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  DEPARTEMENT 

DU VAL D'OISE 

––– 

 

ARRONDISSEMENT 

D'ARGENTEUIL 

––– 

   01. 34.50.47.00 

Fax  01.34.50.47.50 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

____ 

 

VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 
_______ 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE ORDINAIRE DU 1er FEVRIER 2012 

 
L’an deux mille douze le 1

er
 février 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 26 janvier 2012, conformément aux articles L2121-10 
et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS : 
M. BOËDEC, Maire, 
M. DELIN, Mmes LANASPRE, BAUDOIN (à partir de 20h40), 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. THIERRY, FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ,  
M. QUIOT, Mme CARRIOU, MM. GIRODEAU, DESVEAUX, MAZIER, NIARD, Conseillers 
Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES : 
Mme BAUDOIN, Adjoint par Mme LANASPRE, Adjoint jusqu’à 20h40. 
M. DURANTON, Adjoint par M. BOËDEC, Maire. 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal, par M. BRIAULT, Conseiller Municipal 
M. KECHEROUD, Conseiller Municipal, par Mme BOROVKOV Conseillère Municipale. 

 
______ 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 31 jusqu’à 20h40 puis 32 . 
Nombre de votants : 35 

______  
 

Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30.   
 
Marie-Thérèse DEVAUCHELLE, est élue 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 7 DECEMBRE 2011. 

 
Gérard Desveaux déplore que ses remarques lors de la présentation du débat d'orientation 
budgétaire n'ont pas été retranscrites dans leur intégralité. Par ailleurs, pour l'accord donné à 
Placoplâtre pour le projet d'accès à partir de l'A15, ils s'abstenaient car ils estimaient que c'était 
prendre une décision avant même qu'il soit budgété. 
 
Geneviève Carriou s'interroge sur la manière qui pourrait être employée pour avoir une bonne 
transcription de ses propos.  
 
Yannick Boëdec lui indique qu'elle a demandé la retranscription intégrale de ses propos et que 
c'est ce qui a été fait. Par ailleurs, le texte qu'elle a transmis n'est pas le reflet exact de ses propos. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 2 voix contre : Mme Carriou, M. Desveaux) 
approuve le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2011. 
 

2 – BUDGET 2012 DE LA COMMUNE. 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement et 
d'investissement du budget primitif 2012 de la Commune ainsi que l'état de la dette de la 
commune. Il indique que le budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme totale de 
33 614 779,05 €. 
 
Geneviève Carriou indique qu'ils ont compris que ce budget avait réduit sa voilure, dû notamment 
à la réduction des dotations d'Etat.  
 
Gilbert Ah-Yu précise que l'augmentation de 170 000 € de location mobilière, correspond à la 
location de photocopieurs qui figurait en décision modificative. 
 
Yannick Boëdec, en réponse à Geneviève Carriou indique qu'un véhicule de fonction peut être 
utilisé pour des trajets personnels et doit être déclaré fiscalement, à la différence d'un véhicule de 
service. 
 
Gilbert Ah-Yu, en réponse à Geneviève Carriou,  indique qu'en page 20 les chapitres sont liés à 
des emprunts. 
 
Geneviève Carriou indique qu'au niveau des dépenses imprévues, c'est très bien mais elle a 
l'impression que c'est un jeu d'écriture. Par ailleurs, elle indique qu'ils souhaitent avoir les contrats 
de prêts de Dexia. 
 
Gérard Desveaux souligne que ce budget indique la politique menée et ils sont en désaccord sur 
ce point. Par ailleurs, il souligne que l'on sera certainement obligé d'augmenter le taux des impôts 
2012. Les dotations de l'Etat sont en baisse. L'autofinancement est insuffisant soit 3,5 % du 
budget. Le choix des investissements n'est pas forcément judicieux, comme le musée du 
patrimoine et le château Lamazière, ce n'étaient pas des priorités. 
 
Yannick Boëdec indique que l'évolution des bases fiscales est de 4,5 %. 
 
Gilbert Ah-Yu souligne que la population augmente beaucoup plus que les bases fiscales. 
 
Gérard Desveaux indique que les choix ne sont pas les leurs.  
 
Yannick Boëdec souligne que de toute façon leurs choix ne seront jamais les leurs. Par ailleurs, 
pour répondre à une question de Geneviève Carriou, il indique qu'il y a six apprentis en contrat 
d'apprentissage. Enfin, il souligne à nouveau qu'il n'y a pas d'emprunts toxiques et précise que les 
contrats de prêts sont à disposition et consultables par les Conseillers Municipaux. 
 
Anita Bernier indique qu'ils ne le voteront pas car certains choix d'investissement ne leur 
conviennent pas, comme le pub privé au château Lamazière qui ne correspond pas à des besoins 
des Cormeillais. Par ailleurs, le choix du renforcement de la Police Municipale avec la brigade 
motorisée va plutôt enlever des chances d'avoir un jour un commissariat de Police. 
 
Yannick Boëdec s'interroge alors sur l'attitude qu'il doit adopter face à la délinquance. Il laisse 
faire pour peut être avoir un jour un commissariat à Cormeilles ou il prend les mesures nécessaires 
à la sécurité des Cormeillais c'est sa politique. De plus, la sécurité dépend aussi d'une politique 
sportive, de la jeunesse et sociale, en résumé une politique de ville. 
 
Anita Bernier pense que c'est caricatural. 
 
Alain Quiot souligne que le budget municipal est dans un contexte difficile, mais il pourrait y avoir 
d'autres choix. L'Etat c'est la conséquence d'une majorité parlementaire. Dans les mois à venir, 
cela pourrait être différent. 
 
Genevièvre Carriou indique qu'ils s'abstiendront pour donner les moyens à la ville de sa politique. 
 
A une question de Michel Girodeau, Gilbert Ah-Yu précise que les serveurs informatiques ont été 
renouvelés. 
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Yannick Boëdec souligne que le service jeunesse fait partie des services qui augmentent le plus  
(+ 8 % d'effectifs par an depuis 4 ans et les activités nouvelles telles que croq'vacances). 
 
Enfin, il souligne le fait que finir l'année avec un excédent comptable de 1 950 000 € est une belle 
réussite. De plus, le fait que l'on ne voit pas où sont les économies est plutôt rassurant. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour - 5 voix contre : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau et 3 abstentions : Mme Carriou, MM. Quiot, Desveaux) 
approuve le budget primitif 2012. 
 

3 – BUDGET 2012 DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT COMMUNAL (S.A.C.) 

 
Maria GONCALVES, rapporteur, présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement,  
d'investissement du budget primitif 2012 du Service d'Assainissement Communal (S.A.C.). Elle 
indique que le budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme totale de  
1 081 115,88 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour - 5 voix contre : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau et 3 abstentions : Mme Carriou, MM. Quiot, Desveaux) 
approuve le budget 2012 du Service d'Assainissement Communal (S.A.C.). 
 

4 – BUDGET 2012 DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement 
et d'investissement du budget primitif 2012 des Ateliers Locatifs Locaux. Elle indique que le budget 
est équilibré en recettes et en dépenses à la somme totale de 135 529 €.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour - 5 voix contre : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau et 3 abstentions : Mme Carriou, MM. Quiot, Desveaux), 
approuve le budget primitif 2012 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 
 

5 – SUBVENTIONS COMMUNALES 2012. 

 
Jean-Pierre MAZIER, rapporteur, présente au Conseil Municipal le tableau des montants des 
subventions de fonctionnement proposées en 2012 et portées au budget primitif de la commune : 
 

Délégation  « Vie de quartier, Associations et animations » :  2011 2012 

UMRAG-AGMG-(FNAM) 170,00 € 170,00 € 

FNACA 190,00 € 190,00 € 

MEDAILLES MILITAIRES 170,00 € 170,00 € 

SOUVENIR Français 190,00 € 190,00 € 

UFAC 170,00 € 170,00 € 

UNACITA 190,00 € 190,00 € 

SYNDICAT AGRICOLE 160,00 € 160,00 € 

CORMEILLES AVF ACCUEIL 450,00 € 450,00 € 

SYNDICAT D'INITIATIVE 5 500,00 € 0,00 € 

PARISIS HARMONIE 6 700,00 € 6 700,00 € 

MAJORETTES CORMEILLAISES 770,00 € 770,00 € 

MAJORETTES CORMEILLAISES : subvention exceptionnelle  1 000,00 € 

COMITE DE JUMELAGE 8 700,00 € 8 700,00 € 

 PASSEPORT POUR DEMAIN  1 000,00 € 1 000,00 € 

 SCOUTS MARINS DU PARISIS  300,00 € 300,00 € 

La CHANTERIE DE CORMEILLES  170,00 € 170,00 € 

ACADÉMIE DES BEAUX ARTS 4 000,00 € 4 000,00 € 

LES ARTISTES DE LA GRAINETERIE 3 000,00 € 3 000,00 € 

AJAC 1 850,00 € 1 850,00 € 

AVENIR HORTICOLE 850,00 € 1 850,00 € 

PLAISIR DE CONNAÎTRE 1 100,00 € 1 100,00 € 

ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 450,00 € 450,00 € 
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CAPUCINE ATELIER 550,00 € 550,00 € 

CLUB PEINTURE SUR TISSUS 170,00 € 170,00 € 

CLUB PHILATÉLIQUE DU PARISIS 370,00 € 370,00 € 

SCRABBLE ASSOCIATION 320,00 € 320,00 € 

AMIS DU RAIL 160,00 € 160,00 € 

TOTAL 37 650,00 € 34 150,00 € 

 

Délégation  «Culture»  2011 2012 

La GRADINE 200,00 € 210,00 € 

A.S.E.SM 200,00 € 200,00 € 

AMIS DE L'ÉCOMUSÉE DU PLATRE 2 050,00 € 2 050,00 € 

ECOLE DE MUSIQUE 95 050,00 € 105 050,00 € 

VIEUX CORMEILLES 4 000,00 € 4 000,00 € 

ET BIEN DANSONS MAINTENANT 250,00 € 500,00 € 

KICK THEATRE 450,00 € 1 000,00 € 

L'AUTRE COTE DU MIROIR 1 150,00 € 1 150,00 € 

TOTAL 103 350,00€ 114 160,00 € 

 
  

délégation «Sécurité»  2011 2012 

FOURRIERE ANIMALE VAL D’OISE 5 000 ,00 € 7 500,00 € 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT -  3 900,00 € 4 500,00 € 

ORPHELINAT MUTUALISTE POLICE 200,00 € 200,00 € 

RCBA-RADIO CITIZEN BAND 500,00 €  

TOTAL 9 600,00 € 12 200,00 € 

 
  

Délégation « Social»    

CCAS  540 000,00€  540 000,00 € 

TOTAL 540 000,00€  540 000,00 € 

 
  

Délégation «Scolaire»  2011 2012 

 UNION FAMIL.SCOL.ST CHARLES  52 820,00 € 60 495,00 € 

 FSE LYCÉE PROFESSIONNEL  640,00 € 500,00 € 

 LYCEE LE CORBUSIER club sportif 160,00 € 160,00 € 

LYCEE DAUBIER (ROMAIN ROLLAND)  625,00 € 

 CES DAGUERRE club scolaire  375,00 € 375,00 € 

 CES DAGUERRE voyage  1 000,00 € 1 000,00 € 

 CES DAGUERRE club sportif  150,00 € 230,00 € 

 CES HAYET club sportif   310,00 € 230,00 € 

CES HAYET voyage  1 000,00 € 1 000, 00 € 

 CES HAYET foyer socioéducatif  375,00 € 375,00 € 

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.J.FERRY  966,00 € 842,00 € 

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.TH.CHABRAND  1 800,00 € 2 000,00 € 

 COOPERAT. ÉCOLE PRIM.J.FERRY  3 334,00 € 3 896,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE DU VAL D'OR  1 270,00 € 1 800,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 1  4 784,00 € 2 038,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 2  2 469,00 € 2 000,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.CH.GUILLAUME  1 000,00 € 430,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.NOYER DE L'IMAGE  1 787,00 € 1 747,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.A.LORRAINE  500,00 € 3 893,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.CH.GUILLAUME  1 200,00 € 1 100,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.A.LORRAINE  2 040,00 € 1 886,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.NOYER DE L'IMAGE  4 572,00 € 3 372,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.SAINT EXUPERY  1 350,00 € 1045,67 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.SAINT EXUPERY  1 509,00 € 0,00 € 

 TOTAL  87 617,00 € 91 039,67 € 
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Délégation « sports »  2011 2012 

ACSC 127 500,00 € 132 500 ,00 € 

SPORTS NAUTIQUES DE LA FRETTE 400,00 € 400,00 € 

ASSOCIATION DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORT 100,00 € 100,00 € 

TOTAL  128 000,00€ 133 000,00 € 

 
  

Délégation  Environnement et Développement économique»  2011 2012 

SYNDICAT  BUTTES DU PARISIS  27 048,64 € 27 049,00 € 

CAPUI 600,00 € 600,00 € 

TOTAL "Environnement" 27 648,64 € 27 649,00 € 

ACMCP-ASSOC.COMMERÇANTS MARCHE 2 200,00 € 6 200,00 € 

ACG-ASSOC.COMMERÇANTS de la GARE 2 200,00 € 2 200,00 € 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS BOIS ROCHEFORT 2 200,00 € 2 200,00 € 

ASSOCIATION COMMERCANTS RUE GABRIEL PERI  2 200 ,00 € 

TOTAL " Développement Economique" 6 600,00 € 12 800,00 € 

 
 

  

Autres  2011 2012 

AMICALE EMPLOYÉS COMMUNAUX 33 150,00 € 33 150,00 € 

MIJ  13 734,00 € 16 000,00 € 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 2 350,00 €  2 350,00 € 

ASSOC.DIRECTEURS GÉNÉRAUX 100,00 € 0 

TOTAL  49 334,00 € 51 500,00 € 

 
  

Autres Regroupements Obligatoires 2011 2012 

CONTINGENT INCENDIE  417 880,95€  443 036,54 € 

SIARC  217 778,00€ 166 165,00 € 

TOTAL 635 658,95€  609 201,54 € 

 
 

TOTAL GENERAL 
 

 
1 625 458,59 € 

 
1 625 700,21 € 

 
Stéphane Guiborel et Geneviève Carriou annoncent ne pas prendre part au vote pour 

l'association “Plaisir de Connaître“, étant membre du bureau de l'association. 

 
Anita Bernier souhaite connaître les documents demandés aux associations pour obtenir une 
subvention. 
 
Yannick Boëdec indique qu'ils doivent notamment fournir le compte rendu d'activités, le compte 
d'exploitation et le compte prévisionnel. 
 
Nathalie Baudoin, pour répondre à une question d'Anita Bernier, précise que les subventions à 
caractère social sont toutes transférées au C.C.A.S. 
 
Michel Girodeau rappelle qu'il souhaiterait avoir le rapport de l'ACSC. En effet, pour voter une 
subvention aussi importante, il apprécierait d'avoir plus d'informations. Par ailleurs, dans les 
documents à fournir par les associations, il serait opportun de demander le bilan, c'est sur ce 
document que l'on voit les sommes placées. 
 
Yannick Boëdec prend acte de la demande concernant le rapport d'activités et financier de 
l'ACSC.  
 
Anita Bernier voudrait savoir pour qu'elle raison la subvention de l'association des commerçants 
du marché a augmentée. 
 
Jean-Claude Delin indique qu'il s'agit de reverser la taxe d'animation perçue au mètre linéaire par 
le régisseur du marché. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 1 abstention : M. Quiot , 2 ne prenant pas 

part au vote pour l'association “Plaisir de Connaître“ puis 34 voix pour et 1 abstention : M. 

QUIOT, pour l'ensemble des autres associations) approuve les subventions communales 2012. 
 

6 – TARIF – SIMULATEURS DE JEUX ELECTRONIQUES. 

 
Julia BOROVKOV, rapporteur, expose que la commune propose d'installer des simulateurs de 
jeux électroniques dans un espace aménagé, lors des manifestations communales. Il est proposé 
un tarif de 0,50 € la partie à compter du 1

er
 Février 2012. 

 
Anita Bernier souligne qu'ils ne voteront pas car ils ne voient pas l'intérêt pour de telles activités à 
une époque où les enquêtes montrent les méfaits de ces jeux. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (27 voix pour, 7 voix contre Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Desveaux et 1 abstention : M. Quiot) fixe le tarif 
d'une partie de simulateurs de jeux électroniques à 0,50 €, à compter du 1

er
 Février 2012. 

 

7 – NUMERISATION D'ARCHIVES : DEMANDES DE SUBVENTIONS AU CONSEIL GENERAL 
DU VAL D'OISE ET A LA DRAC ILE-DE-FRANCE. 

 

Bernard RIVY, rapporteur, expose au Conseil Municipal que le programme de numérisation du 

patrimoine documentaire aux archives municipales, étalé sur plusieurs années, est poursuivi en 

2012. Il s’inscrit dans une démarche de préservation et de mise en valeur du patrimoine 

documentaire historique de la Ville. 

 

La numérisation est prévue pour des documents fragiles (registres, affiches) et fréquemment 

consultés, qui peuvent se dégrader plus rapidement que les autres. 

 

Cette année il est prévu de poursuivre la numérisation de 32 registres de délibérations du Conseil 

Municipal pour les années 1985 à 2010 (les années 1791 à 1984 ont été scannées les années 

précédentes). 

Après numérisation de chaque page des registres, les images sont intégrées au logiciel du service 

des archives. Cette informatisation rend les recherches et la diffusion de l’information plus efficace 

tant pour des besoins administratifs internes que pour les recherches historiques du public. 

 

Après avoir obtenu l’avis favorable des archives départementales sur les offres techniques des 

prestataires, ce programme est susceptible d’être subventionné par la DRAC Ile-de-France selon 

un montant variable et par le Conseil Général à hauteur de 25 % du montant hors taxe des 

dépenses. 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, sollicite une subvention au Conseil Général du Val d’Oise (à 
hauteur de 25% du montant H.T de la prestation) et une subvention à la DRAC Ile-de-France. 

 

8 – AVENANT N°2 A LA CONVENTION D'AMENAGEMENT DE LA ZAC DES BOIS ROCHFORT 
– MODIFICATION DU DOSSIER DE REALISATION DE LA ZAC DES BOIS ROCHEFORT. 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que le Conseil Municipal de Cormeilles-en-Parisis a 
décidé, par délibération en date du 29 novembre 2000, de créer la ZAC des Bois Rochefort et 
d’approuver le plan d’aménagement de zone (PAZ), et le programme des équipements publics 
(PEP). 
 
Conformément à la convention publique d’aménagement en date du 9 mars 2001 modifiée en 
2009, la commune a confié à l’A.F.T.R.P. la réalisation de la ZAC. 
 
Afin de prendre en compte une modification de programme de la ZAC liée à l’augmentation du 
nombre de logements de 1360 à 1 540 logements familiaux et la création de 2 résidences pour 
étudiants de 151 et 100 logements, de 9 logements adaptés pour autistes, d'une résidence pour 
personnes âgées de 100 logements et d'une résidence hôtelière de 133 chambres sur un 
périmètre identique, il est nécessaire : 

1) de passer un avenant  à la convention d’aménagement 
2) de modifier le programme des équipements publics de superstructure. 
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En contrepartie de cette augmentation du nombre de logements, l’A.F.T.R.P. revalorisera sa 
participation à hauteur de 3 040 000 €. Celle-ci sera versée au fur et à mesure de la construction 
d'un 2

ème
 groupe scolaire. 

Le montant global des participations s’élèvera à 8 781 780 € 
 
 Il s’agit du 2

ème
 avenant. Pour mémoire, l’avenant n° 1 portait sur les conditions de réalisation 

des équipements publics de superstructure (Poste de police et Mairie annexe) et notamment 
des modalités de la participation de l’AFTRP qui s’élevait à 551 000 €.  
 
Anita Bernier demande si ce quartier est un éco-quartier. 
 
Jean-Claude Delin confirme que c'est bien l'objectif de poursuivre dans la voie actuelle voire 
de réduire encore la consommation Kwh/m² et par an. 
 
Yannick Boëdec précise qu'il s'agit de maisons à énergie réduite, voire positive, mais qu'il 
conviendra de voir à long terme si les objectifs seront tenus. 
 
Gérard Desveaux souligne que pour la 1

ère
 tranche des Bois Rochefort le chauffage est 

fourni par des convecteurs électriques, alors que l'on sait que c'est énergivore. Il espère que 
le même choix n'a pas été fait. 
 
Jean-Claude Delin répond à cette interrogation en précisant que tout dépend des 
convecteurs installés. 
 
Dominique Feau demande si un bilan sur les bâtiments basse consommation sera remis. 
 
Yannick Boëdec, en réponse à une question de Gérard Desveaux, indique que la 
participation de l'AFTRP représente 80 à 85 % du coût de construction de l'école. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot), autorise le Maire à 
signer l'avenant n°2 de la convention de Z.A.C. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot), approuve la 
modification du dossier de réalisation (programme des équipements publics). 
 
 

9 – BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES 2011. 

 
Patrick GARAT, Rapporteur, expose que le Conseil Municipal doit prendre connaissance au 
moins une fois par an du bilan des mutations immobilières réalisées par la Commune ou dans le 
cadre de zone d’aménagement concertée. 
 

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 
EXERCICE 2011 

Pour la Ville : 
 

Cession : 
 

Référence 
cadastrale 

Situation locative et 
descriptif du bien 

Identité de l’acquéreur Prix Observations 

AI 375, 
632 et 
634 

Parcelle bâtie sise 40, 
rue Epinettes 

Monsieur Ali BELABBAS 
Monsieur GOMEZ Jean José 

430 000,00 €  

AB 196 Parcelle non bâtie sise 
route Stratégique 

Agence des Espaces Verts 376 900,00 €  

Total   806 900,00 €  

 
Acquisitions :  
 

Référence 
cadastrale 

Situation locative et 
descriptif du bien 

Prix Frais divers Observations 

AR 351 
Parcelle non bâtie de 1 328 

m² sise Les Trembleaux  
17 049,20 € 673,11 € 

Indemnités 
d’expropriation 

AR 862 
Parcelle non bâtie de 24 m² 

sise Les Battiers Ouest 
214,20 € 639,01 € 

Acquisition amiable 
dans le cadre d’une 
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D.U.P. 

AT 509 
Parcelle non bâtie de 259 
m² sise Les Battiers Ouest 

1 709,40 € 625,82 € 
Acquisition amiable 
dans le cadre d’une 

D.U.P. 

AT 460 
Parcelle non bâtie de  33 

m² sise Les Battiers Ouest 
20 194,12 € 1 103,54 € 

Acquisition amiable 
dans le cadre d’une 

D.U.P. 

AT 511 
Parcelle non bâtie de  834 
m² sise Les Battiers Ouest 

5 504,40 €  801,70 € 
Acquisition amiable 
dans le cadre d’une 

D.U.P. 

AT 455 et 
501 

Parcelles non bâties d’une 
contenance totale de 641 
m² sises Les Battiers Ouest  

4 230,60 € 868,72 € 
Acquisition amiable 
dans le cadre d’une 

D.U.P 

AT 522 
Parcelle non bâtie de 107 
m² sise Les Battiers Ouest 

1 091,40 € 660,59 € 
Acquisition amiable 
dans le cadre d’une 

D.U.P 

AT 957 
Parcelle non bâtie de 115 

m² sise impasse des 
Battiers 

9 200,00 € 

1 154,38 € 

Emprise d’alignement 

AT 959 
Parcelle non bâtie de 92 m² 
sise impasse des Battiers 

7 360,00 € Emprise d’alignement 

AE 861 
Parcelle non bâtie de 72 m² 

sise 21bis, rue Guy Patin 
142,50 € 

2 256,04 € 

Emprise d’alignement 

AT 911 
Parcelle non bâtie de 25 m² 

sise 50, rue de Verdun 
Cession 
gratuite 

Emprise d’alignement 

AE 787 
Parcelle non bâtie de 5 m² 

sise rue du Fort 
Cession 
gratuite 

Emprise d’alignement 

AV 733 
Parcelle non bâtie de 28 m² 

sise 6, rue des Champs 
Druet 

Cession 
gratuite 

Emprise d’alignement 

AT 921 
Parcelle non bâtie de 36 m² 

sise rue de Verdun 
Cession 
gratuite 

1 142,97 € 

Emprise d’alignement 

AE 862 
Parcelle non bâtie de 53 m² 

sise rue Guy Patin 
28,50 € Emprise d’alignement 

AZ 9 
Parcelle non bâtie de 853 

m² sise Les Biaunes rue de 
Montigny 

60 000,00 € 7 107,50 € Préemption 

AO 1021 
Parcelle de 4618 m² sise 
ZAC des Bois Rochefort 
(P.M.I., Poste de Police) 

480 995,80 € xxx 
Acquisition vente en 

l’état de futur 
achèvement 

AZ 497 
Parcelle non bâtie de 1 664 

m² sise rue du Fort 
1 € 366,40 € Acquisition amiable 

Total des 
acquisiti

ons 
 

607 721,12 € 17 399,78 € 
 

Total général 625 120,90 € 
 

 
      Pour les aménageurs publics et privés 
 
      Par l’A.F.T.R.P. au titre de la Z.A.C. des Bois Rochefort 
 
  Cessions : 
 
  

Ilot Cessionnaire
/ 

Prospects 

Terrain 
(m²) 

SHON 
(m²) 

Type de 
program

me 

Montant 
(en €) 

Mois de signature de 
l’acte 

Ch Paris 8 Combadière 1 500 1 000 Activités 97 500 août 

AN 517 AN 
601 

Alma 969 1 000 Activités 42 930 août 

Total     140 430  
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Acquisitions : 
 

Parcelles 
Date de paiement des 

indemnités fixées par 

jugement  

Date levée 

d'option 

(échange des 

consentements) 

 Prix total - hors 

remploi  (en €) section numéro  superficie  nature 

AP 28 1 144 T 

17-févr-11   50 226,00 
AP 239 243 T 

AN 152 749 T 

AN 163 946 T 

AO 466 561 T 11-mars-11   3 646,50 

AO 569 176 T 11-mars-11   1 144,00 

AO 541 195 T 
11-mars-11   6 307,50 

AN 396 420 T 

AP 637 188 T 

11-mars-11   100 511,50 

AP 682 22 T 

AP 676 70 T 

AP 678 445 T 

AP 670 429 T 

AO 133 137 T 

AO 128 311 T 

AO 123 432 T 

AO 82 137 T 

AO 146 306 T 

AO 502 191 T 

AO 503 137 T 

AO 504 137 T 

AO 505 139 T 

AO 542 287 T 

AO 550 215 T 

AO 562 366 T 

AP 208 431 T 

AP 631 186 T 

AP 632 55 T 

AP 145 475 T 

AP 144 344 T 

AO 136 286 T 

AO 86 208 T 

AO 480 797 T 

AO 508 209 T 

Parcelles 
Date de paiement des 

indemnités fixées par 

jugement 

Date levée 

d'option 

(échange des 

consentements) 

 Prix total - hors 

remploi  

(en €) section numéro  superficie  nature 

 
510 255 T 

   

AO 525 590 T 

AN 175 591 T 

AN 176 453 T 

AN 177 343 T 
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AN 164 1 732 T 

AP 222 80 T 

AM 568 2 T 5-mai-11   20,00 

AO 564 68 T 11-mai-11 
 

442,00 

AO 190 323 T 
16-juin-11 

 
4 777,50 

AO 184 412 T 

AO 208 351 T 16-juin-11 
 

3 510,00 

AO 193 110 T 16-juin-11 
 

1 100,00 

AO 185 325 T 16-juin-11 
 

3 250,00 

AO 509 255 T 16-juin-11 
 

2 550,00 

AO 181 403 T 15-juil-11 
 

2 619,50 

AO 191 573 T 15-juil-11 
 

3 724,50 

AO 206 73 T 15-juil-11 
 

474,50 

AO 205 71 T 15-juil-11 
 

461,50 

AO 192 230 T 15-juil-11 
 

2 300,00 

AO 211 1 512 T 
15-juil-11 

 
34 410,00 

AO  189 1 929 T 

AO 217 1 667 T 15-juil-11 
 

16 670,00 

AP 163 604 T 
 

11-oct-11 4 350,00 

AP 273 134 T 
 

16-nov-11 871,00 

AP 274 167 T 

 
16-nov-11 11 470,00 

AP 563 392 T 

AP 423 415 T 

 
8-déc-11 58 829,65 AP 569 707 T 

AP 571 1 409 T 

AP 441 1 075 T 
 

8-déc-11 7 686,00 

AP 567 2 692 T 
 

8-déc-11 59 223,60 

AP 348 899 T 

 
8-déc-11 43 707,74 AP 362 357 T 

AP 573 851 T 

AP 168 268 T 

 
8-déc-11 63 398,40 

AP 170 168 T 

AP 275 1 057 T 

AP 324 597 T 

AP 364 610 T 

AP 384 764 T 

AP 394 320 T 

AP 453 282 T 

  



11 

 

       

Parcelles 

Date de paiement des 

indemnités fixées par 

jugement  

Date levée 

d'option 

(échange des 

consentements) 

Prix total - hors 

remploi  

(en €)  
section numéro 

 

superficie  
nature 

 

AP 287 410 T 

 
14-nov-11 1 145 319,00 

AP 296 432 T 

AP 297 432 T 

AP 300 312 T 

AP 304 242 T 

AP 305 433 T 

AP 306 987 T 

AP 339 627 T 

AP 349 476 T 

AP 350 779 T 

AP 353 298 T 

AP 359 376 T 

AP 363 644 T 

AP 451 386 T 

AP 454 264 T 

AP 457 544 T 

AP 462 1 175 T 

AP 474 169 T 

AP 475 617 T 

AP 476 271 T 

AP 579 1 235 T 

AP 595 1 858 T 

AP 596 2 711 T 

AP 600 758 T 

AP 605 2 819 T 

AP 607 884 T 

AP 610 1 076 T 

AP 611 2 184 T 

AP 615 224 T 

AP 617 589 T 

AP 619 586 T 

AP 622 16 978 T 

AP 626 24 120 T 

AP 628 1 657 
 

AP 633 1 635 T 

AP 644 4 146 T 

AP 647 370 T 

Total 
     

1 633 000,39  

 
Le Conseil Municipal prend acte du bilan des cessions et acquisitions foncières 2011 tel que défini 
ci-dessus. 
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10 – LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS EN 2011 PAR LA COMMUNE DONT LE 
MONTANT EST EGAL OU SUPERIEUR A 20 000 € H.T. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que chaque année les collectivités territoriales sont 
soumises à l’obligation de publier, sur le support de leur choix la liste des marchés conclus l’année 
précédente. 
Pour l’année 2011, la commune publiera sur le site internet de la commune la liste des marchés 
conclus cette année. 
Cette liste indique chaque type de marché, par catégorie de prestation, et par tranche de montant 
en fonction de leur prix. 
 
Alain Quiot souligne sa désapprobation sur le choix de la publication sur internet. En effet, il 
souhaiterait un accès libre en mairie à l'accueil par exemple. 
 
Le Conseil Municipal, prend acte des marchés d'un montant supérieur ou égal à 20 000 € HT 
conclus au cours de l'année 2011. 
 

11 – MARCHE DE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LES CRECHES : 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE 
D'UN APPEL D'OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES 
CORESPONDANTS. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que le marché de fourniture de denrées alimentaires pour 
les crèches municipales « Les petits Princes », « Les P’tits Doudous », et le « Pain d’Epice » 
expire le 30 juin 2012.  
Ce marché à bons de commandes a été passé sur 18 mois avec un montant maximum de  
180 000 € HT. 
 
Le marché de fourniture de repas en liaison froide pour la restauration des enfants de la crèche 
des Oisillons arrive à échéance le 4 janvier 2013. 
 
La commune souhaite intégrer ce marché sous la forme d’un lot dans le marché de fourniture de 
denrées alimentaires. Ce lot commencera à s’exécuter le 5 janvier 2013. Cela permettra de ne 
faire qu’un seul marché pour l’ensemble des crèches.  
 
Il est rappelé que la société Avenance était titulaire des deux marchés. 
 
Il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure d’Appel d’Offres ouvert 
européen pour l’établissement de ce nouveau marché à bons de commandes, comportant 2 lots, 
pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois (les deux lots expireront le 30 juin 2016) et pour un 
montant estimatif annuel maximum de 155 000 euros HT. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Quiot), approuve le 
lancement d'un appel d'offres ouvert européen, permettant la passation du marché alloti de 
fourniture de denrées alimentaires pour les crèches municipales (lot 1) et de repas en liaison froide 

pour la crèche municipale “Les Oisillons“ (lot 2) et d’autoriser le Maire à signer les marchés et les 

contrats correspondants avec les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres. 
 

12 – MARCHE D'EXPLOITATION, MAINTENANCE ET RENOVATION DES INSTALLATIONS 
D'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. 

 
Patrick FONTENEAU, rapporteur, expose que le marché d’exploitation, maintenance et rénovation 
des installations d’éclairage public, d’une durée d’un an renouvelable 3 fois arrive à son échéance 
annuelle le 20 juillet 2012. 
 
La commune a décidé de relancer la consultation un an avant le terme définitif du marché. 
L’estimation annuelle du marché est de 530 000 € HT par an. 
 
Il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure d’Appel d’Offres ouvert 
européen pour l’établissement de ce nouveau marché, pour une durée d’un an renouvelable 3 fois. 
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Gérard Desveaux demande s'il n'y aurait pas une autre solution que d'allumer tous les 
candélabres en plein jour pour changer les ampoules. 
 
Patrick Fonteneau souligne que si les changements étaient faits la nuit cela coûterait encore plus 
cher. 
 
Yannick Boëdec précise que maintenant l'éclairage est fait par quartier (et non plus sur toute la 
ville comme précédemment). Par ailleurs, il existe d'autres techniques de consultation à distance et 
par point lumineux, mais cela coûte très cher. 
 
Alain Quiot souligne qu'il serait souhaitable que la Communauté d'Agglomération assure la 
maintenance de l'éclairage public en régie 
 
Yannick Boëdec est tout-à-fait d'accord, sur le transfert à la Communauté d'Agglomération. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot et 2 abstentions 
Mme Carriou, M. Desveaux) approuve le lancement d'un appel d'offres ouvert européen devant 
permettre la passation d'un marché d'exploitation, maintenance et rénovation des installations 
d'éclairage public et d’autoriser le Maire à signer le marché et le contrat correspondant avec les 
entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres. 
 

13 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES AU PROFIT DE LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE PARISIS – COMPETENCES DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE (ZAE). 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la Communauté d’Agglomération Le Parisis est 
dotée, conformément à ses statuts, de la compétence zones d’activité économique d’intérêt 
communautaire. 
La Zone d’Activité Economique (ZAE) du Carrefour des Champs Guillaume a été définie d’intérêt 
communautaire. 
En attendant une organisation définitive de la gestion des zones d’activité économique par la 
Communauté d’Agglomération Le Parisis, il est jugé plus rationnel que cet Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) puisse utiliser les services municipaux. 
 
Aussi, les services de la Ville sont mis à la disposition de la Communauté d’Agglomération Le 
Parisis pour assurer la propreté (nettoyage et balayage de la voirie et des trottoirs), l’entretien 
espaces verts attenants à la voirie, sur l’emprise de la ZAE du Carrefour des Champs Guillaume. 
 
Le coût de cette mise à disposition est évalué à 9 665,68 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition, 
pour l’année 2011, du personnel et du matériel des services municipaux au profit de la 
Communauté d’Agglomération Le Parisis dans le cadre de l’entretien de la ZAE du Carrefour des 
Champs Guillaume. 
 

14 – AVENANT N° 1 AU CONTRAT DEPARTEMENTAL 2010-2013. 

 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, expose que la Ville a signé avec le Conseil Général du Val d'Oise 
un Contrat départemental regroupant 9 opérations, pour un coût de 9 186 776,71 € et portant sur la 
période 2010-2013. Ce contrat pouvait être modifié par avenant. 
 
Le Conseil Général du Val d'Oise a instauré de nouveaux dispositifs d'aides à l'investissement tout 
en permettant aux collectivités qui le souhaitent, de conserver le Contrat Départemental déjà 
conclu. 
 
La Ville a choisi de conserver le Contrat Départemental 2010-2013. Cependant, compte tenu de 
l'évolution des projets, il s'avère nécessaire de le modifier comme suit : 

- Retrait de 2 opérations, à savoir : 
. L'aménagement de parkings dans la rue Gabriel Péri, 
. l' Assistance à Maîtrise d'Ouvrage HQE 

- Maintien des autres projets avec modification du calendrier des opérations, de leur 
estimation financière et par là-même, du montant des subventions. 

Dès lors, un avenant doit être signé avec le Conseil Général du Val d'Oise afin de formaliser ces 
modifications. Cet avenant ne modifie en rien la nature des opérations existantes et n'amène pas 
de nouvelles opérations. 
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Yannick Boëdec précise que les 2 projets concernés sont reportés à une date ultérieure. 
 
Alain Quiot s'étonne que le contrat départemental soit conservé, alors qu'on pensait qu'il y avait 
des travers à combattre. 
 
Yannick Boëdec indique que compte tenu de l'état des finances du Conseil Général du Val d'Oise, 
les aides deviennent incertaines. Il est donc plus prudent de conserver l'actuel contrat. 
 
Anita Bernier souligne que l'aide effective aux communes n'a été que de 35,12 %. Les nouveaux 
dispositifs n'auraient pas permis à la ville de Cormeilles d'assurer, par exemple l'aire d'accueil des 
gens du voyage. 
 
Gérard Desveaux précise que cela nécessite beaucoup de prudence. L'Etat, la Région et le 
Département se désengagent. Il faut faire des choix, car lorsque l'on parle de l'autofinancement on 
va forcément avoir de mauvaises surprises. 
 
Yannick Boëdec souligne que si toutes les Communes ne font plus rien, les entreprises vont 
fermer et c'est tout le pays qui s'arrête au plan économique et entrepreneurial. 
 
Gérard Desveaux souligne qu'il s'agit de plus de rigueur dans le choix des investissements, et 
notamment pour le musée. 
 
Yannick Boëdec souligne que le choix du Musée remonte à 2002, en arrêtant le projet tous les 
investissements auraient été perdus. 
 
Gérard Desveaux précise qu'il est toujours possible d'aménager autre chose. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (29 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot et 5 abstentions : 
Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau), approuve la modification du 
Contrat Départemental 2010-2013 et autorise le Maire à signer l'avenant n° 1 du Contrat 
Départemental. 
 

15 – 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 5 décembre 2011 au 26 janvier 2012. 
 

16 – QUESTIONS DIVERSES 

 
Anita Bernier souhaiterait connaître la suite du dossier Azur. 
 
Geneviève Carriou demande le Bilan Social. Yannick Boëdec souligne qu'il a été donné en 
Comité Technique Paritaire, il se renseigne quant à sa possible communication. 
 
Gérard Desveaux voudrait savoir si les aménagements fait par la ville de Franconville ne vont pas 
entraver le projet de la bretelle tant espérée pour le remblayage de la carrière Placoplâtre. 
 
Yannick Boëdec indique qu'Azur est dans une situation complexe. Une réunion s'est tenue entre 
les Maires d'Argenteuil, Bezons, Cormeilles, La Frette, le Sous-Préfet et le Président de la 
Communauté d'Agglomération Le Parisis. Il est souligné qu'avant l'intervention du Maire 
d'Argenteuil, suite au passage de la Communauté de Communes du Parisis en Communauté 
d'Agglomération, il n'y avait aucun souci. Juridiquement, Azur n'existe plus. Le Préfet a mis 7 mois 
pour répondre. Les Maires d'Argenteuil et Bezons sont d'accord pour que Le Parisis reviennent à 
condition qu'ils aient la présidence et la majorité en sièges. Yannick Boëdec pense que c'est peut 
être le moment, pour notre Communauté d'Agglomération de se regrouper sur un seul syndicat. 
Une autre réunion devait avoir lieu, les Maires de Cormeilles et La Frette ont refusé d'assister 
ayant été prévenus la veille de la tenue de cette réunion. Yannick Boëdec préconise de lancer une 
étude sur le traitement des ordures au plan de notre future agglomération. Si la dissolution est 
prononcée, il y a un délai de 6 mois assurer la liquidation. 
 
Anita Bernier s'interroge pour savoir si d'autres usines ont la capacité d'accueillir de telles 
quantités. 
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Yannick Boëdec souligne qu'il parle du côté administratif des textes en vigueur, l'usine n'est qu'un 
outil. 
 
Jean-Claude Delin précise que si la dissolution est prononcée par le Préfet, il faudra rembourser  
globalement 55 millions d'euros de prêts et d'indemnités dont environ 10 millions d'euros pour Le 
Parisis, ce qui est dramatique. Par ailleurs, il souligne que depuis 2008 toutes les délibérations ont 
été votées à l'unanimité par l'ensemble des délégués. 
 
Yannick Boëdec indique qu'il tiendra informé le Conseil Municipal de la suite de cette affaire. 
 
Geneviève Carriou précise que cela donne une idée des disfonctionnements, problèmes de 
personnes et politique et cela reflète une mauvaise image des élus. 

____ 
 
Pour répondre à la question de Gérard Desveaux, Yannick Boëdec indique que les travaux 
entrepris par la ville de Franconville n'entravent en rien le projet de la bretelle de l'autoroute. 

____ 
 
Yannick Boëdec indique que la Société Pathé a déposé, ce matin en Préfecture, en Commission 
Départementale d'Aménagement Commercial, un projet de 12 salles de cinéma à Cormeilles-en-
Parisis.  
 
Par ailleurs, pour l'installation de la fibre optique à Cormeilles, le début des travaux est fixé en 
2013 et nécessitera entre 3 et 5 ans pour la déployer sur 80 % de la ville. Il souligne que les 
utilisateurs n'auront pas à changer d'utilisateur même si l'Etat a choisi SFR. 
 
Michel Girodeau souligne que cette installation va nécessiter un enfouissement sous les trottoirs.  
 
Yannick Boëdec précise que la société se charge de la remise en état. Si des priorités d'ordre 
peuvent être données, ce serait les quartiers du Noyer de l'Image et du Val d'Or qui seront 
envisagés, lieu où le débit est le plus mauvais, puisqu'il y a des problèmes de réception de la TNT 
par les antennes hertziennes. 

____ 
 
Yannick Boëdec informe le Conseil Municipal qu'un contrôle de la Cour Régionale des Comptes a 
lieu actuellement. Il a reçu le Premier Magistrat dans le cadre d'un premier entretien, ensuite il y 
aura un pré-rapport, puis un rapport définitif qui devra être présenté en Conseil Municipal. Ce sera 
certainement pour le Conseil du mois de juin. Ce contrôle porte sur la période de 2005 à 2009. 
 
Yannick Boëdec, pour répondre à une question d'Alain Quiot, souligne que le pré-rapport n'a pas 
été remis à la commune. 

____ 
 
Yannick Boëdec indique que, dans le cadre du Plan Grand Froid, Cormeilles-en-Parisis fait partie 
des 3 villes du Val d'Oise qui ont répondu favorablement à l'appel du Préfet. Il y a donc des 
personnes qui dorment à Emy-les-Prés dans le foyer. 

____ 
 
Par ailleurs, il rappelle que samedi prochain à la salle des fêtes se tiendra  CAP Métiers, organisé 
par la ville. 
 

Séance levée à 22 h. 35 


