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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 11 AVRIL 2012 

 
L'an deux mille douze, le onze avril à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la mairie, sur la 
convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 5 avril 2012, conformément aux articles 
L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
MEMBRES PRÉSENTS : 
M. BOËDEC, Maire. 
M. DELIN, Mmes LANASPRE, BAUDOIN, M. DURANTON, Mmes LEFRANC, TAVAREZ,  
MM. AH-YU, RIVY, Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, M. GARAT, Mme FRIGUI, M. JAY, Mme RODRIGUEZ, MM. TORRES-MARIN,  
GUIBOREL, Mmes OTTOBRINI, BOROVKOV (à partir de 21 heures),  MM. BRIAULT, THIERRY, 
FEAU, Mmes BERNIER (à partir de 20 h. 45), KHELFAOUI, PHAM LE COZ, M. QUIOT,  
Mme CARRIOU, MM. GIRODEAU, MAZIER, NIARD, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS: 
M. FONTENEAU, Adjoint, par M. DURANTON, Adjoint au Maire. 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal, par M. GUIBOREL, Conseiller Municipal. 
Mme SENGENCE, Conseillère Municipale, par Mme FRIGUI, Conseillère Municipale. 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale, par Mme LANASPRE, Adjoint (jusqu'à 21 h.) 
Mme GONCALVES, Conseillère Municipale, par M. BRIAUD, Conseiller Municipal. 
M. KECHEROUD, Conseiller Municipal, par M. BOËDEC, Maire. 
Mme BERNIER, Conseillère Municipale, par M. FEAU, Conseiller Municipal (jusqu'à 20 h. 45) 
M. DESVEAUX, Conseiller Municipal, par Mme CARRIOU, Conseillère Municipale. 

 

 

 

______ 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents  27 jusqu’à 20h45 puis 28 jusqu’à 21h puis 29. 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Yannick Boëdec, propose de respecter une minute de silence en respect à la mémoire de 
Raymond AUBRAC. 
 
Bernard RIVY, 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 1
er

 FEVRIER 2012. 

 
Suite à un problème technique sur la carte mémoire, l’enregistrement du conseil municipal 
est inaudible, pour cette raison, Mme Carriou et M. Desveaux déclarent voter contre. 
 
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 1

er
 février 2012. 
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2 – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2012 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, présente les taux 2012, déterminant les recettes fiscales de la 
commune, qui doivent être votés au plus tard le 31 mars de l’année (dérogation au  
30 avril 2012) en respectant des mécanismes de plafonnement. 
 
Il est rappelé les taux plafond autorisés pour 2012 et les taux 2011 de la commune : 
 

 Taux plafond 2012 Taux 2011 

Taxe d’habitation 59,40  15,50  

Taxe foncier bâti 50,65  17,35  

Taxe foncier non bâti 158,20  31,73  

 
La fixation des taux est envisageable suivant deux types de variation : 
 - proportionnelle : même évolution de taux pour les 3 taxes. 
 - différenciée : chaque taux évolue dans des proportions différentes.  
Toutefois, la variation du taux de la taxe foncière non bâti doit être identique à celle de la 
taxe d’habitation. 
 
Gilbert Ah-Yu rappelle le montant prévu au Budget Primitif était de 12 160 000 € et que si 
les taux étaient maintenus, les recettes des taxes locales seraient d’environ 205 k€ de plus. 
Nous avons choisi de redonner cette recette supplémentaire aux Cormeillais en abaissant la 
taxe d’habitation. 
 
Il est envisagé d’appliquer une variation différenciée en baissant le taux des taxes 
d’habitation et du foncier non bâti de - 2,90 % et en maintenant le taux de la taxe foncière. 
 
En retenant ces évolutions, les taux d’imposition pour l’année 2012 et le produit fiscal 
attendu seraient fixés comme suit : 
 

TAXES DIRECTES 
LOCALES 

TAUX 
2012 

 
% / 2011 

BASES 
PREVISIONNELLES 

PRODUIT 
CORRESPONDANT 

Taxe d’habitation 15,05 - 2,90 45 334 000 6 822 767 

Foncier bâti 17,35 0,00 30 518 000 5 294 873 

Foncier non-bâti 30,81 - 2,90 142 800 43 997 

TOTAL    12 161 637 

 
Geneviève Carriou se félicite de la baisse des taux même si les conséquences des choix 
fiscaux de la commune sont «mécaniques». 
 
Yannick Boëdec la remercie pour ces félicitations et précise que seule l’augmentation des 
bases induit une augmentation mécanique des produits fiscaux, le choix de la baisse des 
taux reste un choix purement politique. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (27 voix pour - 8 voix abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Girodeau,. Quiot, Desveaux) approuve les taux 
figurant au tableau ci-dessus. 
 
 

3 – BUDGET COMMUNAL 

 
 3.1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
 
Gilbert AH-YU, rapporteur, présente que le compte administratif 2011 fait ressortir un 
excédent global de 984 722,62 € , issu du résultat de clôture d’investissement de 
– 1 037 357,52 € et du résultat de clôture de fonctionnement de + 2 022 080,14 €. 
 
A noter, l’évolution sensible du résultat de clôture de fonctionnement depuis les 3 dernières 
années : 
 

2009       2010        2011 

1 035 257,79 € 1 717 702,73 € + 65,9 % 2 022 080,14 € + 17,7 % 

 
Gilbert Ah-Yu fait aussi remarquer que les comptes 2011 auraient été positifs même en 
l’absence d’emprunt de fin d’année 2011 de 785 k€. 
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Geneviève Carriou souligne que la ville bénéficie des versements tardifs notamment des 
subventions du Conseil Général ou le FCTVA heureusement car la ville ne pouvait plus 
emprunter. 
 
Par contre les charges à caractère général restent trop élevées, un effort supplémentaire est 
nécessaire afin de réduire les dépenses pour que les impôts n’augmentent pas. 
 
Yannick Boëdec informe que la ville a toujours eu la possibilité de recourir à l’emprunt, la 
aussi, c’est un choix de gestion que de limiter cette possibilité. Il souligne que la subvention 
de la Caisse d’Allocations Familiales 2010 vient juste d’être versée. 
 
Michel Girodeau demande comment fonctionnent les aides aux associations. Dans la 
fonction «0» Aide aux associations, il était prévu 61 000 € et versée 69 000 €, ce n’est pas 
toutes les associations, les autres sont ventilées. 
 
Gilbert Ah-Yu explique qu’il y a des subventions obligatoires et non obligatoires (Loi 1901 et 
organismes obligatoires comme l’incendie, la MJD etc.) et certains montants ne sont connus 
qu’après le Budget Primitif. 
 
Michel Girodeau trouve qu’il n’est pas facile de s’y retrouver, autre exemple, l’école de 
musique à qui l’on avait prévu 100 000 € ne s’est vu attribuée que 30 000 €, où sont passés 
les 70 000 € de différence. 
 
Yannick Boëdec précise que la ligne correspond à l’entretien du bâtiment et appartient à la 
ville, qu’il faut rajouter les charges pour entretien et les dépenses de fluides, la subvention a 
bien été versée dans sa totalité. 
 
Gilbert Ah-Yu explique que le budget primitif est l’ensemble de ce qui a été ou non ventilé. 
La ventilation, est une comptabilité analytique, en cas de différence c’est que certaines 
factures n’ont pas été ventilées, elles restent sur le chapitre. Concernant l’école de musique, 
l’annexe IV donne le montant exact versé (95k€); Afin de retrouver cette somme, il est 
nécessaire d’ajouter tous les montants du chapitre 65 concernés par l’école de musique et 
non pas seulement le montant correspondant au bâtiment école de musique. 
 
Anita Bernier, s’excuse d’un retard involontaire. Elle demande si la rubrique social et santé 
au Budget Primitif représentant 564 719 € regroupe toute l’action sociale de la commune. 
 
Yannick Boëdec affirme qu’au niveau de la commune ce qui apparait, c’est uniquement la 
subvention d’équilibre du CCAS, le budget du CCAS est plus important que 540 000 € ; Par 
exemple, afin que le plan grand froid de cette année apparaisse dans le CCAS, il faut que la 
ville édite un mandat  au CCAS pour apparaitre en tant que dépense sociale. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la règlementation. Jean-Claude Delin assure la 
présidence du Conseil Municipal (34 votants). 
 
Le conseil municipal, à la majorité (26 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux), approuve le Compte 
Administratif 2011. 
 
 3.2 COMPTE DE GESTION 2011 
 
Gilbert AH-YU rapporteur, expose que le compte de gestion du Trésorier Principal est en 
tout point identique au compte administratif 2011 de la commune. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité donne quitus au Trésorier Principal sur le Compte de 
Gestion 2011 de la Commune. 
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 3.3 AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 2011 
 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose que suite à l’approbation du compte administratif 2011, 
il convient d’affecter une partie du résultat de fonctionnement pour combler le déficit 
d’investissement, (1 037 357,52 €) conformément à la nomenclature M14, et pour financer 
une partie de l’investissement (284 722,48 €) en remplacement d’une recette d’emprunt. 
 
 
Il est proposé d’affecter : au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé» : 
               1 322 080,00 € 
Soit : Excédent de la section de fonctionnement : 2 022 080,14 € 
 Affectation à la section d’investissement : - 1 322 080,00 € 
 Report à nouveau en section de fonctionnement : 700 000,14 € 

 
Cette affectation sera prise lors de la décision modificative n°1. 
 
Le Conseil municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux), approuve l’affectation du 
résultat de clôture telle que définie ci-dessus. 
 
 
 3.4 DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose que la décision modificative n°1 intègre le résultat de 
clôture du compte administratif 2011 et l’affectation du résultat. Elle s’équilibre comme 
suit : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 
01 – déficit reporté 
040- 13935 Amortissement subv. 
042- 13935 Amortissement subv. 
 

1 037 357,52 € 
7 648,00 € 

-7 648,00 € 

1068 affectation  
1641 emprunt 
041 -2115 terrain bâti 
024 -2115 terrain bâti 

1 322 080,00 € 
-284 722,48 € 
-348 000,00 € 
348 000,00 € 

TOTAL 1 037 357,52 €  1 037 357,52 € 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

023 - Autofinancement 
66111- Intérêts de la dette 
022 – Dépenses imprévues 
 

300,00 € 
22 300,00 € 

677 400,14 € 
 

002- excédent reporté  
040 – amortissement subv. 
040 – amortissement subv. 
 

700 000,14 € 
-7 648,00 € 
7 648,00 € 

TOTAL 700 000,14 €  700 000,14 € 

 
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° 1 du budget 2011 de la Commune. 
 
 

4 – BUDGET 2012 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL (SAC) 

 
 4.1 COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
 
Michel JAY, rapporteur, expose que le compte administratif 2011 fait ressortir un excédent 
global de 541 908,10 €, issu du résultat de clôture d’investissement de – 150 015,91 € et du 
résultat de clôture de fonctionnement de + 691 924,01 €. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la règlementation. Jean-Claude Delin assure la 
présidence du Conseil Municipal (34 votants). 
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Le conseil municipal, à la majorité (26 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux), approuve le Compte 
Administratif 2011 du S.A.C. 
 
 4.2. COMPTE DE GESTION 2011 
 
Michel JAY, rapporteur, expose que le compte de gestion du Trésorier Principal est en tout 
point identique au compte administratif 2011 du S.A.C. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité donne quitus au Trésorier Principal sur le Compte de 
Gestion 2011 du S.A.C. 
 
 
 4.3 AFFECTATION DU RESULTAT DE COLTURE 2011  
 
Michel JAY, rapporteur, expose que suite à l’approbation du compte administratif 2011, il 
convient d’affecter une partie du résultat de fonctionnement pour tenir compte des éventuels 
besoins en investissement conformément à la nomenclature M4. 
 
Il est proposé d’affecter au compte 10682 «excédent de fonctionnement capitalisé»:
           150 015,91 € 
Soit : Excédent de la section de fonctionnement : 691 924,01 € 
 Affectation à la section d’investissement : - 150 015,91 € 
 Report à nouveau en section de fonctionnement : 541 908,10 € 

 
Cette affectation sera reprise lors de la décision modificative n°1. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux), approuve l’affectation du 
résultat de clôture  telle que définie ci-dessus. 
 
 4.4 DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Michel JAY, rapporteur, expose que la décision modificative n°1 intègre le résultat de 
clôture du compte administratif 2011 et l’affectation du résultat. Elle s’équilibre comme 
suit : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

001- Déficit reporté 
040-13911 Amortissement subvention 
040-13913 Amortissement subvention 
040-13918 Amortissement subvention 
042-13911 Amortissement subvention 
042-13913 Amortissement subvention 
042-13918 Amortissement subvention 

150 015,91 € 
3 595,00 € 
3 316,00 € 
1 866,00 € 

-3 595,00 € 
-3 316,00 € 
-1 866,00 € 

10682 - Affectation   150 015,91 € 

TOTAL 150 015,91 €  150 015,91 € 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

6152 –Entretien réseau 541 908,10 € 002- Excédent reporté  
040-13911 Amortissement subvention 
040-13913 Amortissement subvention 
040-13918 Amortissement subvention 
042-13911 Amortissement subvention 
042-13913 Amortissement subvention 
042-13918 Amortissement subvention 

541 908,10 € 
-3 595,00 € 
-3 316,00 € 
-1 866,00 € 
3 595,00 € 
3 316,00 € 
1 866,00 € 

TOTAL 541 908,10 €  541 908,10 € 

 
 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
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° 1 du S.A.C. 
 
 

5 – BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 

 
 5.1 COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
 
Jean-Pierre MAZIER, rapporteur, expose que le compte administratif 2011 fait ressortir un 
excédent global de 700 555,03 € issu du résultat de clôture d’investissement de  
– 27 334,67 € et du résultat de clôture de fonctionnement de + 727 889,70 €. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la règlementation. Jean-Claude Delin assure la 
présidence du Conseil municipal (34 votants). 
 
Le conseil municipal, à la majorité (26 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot,. Girodeau, Desveaux), approuve le Compte 
Administratif 2011. 
 
 
 5.2 COMPTE DE GESTION 2011 
 
Jean-Pierre MAZIER, rapporteur, expose que le compte de gestion du Trésorier Principal, 
est en tout point identique au compte administratif 2011 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne quitus au Trésorier Principal sur le Compte de 
Gestion 2011 des Ateliers Locatifs. 
 
 5.3 AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 2011 
 
Jean-Pierre MAZIER, rapporteur, expose que suite à l’approbation du compte administratif 
2011, il convient d’affecter une partie du résultat de fonctionnement pour tenir compte des 
éventuels besoins en investissement conformément à la nomenclature M4. 
 
Il est proposé d’affecter au compte 10682 «excédent de fonctionnement  capitalisé» :       
                                                                                                                   27 334,67 € 
Soit : Excédent de la fonction d’exploitation 727 889,70 € 
 Affectation à la section d’investissement -   27 334,67 € 
 Report à nouveau en section d’exploitation    700 555,03 € 

 
Cette affectation sera reprise lors de la décision modificative n°1. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux), approuve l’affectation du 
résultat de clôture 2011 telle que définie ci-dessus. 
 
 
 5.4 DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Jean-Pierre MAZIER, rapporteur, expose que la décision modificative n°1 intègre le résultat 
de clôture du compte administratif 2011 et l’affectation du résultat. Elle s’équilibre comme 
suit : 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

001  Déficit reporté 27 334,67 € 10682 - affectation  27 334,67 € 

TOTAL 27 334,67 €  27 334,67 € 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 
6068 
60632 
6152 
61558 

Fournitures 
Petit équipement 
Entretien réseau 
Réparation 

60 555,03 € 
45 000,00 € 

550 000,00 € 
45 000,00 € 

002- Excédent reporté 700 555,03 € 

TOTAL 700 555,03 €  700 555,03 € 

 
Le conseil municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, MM. Girodeau, Desveaux) approuve la Décision 
Modificative N° 1 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 

6 – TARIF 2012 

 
 6.1 JEUNESSE : SEJOURS D’ETE 2012 
 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, expose que la commune propose aux jeunes cormeillais de 
7 à 17 ans, 7 séjours vers différentes destinations pour les vacances d’été 2012 (Juillet et 
Août). 
 
La participation familiale serait calculée de la façon suivante : 
 
 

 
        SEJOURS 
 

Les 
Mimosas 

(Narbonne) 

Un chien 
sur une 
branche 
(Haute 
Savoie) 

Cors’Aquatic 
(Olmeto)  

Rocs et 
Canyons 
(Millau) 

Chypre 
Cap au sud 
(Leucate la 

Franqui) 

Ambiance 
(Leucate la 

Franqui) 

Tranche d'âge 7/12 7/12 13/17 13/17 13/17 7/12 13/17 

Date 06 au 20/07 19 au 31/07 06 au 20/07 
19 au 
31/07 

15 au 
26/07 

18 au 
29/08 18 au 29/08 

Tarif de base 1 005,00 € 978,00 € 1 235,00 € 985,00 € 
1 290,00 

€ 703,75 € 822,95 € 

                

Places 20 10 10 10 10 5 5 

        
de 0 à 550 €  251,00 € 245,00 € 309,00 € 246,00 € 323,00 € 176,00 € 206,00 € 

de 551 € à 854 € 503,00 € 489,00 € 618,00 € 493,00 € 645,00 € 352,00 € 411,00 € 

de 855 € à 1158 € 704,00 € 685,00 € 865,00 € 690,00 € 903,00 € 493,00 € 576,00 € 

Au dessus de 1159 € 
854,00 € 831,00 € 1 050,00 € 837,00 € 

1 097,00 
€ 

598,00 € 700,00 € 

                

Prise en charge 
communale 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 

 
Le quotient familial résulte de la prise en compte des revenus déclarés 2010 divisés par 12, (selon 
l’avis d’imposition 2011). Au résultat, il faut additionner le montant actuel des Allocations Familiales 
et diviser par le nombre de personnes vivant au foyer. 
 
Anita Bernier demande comment se répartissent les participants dans les différentes tranches. 
 
Nathalie Ottobrini indique que la répartition suivante, dans l’ordre croissant des tranches. : 15 %, 
22 %, 35 % et 28 %.  La ville disposant de 70 places, les séjours sont très vite complets. 
 
Anita Bernier demande quelles sont les solutions envisagées lorsqu’une famille ne peut pas 
financer les 15% restant. Ces séjours restent onéreux. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu’il existe des activités pour les jeunes durant tout l’été comme Crock 
vacances, l’été jeune, le centre de loisirs où les tarifs sont abordables pour tous. 
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Le conseil municipal, à la majorité (29 voix pour, 6 abstentions : (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz,, MM. Feau, Quiot,. Girodeau,) approuve la tarification ci-dessus. 
 
 
 6.1.1 PETITE ENFANCE : ATELIERS «DECOUVERTE» ET SEANCES BIEN ETRE 
BEBES PARENTS. 
 
Nicole LANASPRE, rapporteur, rappelle que par délibérations du 1

er
 décembre 2010 et 30 

juin 2011, le conseil municipal a adopté des tarifs pour les ateliers «découverte». 
 

Nombre d’atelier TARIFS 

1 5,00 € 

5 20,00 € 

12 42,00 € 

18 55,00 € 

30 75,00 € 

 
Afin de faciliter l’accès aux ateliers «découverte» des familles isolées bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du val d’oise 
s’engage à financer sous la forme d’une aide au développement social, 3 places de 30 
ateliers sur l’année scolaire 2012/2013.  
Une participation de 1 euro par atelier est demandée aux familles concernées. 
 
La subvention CAF prévue dans le projet de partenariat est versée en début d’action et 
s’élève à 225 €. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve le projet 
de partenariat avec la CAF et de fixer le tarif à 1 euro par atelier pour les familles 
bénéficiaires du RSA. 
 6.2 ANIMATION 
       6.2.1 : DINER SPECTACLE DU VENDREDI 12 OCTOBRE ET DU SAMEDI  
                            13 OCTOBRE 2012. 
 
Stéphane GUIBOREL ; rapporteur, expose que la Ville de Cormeilles-en-Parisis organise 
un «Dîner Spectacle» les vendredi 12 octobre et samedi 13 octobre 2012, à la salle Emy les 
Prés.  
 
Cette manifestation, qui pourra accueillir 650 personnes chaque soir, comprend : 

 Un repas avec service à table 

 Une animation musicale entre les plats 

 Un spectacle sur scène  

 Une animation musicale par un DJ pour clôturer la soirée. 
 
Il y a lieu de maintenir les tarifs du «Dîner-Spectacle» comme suit 

 40 € par personne 

 25 € le menu enfant, par personne pour les moins de 12 ans. 
 
Il précise que le thème choisi est «Soirée Antillaise» avec la présence de la Compagnie 
Créole. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (27 voix pour, 8 abstention : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot,  Girodeau, Desveaux) fixe les tarifs ci-dessus pour 
le dîner spectacle du vendredi 12 octobre et du samedi 13 octobre 2012. 
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  6.2.2 : LOCATION DES EMPLACEMENTS DE LA BOURSE PHOTO-CINE. 
 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, expose que la 26

e
 bourse Photo-Ciné organisée par la 

Ville de Cormeilles-en-Parisis se déroulera le dimanche 18 novembre 2012, à la salle Emy 
les Prés. Cette manifestation accueille des professionnels comme des amateurs, pour une 
vente de matériels photo et cinéma, des affiches de cinéma, des livres, des documents…  
 
Les associations déclarées à but non lucratif, devront fournir les documents suivants lors de 
l'inscription à la bourse Photo-Ciné : un récépissé de déclaration, un exemplaire des statuts 
et un exemplaire du compte de résultat. 
Il y a lieu de maintenir les tarifs de location des emplacements comme suit : 
 

Associations déclarées à but non lucratif Participants hors associations 

26 € le 1
er

 mètre linéaire. 36 € le 1
er

 mètre linéaire. 

20 € à partir du 2
e
 mètre linéaire et par mètre 

suivant. 
30 € à partir du 2

e
 mètre linéaire et par mètre 

suivant. 

 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) fixe les tarifs ci-
dessus pour la location des emplacements de la bourse Photo-Ciné. 
 
 6.3 ECONOMIQUE 
  6.3.1 MARCHE DE NOEL 2012  
 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, expose que la municipalité organise un marché de Noël en 
centre ville durant 3 jours du 14 au 16 décembre 2012. 
Cette animation a pour objectifs principaux de :  
 - Dynamiser le centre-ville, 
 - Faire connaître la ville et ses commerces aux Cormeillais et aux extérieurs 
 - Apporter un moment festif à la population. 
 
Les commerçants seront essentiellement abrités sous chalet, la priorité sera donnée aux 
professionnels et l’octroi d’un emplacement à une association sera soumis à validation par la 
ville. 
 
En prévision du partage éventuel d’un chalet par deux professionnels, d’une occupation hors 
chalet, de la location d’un double-chalet, et d’une location à des associations cormeillaises, il 
est nécessaire de prévoir des tarifs différents ainsi qu’une caution :  
 
 

 Professionnel Association 
cormeillaise 

Observations 

Chalet standard 200 € 100 €  

Double chalet 400 € 200 €  

Chalet standard partagé par 2 personnes 100 € / personne 50 € / association  

Double chalet partagé 200 €/ personne 100 €/ association  

Occupation du domaine public pour 3 
mètres linéaires 100 € 50 € 

octroi de la place 
sous réserve de 
validation par la ville 

 
Caution 300 € 300 € 

réservation et 
dommages 
éventuels 

A noter : Les tarifs restent les mêmes que l’an passé. La seule nouveauté concerne le 
tarif du double-chalet. 
 
Yannick Boëdec précise que le marché de noël se déroulera en même temps que le 
repas des aînés car le calendrier de décembre est très chargé, le thème sera le 
Canada. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
ci-dessus  
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7 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ETAT : CAMPAGNE ANNUELLE DE SECURITE 
ET DE PREVENTION ROUTIERE. 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, expose qu’une opération de sécurité prévention est menée par 
la police municipale de Février à Mai 2012. Elle est destinée aux 367 élèves de CM2 de toutes 
les écoles de la ville, depuis 14 ans. 
 
Cette opération a pour objet la sensibilisation des enfants sur les risques encourus lors de leur 
déplacement à pied ou à vélo et connaît un vif succès, tant auprès des élèves que des 
enseignants, ainsi qu’une journée de sensibilisation à la population pour finalisation du projet. 
 
Le coût pour la commune s’élèvera au maximum à 10 000 € TTC comprenant : 
 - code de la route, 
 - coupes, 
 - conduite et apprentissage ludique sur des voitures jouets. 
 - réseau local «simulateur de conduite et code de la route tactile», 
 - location de l’autochoc. 
 
Il est possible d’obtenir une subvention auprès des services de l’Etat pour un montant estimé 
à 1.000,00 €. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité sollicite la subvention auprès des services de l’Etat et 
autorise le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

8 – DEMANDE DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU CONSEIL GENERAL DU 
VAL D’OISE DANS LE CADRE DU PLAN DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT DE 
LA LECTURE PUBLIQUE POUR L’ANNEE 2012. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que la bibliothèque municipale va créer un espace 
vidéothèque afin d’enrichir son offre documentaire. 
 
Dans le cadre d’un appel à projets, le conseil général est susceptible de subventionner les 
services ayant trait au développement de la lecture et de l’usage des autres supports de 
culture et de connaissance. 
 
Il est proposé de demander une aide de 5000 € au titre de la création d’un fonds DVD au 
sein de la bibliothèque municipale. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de fonctionnement du conseil 
général au titre de l’aide aux projets de développement de la lecture publique, d’un montant 
de 5000 € et autorise le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

9 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CREATION DE VITRAUX DE L’EGLISE 
SAINT-MARTIN SUR LES THEMES DE L’ARBRE DE JESSE ET DU BUISSON ARDENT 
AUPRES DU SENAT, DRAC ET DU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE. 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que la Ville mène depuis 2003 une politique de 
restauration des vitraux de l’église Saint-Martin. Dans le but de poursuivre cette valorisation, 
la ville envisage de financer en 2012 la création de deux nouveaux vitraux sur la thématique 
de L’arbre de Jessé et du Buisson ardent.  
 
La création des vitraux sera confiée à Michel Guével, maître-verrier, dans la continuité de 
son travail. Son devis s’élève à 23 209,80 € (TVA non applicable). 
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Le Sénat a confirmé qu’il est susceptible d’apporter un soutien financier à ce projet à hauteur 
de 50% du montant TTC au titre de la réserve parlementaire 2012. 
 
Le financement de la Commune ne peut être de moins de 20% du montant total de 
l’opération, soit 4642 €.  
 
L’Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint-Martin s’est engagée à apporter son soutien 
financier pour un montant de 4 600 €. 
 
Une telle opération est normalement financée par le conseil général et la DRAC. 
 
Le plan de financement de l’opération s’établirait dès lors comme suit :  
 

DEPENSES Devis de M. Guevel  23 209,80 €  

 
RECETTES 

Sénat (50 %) 11 604,90 € 

Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint-
Martin (19,82%) 

4 600,00 € 

conseil général (9,09 %) 1 181,45 € 

DRAC (9,09 %) 1 181,45 € 

Mairie (20%) 4 642,00 € 

 TOTAL 23 209,80 € 

 
Yannick Boëdec précise qu’il s’agit de la réserve parlementaire de Monsieur Portelli, 
Sénateur. 
 
Anita Bernier demande le nombre de vitraux restant à restaurer. 
Alain Quiot demande s’il s’agit de restauration ou de création de vitraux. 
 
Bernard Rivy indique que se sont les deux derniers du programme. Ces vitraux sont créés 
par le maître verrier car les vitraux originaux ont été détruits et remplacés par du verre blanc. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Quiot) autoriser le 
Maire à déposer les demandes de subventions auprès du Sénat, du conseil général du Val-

d’Oise et de la DRAC pour la création de vitraux de l’église Saint-Martin. 

 
 

10 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CAF CONCERNANT LE RELAIS 
ASSISTANTE MATERNELLE 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, rappelle que la convention établie entre la Caisse 
d’Allocation Familiale et la ville concernant le Relais Assistante Maternelle contractualisée 
pour une période de 3 ans, arrive à expiration au 31 mars 2012. 
 
Le rôle d’information sur les modes d’accueil, d’explication sur l’application des textes 
législatifs et l’élaboration de contrats auprès des familles et des Assistantes Maternelles, 
l’action pédagogique auprès des Assistantes Maternelles font parties des missions 
répondant à une forte demande sur la ville.  
 
Il paraît pertinent de maintenir ce service et de solliciter la CAF afin de bénéficier du 
renouvellement de la convention. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité autoriser le Maire à solliciter la CAF en vue du 
renouvellement de la convention. 
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11 – AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR SUR LA 
PARCELLE CADASTREE AR 612 RUE RIERA CHRISTY A CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Patrick GARAT, rapporteur, expose que dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) de la Zone des Battiers, la ville vient d’acquérir à l’amiable la parcelle cadastrée AR 
612 sise rue Riéra Christy sur laquelle est implantée une bâtisse délabrée. 
 
La ville souhaite démolir ce bâtiment. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix abstention : M. Quiot), autorise le 
Maire à signer et à déposer le dossier de demande de permis de démolir.  
 
 

12 – DELEGATION DU DROIT DE PRIORITE DE LA VILLE AU CONSEIL GENERAL 
POUR L’ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AK 397. 

 
Christophe BRIAULT, rapporteur, expose que l’Etat (La Direction Générale des Finances 
Publiques) souhaite céder la parcelle cadastrée AK 397 d’une superficie de 690 m² au prix de 
241.000 € (DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE EUROS) dont il est propriétaire. 
 
Le conseil général envisage d’acquérir ce bien situé en emplacement réservé à son bénéfice, 
dans le cadre de la requalification de la RD 392. 
 
Pour ce faire, la ville doit déléguer au conseil général son droit de priorité.  
 
Anita Bernier demande si la réflexion sur l’utilisation de bus évolue afin de désengorger la 
RD 392. 
 
Yannick Boëdec réaffirme l’opposition de la ville à l’élargissement de la RD 392 car 
Cormeilles est la seule ville à avoir son centre ville coupé par cette route départementale. Par 
contre les études avancent quant au transfert de la gare routière en zone sud et la création du 
pôle gare (étude en cours avec les cars Lacroix). 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité délègue au conseil général le droit de priorité de la ville et 
d’autoriser le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire.  
 
 

13 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AR 304 LIEUDIT «LES CHEMINS 
DE CORMEILLES» 

 
Christophe BRIAULT, rapporteur, expose que L’Etat souhaite céder la parcelle AR 304 d’une 
superficie de 196 m² sise lieudit «Les Chemins de Cormeilles» dont il est propriétaire. La 
SAFER (Société d’Aménagement et d’Etablissement Rural) a été chargée de cette vente. 
 
La municipalité souhaite acquérir la parcelle au prix de 4.100 € conformément au prix des 
Domaines.  
 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 voix abstention : M. Quiot), décide 
d’acquérir cette parcelle et d’autoriser le Maire à signer l’acte d’acquisition. 
 
 

14 – AUTORISATION DE SIGNER UN ACTE RELATIF A DES SERVITUDES 
RECIPROQUES RUE DU VAL D’OR 

 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, expose que l’allée des Sources appartient en partie à la ville 
(parcelle AX 12) et en partie aux copropriétaires de l’ensemble immobilier «Les Hauts de 
Cormeilles» parcelles AX 393 - 722. 
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Afin de régulariser cette situation, il convient de créer des servitudes réciproques de passage 
et de canalisations entre les deux parties. 
 
Les servitudes réciproques sont concédées gratuitement et les frais d’acte notarié seront pris 
par moitié entre les deux parties. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité consent et accepte les servitudes réciproques telles que 
définies ci-dessus, et autorise le Maire à signer l’acte notarié y afférent.  
 
 

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

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que la convention d’aménagement prévoit que les 
voies et emprises publiques situées dans la ZAC des Bois Rochefort soient cédées à la 
commune à l’euro symbolique au fur et à mesure de leur réalisation. 
 
Dans ce cadre, l’ensemble des travaux de voirie et construction des bâtiments étant 
maintenant totalement achevé, il est proposé de procéder à la rétrocession des voiries et 
espaces publics de l’allée des Coudrées et accès partiel du Domaine Windsor à la Coulée 
Verte. 
 
L’allée des Coudrées se situe dans la Zone d’Activité : cette voirie a vocation à être 
rétrocédée par la suite à la Communauté d’Agglomération le Parisis. 
 
La surface totale rétrocédée est de 2461 m², la voirie développe 150 mètres linéaires. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette rétrocession et autorise le Maire à signer 
l‘acte notarié correspondant. 
 
 

16 – MODALITE DE CONCERTATION RELATIVE A LA MAJORATION DES DROITS A 
CONSTRUIRE. 

 
Michel JAY, rapporteur, rappelle que la loi relative à la majoration des droits à construire a 
été promulguée le 20 mars 2012. Cette loi qui permet une majoration de 30% des droits à 
construire pendant 3 ans pour l’agrandissement et la construction de logements, s’impose 
sauf délibération contraire de la collectivité locale compétente. 
La loi précise que les Communes doivent organiser une consultation auprès du public 
précisant les incidences de cette augmentation du droit à construire. 
 
Conformément à l’article 2 de la loi n° 2012-376, il est proposé d’organiser la concertation de 
la sorte : 
 

- Information au public du lancement de la consultation sur le site internet et sur les 
panneaux administratifs, 

- Tenue à disposition du public en Mairie d’une note d’information, présentant les 
conséquences de l’application de la majoration des 30 % des droits à construire, 
accompagnée d’un registre permettant aux habitants d’exprimer leur opinion 
pendant toute la durée de la consultation. 

- Organisation d’une réunion publique entre les habitants et les représentants de la 
Ville. Celle-ci devra avoir lieu dans les 10 premiers jours de la consultation. 

- Présentation de la synthèse des observations du public au Conseil municipal à 
l’issue de cette consultation. 

- Un avis fixant les dates de la consultation sera mis en ligne sur le site de la ville et 
affiché sur les panneaux administratifs au moins 8 jours avant le début de la 
consultation. 
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Alain Quiot estime qu’il s’agit d’une mascarade politique, car l’augmentation du coefficient du 
droit d’occupation des sols ne créera pas davantage de logements sociaux. 
 
Yannick Boëdec indique que suite à cette procédure, le conseil municipal sera amené à se 
prononcer sur le maintien de cette majoration 
 
Le conseil municipal, à la majorité (30 voix pour et 5 voix contre : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau), fixe les modalités de consultation de la population telles 
que définies ci-dessus. 
 

17 – BAIL DE LOCATION D’UN BATIMENT A VOCATION SPORTIVE RUE RENE 
COUZINET. 

 
Martine LEFRANC, rapporteur, informe que la Ville ne dispose pas de locaux en nombre 
suffisant et suffisamment spacieux pour la pratique du sport. 
 
La SCI du Travers des Champs Guillaume sise rue René Couzinet représentée par Benoît 
Legendre, propose la signature d’un bail administratif de location d’une durée de trois ans 
renouvelable ensuite par période de 3 ans, pour un montant trimestriel de 14 000 euros 
toutes taxes comprises, en vue de la mise à disposition à la commune d’un bâtiment d’une 
surface utile de 495 m², situé rue René Couzinet à Cormeilles-en-Parisis sur la parcelle 
cadastrée AM 1179. La commune souhaite affecté à un usage sportif et administratif ce local 
et le mettre à disposition d’une association pour la pratique de l’escrime. 
 
Anita Bernier demande s’il s’agit de la même SCI que pour la location du local de boxe. Elle 
reconnait que les sportifs doivent s’entraîner mais trouve le coût élevé. 
 
Alain Quiot demande si le prix fixé a été estimé par le Services des Domaines. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il s’agit de la même SCI que le local utilisé par la section boxe. 
La location représente 9,40 € le m² par mois, ce montant est conforme à celui de l’avis des 
domaines. Par ailleurs, si la commune construisait ce bâtiment, le coût et l’emprunt 
nécessaire engendreraient des frais beaucoup plus importants. 
 
Michel Girodeau demande quel est le nombre de licenciés de la section escrime. 
 
Martine Lefranc précise qu’ils sont actuellement 110 licenciés sur 4 pistes et bientôt  
150 licenciés pour 7 pistes. 
 
Yannick Boëdec précise la création prochaine d’une section handisport, grâce à ce nouvel 
équipement. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le bail et autorise le Maire à signer celui-ci. 
 
 

18 – MARCHE D’ENTRETIEN DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL : 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE 
CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES 
CORRESPONDANTS. 

 
Michel JAY, rapporteur, expose que le contrat d’entretien du réseau d’assainissement 
communal arrive à échéance le 2 juillet 2012. 
 
Afin de poursuivre l’exécution des prestations d’entretien du réseau d’assainissement, il y a 
lieu de relancer une consultation pour désigner un nouveau prestataire. 
Le montant annuel de la prestation ne pouvant être connu précisément, le marché sera un 
marché à bons de commandes passé dans les limites suivantes : 
Montant maximum annuel : 120 000 euros HT par an soit 480 000 € HT sur 4 ans. 
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Le conseil municipal, à la majorité (33 voix pour et 2 Voix abstentions : Mme Carriou,  
M. Desveaux) lance une procédure d’appel d’offres européen pour l’établissement d’un 
nouveau marché à bons de commandes pour l’entretien du réseau d’assainissement 
communal et autorise le Maire à signer le marché et les contrats correspondants avec 
l’entreprise retenue par la commission d’appel d’offres. 
 
 

19 – MARCHE DE NETTOYAGE DES LOCAUX DES ECOLES ELEMENTAIRES ET DES 
VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE 
LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT 
EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONSANTS. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que le marché de nettoyage des locaux des 
écoles élémentaires et des vitres des bâtiments communaux arrive à échéance en juin 2012. 
Afin de continuer à bénéficier des prestations de nettoyage, il y a lieu de relancer la 
consultation pour désigner un nouveau prestataire. 
Il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure d’Appel d’Offres 
ouvert européen pour l’établissement de ce marché comportant 2 lots, pour une durée d’un 
an renouvelable 3 fois et pour un montant estimatif annuel maximum de 200 000 euros HT.   
 
Anita Bernier précise que son groupe politique votera contre car les entreprises de 
nettoyage emploient du personnel précaire, souvent loin de leur domicile et sous-payé. Il 
serait préférable que la ville emploie du personnel communal pour entretenir les écoles. 
 
Le conseil municipal à la majorité (27 voix pour, 6 voix contre : Mmes Bernier, , Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau, Quiot, 2 voix abstentions : Mme Carriou, M.Desveaux) 
lance une procédure d’appel d’offres ouvert européen devant permettre la passation du 
marché alloti de nettoyage des locaux des écoles élémentaires et des vitres des bâtiments 
communaux, et autorise le Maire à signer le marché et les contrats correspondants avec les 
entreprises retenues par la commission d’appel d’offres. 
 
 

20 – MARCHE D’INSTALLATION, LOCATION, MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
PUBLICITAIRE DE MOBILIER URBAIN : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE 
LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT 
EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que la commune de Cormeilles-en-Parisis souhaite 
renouveler son mobilier urbain afin de remplacer les supports existants, de les compléter par 
d’autres types de supports et d’étendre l’installation de ces supports aux zones de la ville qui 
ne sont pas couvertes par ces dispositifs. 
 
Il convient d’engager une consultation pour l’installation, la location, la maintenance, l’entretien 
et le remplacement éventuel de ces dispositifs.  
 
En contrepartie, la commune abandonnerait les recettes d’exploitation à des fins publicitaires 
de son domaine public ainsi que le montant qu’elle pourrait percevoir en échange de 
l’occupation de son domaine public. Ces montants étant difficilement évaluables, la 
consultation est lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert européen d’une durée de  
10 ans correspondant à l’amortissement des investissements nécessaires à l’implantation de 
ces dispositifs. 
 
Alain Quiot indique que lors du renouvellement du mobilier urbain, il est nécessaire de 
prévoir des panneaux d’affichages à expression libre. 
 
Yannick Boëdec précise que ce type de panneaux est prévu dans le marché. 
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Michel Girodeau fait remarquer que les responsables du salon des beaux arts ont du 
rencontrer des difficultés pour afficher car la ville est recouverte par des affichages sauvages. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre (M. Quiot), 2 voix abstentions 
(Mme Carriou, M. Desveaux) lance une procédure d’appel d’offres ouvert européen devant 
permettre la passation du marché d’installation, de location, de maintenance et d’exploitation 
publicitaire de mobilier urbain et autorise le Maire à signer le marché et les contrats 
correspondants avec les entreprises retenues par la commission d’appel d’offres. 
 
 

21 – EGLISE SAINT-MARTIN : CLASSEMENT DU TABLEAU «LA PIETA». 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que le tableau «La Pieta», huile sur toile du XVIIème 
siècle, conservé en l’église Saint-Martin de Cormeilles, a fait l’objet d’une inscription à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en novembre 2011.  
 
Aux termes de la loi du 31/12/1913 sur les monuments historiques et de ses textes 
modificatifs, le classement concerne des objets dont la qualité artistique ou historique est telle 
qu’ils sont reconnus d’intérêt national.  
 
La commission départementale des objets mobiliers délibère sur les propositions de 
classement qui lui sont faites par la conservation des antiquités et objets d’art, et inscrit les 
œuvres présentées.  
 
La conservation régionale des monuments historiques relaie cette demande devant la 
commission nationale des monuments historiques. En cas d’avis favorable, le Ministre de la 
Culture et de la Communication prend l’arrêté de classement, avec l’accord préalable écrit des 
propriétaires. 
 
Les propriétaires d’objets classés s’engagent à prendre les mesures nécessaires à leur 
conservation et à leur transmission aux générations futures. Ils ne peuvent les détruire, les 
modifier, les restaurer, les prêter ni les déplacer sans l’avis préalable du conservateur des 
antiquités et objets d’art, et du conservateur des monuments historiques. 
Ce tableau restauré par la ville en 2005 est actuellement en bon état de conservation et ne 
nécessite pas de frais supplémentaires. 
 
Anita Bernier demande quelles sont les conséquences financières pour la ville. 
 
Bernard Rivy précise qu’il y aura certainement une implication sur les assurances et peut être 
une sécurité particulière à observer. 
 
Le conseil municipal, à la majorité, (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) autorise 
l’administration des monuments historiques à procéder au classement de ce tableau. 
 
 

22 – OUVERTURE DOMINICALE DE L’ENSEIGNE «JACQUELINE RIU». 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, rappelle que la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 
réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe 
dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires est venue modifier le régime juridique 
applicable aux demandes d’ouverture dominicale.  
 
Cette loi crée une nouvelle catégorie de dérogations dans le cadre des Périmètres d’Usage 
de Consommation Exceptionnel (PUCE).  
 
Ce périmètre est délimité par le Préfet de Département sur demande des communes qui font 
partie de l’unité urbaine de Paris.  
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Ainsi, par délibération n°2009-272 du 6 octobre 2009, le Conseil municipal a autorisé le 
Maire à déposer une demande auprès de la Préfecture du Val d’Oise afin d’intégrer la zone 
commerciale des Allées de Cormeilles à un PUCE. 
 
Par un arrêté préfectoral n°2010-64 du 5 mars 2010, la Préfecture crée sur la commune de 
Cormeilles-en-Parisis, un PUCE sur le secteur de la zone commerciale des allées de 
Cormeilles.  
 
Les enseignes de ce périmètre peuvent bénéficier d’une dérogation temporaire au repos 
dominical pour une durée de cinq ans comme prévue à l’article L. 3132-25-1 du Code du 
Travail. Les dérogations pourront être individuelles ou collectives. 
Les demandes d’ouverture présentées par les enseignes seront instruites par les préfectures 
de Département après avis du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d’industrie, 
des syndicats d’employeurs et de salariés au regard des accord conclus entre l’employeur et 
ses salariés concernant les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical 
(au minimum un repos compensateur et une rémunération au moins égale au double de la 
rémunération normalement due pour une durée équivalente. Seuls les salariés volontaires 
pourront travailler le dimanche. 
 
La Préfecture a adressé le 7 février 2012 la demande de dérogation de l’enseigne 
Jacqueline Riu. 
 
Son dossier est complet et comprend :  
Le procès-verbal du referendum signé par les salariés; 
Les conditions de rémunération des heures travaillées le dimanche 
La demande de dérogation au repos dominical des salariés. 
 
Les cinq salariés concernés ont approuvés les engagements et les contreparties au travail 
dominical. 
Ils bénéficieront de deux jours de repos dans la semaine et d’une double rémunération pour 
les heures effectuées le dimanche. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (29 voix pour, 6 voix contre : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau, Quiot) autorise le Maire à donner un avis favorable au 
Préfet concernant cette demande de dérogation de l’enseigne Jacqueline Riu. 
 
 

23 – BILAN DES ANTENNES DE QUARTIER 

 
Bernard DURANTON, rapporteur, présente le bilan d’activité des antennes de quartier pour 
l’année 2011. Le taux de fréquentation des antennes de quartier s’est maintenu. Le Maire 
s’est rendu dans les antennes de quartier deux fois dans l'année. Ce fut l'occasion, lors de 
ces rencontres avec les Cormeillais, de présenter le P.A.D.D. (Plan Aménagement 
Développement Durable). 
 
L’année 2011 a aussi été marquée par la création de l'antenne de quartier des Bois 
Rochefort. Chaque antenne possède ses particularités et son organisation d'animation. 
 
Autre fait marquant : la création au Val d'Or d'un parc jeu pour les enfants. Là aussi cette 
réalisation fut très appréciée des riverains. 
 
Le conseil municipal prend acte du bilan 2011 des antennes de quartier. 
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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 16 février au 5 mars 2012. 
 

25 – QUESTIONS DIVERSES 

 
 Michel Girodeau fait remarquer qu’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) est consultable dans les Préfectures et Sous-préfectures. Il serait intéressant que ce 
plan soit disponible en Mairie afin d’être consulté plus facilement par la population. 
 
 Anita Bernier demande quel est le résultat du contrôle de la Cour Régionale des 
Comptes (C.R.C.) ainsi que la suite du «feuilleton AZUR» 
 

Yannick Boëdec affirme que la ville n’a pas plus d’information concernant la C.R.C.  
En ce qui concerne AZUR, il semblerait que des contacts soient pris entre les deux 
communautés d’agglomération et que les négociations pourraient reprendre. 
Les services de l’Etat sont au même point qu’il y a 14 mois et espèrent que les politiques 
trouvent une solution. Pour la ville, la priorité est la continuité du service public. Le budget a 
été voté à l’unanimité. Les sacs de végétaux sont commandés et seront certainement 
disponibles au mois de mai. La population en sera avisée. 
 
 Anita Bernier demande si la ville se retire de la MIJ (Mission Insertion Jeunesse) 
 
Yannick Boëdec précise que les villes d’Herblay, la Frette et Cormeilles doivent se retirer 
de la MIJ et qu’une réflexion intercommunale a lieu afin de créer une MIJ dans «Le Parisis». 
L’idéal serait d’avoir une seule MIJ avec des antennes locales. 
 
 Anita Bernier demande quelles sont les actions menées par la ville dans le cadre de la 
semaine du développement durable. 
 
Michel Jay répond qu’il y a eu une action le 6 avril auprès des commerçants. 
 
 Anita Bernier informe que le Conseil Général va libérer les locaux de l’actuel PMI, place 
du 11 novembre et demande quel va être le devenir de l’actuelle clinique du Parisis ainsi que 
les Etablissements ex-clarins. 
 
Yannick Boëdec précise que la ville est en négociation avec le conseil général concernant 
les futurs locaux de la PMI afin d’installer la bibliothèque dans les locaux actuels de la PMI. Il 
précise également que la clinique du Parisis devrait déménager en 2013/2014, et que le 
propriétaire (la Mutuelle Générale), n’a donné aucune d’information sur l’éventualité d’une 
vente ou d’une transformation de ce bâtiment.  
De même, aucune information officielle n’a été reçue en mairie concernant le centre de 
sécurité social. 
 
 Le Préfet ayant notifié le nouveau périmètre de l’intercommunalité, le conseil municipal 
doit émettre un avis avant le 15 juin; Le conseil municipal prévu le 27 juin est susceptible 
d’être avancé. 
 
 Du 16 avril au 19 mai, des travaux de remise en état de la chaussée et des trottoirs de la 
rue de Montigny, entre la rue de la Guiblette et la rue Massenet, sont programmés, elle sera 
donc fermée à la circulation et les véhicules seront déviés. 
 

Séance levée à 22h30 


