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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 29 JUIN 2012 

 
L'an deux mille douze, le vingt neuf juin à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la mairie, sur la 
convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 22 juin 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. FONTENEAU, Mme TAVAREZ, MM. AH-YU, RIVY, 
Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, MM. GARAT, JAY, Mmes RODRIGUEZ, SENGENCE, MM. TORRES-MARIN, 
GUIBOREL, Mmes OTTOBRINI, BOROVKOV, MM. BRIAULT, KECHEROUD, THIERRY FEAU, 
Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ, MM. QUIOT, GIRODEAU, DESVEAUX, MAZIER, 
NIARD, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS: 
M. DURANTON, Adjoint au Maire par M. DELIN, Adjoint au Maire, 
Mme LEFRANC, Adjointe au Maire par Mme BAUDOIN, Adjointe au Maire, 
Mme FRIGUI, Conseillère Municipale par M. AH-YU, Adjoint au Maire, 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal par M. JAY, Conseiller Municipal. 
Mme GONCALVES, Conseillère Municipale par M. BRIAULT, Conseiller Municipal, 
Mme CARRIOU, Conseillère Municipale par M. DESVEAUX, Conseiller Municipal. 

____ 
 

 

 

 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents  29.  
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Patrick FONTENEAU, 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 21 MAI 2012. 

 
Anita Bernier souligne que leurs échanges concernant le projet de la rue de Strasbourg ont été 
élagués. En effet, ils avaient souligné que les riverains n'étaient pas des personnes farfelues et 
qu'ils avaient étudié très sérieusement le projet. 
 
Yannick Boëdec précise que le contenu n'a pas été écrit mais sera précisé dans ce compte 
rendu. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du 21 mai 2012. 
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2 – ABATTEMENT SUR LES BASES DE LA TAXE D'HABITATION POUR L'ANNEE 2013. 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose que l’abattement obligatoire pour charges de famille est fixé 
pour les personnes à charge, à titre exclusif ou principal, à 10 % de la valeur locative moyenne  
des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et  à 
15% pour chacune des suivantes (code général des impôts – article 1411). 
 
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 % par le conseil municipal. 
 
Le conseil municipal du 29 juin 2009 a voté un abattement de 20% pour charges de famille à 
partir de la 3

ème
 personne à charge et a maintenu à 10%  l’abattement pour chacune des deux 

premières personnes à charge. 
 
Il parait pertinent d'accorder également aux familles avec deux personnes à charge un 
abattement maximum. 
 
Ainsi, il serait appliqué le taux maximum autorisé pour charges de famille soit : 
 20% pour chacune des deux premières personnes à charge 
 25% pour chacune des suivantes 
 
Anita Bernier s'interroge pour savoir si cette nouvelle proposition instaure une harmonisation 
au niveau de la communauté d'agglomération. 
 
Gilbert Ah-Yu indique que les abattements à la communauté d'agglomération sont de 10 %. La 
commune propose d'aller au-delà avec 20 et 25 %. 
 
Yannick Boëdec confirme à Gérard Desveaux que l'abattement ne concerne que les 
personnes à charge. 
 
Anita Bernier souligne qu'ils s'abstiendront étant donné que la municipalité fait un choix pour 
les familles. Une collectivité doit préparer l'avenir; les équipements futurs doivent être prévus. Il 
faudrait imaginer une autre forme de fiscalité. 
 
Gérard Desveaux indique qu'il faudrait limiter les frais de fonctionnement. 
 
Yannick Boëdec souligne que c'est une stratégie fiscale depuis le début du mandat, c'est la fin 
du processus avec un abattement maximum pour les familles. 
 
Gilbert Ah-Yu précise que par rapport aux abattements généraux, l'Etat ne subventionne pas. 
 
Gérard Desveaux indique qu'il faudrait reprendre la base de la valeur locative. 
 
Gilbert Ah-Yu en convient en précisant que cela ne dépend pas de la commune. 
 
Alain Quiot relève que l'on est sur l'abattement des familles, et non sur les revenus. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (29 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Quiot, Girodeau) décide d'appliquer l'abattement sur les bases de la 
taxe d'habitation, à partir de l'année 2013, suivant les modalités ainsi définies. 
 

3 – MONTANT DES LOYERS DU PARC PRIVE DE LA COMMUNE. 

 
Michel Jay, rapporteur, rappelle que depuis 2010, la commune a décidé d’harmoniser le 
montant des loyers des logements du parc privé de la commune. Le montant des loyers sera 
calculé sur la base d’un prix au m² fixé à 9,40 €, soit une augmentation de 2,17 % (9,20 € 
précédemment). 
 
La fixation du loyer s'établira sur cette base pour tout nouveau locataire ; pour les anciens 
locataires, une revalorisation progressive est appliquée chaque année afin d’atteindre cet 
objectif. 
 
Il est proposé de fixer, à compter du 1

er
 septembre 2012, le montant mensuel de la redevance 

des logements du parc privé de la commune selon le tableau ci-dessous. 
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ADRESSE 

TYPE DE NOMBRE DE 

SUPERFICIE 

Loyer/mensuel Charges 

LOGEMENT PIECES 2012/2013 mensuelles 

6 Bd d'Alsace APPT 3 58 545.20 €   

6 Bd d'Alsace APPT 4 66 567,60 €   

6 Bd d'Alsace APPT 4 66 544,50 €   

6 Bd d'Alsace APPT 3 58 545,20 €   

6 Bd d’Alsace APPT 3 58 478.50 € 
 6 Bd d'Alsace APPT 4 66 620,40 €   

26 rue des C.Guillaume APPT 4 66 620,40 € 
 26 rue des C.Guillaume APPT 4 100 940,00 e 
 22 rue Jules Ferry APPT 2 38 357,20 €   

22 rue Jules Ferry APPT 3 55 467,50 €   

1 avenue M.Berteaux APPT 2 45 382,50 €   

1 avenue M.Berteaux APPT 3 50 470,00 €   

1 avenue M.Berteaux APPT 3 50 470,00 € 
 1 avenue M.Berteaux APPT 4 70 658,00 €   

1 avenue M.Berteaux APPT 4 80 752,00 €   

1 avenue M.Berteaux APPT 4 80 520,00 €   

16 rue Molière Maison 3 72 288,00 €   

22 rue Molière APPT 5 119 1 118,60 €   

30 Ter rue de Sartrouville  APPT 2 55 330,00 € 54 € 

48 rue du val d'or APPT 3 75 705,00 €   

15 rue Vignon Maison 4 95 285,00 € 60 € 

43 rue de Paris APPT 3 55 453,75 € 54 € 

 
Yannick Boëdec indique avoir sollicité les services de l'Etat pour le déclassement d'un logement 

d'instituteur boulevard d'Alsace afin qu'il devienne un logement d'urgence. 
 

Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve les 
redevances ainsi définies, à compter du 1

er
 septembre 2012. 

 

4 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE DU VAL D'OISE 
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE VERBALISATION 
ELECTRONIQUE. 

 
Eliane Tavarez, rapporteur, expose que la mise en place du procès-verbal électronique est un 
nouveau mode de verbalisation qui concerne à la fois les services de police et gendarmerie 
nationale ainsi que les services de police municipale. 
 
Le procès-verbal électronique substitue des terminaux numériques mobiles ou fixes, aux 
carnets à souche. La saisie de données sur ces outils électroniques permet la transmission 
immédiate et dématérialisée des messages d’infraction au Centre National de Traitement de 
Rennes (CNT). L’avis de contravention est envoyé directement au domicile du titulaire de la 
carte grise, à l’instar de la procédure du contrôle automatisé (radars). 
 
Le coût pour la Commune s’élèvera au maximum à 14.990 € HT (matériel, logiciel, formation, 
etc.) 
 
Il est possible d’obtenir une subvention représentant 50% de la dépense d’acquisition, dans la  
limite de 500 € par appareil. 
 
Eliane Tavarez indique qu'actuellement trois personnes équivalent d'un temps plein sont 
nécessaires pour l'enregistrement des procès-verbaux avec les carnets à souche. 
 
Yannick Boëdec, en réponse à Anita Bernier, précise qu'il y aura une période de transition. 
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Gérard Desveaux indique qu'il n'est pas d'accord sur ce procédé, où tout nous échappe. Il n'y 
aura plus de contact, donc plus de discussion possible. C'est un petit côté pédagogique qui 
nous échappe. Sur le principe, on ne sait pas qu'on a été verbalisé. C'est un système qui nous 
fera prendre de la distance avec la réalité. 
 
Yannick Boëdec précise que, tant avec l'ancien qu'avec le nouveau système, dès qu'un agent 
a commencé à remplir un procès-verbal aucune négociation n'est possible. Par contre, ce 
nouveau système ne permettra plus au Maire de transmettre des demandes d'indulgence au 
commissariat. Par ailleurs, une contremarque papier sera laisser sur le pare brise. 
  
Le conseil municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 voix contre : Mme Carriou, MM. Quiot, 
Desveaux) sollicite ladite subvention auprès des services de l’Etat et autorise le Maire à signer 
tous documents afférent à ce dossier. 
 

5 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE : 
SOUTIEN AUX PROJETS PRESENTES PAR LES LIEUX DE DIFFUSION DE SPECTACLE 
VIVANT A RAYONNEMENT LOCAL. 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, indique que le conseil général du Val d’Oise soutient les 
projets présentés par les lieux de diffusion de spectacle vivant s'inscrivant dans ses orientations 
prioritaires. 
  
La Ville mène une politique culturelle active en faveur du spectacle vivant à travers son principal 
lieu de diffusion, le théâtre du Cormier, qui est clairement en adéquation avec ces orientations :  

- prise en compte des publics prioritaires (collégiens, publics "en difficulté", petite 
enfance et seniors),  

- accueil d'artistes parmi les compagnies professionnelles soutenues par le Département 
en 2011 

- collaborations avec des structures culturelles à rayonnement départemental 
(notamment l'Espace Michel Berger - EMB - de Sannois),  

- projets dans des champs artistiques sous-représentés 
 

Le théâtre du Cormier correspond à la catégorie B nouvellement définie par le conseil général 
(lieu dédié majoritairement au spectacle vivant présentant une saison artistique). A ce titre, la 
Ville a la possibilité de déposer 2 projets maximum, avec une aide plafonnée à 8 000 € par 
projet.  
 
Les projets retenus pour 2012 sont : 

- un fil rouge thématique autour de la mythologie revisitée. 
- le développement d’actions culturelles et de programmation à destination des publics 

prioritaires 
 
Bernard RIVY, en réponse à Michel GIRODEAU, indique qu'ils ont signé des accords avec des 
établissements sociaux ou médico-sociaux de Cormeilles et qu'ils permettent des tarifs 
extrêmement réduits : 1, 2 ou 3 € et de s'inscrire à tous les spectacles du Cormier. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité sollicite une subvention de 16 000 € auprès du conseil 
général pour l’année 2012. 
 

6 – CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LA COMMUNE ET LE SIARC POUR LA 
REALISATION DES OPERATIONS INSCRITES AU PROGRAMME PLURIANNUEL 
D'INVESTISSEMENT (P.P.I.) DU SIARC. 

 
Jean-Claude Delin, rapporteur indique qu'à l'occasion des travaux d'assainissement prévus par 
le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Cormeilles-en-Parisis (SIARC) 
dans son PPI, la ville souhaite réaliser conjointement la réfection des voiries au-delà de ce qui 
est rendu nécessaire par les travaux d'assainissement pour les rues Carnot et Massenet. Pour 
la rue Carnot, la partie comprise entre le rond-point du 8 mai et la rue du Martray et la rue 
Massenet, de la rue de la Fontaine Saint-Martin jusqu'à la RD 392. 
 
Pour des raisons de cohérence l'ensemble des travaux serait réalisé par le SIARC. En 
contrepartie, la ville s'engage à rembourser au SIARC les travaux qui lui incombent. 
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A cet effet, une convention fixant la participation financière pour la réalisation de ces opérations 
doit être signée entre la ville et le SIARC. 
 
A titre indicatif, le coût estimatif s’établit comme suit :  
 

Nature des 
travaux 

Cout total des travaux 
TTC 

Participation SIARC Participation de la ville 
déduction faite du FCTVA 

Rue Carnot 1 050 000,00 € 838 817,00 € 178 487,65 € 

Rue Massenet 550 000,00 € 439 380,84 € 93 493,10 € 

TOTAL 1 600 000,00 € 1 278 197,84 € 271 980,75 € 

 
Gérard Desveaux souligne que la rue Massenet n'est pas récente mais ce n'est pas la plus 
dégradée de la Ville, et s'interroge sur le fait que ce soit une opportunité. 
 
Yannick Boëdec indique qu'il s'agit en premier lieu de travaux d'assainissement rendus 
nécessaires et que la commune profite de ces travaux pour refaire également la voirie. 
 
Alain Quiot souligne que la convention n'indique pas de ratio. On ne sait pas comment ont été 
calculés les montants. 
 
Jean-Claude Delin indique que cela figure dans le Programme Pluriannuel d'Investissement 
(PPI). 
 
Yannick Boëdec précise que le SIARC prend 80 % à sa charge et les 20 % restants sont à la 
charge de la commune. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot) approuve la 
convention financière avec le SIARC et autorise le maire à signer tous documents afférent à ce 
dossier. 
 

7 – TARIFS. 

 
 7.1– Carte de transport. 
 
Michel Niard, rapporteur, indique que la Ville organise le transport des élèves Cormeillais vers 
les écoles Maurice Berteaux et Alsace Lorraine en recourant à un prestataire de service. Un car 
est affecté pour Alsace Lorraine et deux cars pour Maurice Berteaux. 

 
Une carte est délivrée à chaque enfant empruntant ce moyen de transport pour l’année 
scolaire. 
 
Il est précisé le nombre de cartes délivrées sur l'année scolaire 2011/2012 dans le tableau ci-
dessous : 
 

  matin soir 

Maurice Berteaux 104 89 

Alsace Lorraine 49 50 

 
Par ailleurs, il est rappelé le coût pour la collectivité de cette prestation sur la même période, 
suivant le tableau ci-après : 

 

Ecoles 

Coût  Coût Mairie / enfant 
prix 

d'une 
carte 

(matin 
ou soir) 

participation 
des familles 

matin soir Total matin soir matin soir 

Maurice Berteaux 
(2 cars) 

 29 756,06 €   29 756,06 €   59 512,12 €  286,12 €   334,34 €  15,00 €  5,24% 4% 

Alsace Lorraine  
(1 car) 

 14 878,03 €   14 878,03 €   29 756,06 €  303,63 €   297,56 €  15,00 €  4,94% 5% 
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En 2011, la carte annuelle était de 15 € par enfant (matin ou soir) et 30 € par enfant (matin et 
soir).  
Il est proposé de modifier le tarif comme suit : 

- carte annuelle pour trajet matin ou soir  :   15,35 € 
- carte annuelle pour trajet matin et soir   :   30,70 € 

 
Nicole Lanaspre donne quelques précisions sur les chiffres. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
ainsi définis à compter du 1

er
 septembre 2012. 

 
 7.2– Participation des familles pour la section Babygym. 
 
Nathalie Ottobrini, rapporteur, expose qu'afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, il 
est nécessaire de revaloriser les tarifs des cours de babygym, suivant le tableau ci-dessous :  
 

 
Nombre 
Enfant 
inscrit 

TARIFS 

Trimestre Semestre Annuel 

2011 2012 Total/famille 2011 2012 Total/famille 2011 2012 Total/famille 
 

1 
enfant 

45 € 46 € 46 € 89 € 91 € 91 € 131 
€ 

134 
€ 

134 € 
 

2 
enfants 

35 € 36 € 72 € 69 € 71 € 142 € 101 
€ 

103 
€ 

206 € 
 

3 
enfants 

32 € 33 € 99 € 63 € 64 €  192 € 91 € 93 € 279 € 
 

 
Le conseil municipal, à la majorité (29 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Quiot, Girodeau) approuve les tarifs des cours de babygym  ainsi 
définit, à compter du 1

er
 septembre 2012. 

 

 7.3– Ateliers “découverte“ et séances bien-être bébés-parents. 

 
Dominique Sengence, rapporteur, expose qu'afin de prendre en compte l'évolution du coût de 

la vie, il est nécessaire de revaloriser les tarifs pour les ateliers “découverte“ et les séances 

bien-être bébés-parents, suivant le tableau ci-après : 
 

Nombre d’atelier  découverte » 
ou de séances bien-être 

 
Tarifs 2011 

 
Tarifs 2012 

 
1 atelier ou 1 séance 

 
5 € 

 
5 € 

 
5 ateliers ou 5 séances 

 
20 € 

 
20 € 

 
12 ateliers ou 12 séances 

 
42 € 

 
43 € 

 
18 ateliers ou 18 séances 

 
55 € 

 
56 € 

 
30 ateliers ou 30 séances 

 
75 € 

 
77 € 

 
Il est précisé que les ateliers ou séances doivent être prises entre le 01/09/2012 et le 
31/08/2013. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (29 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Quiot, Girodeau) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du  
1

er
 septembre  2012. 

 
7.4 Tarifs de la saison 2012-2013 du Théâtre du Cormier. 

 
Bernard Rivy, rapporteur, indique que les manifestations proposées dans le cadre de la saison 
culturelle du théâtre (spectacles, cinéma, ateliers…) donnent lieu à une vente de billets, et 
nécessitent donc le vote de tarifs adaptés. 
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Ces tarifs sont fixés en fonction de plusieurs critères :  

 coût d’organisation des spectacles et autres manifestations 

 réduction pour les familles nombreuses, chercheurs d’emploi, moins de 26 ans, 
plus de 60 ans, abonnés du théâtre d’Herblay, adhérents de l’Espace Michel Berger 
(EMB) de Sannois pour les concerts (sur présentation d’un justificatif de moins de six 
mois) 

 enfant jusqu’à 12 ans inclus. 

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

- Un abonnement nominatif de trois spectacles qui donne accès aux tarifs abonnés (réservation 
et règlement simultanés d’au moins trois spectacles, hors gratuits et associatifs), à une place 
offerte pour le spectacle d’ouverture de saison et à des tarifs préférentiels pour les séances de 
cinéma. 
 
- Un abonnement nominatif de cinq spectacles qui donne accès aux tarifs abonnés (réservation 
et règlement simultanés d’au moins cinq spectacles, hors gratuits et associatifs), à une place 
offerte pour le spectacle d’ouverture de saison, à une place offerte pour un spectacle de la 
saison hors catégorie A et B, et à des tarifs préférentiels pour les séances de cinéma. 
 
Il y a lieu de fixer le prix des places en euros,  par personne, par catégorie de spectacles et par 
spectacle comme suit (sauf tarifs spéciaux, voir ci-dessous), en appliquant un taux d’inflation à 
2,3% en moyenne, sauf tarifs enfant (hors temps scolaire) qui sont inchangés : 
 

 Tarifs hors abonnement par spectacle 

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

 
   2011 2012 2011 2012 2011 2012    

A 28 29 23 24 18 18 

   B 23 24 18 19 13 13 

   C 18 19 13 14 10 10 

   D 13 13 8 8 5 5 
 

  E 8 8 6 6 4 4 
   Tarifs abonné par spectacle 

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

 
   2011 2012 2011 2012 2011 2012    

A 24 25 20 21 15 15 

   B 20 21 15 16 10 10 

   C 15 16 10 11 8 8 

   D 10 10 8 8 6 6  
  E 6 6 6 6 4 4 

   
 

 

    

Tarifs scolaires 

Scolaires Cormeilles 4,60 

Scolaires hors Cormeilles 5,10 

Collège et lycée 8 

 
Tarifs spéciaux 

 Spectacles programmés dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise (FTVO) : tarif 
plein : 13 € ; tarif réduit : 8 € ; tarif enfant : 5 €.  

 Spectacles à destination des enfants de moins de 3 ans : tarif unique « bambin » à 6 €. 
Il est précisé que ce tarif donne droit à une place pour l’enfant de moins de 3 ans + une place 
offerte pour l’adulte l’accompagnant (une seule personne). Le tarif bambin s’applique également 
à toute personne supplémentaire (autre adulte ou enfant) accompagnant cet enfant.  

 Stages et ateliers : 5 € par jour. 

 Cinéma : tarif plein : 3 € ; tarif réduit : 2 €. Ce tarif réduit s’applique aux abonnés du 
théâtre et de la bibliothèque. 
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Alain Quiot s'interroge de la possibilité, dans le cadre de la culture pour tous, d'instaurer un 
tarif avec un quotient familial. 
 
Bernard Rivy précise que cette possibilité fait l'objet d'une réflexion. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) fixe les tarifs tels que 
définis ci-dessus, à compter du 1

er
 septembre 2012. 

 
7.5 Saison 2012-2013 : Ventes au bar du Théâtre du Cormier. 

 
Jérôme Thierry, rapporteur, expose qu'afin de répondre à une demande croissante des 
spectateurs et de favoriser la convivialité au théâtre, il est prévu de développer le service de 
restauration légère au bar, avant et après les représentations et de proposer des animations 
ponctuelles, autour de certains spectacles, avec menu du jour. 
 
Il est donc nécessaire de prévoir les nouveaux tarifs, comme suit :  
 

Eau 50cl     1,50 € 
Café, thé, infusion   1,50 € 
Soda     2,00 € 
Verre de vin, bière   3,00 € 
Coupe de champagne    4,00 € 
Friandises sucrées ou salées   2,00 € 
Sandwich     3,00 € 
Potage      3,00 € 
Assiette gourmande    5,00 € 
Menu du jour    12,00 € 

 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix contre, 1 abstention : M. Quiot) adopte ces tarifs à 
compter du 1

er
 septembre 2012 

 

8 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL COMMUNAL. 

 
Jean-Claude Delin, rapporteur, indique qu'afin de prendre en compte les avancements de 
grade au titre de l’année 2012, il convient de créer les postes correspondants au tableau des 
emplois : 

 Filière administrative : 1 poste d’attaché 

 Filière technique : 1 poste d’agent de maîtrise principal 

 Filière médico-sociale :1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe 

 Filière police municipale : 1 poste de brigadier chef principal 

 Filière animation : 
- 1 poste d’animateur principal de 1

ère
 classe 

- 1 poste d’animateur principal de 2
ème

 classe 
 
Yannick Boëdec, en réponse à Gérard Desveaux, indique qu'effectivement lorsqu'il y a 
changement de grade il y a une évolution du salaire. 
 
Gérard Desveaux indique qu'ils s'abstiennent car il n'y a pas d'économie par ailleurs, mais ils 
ne sont pas contre l'évolution des salaires. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (33 voix pour, 2 abstentions : Mme Carriou, M. Desveaux) 
approuve les créations de poste et le tableau des emplois du personnel communal. 
 

9 – RENOUVELLEMENT DES LICENCES D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 
DESIGNATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE TITULAIRE DES LICENCES DE 
CATEGORIE 1 et 3 POUR LES SPECTACLES ORGANISES PAR LA DIRECTION DES 
AFFAIRES CULTURELLES DE LA COMMUNE. 

 
Bernard Rivy, rapporteur, indique que l'activité d'entrepreneur de spectacles est réglementée. 
L'obtention de licences d'entrepreneur de spectacles est obligatoire pour la commune qui a 
comme mission l'organisation de spectacles vivants, notamment au Théâtre du Cormier.  
 
La licence d’entrepreneur ne peut être attribuée qu’à une personne physique. Elle est valable 
pendant 3 ans. Céline MAEDER a été désignée en juin 2009 comme titulaire. 
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La commune doit renouveler cette année sa licence de catégorie 1 (pour les exploitants de lieux 
de spectacles aménagés pour les représentations publiques) et sa licence de catégorie 3 (pour 
les diffuseurs de spectacle qui ont la charge dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, 
de la billetterie et de la sécurité des spectacles). 
 
Ces demandes de renouvellement seront examinées par une commission régionale présidée 
par le directeur régional des affaires culturelles. Les licences sont ensuite délivrées par arrêté 
du préfet de Région. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, désigne Céline MAEDER, directrice des affaires culturelles 
de Cormeilles-en-Parisis, titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles catégories 1 et 3, 
et l'autorise à effectuer les démarches de renouvellement de ces licences auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles.  
 

10 – ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER. 

 
Nathalie Ottobrini, rapporteur, indique que la Ligue contre le cancer sollicite une aide 
financière afin de pérenniser l’édition de l’Agenda scolaire offert à tous les élèves de CM2 sur 
les thèmes de prévention-santé. Elle souhaite maintenir cette action voire la développer et 
l’étendre aux classes de CM1 du département.  
 
Gérard Desveaux estime que cette subvention est un peu faible par rapport à une cause 
importante. 
 
Nicole Lanaspre précise que cette aide est destinée à étendre la diffusion de l'agenda aux 
collèges. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité attribue à la ligue contre le cancer une subvention 
exceptionnelle de 150 €, au titre de l'année 2012. 
 

11 – CREATION D'UN LIEU D'ACCUEIL ENFANT/PARENT. 

 
Nicole Lanaspre, rapporteur, expose que la ville propose de mettre en place un Lieu d’Accueil 

Enfant/Parent (LAEP) dénommé “l'Envol“, afin de favoriser les liens entre enfants, parents et 

entre adultes et de rompre l’isolement. Cet accueil s’organisera une fois par mois dans les 
locaux de la babygym, 17 rue Paul Belmondo. Il sera animé par des professionnels de la petite 
enfance.  
 
Par ailleurs, le lieu d’Accueil Enfant/Parent bénéficie de subventions de la CAF et du Conseil 
Général et d’une aide au démarrage d’un montant de 4 000 euros par la CAF. Il fait partie des 
actions éligibles pour le contrat Enfance Jeunesse. 
 
Pour respecter le formalisme de la CAF, ces aides seront sollicitées lors d'un prochain conseil. 
 
Alain Quiot demande s'il s'agit d'un accueil de groupes ou individuel. 
 
Nicole Lanaspre indique que les personnes viennent comme elles veulent, sans constitution de 
dossier, la démarche reste anonyme. C'est à l'initiative d'un adulte, la famille vient avec l'enfant 
pour échanger sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Elle précise qu'il y aura 1 
psychologue, 1 infirmière, 1 éducatrice de jeunes enfants et du personnel communal.  
 
Anita Bernier indique qu'il s'agit d'un soutien parentaliste. Le Val d'Oise est le premier 
département qui compte le plus de lieu d'accueil enfant/parent. Ce n'est pas un lieu social, c'est 
un soutien de la parentalité. 
 
Gérard Desveaux souhaite savoir qui fait la demande. 
 
Nicole Lanaspre indique qu'une information à la population sera réalisée. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve la création d'un Lieu d'Accueil Enfant/Parent 
(LAEP) et autorise le maire à solliciter la CAF afin d'obtenir les subventions correspondantes. 
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12 – AVIS SUR LE CHOIX DE DELEGATAIRE POUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC 
DE RESTAURATION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE. 

 
Nicole Lanaspre, rapporteur, expose que le service public de restauration scolaire fait 
actuellement l'objet d'une délégation de service public qui arrive à échéance le 31 août 2012 et 
qui doit être renouvelée. 
 
La commission de délégation de service public, désignée par le conseil municipal du 7 
décembre 2011, et les négociations menées en étroite collaboration avec les associations de 
parents d'élèves, les enseignants et les services de l'Etat ont permis au Maire de porter son 
choix sur la Société Elior, sise Direction du développement, 15 avenue P. Doumer  92508 Rueil 
Malmaison cedex. 
 
Le Maire doit saisir le conseil municipal sur le choix de l'entreprise auquel il a procédé. Le 
conseil municipal émet un avis sur ce choix au regard du rapport d'analyse des offres et du 
rapport sur le choix du délégataire (qui porte sur les motifs du choix du délégataire et 
l'économie générale du contrat). 
 
Ces deux rapports ont été transmis aux membres du conseil municipal 15 jours avant la réunion 
du conseil municipal, conformément à l'article L 1411-5 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
La société Elior (anciennement Avenance) propose une prestation de qualité supérieure à celle 
actuellement assurée pour un coût annuel de 999 230,95 €, montant un peu inférieur à celui 
pratiqué à ce jour. 
 
Alain Quiot indique que la création d'une cuisine centrale dans le cadre de la communauté 
d'agglomération mériterait une étude. Avec 10 communes, on pourrait espérer réduire les coûts. 
 
Yannick Boëdec souligne qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix pour les familles. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot) autorise le maire à 
signer le contrat de délégation de service public avec la société Elior. 
 

13 – AVIS SUR LE REGLEMENT DE SERVICE POUR LE SERVICE PUBLIC DE 
RESTAURATION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE. 

 
Nicole Lanaspre, rapporteur, expose que le service public de restauration scolaire fait 
actuellement l'objet d'une délégation de service public à la société Avenance. Ce contrat arrive 
à échéance le 31 août 2012 et un nouveau règlement de service doit être approuvé. 
 
Le règlement de service a pour objet d’informer les usagers du fonctionnement et de 
l'organisation du service public de la restauration scolaire et périscolaire, de leur apporter les 
renseignements dont ils ont besoin pour leur inscription, et de fixer les modalités de paiement 
de leurs factures, les horaires de livraison des repas et les règles de fonctionnement interne. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve le 
règlement de service (document déjà transmis 15 jours avant le conseil), à compter du 1

er
 

septembre 2012. 

 

14 – RETRAIT DE LA MISSION INTERCOMMUNALE JEUNESSE D'ARGENTEUIL ET 
DEMANDE D'ADHESION A LA M.I.J. DE FRANCONVILLE. 

 
Bernard Rivy, rapporteur, expose que par délibération en date du 14 octobre 1996, la ville 
avait confirmé sa participation à la Mission Intercommunale Jeunesse (M.I.J.) dont le siège est 
situé à Argenteuil, et signé un protocole d’accord avec le groupement d’intérêt public de la 
M.I.J. 
 
Dans un souci de cohérence de territoires, il est proposé au conseil municipal : 
 

- le retrait de la commune du groupement de la M.I.J. d’Argenteuil ) 
                                                                                                     ) au plus tard le 1

er
   

     janvier 2014.  
- de solliciter l’adhésion de la ville à la M.I.J de Franconville            ) 
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Alain Quiot s'étonne de cette décision, étant qu'il est plus pratique d'aller à Argenteuil au 
niveau des commodités de transport, par rapport au site de Franconville, il est gêné par la 
démarche. 
 
Bernard Rivy déclare que le mode de fonctionnement avec Argenteuil est conflictuel et c'est 
dommageable. 
 
Yannick Boëdec indique que les villes de La Frette et Herblay vont également s'orienter sur la 
MIJ de Franconville. La ville de St-Gratien se retire également d'Argenteuil pour aller à Deuil. 
De plus, nos jeunes vont essentiellement au service social de la mairie ou au beffroi. C'est 
administrativement que l'on irait à Franconville. Enfin, il est envisagé de délocaliser une 
antenne à Cormeilles ou à Herblay. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot, 2 voix abstention : 
Mme Carriou, M. Desveaux) décide de se retirer dans les conditions définies de la Mission 
Intercommunale Jeunesse d’Argenteuil et autorise le Maire à solliciter l’adhésion de la 
commune à la M.I.J de Franconville. 
 

15 – DETERMINATION DU PERIMETRE EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D'UN DROIT DE 
PREEMPTION SUR LES FONDS ARTISANAUX FONDS DE COMMERCE ET LES BAUX 
COMMERCIAUX – NOUVELLES DISPOSITIONS. 

 
Christophe Briault, rapporteur, expose que depuis la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, 
les communes ont la possibilité d’exercer un nouveau droit de préemption spécifique lors de la 
cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. Le droit de 
préemption permet au Maire de donner son avis sur le choix de l’activité professionnelle 
projetée. Si l’activité envisagée n’est pas favorable au tissu économique existant, la ville peut 
préempter le fonds de commerce et trouver un repreneur dans le délai de deux ans. En 
l’absence d’un repreneur potentiel, l’acquéreur évincé a un droit de priorité. 
 
La ville a pris en 2011 une délibération relative à la détermination du périmètre en vue de la 
mise en œuvre d’un droit de préemption commercial. 
 
Or, la nouvelle loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et 
l’allègement des démarches administratives, apporte des assouplissements aux communes 
avec deux nouvelles possibilités :  

- Rétrocéder le fonds de commerce ou fonds artisanal dans un délai de deux ans (au lieu 
d’un an comme prévu initialement) ; 

- Mettre le fonds en location-gérance durant deux ans. 
 
Il convient donc de délibérer à nouveau pour tenir compte de ces modifications. 
 
Il est rappelé qu'un périmètre précis et justifié a été approuvé par le conseil municipal et a été 
soumis aux chambres consulaires (Chambre de Commerce et de l’Industrie et Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat) qui ont émis un avis favorable. 
 
Il est précisé que cette nouvelle délibération se substitue à la délibération n° 2011-113 du 
28/09/2011, portant sur le même objet. 
 

Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve le périmètre 
du droit de préemption commercial, suivant la nouvelle réglementation, à compter du 1

er
 juillet 

2012. 
 

16 – MARCHE DE LOCATION DE TROIS BALAYEUSES ET DE REPRISE D'UNE 
BALAYEUSE : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION 
DANS LE CADRE D'UN APPEL D'OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LE 
MARCHE CORRESPONDANT. 

 
Stéphane Guiborel, rapporteur, expose que pour assurer la propreté de la voirie et des trottoirs 
de la commune, les services municipaux disposent actuellement de deux balayeuses : 

 une balayeuse d’une capacité de 2 m
3
 qui appartient à la Commune et doit être 

remplacée ; 

 une balayeuse d’une capacité de 4 m
3
 qui est louée, et dont le marché de location 

arrive à son terme, le 6 février 2013. 
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Face au développement de la ville, en particulier dans le sud, il est nécessaire de pouvoir 
disposer d’une troisième balayeuse d’une capacité moindre par rapport aux deux existantes. 
 
Il convient donc de lancer une consultation relative à la location de trois balayeuses et au rachat 
d’une balayeuse. 
L’estimation annuelle du marché est de 80 000 € HT. 
 
Pour ce faire, 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 prix forfaitaire, 
pour une durée de 5 ans ferme. 
 
Gérard Desveaux souhaite savoir si les balayeuses sont équipées d'un système permettant le 
nettoyage de la voirie lorsqu'ils sont occupés par des véhicules. 
 
Yannick Boëdec indique que les balayeuses ne peuvent pas passer entre les véhicules, mais 
ceux-ci ne restent pas toujours à la même place, sinon ce sont des voitures-ventouses qu'il est 
possible de faire enlever au bout de 7 jours d'immobilité. 
 
Patrick Fonteneau indique qu'il existe toujours des cantonniers pour accéder aux différents 
espaces à entretenir. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) décide de lancer une 
procédure d’appel d’offres ouvert européen permettant la passation du marché public de 
location de trois balayeuses et le rachat d’une balayeuse et d’autoriser le Maire à signer le 
marché et le contrat correspondant avec l’entreprise retenue par la commission d’appel d’offres. 
 

17 – MARCHE DE FOURNITURE DE CARBURANT EN STATION AVEC CARTES 
ACCREDITIVES : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION 
DANS LE CADRE D'UN APPEL D'OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES 
MARCHES CORRESPONDANTS.. 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, indique que le contrat de fourniture en station de carburant 
avec cartes accréditives arrive à échéance le 3 novembre 2012. 
Afin de continuer à bénéficier d'un approvisionnement en carburant pour les véhicules de la 
ville, 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 commande passé dans les limites suivantes : 
Montant maximum annuel : 100 000 euros HT par an soit 400 000 € HT sur 4 ans. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de lancer une procédure d’appel d’offres européen 
pour l’établissement d’un nouveau marché à bons de commande, pour la fourniture de 
carburant avec cartes accréditives, et d’autoriser le Maire à signer le marché et les contrats 
correspondants avec l’entreprise retenue par la commission d’appel d’offres. 
 

18 – MARCHE D'ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DE LA VILLE : 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE 
CADRE D'UN APPEL D'OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES 
CORRESPONDANTS. 

 
Félix Torres-Marin, rapporteur, expose que le marché d'assurance des risques statutaires 
arrive à échéance fin décembre 2012. Afin de continuer à bénéficier de l'assurance de ces 
risques pour le personnel de la ville, 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 contrat pour une durée de 3 ans et pour un montant 
estimatif annuel maximum de 160 000 euros HT.  
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Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert 
européen devant permettre la passation du marché d'assurances des risques statutaires, et 
d’autoriser le Maire à signer le marché et les contrats correspondants avec les entreprises 
retenues par la commission d’appel d’offres. 
 

19 – CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE 
SECONDE ECOLE DES BOIS ROCHEFORT : AUTORISATION DE LANCEMENT DU 
CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'ŒUVRE. DELEGATION DE POUVOIR 
D'ATTRIBUTION AU MAIRE ET DE SIGNATURE DU MARCHE. 

 
Patrick Fonteneau, rapporteur, expose que le programme des équipements publics de la ZAC 
des Bois Rochefort prévoit la construction d’une deuxième école  de 12 classes pour répondre 
aux besoins de la population qui va s’y installer. 
Au regard du rythme de réalisation des logements, il est nécessaire de disposer de cette école 
dès la rentrée 2015. 
Il convient de procéder dès à présent à la désignation du maître d'œuvre (architecte et bureau 
d'études) qui sera chargé de l’étude relative à cette construction. 
 
Il ressort des estimations du maître d’ouvrage que le montant pour cette prestation est estimé à 
490.000 € HT. 
 
Le montant étant supérieur au seuil de procédure formalisée, il est nécessaire de lancer une 
consultation dans le cadre d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre pour le choix du maître 
d’œuvre de cette opération, 
 
Un jury est réuni pour rendre un avis sur le choix de l’attributaire (articles 70 et 74 du Code des 
marchés publics) et le conseil municipal attribue le marché ou délègue son pouvoir d’attribution 
au Maire (article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales). 
 
Alain Quiot estime que l'emplacement de cette nouvelle école est trop proche de celle 
existante. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si l'on a des contacts en ce qui concerne le 3

ème
 

collège, voir d'un lycée. 
 
Yannick Boëdec indique que les écoles élémentaires sont du ressort des communes mais pas 
les collèges. Des contacts existent, mais cela avance moyennement. Le conseil général 
envisage de venir visiter les terrains disponibles sur Cormeilles. Il est également envisagé 
d'implanter un collège qui répondrait aux demandes des Cormeillais et des Frettois. De plus, 
Herblay a également besoin d'un nouveau collège. Par ailleurs, l'étude de la Région concernant 
le lycée n'a toujours pas démarrée. Il a été dit que les lycées d'Argenteuil seraient suffisants, or 
on renvoie nos lycéens sur Herblay car les lycées d'Argenteuil sont saturés. 
 
Anita Bernier indique que le conseil général a demandé, à deux reprises, aux villes de fournir 
leurs prospectives pour mener des études. A ce jour, seule la ville de Cormeilles les a fournies. 
Il est donc difficile pour le conseil général de faire un choix. 
 
Yannick Boëdec indique que justement le choix devient facile. Il précise qu'il faut raisonner La 
Frette-Cormeilles. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à lancer une consultation dans le cadre 
d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre, et, après avis du jury, à attribuer et à signer le 
marché avec le maître d’œuvre retenu. 
 

20 – CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 
SECONDE ECOLE DES BOIS ROCHEFORT. COMPOSITION DU JURY POUR AVIS SUR LE 
CHOIX DE L'ATTRIBUTAIRE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 70 et 74 du CODE DES 
MARCHES PUBLICS. INDEMNISATION DES MEMBRES QUALIFIES DU JURY. 

 
Patrick Fonteneau, rapporteur, indique qu'un concours de maîtrise d’œuvre pour la 
construction de la nouvelle école ZAC des Bois Rochefort doit être lancé. 

 

Ce jury est une commission composée de la commission d’appel d’offres et de membres 
qualifiés ayant la même qualification que celle exigée des candidats. Ces membres sont au 

nombre de trois. 
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Le jury donne un avis motivé et procède au classement des candidatures. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à désigner les membres qualifiés par 

Décision Municipale, et fixe les indemnités pour leur participation aux travaux du jury à hauteur 
de 125 € par séance. 

 

21 – CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE 
NOUVELLE ECOLE ZAC DES BOIS ROCHEFORT. FIXATION D'UNE PRIME POUR LES 
CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR. 

 
Patrick Fonteneau, rapporteur, indique qu'un concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’une nouvelle école ZAC des Bois Rochefort doit être lancé.  
 
Il sera demandé aux candidats admis à concourir, une étude de niveau esquisse, impliquant un 
investissement significatif pour eux, évalué à 25.000€ HT.  
 
Il convient de prévoir l'attribution d'une prime pour les candidats admis à concourir d'un montant 
au minimum égal à 80% des études demandées dans le cadre du concours (articles 49 et 74 du 
Code des marchés publics). 
 
Le montant de la prime est fixé à 20 000€ HT. 
 
Cette prime sera versée à tous les candidats ayant remis des prestations conformes au 
règlement du concours. Elle sera défalquée des honoraires pour le candidat attributaire du 
marché. 
 
Patrick Fonteneau indique que le nombre de participants n'est pas limité mais une première 
sélection a lieu et la prime dont il est question n'est attribuée qu'aux candidats retenus pour 
présenter une offre. Il souligne par ailleurs le lourd travail effectué par les candidats retenus. 
 
Gérard Desveaux estime que c'est un système coûteux, et ne comprend pas qu'on indemnise 
tous les candidats. 
 
Yannick Boëdec indique que ce système est imposé par le code des marchés publics. 
 
Michel Girodeau s'étonne de la remarque de Gérard Desveaux, en effet cela représente un 
très gros travail qui mérite une indemnisation. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, fixe le montant de la prime accordée aux candidats admis 
à concourir à 20 000 € HT, et autorise le Maire à signer tous les documents afférant à ce 
dossier permettant le versement de cette prime. 
 

22 – APPROBATION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE. 

 
Patrick Garat, rapporteur, expose que le zonage d’assainissement de la commune définit pour 
les eaux usées les secteurs où l'assainissement sera de type : 

 collectif, relié au « tout à l’égout » 

 non collectif, possédant un dispositif de traitement individuel (de type fosse septique par 
exemple). 

 
De plus, il définit pour les eaux pluviales : 

 les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 

 les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte et le 
stockage éventuel.  

 
Le zonage d’assainissement a été déterminé en fonction de l’intérêt technique, économique et 
environnemental des projets concernant les eaux usées et les eaux pluviales, à la suite d’une 
étude technique d’ensemble (le Schéma Directeur d’Assainissement établi en 2001 et actualisé 
en 2009). 
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Il convient désormais d'approuver le zonage d'assainissement afin de l'intégrer au futur Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve le zonage d’assainissement de la Commune 
 

23 – PERIMETRE DE PROTECTION MODIFIE DE L'EGLISE SAINT MARTIN (PPM). 

 
Patrick Garat, rapporteur, précise que le périmètre actuel de protection autour du 
monument historique est, pour l’église Saint Martin, délimité par un cercle de rayon de 
500 mètres autour de l’édifice. L’Architecte des Bâtiments de France propose de modif ier 
cette disposition arbitraire en limitant les servitudes de protection aux espaces naturels et 
bâtis se trouvant dans le champ de visibilité du monument, c'est-à-dire soit étant visibles 
depuis l’édifice protégé, soit étant visibles en même temps que lui à partir d’un point 
d’observation normalement accessible au public. 
 
A l’examen du plan, le Périmètre de Protection Modifié (PPM) proposé comprend d’une part, les 
îlots qui constituent l’écrin bâti immédiat du monument et situés en co-visibilité avec celui-ci et 
d’autre part, le front bâti situé dans la partie Sud de la rue Gabriel Péri qui participe, du fait du 
cône de vue sur l’Eglise, à la mise en valeur du monument historique. Le périmètre proposé 
prend en compte, pour limites, les parcelles dans leur totalité dont les aboutissants sont sur rue. 
Les zones urbaines situées en dehors du champ de visibilité du monument historique et qui ne 
sont pas représentatives du parcellaire traditionnel, ont été exclues par rapport au périmètre de 
protection en vigueur (abords du monument – rayon 500 mètres). 
 
Il est précisé que la mise en œuvre sera effective dès l'approbation du P.L.U. 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve la modification du Périmètre de Protection des 
Monuments Historiques, suivant le plan présenté. 
 

24 – BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL 
D'URBANISME. 

 
Michel Jay, rapporteur, indique que le conseil municipal a engagé la procédure 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), par délibération n° 2009-73 du 5 mars 
2009. 
 
Cette élaboration a fait l’objet tout au long de la procédure d’une concertation avec la population 
et personnes concernées par le biais de réunions publiques, comités de pilotage, rédaction de 
plusieurs articles ainsi qu’une exposition présentant la démarche. 
 
Les Personnes Publiques Associées (PPA) (services de l’Etat, communes limitrophes…) se 
sont réunies à deux reprises. 
 
Le projet du Plan Local d’Urbanisme est maintenant techniquement prêt et vient de faire l’objet 
d’une présentation par le bureau d’études.  
 
Il convient dès lors de clore cette phase de concertation et d’arrêter le projet du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Celui-ci sera transmis aux Personnes Publiques Associées (PPA) pour avis qui doit être rendu, 
dans un délai maximum de 3 mois. 
 
L’étape suivante sera la mise à l’enquête publique du projet (pendant une durée d’un mois) où 
chacun pourra consulter le dossier et noter s’il le désire ses remarques sur un registre. 
 
A l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur rendra ses conclusions, le conseil municipal 
pourra alors approuver le Plan Local d’Urbanisme. 
 
Yannick Boëdec adresse ses plus vifs remerciements aux services municipaux ainsi que 
M.Daudet – du cabinet d'études – pour le travail accompli depuis 3 ans. L'enquête publique va 
maintenant être lancée. On sait néanmoins que rapidement, ce Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
sera amené à être amendé. Enfin, Il souligne que plusieurs publications municipales ont tenu la 
population informée de l'évolution de ce travail. 
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Suivant les perspectives réalisées, la ville atteindrait 19,65 % de logements sociaux d'ici 2025. 
 
Anita Bernier remercie, à son tour, M. Daudet du bureau d'études et les services avec qui ils 
ont eu de très bons échanges et une expérience très intéressante de voir la ville sur tous ses 
angles. 
 
Yannick Boëdec indique que le dossier a été bien piloté politiquement avec les élus, les 
services et personnes associées. 
 
Yannick Boëdec indique que l'évolution de la population est estimée entre 26 000 et 30 000 
habitants en 2025/2030., aujourd'hui la population INSEE est à 22 574, avec un décalage de 3 
ans entre les chiffres officiels et la réalité (à ce jour 24 000 habitants). 
 
Le conseil municipal, à la majorité (29 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Quiot, Girodeau) dresse le bilan et clore la concertation engagée 
pendant le déroulement d’études et arrête le projet du Plan Local d’Urbanisme avant 
transmission aux Personnes Publiques Associées et mise à enquête publique. 
 

25 – 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 de la décision qu’il a prise dans le cadre 
de sa délégation du 22 mai 2012 au 23 juin 2012. 
 
N° 2012-63 – Achat par la ville du mobilier du bar des amis réunis au conseil général du Val 
d'Oise. 

Le Maire a signé un  contrat de cession avec le conseil général, pour l'achat à l'amiable 

de l'ensemble du mobilier, provenant du “bar des amis réunis“ de Cormeilles-en-Parisis, 

dans le cadre d'une exposition permanente “aux musées réunis“ maison du patrimoine 

cormeillais, pour un montant total de 915 €. 
 

26. – QUESTIONS DIVERSES. 

 
1°/ Yannick Boëdec, en réponse à Anita Bernier, concernant le Syndicat Azur, indique qu'un 
protocole a été signé entre la communauté d'agglomération Le Parisis (CALP)et la communauté 
d'agglomération d'Argenteuil/Bezons (CCAB) 
 
La communauté d'agglomération d'Argenteuil/Bezons a accepté le maintien de la parité des 
siège et prendra la présidence jusqu'à la fin du mandat municipal. Jean-Claude Delin a 
présenté sa démission comme Président su syndicat au Préfet qui a accepté avec effet au 1

er
 

juillet 2012. et le Vice-président va assurer la présidence en attendant de nouvelles élections au 
Syndicat. L'agglomération du Parisis va, malgré tout, menée une étude sur les différentes 
alternatives à envisager le traitement et la collecte sur son futur territoire. 
 
Anita Bernier s'interroge sur la validité de la procédure. 
 
Yannick Boëdec indique que les services de l'Etat sont au courant. Pour Cormeilles, il y a un 
changement de délégués pour remplacer Jean-Claude Delin – démissionnaire. La CALP a 
validé le changement lors du dernier Conseil d'Agglomération. 
 
2°/ Yannick Boëdec, en réponse à Anita Bernier, indique qu'il n'a pas de nouvelle de la 
Chambre Régionale des comptes. Il est en attente d'un rendez-vous. La ville a répondu aux 
demandes de précisions faites par la Chambre. 
 
3°/ Anita Bernier souhaiterait savoir quels sont les projets pour les ex-locaux Clarins, acquis 
par la ville. 
 
Yannick Boëdec indique que c'est une réserve foncière et qu'il attend de connaître le devenir 
des locaux de la clinique. 
 
4°/ Anita Bernier fait part de son étonnement suite à une étude faite par le conseil général, en 
ce qui concerne l'attribution des subventions aux associations. Elle vient d'apprendre que 
l'ACSC n'obtiendrait pas de subvention cette année du conseil général compte tenu des 
réserves financières importantes de celle-ci. 
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Yannick Boëdec indique que les associations doivent vivre avec 6 mois de fonctionnement 
d'avance, mais qu'il va néanmoins diligenter une étude. 
 
Anita Bernier pense que la réserve financière dépasse largement les 6 mois de 
fonctionnement. 
 
Michel Girodeau souligne qu'il ne s'agit pas d'un trésor de guerre, car lorsque l'on regarde le 
compte rendu de l'Assemblée Générale dans le tableau financier, il y a des intérêts financiers 
qui sont énormes, donc l'ACSC a de l'argent placé. Il s'interroge sur le suivi de l'association, 
notamment dans le cadre des contrats d'objectifs signés avec la Commune. 
 
Yannick Boëdec indique que l'ACSC regroupe toutes les sections sportives, et rappelle que ce 
sont avant tout des bénévoles. 
 
Anita Bernier souligne qu'ils ne mettent pas en doute les membres de l'association. L'ACSC de 
Cormeilles n'est pas la seule association qui n'aura pas de subvention du conseil général, elles 
sont 30 dans le même cas. 
 
5°/ Yannick Boëdec, en réponse à Michel Girodeau, indique que l'ancien bâtiment de 
l'escrime route d'Argenteuil sera proposé à la section Yoga. 
 

 
 

Yannick Boëdec souhaite de bonnes vacances à l'ensemble du conseil municipal. 
 
 

Séance levée à 23h20 


