) x 21 % = 4 620,00 € 
TOTAL 13 030,50 € 

Le SMDEGTVO peut participer à hauteur de 40 % du montant total HT pour les travaux 
d’électricité,  
soit 16 110 € x 40 % = 6 444,00 €. 
Le total des subventions s’élève à 19 474,50 €, soit 19,63 %. 
 
Alain Quiot aimerait savoir si les demandes de subventions votées en conseil aboutissent toutes 
afin d’obtenir un suivi des dossiers. 
 
Yannick Boëdec indique que toutes les demandes faites auprès du Conseil Général sont 
honorées, par contre ce n’est pas le cas au niveau de la Région. La subvention demandée, il y a 
deux ans pour la rénovation du COSEC a été accordée mais pas encore versée. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite les subventions ci-dessus définies, auprès du Conseil 
Général du Val d’Oise et du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, de Gaz et des 
Télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO) pour les travaux d’enfouissement des réseaux, 
rue Guy Patin (de la rue Gabriel Péri au 11, rue Guy Patin). 
 
 
 17.2 – DU 11 RUE GUY PATIN A LA ROUTE STRATEGIQUE 
 
Stéphane Guiborel, Rapporteur, expose que dans le cadre de la réfection complète de la rue Guy 
Patin, (du 11, rue Guy Patin à la Route Stratégique), des travaux d’enfouissement des réseaux 
vont être réalisés, ainsi que les branchements des riverains. 
Dans un souci d’esthétisme et d’intégration de l’environnement, l’opération consistera, entre 
autres, en la dépose des réseaux aériens, ainsi que les branchements des riverains. 
 
Le montant total de cette opération s’élève à 180 265,00 € HT et se répartit comme suit : 
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- Electricité : 44 470,00 € H.T. 
- Eclairage public : 81 235,00 € H.T. 
- Téléphone : 54 560,00 € H.T. 

 
Le Conseil Général du Val d’Oise peut participer à hauteur de 21 % (avec plafonds) du montant 
total HT pour les travaux d’électricité, d’éclairage public et de téléphone, soit : 

- Electricité : (261 ml x 150 €) x 21 % + 8 221,50 € 
- Eclairage public : (363 ml x 140 €) x 21 % = 10 672,20 € 
- Téléphone : (363 ml x 100 €) x 21 % =  7 623,00 € 
TOTAL 26 516,70 € 

 
Le SMDEGTVO peut participer à hauteur de 40 % du montant total HT pour les travaux 
d’électricité, 
soit 44 470,00 € x 40 % = 17 788,00 € 
 
Le total des subventions s’élève à 44 304,70 €, soit 24,58 %. 
 
Yannick Boëdec précise que la 2

ème
 tranche de travaux reste hypothétique, dans cette portion de 

voie il n’y a pas d’habitation, l’enfouissement des réseaux ne sera peut-être pas utile. 
 
Anita Bernier indique que le Conseil Général verse une subvention à condition que tous les 
travaux soient réalisés. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite les subventions ci-dessus définies, auprès du Conseil 
Général du Val d’Oise, du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, de Gaz et des 
Télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO) pour les travaux d’enfouissement des réseaux, 
rue Guy Patin (du 11, rue Guy Patin à la Route Stratégique). 
 
 

18 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE VEILLE ET D’INTERVENTION FONCIERE AVEC LA 
SAFER. 

 
Michel Jay, Rapporteur, rappelle que par une convention signée en décembre 2006, la SAFER 
(Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) de l’Ile-de-France et la commune ont 
défini les modalités d’un dispositif de surveillance et d’intervention foncière en vue de protéger les 
espaces naturels et ruraux compris dans les zones agricoles et naturelles du Plan d’occupation 
des sols de la commune.  
La SAFER a modifié son dispositif de surveillance pour prendre la forme d’un dispositif 
cartographique avec accès internet appelé Vigifoncier, impliquant une hausse du coût du forfait 
annuel de la prestation, de 690 € HT à 1090 € HT 
Ces modifications techniques et la hausse du coût de la prestation, font l’objet d’une nouvelle 
convention. Elle entrera en vigueur à sa signature par les deux parties pour un an ; et sera 
reconduite tacitement au 1

er
 janvier de chaque année pour une année civile sauf dénonciation par 

l’une ou l’autre des parties. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve et autorise le Maire à signer la dite convention. 
 
 

19 – DECLASSEMENT EN VOLUMES DU TREFONDS DES PARCELLES AB 85 ET AB 195 

 
Michel Jay, Rapporteur, expose que la commune souhaite signer un bail emphytéotique pour 
l’exploitation d’une carrière de gypse située en sous-sol de l’accueil de Loisirs sans hébergement 
(ALSH), route stratégique. Ces parcelles cadastrées AB 85 et AB 195 appartiennent au domaine 
public. Il convient donc de déclasser le volume correspondant au sous-sol de ces parcelles qui n’a 
jamais fait l’objet d’une affectation à un service public. 
 
Le Cabinet Fauchère, Monsieur Le Floch a établi l’état descriptif de division afin de créer  
2 volumes dont un est situé au sous-sol de ces parcelles. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pur – 2 abstentions : Mme CARRIOU,  
M. DESVEAUX) constate la désaffectation du lot de volumes n°1 constituant le tréfonds des 
parcelles AB 85 et AB 195 et de prononcer leur déclassement. 
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20 – BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF POUR LA MISE A DISPOSITION A LA SOCIETE 
PLACOPLATRE DU TREFONDS DES PARCELLES CADASTREES AB 85 ET AB 195 SISES 
ROUTE STRATEGIQUE A CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Yannick Boëdec, rappelle que la ville de Cormeilles-en-Parisis recèle en son sous-sol du gypse 
qui fait déjà l’objet d’une exploitation depuis plusieurs années. 
 
Par délibération du Conseil Municipal n°2011-89 en date du 30 juin 2011 approuvant la convention 
du 18 juillet 2011 avec la Société PLACOPLATRE, la commune s’est engagée à accorder à cette 
dernière un bail emphytéotique aux fins d’exploitation exclusivement souterraine du gypse dans le 
tréfonds des parcelles cadastrées AB 85 et AB 195 d’une contenance de 5 ha 51 a 89 ca  
(55 189 m²) sises route Stratégique. 
 
Ce bail emphytéotique consenti et accepté pour une durée de 40 ans, à compter de sa signature 
par les parties, se fera contre le versement d’une redevance capitalisée d’un montant 
forfaitairement arrêté à la somme de 850 000 €, et dont les versements seront échelonnés de la 
façon suivante : 
 

 10% à la signature du bail 

 20% au moment de l’incorporation, par délibération, dans le patrimoine de la 
commune des biens vacants et sans maître situés sur son territoire, inclus dans 
le périmètre prévu en exploitation souterraine. 

 20% au dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exploitation de carrière au 
titre de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement par le Preneur. 

 50% à l’obtention par le Preneur de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploitation de la future carrière souterraine. 

 
Anita Bernier demande comment est déterminé le prix. 
 
Jean-Claude Delin indique que l’on s’appuie sur le Code Minier, une indemnité basée sur le coût 
de fortage est appliquée en fonction de l’exploitation à la tonne. 
 
Yannick Boëdec précise que le montant fait référence à l’avis des domaines. 
 
Gérard Desveaux indique qu’ils s’abstiendront, ils ne sont pas opposés à l’exploitation de la 
carrière mais le trafic des camions reste un problème insoluble. 
 
Yannick Boëdec précise que le trafic lié à cette exploitation fait l’objet d’un dossier d’études ou 
toutes les collectivités sont unanimes sur la création d’une bretelle d’accès à l’autoroute A15 bien 
que l’Etat étudie la possibilité de créer une voie ferrée qui parait peu réalisable. Il paraitrait logique 
que la Société Placoplatre supporte financièrement une part importante dans la réalisation du rond-
point. 
 
Jean-Claude Delin précise que le Conseil Général serait le maître d’œuvre. 
 
Anita Bernier indique que des négociations sont en cours quant au problème financier de l’entrée 
de ville, de l’aménagement de la RD 48 (pour le remblayage de la carrière) ainsi que la voie privée 
Lambert  
 
Jean-Claude Delin rappelle que l’exploitation est prévue jusqu’en 2018, le directeur de l’usine 
indique 15 ans. Un musée à ciel ouvert sur la carrière est à l’étude, évitant ainsi à limiter, si 
possible, le remblayage. 
 
Jean-Pierre Mazier a annoncé ne pas prendre part au vote de par sa fonction de Président de 
l’Association Les Amis du Fort. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour – 2 abstentions : Mme CARRIOU,  
M. DESVEAUX) approuve la mise à disposition du tréfonds des parcelles cadastrées AB 85 et AB 
195, accepte et autorise le Maire à signer le bail emphytéotique entre la commune et la société 
PLACOPLATRE, 34, avenue Franklin Roosevelt 92150 SURESNES. 
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21 – AFFILIATION DE LA CAISSE DES ECOLES DE CORBEIL ESSONNE AU CIG GRANDE 
COURONNE. 

 
Bernard Rivy, Rapporteur, expose que le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne a informé la commune de la demande d’affiliation volontaire émise par la Caisse des 
Ecoles de Corbeil Essonne au 1

er
 janvier 2012. 

 
En application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et  du décret n°85-643 du 26 juin 1985 
relatif aux centres de gestion, cette demande doit, préalablement à sa prise d’effet, être soumise à 
l’ensemble des collectivités affiliées. 
 
L’affiliation de la Caisse des Ecoles de Corbeil Essonne peut favoriser le développement des 
services proposés par le CIG notamment pour contribuer à renforcer l’assise de l’action du centre 
de gestion pour l’ensemble des collectivités et établissements affiliés, et plus généralement pour la 
fonction publique territoriale. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’affiliation de la Caisse des Ecoles de Corbeil 
Essonne au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne. 
 
 

22 – RAPPORT D’ACTIVITE 2010 DU SIARC 

 
Yannick Boëdec, rappelle que conformément aux dispositions de la loi n° 99-586 du  
12 juillet 1999 dite “Loi Chevènement“, relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération le président d'un établissement public de coopération intercommunale doit adresser à 
tous les maires des communes membres un rapport d'activités. 
 
Le document qui rappelle la composition, l'organisation générale, la présidence du Syndicat, a 
vocation à retracer les activités du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de 
Cormeilles-en-Parisis dans le domaine de l'assainissement. 
 
Le Conseil Municipal, prend acte de la communication du rapport d’activité 2010 du SIARC. 
 
 

23 – RAPPORT D’ACTIVITE 2010 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LE PARISIS ET DE 

SES ANNEXES 

 
Yannick Boëdec, rappelle que conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1999, dite 
« Loi Chevènement », et relatif au renforcement de la simplification de la coopération 
intercommunale, le Président d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
doit adresser à tous les maires des communes membres, un rapport d’activités. 
 
Ce document qui rappelle la composition, l’organisation générale, la présidence de l’EPCI ainsi que 
les commissions permanentes en charge de préparer les travaux du conseil communautaire, a 
vocation à retracer les activités de la Communauté de Communes le Parisis dans les différents 
domaines de compétence qui sont les siens. 
Ce rapport d’activité 2010 comprend, en annexe, les rapports d’activité 2010 des syndicats Azur, 
Emeraude et Tri-Action ainsi que les rapports sur l’eau du SEDIF de chaque commune membre de 
l’EPCI. 
 
Alain Quiot souhaiterait que les conseillers municipaux aient un accès extranet pour pouvoir 
consulter ou télécharger les documents sans être tenu aux horaires d’ouverture de la Mairie. 
 
Le Conseil Municipal, prend acte de la communication du rapport d’activité 2010 de la 
Communauté de Communes Le Parisis, et de ses annexes (rapports d’activité des syndicats Azur, 
Emeraude et Tri-Action, ainsi que le rapport sur l’eau du SEDIF de chaque commune membre de 
l’EPCI). 
 
 

24 – 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 dans le cadre de sa 
délégation du 21 septembre au 1

er
 décembre 2011. 
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25 – QUESTIONS DIVERSES 

 
√ Geneviève Carriou demande quel est le nombre de personnes concernées par la procédure 
d’expropriation  
 

√ Yannick Boëdec indique qu’à ce jour 8 comptes de propriétés ont accepté la proposition. 
 

√ Alain Quiot s’étonne que les containers de collectes sélectives soient distribués gratuitement par 
AZUR pour les particuliers mais facturés pour les copropriétés.  
Peut-on envisager la révision du règlement intérieur du conseil informant les conseillers 
municipaux de l’avancement des dossiers (Projet de cinéma «Pathé») les informations données 
dans le Cormeilles Mag ne sont pas suffisantes. Ces informations pourraient transiter via internet 
par une adresse mail personnelle ou sur le serveur de la ville.  
Enfin, du point de vue environnemental il serait bon de diffuser les comptes-rendus de 
commissions par extranet. 
 
Michel Jay indique que le règlement du syndicat AZUR prévoit de distribuer gratuitement les bacs 
de collectes sélectives aux particuliers mais pas aux collectifs. Il faudrait mettre ou remettre cette 
remarque à l’ordre du jour d’un prochain comité syndical, vue la situation juridique du syndicat 
AZUR, attendant sa dissolution, aucune modification n’est envisageable. 
 
Yannick Boëdec rend compte de son entretien, ce jour, avec le Sous-Préfet au sujet de la 
dissolution du syndicat AZUR qui est inévitable. La ville de Cormeilles, devra ensuite choisir à 
réintégrer AZUR ou se tourner, par défaut, vers les syndicats Tri-action ou Emeraude. 
 

√ Michel Girodeau a relevé un affichage sauvage pour une réunion d’antenne de quartier le  
8 octobre 2011 sur un poste EDF et s’interroge toujours sur le devenir des panneaux d’affichage. 
 

√ Anita Bernier regrette qu’en 2012 il n’y ait que 5 conseils municipaux de prévus. Malgré les 
compétences transférées à la communauté d’agglomération, elle estime que ce n’est pas suffisant. 
Elle déplore que la consultation du dossier environnemental d’enquête publique Seine Aval, 
consultable en Mairie n’a pas été possible un samedi matin faute de disponibilité, sur place, du 
dossier. 
Enfin, pour quelle raison les membres du conseil municipal jeune ont été désignés et non élus. 
 

√ Yannick Boëdec précise qu’il n’y a pas eu d’élection pour le CMJ car le nombre de candidats 
n’était pas suffisant. 
 
Anita Bernier évoque une enquête publique sur l’Usine Seine Aval en novembre dernier qui a été 
classée SEVESO. Cette enquête publique a été peu accessible aux Cormeillais, aux heures 
d’ouverture de la Mairie. Cette consultation n’a pas été possible un samedi matin faute de 
disponibilité, sur place, du dossier. 
Elle demande si la ville de Cormeilles siège bien au CLIC (Comité Local d’Information et de 
Concertation). 
 
Jean-Claude Delin explique que l’enquête publique concerne une refonte lourde du site SIAAP 
Seine Aval. L’équipement traitait 2 millions de m3/jour, pour tomber à 1,7 ou 1,5 millions de m³ 
suite à la mise en service de deux usines GRESILLONS et VALENTON. Dans le projet 
d’amélioration importante du traitement d’eau et de réduction des odeurs, nitrification/dénitrification 
transformation en azote gazeux. Il est surprenant qu’il s’agisse d’un SEVESO seuil haut puisqu’il 
s’agit des conditions de stockage après métallisation. Pour les besoins personnels en énergie ils 
n’étaient, à priori, pas encore à ce niveau. 
Le point essentiel reste que l’usine va être beaucoup plus compacte et va rendre à la ville de Paris 
100 ha en face de la ville d’Herblay vraisemblablement voués à l’urbanisation et à l’installation 
d’entreprises. Il faut être très prudent parce qu’il y avait à l’origine des centaines d’hectares étaient 
destinés à l’épandage des eaux usées. 
Dans le cadre de l’enquête publique, la ville a été auditionnée et a insisté en particulier sur cette 
zone qui pourrait être en parc paysager comme le parc Albert Marquet pour permettre aux riverains 
d’en bénéficier et d’avoir, en face d’eux des entreprises. 
 
L’autre point, dans le cadre de la refonte, concerne le chaulage des boues issues du traitement 
pour la fertilisation ou l’incinération dans des fours spécialisés. 
 
Le projet de refonte de Seine Aval amène beaucoup moins de nuisances qu’auparavant. Les 
goulottes ont été couvertes, toutes ces zones ont été traitées pour avoir un traitement physico-
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chimique de l’eau évitant ainsi les émanations olfactives et beaucoup d’amélioration pour le 
personnel travaillant sur site. 
 
Le vrai problème de la refonte de Seine Aval reste d’éviter de payer, grâce aux mises aux normes 
de lourdes  indemnités que réclame la Cour Européenne pour le non respect de la DERU 
(Directives des Eaux Résiduaires Urbaines). 
 
La ville participe aux réunions liées à la vie du site, à la maison de l’environnement à Achères, à la 
Sous-Préfecture de Saint-Germain en Laye et à la conférence des Présidents des syndicats 
d’assainissement. 
 

√ Yannick Boëdec informe le conseil : 
 Le Téléthon a rapporté 10 325 € contre 8 000 € l’an dernier. 
 L’inauguration du Musée «Aux musées réunis - Maison du patrimoine Cormeillais» est  
               prévue le samedi 7 janvier 2012 16h. 
 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
 
 

Séance levée à 0h30 


