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    DEPARTEMENT                                                      Conseil Municipal du 26 septembre 2012. 

    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 26 SEPTEMBRE 2012 

___ 
 

L'an deux mille douze, le vingt-six septembre à vingt heures trente, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle 
de la mairie, sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 20 septembre 
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, Mme LEFRANC, M. FONTENEAU, 
Mme TAVAREZ, MM. AH-YU, RIVY (à partir de 21 h 10), Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, M. GARAT, Mme FRIGUI, M. JAY, Mmes RODRIGUEZ, SENGENCE, 
MM. TORRES-MARIN, GUIBOREL (jusqu'à 21 h 50 et à partir de 22 h), Mme OTTOBRINI,  
M. BRIAULT, Mme GONCALVES, MM. KECHEROUD, THIERRY, FEAU, Mmes BERNIER, 
KHELFAOUI, PHAM LE COZ, M. QUIOT, Mme CARRIOU, MM. GIRODEAU, DESVEAUX, 
NIARD, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS: 
M. RIVY, Adjoint au Maire par M. DELIN, Adjoint au Maire (jusqu'à 21 h 10). 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal par M. KECHEROUD, Conseiller Municipal. 
M. GUIBOREL, Conseiller Municipal, par M. THIERRY, Conseiller Municipal (de 21 h 50 à 22 h). 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale par M. BOËDEC, Maire. 
M. MAZIER, Conseiller Municipal par M. DURANTON, Adjoint. 

____ 
 

 

 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents  31 (jusqu’à 21h10) puis. 32 (jusqu’à 21h50), 31 de 
21h50 à 22h) et 32. 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Martine LEFRANC est élue secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire constate le quorum après l’appel nominal effectué par Jean-Claude DELIN. 
 
Le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le rajout d’un point supplémentaire :  
 
Point 22 : Marché de location de trois balayeuses et de reprises d’une balayeuse : autorisation 
donnée au Maire de lancer une nouvelle consultation dans le cadre d’un appel d’offres ouvert 
européen et de signer les marchés correspondants. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte l’ajout du point 22. 

______ 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 JUIN 2012. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du 29 juin 2012. 
 
 

2 – BUDGET COMMUNAL :  

 
 2.1 - DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, rappelle la possibilité de modifier le budget de la commune jusqu’à la fin de 
l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget  communal 2012 sont nécessaires tant en section d’investissement qu’en section de 
fonctionnement, ajustements dus à des régularisations demandées par le comptable (admission en non valeur, 
intégration des frais d’étude dans les opérations auxquelles elles se rapportent). 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2012 par décision modificative de crédits comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 
654 .01 
6574.90 
673.01 
6557.90 

Admission en non valeur 
Subvention commerçants marché 
Titres annulés sur exercice antérieur 
Programme OPAH 

1 280,00 € 
2 200,00 € 
3 600,00 € 

-7 080,00 € 
   

 

TOTAL 0,00 € 

 

TOTAL 0,00 € 

      

      
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

2313.020 9 

 
Travaux bâtiment Lamazière :  
Intégration des dépenses du 2031 

135 488,26 € 

 
2031.020 9  

 
 Bâtiment Lamazière : 

Transfert des dépenses au 2313 

 135 488,26 € 

 

  TOTAL 135 488,26 €   TOTAL 135 488,26 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (27 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. ; Feau, Girodeau, Quiot, Desveaux) approuve la décision 
modificative n°2 du budget 2012 de la commune. 
 
 2.2 ADMISSIONS EN NON VALEUR 
 
Patricia Rodriguez, rapporteur, rappelle que, conformément au décret  
n°98-1329 du 29 décembre 1998, le Trésorier Payeur de Cormeilles en Parisis a transmis à la 
commune un état de propositions d’admission en non valeur pour lequel l’irrécouvrabilité a été 
constatée. 
Cet état accompagné des justifications de retard et des demandes d’admission en non-valeur 
formulées par le comptable, sont soumis au Conseil Municipal qui statue : 
 
Sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le recouvrement. 
Sur la portion qu’il propose d’admettre en non-valeur, au vu des justifications produites par le 
comptable, en raison, soit de l’insolvabilité des débiteurs, soit de la caducité des créances, soit 
de la disparition des débiteurs. 
Le comptable demande l’admission en non-valeur d’un montant total de 1 280 € couvrant les 
années 2004 à 2011 pour les débiteurs pour lesquels il a été constaté l’insolvabilité. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (29 voix pour et 6 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham le Coz et MM. Quiot, Feau, Girodeau) décide d’admettre en non valeur les 
titres correspondants à 1 280 €. 
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3 – BUDGET DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

 
 3.1 DECISION MODIFICATIVE N°2. 
 
Michel JAY, rapporteur, rappelle la possibilité de modifier le budget du Service 
d’Assainissement Communal jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget d’assainissement communal sont nécessaires tant en section 
d’investissement qu’en section de fonctionnement, ajustements dus à des régularisations 
demandées par le comptable (admission en non valeur, écritures d’ordre) et des travaux 
d’assainissement rue Guy Patin. 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2012 par décision modificative de 
crédits comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

6152 
654 
023 

 

Entretien du réseau 
d’assainissement 
Admission en non valeur 
Autofinancement 
 

-101 406,07 € 
1 406,07 € 

100 000,00 € 
 

777 
13911 
13913 
13918 

Amortis ; subv.; 
Amortis. Subv. 
Amortis. Subv. 
Amortis. Subv. 

8 777,00 € 
-3 595,00 € 

- 3 316,00 € 
-1 866,00 € 

  TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 € 

      

      
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

2315 Travaux  d’assainissement 100 000,00 € 021  Autofinancement  100 000,00 € 

  TOTAL 100 000,00 €   TOTAL 100 000,00 € 

 

Le Conseil Municipal  à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. ; Feau, Girodeau, Quiot, Desveaux) approuve la décision 

modificative n° 2 du budget 2012 du SAC. 
 
 

 3.2 ADMISSIONS EN NON VALEUR 
Maria Goncalves, rapporteur, rappelle que, conformément au décret n°98-1329 du  
29 décembre 1998, le Trésorier Payeur de Cormeilles en Parisis a transmis à la commune un 
état de propositions d’admission en non valeur pour lequel l’irrécouvrabilité a été constatée. 
Cet état accompagné des justifications de retard et des demandes d’admission en non-valeur 
formulés par le comptable, sont soumis au Conseil Municipal qui statue : 
Sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le recouvrement. 
Sur la portion qu’il propose d’admettre en non-valeur, au vu des justifications produites par le 
comptable, en raison, soit de l’insolvabilité des débiteurs, soit de la caducité des créances, 
soit de la disparition des débiteurs. 
Le comptable demande l’admission en non-valeur d’un montant total de 1 406,07 € couvrant 
les années 1998 et 2007 pour les débiteurs pour lesquels il a été constaté l’insolvabilité. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (29 voix pour et 6 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham le Coz et MM. Quiot, Feau, Girodeau)) décide d’admettre en non valeur les 
titres correspondants à 1 406,07 €. 
 
 

4 – BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 

 
 4.1 DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur rappelle la possibilité de modifier le budget des Ateliers Locatifs 
Locaux jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique. 
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Des ajustements du budget des Ateliers Locatifs Locaux sont nécessaires tant en section 
d’investissement qu’en section de fonctionnement, ajustements dus à des régularisations 
demandées par le comptable (admission en non valeur, caution). 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2012 par décision modificative de 
crédits comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 
6152 
654 
023 

 

Entretien et réparation bâtiments 
Admission en non valeur 
Autofinancement 
 

-4 375,95 € 
4 255,95 € 

120,00 € 
 

   
  TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 € 

      

      
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

165 Remboursement caution 120,00 € 021   autofinancement  120,00 € 

  TOTAL 120,00 €   TOTAL 120,00 € 

 
Le Conseil Municipal  à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. ; Feau, Girodeau, Quiot, Desveaux) approuve la décision 
modificative n° 2 du budget 2012 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 

 4.2 ADMISSION EN NON VALEUR 
 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, rappelle que conformément au décret n°98-1329 du 29 décembre 
1998, le Trésorier Payeur de Cormeilles en Parisis a transmis à la commune un état de 
propositions d’admission en non valeur pour lequel l’irrécouvrabilité a été constatée. 
Cet état accompagné des justifications de retard et des demandes d’admission en non-valeur 
formulées par le comptable, sont soumis au Conseil Municipal qui statue : 
Sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le recouvrement. 
Sur la portion qu’il propose d’admettre en non-valeur, au vu des justifications produites par le 
comptable, en raison, soit de l’insolvabilité des débiteurs, soit de la caducité des créances, soit 
de la disparition des débiteurs. 
Le comptable demande l’admission en non-valeur d’un montant total de 4 255,95 € couvrant 
l’année 2011 pour un débiteur pour lequel il a été constaté l’insolvabilité. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité, (29 voix pour et 6 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham le Coz et MM. Quiot, Feau, Girodeau)) décide d’admettre en non valeur les 
titres correspondants à 4 255,95 €. 
 
 

5 – TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose que L’article 23 de la loi du 7 décembre 2010 a modifié en 
profondeur le régime des taxes communales et départementales sur la consommation finale 
d’électricité (TCFE). 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2011, la taxe sur la consommation finale d’électricité est établie selon le 

barème suivant : 
 

 PUISSANCE MAXI 
SOUSCRITE (PS) 

€/MWh 

Consommations professionnelles et autres que professionnelles PS ≤ 36 KVA 0,75 

Consommations professionnelles 36 KVA <PS ≤ 250 0,25 

Consommations et autres que professionnelles 36 KVA <PS ≤ 250 0,75 
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Les communes ont la possibilité d’appliquer à ces tarifs un coefficient multiplicateur compris 
entre 0 et une limite supérieure actualisée chaque année. La limite supérieure autorisée pour 
2013 est de 8,28, soit + 2%. 
 
Le coefficient appliqué en 2012 est de 8,12 et il est proposé de retenir le coefficient de 7,9 à 
partir du 1

er
 janvier 2013, soit une réduction de 2,7 %. 

 
Anita Bernier regrette qu’il n’y ait pas un calcul en fonction du quotient familial afin de 
dédommager les familles en difficulté.  
 
Gilbert Ah-Yu indique que la loi ne le permet pas. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (29 voix pour, 1 contre : M. Quiot, 5 abstentions : Mmes 
Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau) décide d’appliquer un coefficient 
multiplicateur de 7,9 pour la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCFE), à 
compter du 1

er
 janvier 2013. 

 
 

6 – PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, rappelle que la Loi de Finances rectificative du 14 mars 2012 a 
supprimé la Participation de Raccordement à l’Égout (PRE). Pour palier cette suppression et 
permettre le maintien du niveau actuel des recettes des services publics de collecte des eaux 
usées, mais également pour satisfaire les besoins d’extension des réseaux, cette participation 
financière a été remplacée par la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC). 
 
La PRE ne concernait que les constructions nouvelles. 
Avec la PAC le périmètre a été étendu. Cette participation est exigible pour les propriétaires de : 
 - constructions nouvelles, 
 - constructions existantes soumises à l’obligation de raccordement lors de la mise en  
               place d’un réseau, 
 - constructions existantes ayant fait l’objet d’une extension générant des eaux usées  
               supplémentaires ; 
 - immeubles réaménagés et générant des eaux usées supplémentaires. 
 
Cette participation ne pourra excéder 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation de 
l’assainissement individuel, diminué du coût de branchement (partie publique), soit 4 000 € à 
savoir : 
 - Coût moyen HT de l’assainissement individuel = 10 000 € ; 
 - Coût moyen HT du branchement (partie publique) = 5 000 € 
 - (10 000 € – 5 000 €) x 80 % = 4 000 € 

 
Le fait générateur de la PAC est la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux 
usées. 
 
Cette participation est facultative et n’est pas soumise à la TVA. 
 
En 2012, la PRE était de 335 €/logement d’habitation et de 335 €/tranche de 75 m² pour les 
constructions autres que d’habitation. 
Avec la PAC la Ville pourrait fixer cette participation à 4 000 €/logement. 
Cependant, une participation représentant seulement 10 % de ce montant maximal parait 
raisonnable, soit : 
 - 400 €/logement, pour les logements d’habitation, 
 - 400 €/tranche de 75 m² de surface de plancher, pour les constructions autres que  
              d’habitation. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité, (29 voix pour et 6 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham le Coz et MM. Quiot, Feau, Girodeau) décide d’instaurer à compter du  
1

er
 octobre 2012, la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) en remplacement de la 

Participation de Raccordement à l’Égout (PRE) tel que définit ci-dessus. 
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7 – INDEMNITE DU COMPTABLE DU TRESOR. 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, informe que Jean-Pierre MENTEY, Trésorier municipal, a pris ses 
fonctions le 1er janvier 2012 à la trésorerie de Cormeilles, en remplacement de Jean-Michel 
ADAMSKI. 
Lors du changement de percepteur, le Conseil Municipal doit décider de l’attribution et du taux 
de l’indemnité du conseil qui lui est accordée. 
Le montant de l’indemnité s’élève à  2 697,58 € pour l’année 2012  en appliquant le même taux 
de 90% dont bénéficiait son prédécesseur. 
 
Geneviève Carriou informe qu’ils s’abstiendront estimant qu’en cette période de récession, il y 
a lieu de faire des économies. 
 
Yannick Boëdec s’étonne de cette position, puisque l’année dernière Mme Carriou avait voté 
contre la baisse de cette indemnité. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mme Carriou,  
MM. Desveaux, Quiot) attribue une indemnité au taux de 90% au comptable du Trésor. 
 
 

8 – SUBVENTIONS COMMUNALES. 

 
 8.1 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CORMEILLES-EN-PARISIS 

 
Eliane Tavarez, rapporteur, rappelle que la commune accorde chaque année une subvention de 
fonctionnement à l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Cormeilles-en-Parisis. 
En 2012 cette subvention est de 2 350 €. Une partie de cette subvention est attribuée, comme 
allocation retraite, aux retraités et veuves de retraités sapeurs pompiers volontaires (délibération 
n°1981-64 du 30 juin 1981). 
 
Afin d’être en cohérence avec la délibération précitée et pour permettre à l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers le versement de cette allocation retraite, il est nécessaire de préciser, par délibération, 
la répartition de la subvention entre l’association et les bénéficiaires de l’allocation retraite. 
 
Ainsi, l’Amicale bénéficierait d’une subvention de fonctionnement de 1 368 € et les 3 allocataires 
retraités percevront 982 € répartis en fonction de la réglementation. 
 
Il est précisé que ces allocations retraites sont dues à ces anciens pompiers bénévoles au titre 
de la période où la commune avait la compétence « incendie ». 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité attribue une subvention de fonctionnement d’un montant de 
1 368 € à l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Cormeilles-en-Parisis et une participation de 982 € 
telle que définies ci-dessus. 

 
8.2  ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU MARCHE (ACMCP) 

 
Christophe Briault, rapporteur, rappelle que l’association des commerçants abonnés du 
marché existe depuis 2001 et organise une dizaine d’animations par an. 
Le Conseil Municipal, a attribué en début d’année, une subvention spécifique de 6 200 € 
correspondant au reversement de la participation des commerçants du marché, pour 
l’organisation de leurs animations. 
 
Parallèlement une subvention de 2 200 € a été attribuée aux 3 autres associations de 
commerçants. 
L’Association des Commerçants du Marché, qui a également formulée une demande en ce 
sens n’a pas encore été, à ce jour, bénéficiaire de la subvention municipale. Il est donc proposé 
d’attribuer une subvention complémentaire de 2 200 €. 
 
Anita Bernier demande si les autres associations de commerçants bénéficient également 
d’une subvention complémentaire. 
 
Jean-Claude Delin explique que cette subvention complémentaire est propre à l’association 
des commerçants du marché de Cormeilles-en-Parisis. En effet, les commerçants du marché 
règlent chaque mois 1,75 € par mètre linéaire d’étal, cette somme n’est pas incluse dans le 
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budget communal mais reversée aux commerçants du marché sous forme de subvention 
exceptionnelle leur permettant d’acheter des objets cadeaux et d’organiser des animations. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) attribue à 
l'association des commerçants du marché une subvention complémentaire de fonctionnement 
de 2 200 € pour l’année 2012. 
 
 

9 – TRAVAUX D’ENTRETIEN DE REPARATION ET D’AMELIORATION DE LA VOIRIE, DES 
ESPACES PUBLICS ET DE L’ASSAINISSEMENT : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE 
DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT 
EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Patrick Fonteneau, rapporteur, expose que le marché pour l’entretien, la réparation et 
l’amélioration de la voirie, des espaces publics et de l’assainissement est détenu par le 
groupement composé des sociétés STPE (mandataire) et VOTP. Il arrive à échéance le  
19 janvier 2013. 
Il est donc nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres 
ouvert européen pour le renouvellement de ce marché. Le volume et le rythme des prestations à 
satisfaire ne pouvant être connus avec exactitude, le marché prendra la forme d’un marché à 
bons de commande pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois. 
 
Il ressort des estimations du maître d’ouvrage que le montant annuel pour ces prestations s’élève 
à : 
 

Montant € HT Total marché 
Ventilation 

Budget Ville (voirie) Budget SAC (assainissement) 

  Minimum annuel 400 000 265 000 135 000 

  Maximum annuel 2 000 000 1 325 000 675 000 

 
Gérard Desveaux informe qu’ils s’abstiendront car ils ne sont pas représentés au sein de la 
commission. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mme Carriou,  
MM. Desveaux, Quiot) lance une procédure d’appel d’offres ouvert européen pour 
l’établissement d’un nouveau marché à bons de commande pour les travaux d'entretien, de 
réparation et d'amélioration de la voirie, des espaces publics et de l'assainissement et, 
autorise le maire à signer le marché, les contrats correspondants et les actes d'exécution avec 
l’entreprise retenue par la commission d'appel d'offres. 

 
 

10 – MARCHE DE SERVICE POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES AVEC 
CHAUFFEUR : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION 
DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES 
MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Nathalie Ottobrini, rapporteur, expose que le marché de transport de personnes avec 
chauffeur est détenu par le transporteur « la Société des Cars Lacroix » et arrive à 
échéance le 20 janvier 2013. 
Il est nécessaire d’engager une nouvelle consultation dans le cadre d’une procédure 
d’appel d’offres européen, afin d’assurer la continuité des services de ramassage scolaire 
et vacations, prestations constituant un premier lot, et de transport des sorties 
exceptionnelles, prestations constituant le second lot. 
Le volume et le rythme des besoins à satisfaire ne peuvent être connus par la personne 
publique, le marché prendra la forme d’un marché à bons de commande, pour une durée 
de 1 an, renouvelable 3 fois dans la limite de 4 ans et des montants respectifs maximum 
suivants : 
 - Montant lot 1 maximum annuel : 250 000 € HT soit 1 000 000 € HT sur 4 ans, 
 - Montant lot 2 maximum annuel : 250 000 € HT soit 1 000 000 € HT sur 4 ans, 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour, 1 contre : M. Quiot et 2 abstentions : 
Mme Carriou, M. Desveaux) lance une procédure d’appel d’offres ouvert européen pour 
l’établissement d’un nouveau marché à bons de commande pour le transport de personnes 
avec chauffeur, et autorise le maire à signer le marché et les contrats correspondants avec 
l’entreprise retenue par la commission d’appel d’offres. 
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11 – CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE PARISIS RELATIVE 
AUX MODALITES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET FINANCIERES POUR LA 
REALISATION DU PARVIS DE LA FUTURE PISCINE INTERCOMMUNALE. 

 
Stéphane Guiborel, rapporteur expose que dans le cadre de l’aménagement des îlots 
Sud, la Ville va créer une place desservant le théâtre du Cormier, le complexe sportif Léo 
Tavarez et la future piscine intercommunale. 
La Communauté d’Agglomération Le Parisis (CALP) doit réaliser, sur un terrain lui 
appartenant, un parvis pour la future piscine intercommunale. 
Dans le but de procéder à un aménagement homogène de ce secteur de la ville, il a été 
convenu, d’un commun accord avec la CALP, que la Ville, maître d’ouvrage, se chargera 
de l’ensemble des travaux (place et parvis). La CALP, quant à elle, financera les travaux 
du parvis de la future piscine intercommunale. 
Pour ce faire, la Ville doit signer avec la Communauté d’Agglomération Le Parisis, une 
convention relative aux modalités administratives, techniques et financières pour la 
réalisation du parvis de la future piscine intercommunale. 
 
Alain Quiot demande si la place et le parvis seront construits avant la piscine. 
 
Yannick Boëdec précise que l'aménagement du parvis de la piscine sera créé après 
l'aménagement de la piscine. La présente délibération porte sur le plan de financement. 
 
Anita Bernier regrette qu’un plan ne soit pas été intégré à la note de synthèse. 
 
Yannick Boëdec porte à la connaissance du conseil qu’un panneau a été installé ce soir 
sur le site. Le détail se trouvera dans le prochain cormeilles mag. 
 
Michel Girodeau s’informe sur le détail du coût de cet ensemble sportif. 
 
Yannick Boëdec et Gilbert Ah-Yu précisent que la construction de la piscine s’élèvera à 
6,7 millions d’euros (financement communauté d'agglomération avec uniquement une 
subvention du Conseil Général) et l’esplanade à 2,7 millions d’euros. 
 

Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) 
approuve la convention relative aux modalités administratives, techniques et financières 
pour la réalisation du parvis de la future piscine intercommunale et autorise le Maire à 
signer ladite convention. 
 
 

12 – AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – MISE A DISPOSITION DE LA VOIE 
DESSERVANT L’EQUIPEMENT. 

 
Nathalie Baudoin, rapporteur, rappelle que la Communauté d’Agglomération Le Parisis 
dispose de la compétence relative à la gestion et à l’entretien des aires d’accueil des gens 
du voyage. 
La Ville a déjà mis à la disposition de la Communauté d’Agglomération Le Parisis, les 
biens meubles et immeubles de l’aire d’accueil des gens du voyage de Cormeilles-en-
Parisis. Cette mise à disposition entraine, par là-même, la mise à disposition de la voie 
desservant cet équipement et doit être constatée par procès-verbal établi 
contradictoirement entre la Ville et l’établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI). 

 
Yannick Boëdec annonce que l’aire d’accueil des gens du voyage a été ouverte lundi 
dernier et qu’elle est complète. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le procès verbal de mise à disposition de la 

voie desservant l’aire d’accueil des gens du voyage de Cormeilles-en-Parisis, à la 
Communauté d’Agglomération Le Parisis et autorise le Maire à signer ledit procès verbal, à 
accomplir toute formalité et à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 
décision. 
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13 – AVIS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA SOCIETE PROCUVES 

 
Michel Jay, rapporteur informe que la société PROCUVES exploite, sur un terrain de la 
commune du Plessis-Bouchard, un centre de regroupement et de transit de déchets 
hydrocarburés, à savoir : 
 - regroupement et transit de déchets liquides hydrocarburés ; 
 - stockage de produits nobles, en particulier hydrocarbures. 
Les activités exploitées sur ce site sont soumises à la réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
Conformément au Code de l’Environnement, l’exploitation de ces activités est subordonnée à 
l’obtention d’un arrêté d’autorisation d’exploitation. Pour ce faire, une enquête publique qui se 
déroule dans les mairies du Plessis-Bouchard, Beauchamp, Franconville, Montigny-Lès-
Cormeilles, Taverny, Ermont, Saint-Leu-la-Forêt et Cormeilles-en-Parisis, est ouverte du lundi 
10 septembre au vendredi 12 octobre 2012, afin que les personnes intéressées puissent en 
prendre connaissance et formuler leurs observations. 
 
Dans le cadre de cette enquête, les conseils municipaux des villes concernées sont appelés à 
émettre un avis sur cette demande. 
 
Gérard Desveaux demande quelles sont les activités de cette société et pourquoi cette 
régularisation maintenant. 
 
Michel Jay répond qu’il s’agit essentiellement d’enlever le fioul des cuves et de le stocker chez 
elle ou bien du nettoyage des cuves de fioul et leur transformation en récupérateur d’eau de 
pluie. 
 
Alain Quiot s’étonne que le conseil ait à se prononcer au bout de 20 ans d’existence sur ce 
site. En cas d’avis négatif faudrait-il arrêter l’exploitation. 
 
Yannick Boëdec confirme qu’elle est en place depuis 1993. 
 
Anita Bernier préfèrerait attendre les conclusions du commissaire enquêteur pour se 
prononcer. 
 
Yannick Boëdec dit que cela n’est pas possible administrativement car les délais seraient 
dépassés. Dans le cas où le Conseil Municipal ne délibèrerait pas, l’absence de délibération 
équivaut à un avis favorable. 
 
Michel Girodeau fait remarquer que l’affiche d’enquête publique ne figure pas sur tous les 
panneaux administratifs de la ville, et aimerait connaître le nombre de personnes étant venue 
consulter cette enquête. 
 
Jérôme Thierry précise que tous les panneaux implantés sur la ville ne sont pas à vocation 
administrative. 
 
Patrick Fonteneau informe qu’actuellement une seule personne est venue consulter. 
 
Gérard Desveaux s’interroge du devenir du site en cas de cessation d’activités de la société et 
il souhaite savoir s’il est possible d’en parler avec le Préfet ? 
 
Yannick Boëdec répond que le Conseil Municipal n’a qu’un avis à émettre, l’arrêté sera signé 
par le Préfet. 
 
Gilbert Ah-Yu précise que le cadre ICPE doit être respecté, c’est le rôle du Préfet de s'en 
assurer. 
 

Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 contre : M. Quiot) émet un avis 

favorable quant à la régularisation administrative du centre de regroupement et de transit des 
déchets hydrocarburés exploité par la société PROCUVES, sur le territoire de la commune du 
Plessis-Bouchard. 
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14 – AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE 
POUR UNE CLOTURE SQUARE GUILLAUME APPOLINAIRE. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, informe que dans le cadre de l’aménagement d’aires de jeux 
pour enfants et adolescents square Guillaume Apollinaire à l’arrière de la salle polyvalente des 
Champs Guillaume, sur la parcelle cadastrée AL 1117, il convient d’édifier une clôture afin de 
sécuriser le site. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le maire à signer et à déposer une demande de 
Déclaration Préalable pour l’édification de cette clôture. 
 
 

15 – CONVENTION AVEC LA SOCIETE PLACOPLATRE AUTORISANT L’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL SOUTERRAIN. 

 
Michel Jay, rapporteur, informe que la société Placoplâtre a sollicité la commune afin d'obtenir 
une autorisation d'occupation du domaine public en souterrain des parcelles AC 76, 77, 80, et 
83, accès à l'ancien site Thomson et Chemin des Cordelets. Cette utilisation du sous-sol 
(compatible avec la domanialité publique des terrains) est donnée suivant les termes de la 
convention. 
 
Gérard Desveaux fait remarquer qu’il y a encore des habitants sur les terrains mentionnés. Il 
souhaite savoir si une étude sera menée sur les désordres géologiques avec toutes ces 
galeries. Il rappelle qu'il y a beaucoup de sources, de marne verte. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il n’y a pas d’exploitation sous les habitations c’est le tunnel 
d’accès. Quand aux études, elles sont obligatoires pour obtenir l’autorisation d’exploiter par le 
Préfet. La ville avait demandé une étude complémentaire à propos du Fort, que nous n’avons 
pas encore reçue. 
 
Gérard Desveaux s’interroge sur le cheminement des gravats. Il est difficile de prendre une 
décision sans avoir tous les éléments. 
 
Anita Bernier donne l’exemple du remblayage de la carrière souterraine de Baillet en France 
où tout se passe parfaitement sous un contrôle de sécurité extrêmement fiable 24h/24. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il y a une demande unanime des maires demandant la bretelle sur 
l’A 15, ce que défend la ville de Cormeilles depuis 20 ans. Il faut attendre les négociations entre 
l’Etat et la Société Placo pour savoir qui finance cette bretelle. L’Etat considère que si l’on fait 
une bretelle d’autoroute c’est pour que placo remblaye et la société Placo estime qu’étant 
donné que des automobilistes emprunteront cette voie, le financement doit être partagé. Il y a 
une position unanime des villes, elles ne mettront pas un centime dans la construction de cette 
bretelle. 
 
Anita Bernier rappelle qu’il y a eu un précédent sur le secteur étant donné que le magasin 
IKEA a bénéficié d’une sortie d’autoroute qui était censé être dédié à l’entreprise. IKEA a été 
dédommagé. 
 
Yannick Boëdec précise qu’en termes de financement, il y a un autre débat avec le Conseil 
Général, concernant le renforcement de la route. 
 
Anita Bernier informe que le Conseil Général accepterait de prendre en charge le 
renforcement. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) autorise le maire 
à signer la convention autorisant la société Placoplâtre à utiliser les parcelles susvisées en 
contrepartie du versement d'une redevance annuelle pour la ville de 7000 euros. 
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16 – CONVENTION RELATIVE A L’ENLEVEMENT DES DEPOTS SAUVAGES SUR LES 
ESPACES PUBLICS SITUES AU SUD ET A L’OUEST DE LA COULEE VERTE (ZAC DES 
BOIS ROCHEFORT. 

 
Michel Jay, rapporteur, informe que l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne 
(AFTRP) est propriétaire des espaces publics situés au Sud et à l’Ouest de la coulée verte dans 
la ZAC Des Bois Rochefort. De ce fait, l’entretien et le nettoyage desdits espaces publics sont à 
la charge de cet organisme. 
 
Cependant, l’AFTRP ne peut disposer rapidement des moyens humains et matériels 
nécessaires pour assurer le retrait des dépôts sauvages. 
 
Aussi, dans un souci d’efficacité et de rapidité, la Ville peut assurer l’enlèvement des dépôts 
sauvages, moyennant le remboursement des frais réels, inhérents à cette activité (collecte, 
transport et élimination), dans la limite d’un montant annuel de 48 000 € H.T. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention qui a pour objet de définir les modalités 
d’exécution de l’enlèvement des dépôts sauvages existant sur les espaces publics situés au 
Sud et à l’Ouest de la coulée verte ainsi que la participation financière de l’AFTRP à cette 
activité. 
 
Gérard Desveaux demande s’il est envisagé l’embauche de personnel ou dans la négative, le 
personnel actuel a-t-il du temps libre. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il n’y a pas embauche d’envisagée mais que les heures 
supplémentaires existent encore, bien qu’elles soient dorénavant fiscalisées. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer avec l'AFTRP la « Convention 
pour l’enlèvement des dépôts sauvages sur les espaces publics situés au Sud et à l’Ouest de la 
coulée verte » 
 
 

17 – CESSION DU LOCAL COMMUNAL SIS AVENUE DES FRERES LAMBERT. 

 
Christophe Briault, rapporteur expose que, dans le cadre de l’opération de la ZAC des Bois 
Rochefort, la ville a acquis par Vente en Etat Futur d’Achèvement (V.E.F.A.) 2 locaux « brut de 
décoffrage » (hors aménagement intérieur) auprès de la société Promogim. 
Ces locaux sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment sis avenue des Frères Lumière. 
Le premier est destiné à l’aménagement d’un poste de Police Nationale, le second à la 
Protection Maternelle Infantile (P.M.I.). 
Les travaux étant achevés, les locaux seront prochainement mis à disposition de la commune. 
Le Conseil Général souhaite devenir propriétaire du local P.M.I. de 249,24 m² de surface utile 
ainsi que des 5 places de stationnement affectées. 
Cette cession, conformément à l’avis des domaines, se fera au prix de 291.000 € hors taxes, le 
même prix que celui payé par la ville à la société Promogim. 
 
Anita Bernier demande si en matière de transport dans ce secteur, la communauté 
d’agglomération a engagé une réflexion pour le renforcement des lignes de bus en journée vers 
les Bois Rochefort avec l’augmentation de la démographie. 
 
Yannick Boëdec informe que chaque année une ligne supplémentaire est ouverte dans 
l’agglomération. La réflexion est globale (les deux villes les plus demandeuses sont Herblay et 
Cormeilles). Le budget transport à l’interco devient très conséquent.  
Il souhaite que le Conseil Général déménage des locaux de l’actuel PMI pour le 1

er
 mars 2013 

afin de pouvoir lancer les travaux prévus pour l'extension et de déménagement de la 
bibliothèque municipale. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la cession du local sis avenue des Frères Lumière 
sur la parcelle cadastrée AO 1021 et autorise le Maire à signer tout document afférent à ce 
dossier. 
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18 – INCORPORATION DE BIENS VACANTS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE 
COMMUNAL. 

 
Félix Torrès-Martin, rapporteur, informe que la ville de Cormeilles en Parisis a engagé une 
procédure de biens vacants présumés sans maître, qui seront intégrés gratuitement dans le 
domaine communal, en vue d’éventuelles cessions à l’A.F.T.R.P. aux prix fixés par les services 
des domaines. 
 
Ces acquisitions portent sur 21 parcelles sises « Les Bois Rochefort » d’une surface globale de 
6317 m². 
 
Dans le cadre de cette procédure, la commune, seule habilitée à appréhender des biens sans 
maître, a diligenté une enquête préalable afin de s’assurer que ces immeubles répondaient bien 
aux conditions exigées par l’article L 1123-1 2° du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques (propriétaire inconnu, et contributions foncières non acquittées depuis plus de trois 
ans). 
 
Au vu du résultat de cette enquête, et après avis de la Commission Communale des Impôts 
directs, le Maire a pris des arrêtés portant constatation de la vacance de ces parcelles. 
 
Aucun propriétaire n’ayant exercé d’action en revendication dans les six mois courant à partir 
de la dernière mesure de publicité de ces arrêtés, ces immeubles sont donc présumés sans 
maître en application de l’article L 1123-3 alinéa 4 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité incorpore dans le domaine communal, les biens énumérés 
ci-dessus. 
 
 

19 –  ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE ET LE CONSEIL GENERAL. 

 
Patrick Garat, rapporteur, informe que l’aménagement de la place entre le théâtre du 
Cormier, le complexe sportif Léo Tavarez et la future piscine intercommunale nécessite le 
déplacement du terrain d’évolution du collège Louis Hayet afin d’y installer en lieu et place un 
parking de 78 places. 
En février 2011, un accord est intervenu entre le département (propriétaire du collège) et la 
commune, sur le nouvel emplacement du terrain d’évolution et la prise en charge des travaux 
par la ville. 
L’échange sans soulte, concerne une parcelle communale cadastrée AL 1681p pour 2459 m² 
contre la parcelle du département cadastrée AL 1608p pour 1994 m². 
 
Alain Quiot estime qu’il y a beaucoup de fonds public dépensé dans ce secteur, démolition 
de la maison du gardien, le déplacement du terrain du  collège qui a à peine 9 ans. Il 
demande qu’une réflexion plus approfondie soit faite pour l’implantation, du 3

ème
 collège. 

 
Jean-Claude Delin rappelle que ce terrain était réservé dans le cadre de la ZAC II des 
Champs Guillaume pour un établissement scolaire, comme le projet scolaire sera réalisé à 
quelques mètres de là, aux Bois Rochefort. Le terrain a été libéré pour pouvoir y implanter la 
piscine. Un déclassement de ce terrain de 15 000 m² a eu lieu pour permettre l'implantation de 
la piscine. 
 
Anita Bernier estime que ce collège dès sa construction était sous dimensionné car implanté 
face à une ZAC en devenir. L’an prochain le Conseil Général devra agrandir le restaurant 
scolaire afin de pouvoir y accueillir tous les demi-pensionnaires. Il aurait été bon de conserver 
du terrain autour. 
 
Yannick Boëdec rappelle que le Conseil Général, compétant en matière de construction des 
collèges, ne construit pas des collèges d’une capacité supérieure à 600/650 élèves. Dès le 
départ tout le monde savait qu’il en faudrait un 3

ème
.  

 
Anita Bernier précise que monsieur Bazin, Président du Conseil Général, c’est engagé sur ce 
3

ème
 collège. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mme Carriou,  
MM. Desveaux, Quiot) approuve cet échange et autorise le Maire à signer l’acte d’échange et 
à procéder aux formalités en découlant. 
 
 

20 – DEMATERIALISATION DES ACTES DU CONSEIL MUNICIPAL : MODIFICATION DE 
L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF AU MODE 
DE TRANSMISSION DE LA CONVOCATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX. 

 

Yannick Boëdec présente L’article 2 du règlement intérieur du Conseil Municipal dispose 

que toute convocation (et sa note explicative de synthèse) est adressée aux conseillers 
municipaux par écrit et à domicile ; 

 
Afin de poursuivre les objectifs de la Ville en matière de simplification, de réactivité, de mobilité, 
et d’optimisation des coûts de gestion, dans le respect du développement durable, Il est 
nécessaire de modifier le paragraphe 1 de l’article 2 du règlement intérieur du Conseil Municipal 
avec la nouvelle rédaction suivante :  
 
« Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. 
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux 
conseillers municipaux par voie électronique à l’adresse de messagerie indiquée par chacun, 
via le support électronique mis leur à disposition, ou, à titre exceptionnel (panne 
informatique…), par écrit et à domicile». 
 
Alain Quiot réitère sa proposition d’allonger le délai de transmission des documents aux 
conseillers municipaux. Il aimerait que l’adresse internet communiquée par les conseillers soit 
hébergée sur le serveur de la Mairie. Il serait souhaitable qu’un lien existe entre les administrés 
et les élus municipaux. Un citoyen devrait pouvoir communiquer librement avec l’élu de son 
choix sans passer par le cabinet du maire. Il sollicite, après l’adoption un exemplaire à jour du 
règlement. 
 
Anita Bernier souhaite savoir s’il est possible de transmettre encore sur papier pour ceux qui 
ne le souhaite pas. 
 
Geneviève Carriou demande une adresse internet mairie pour l’ensemble des conseillers 
municipaux car elle refuse l’envoie des documents mairie sur une adresse personnelle. De ce 
fait la charte informatique devra être révisée. Elle demande qu’une modification soit apportée à 
la délibération, à savoir : la dématérialisation des actes du Conseil Municipal en lieu et place de 
la dématérialisation du Conseil Municipal. 
 
Yannick Boëdec précise que l’envoi des documents volumineux sera réglé, ils seront transmis 
par voie électronique laissant tout le temps de les étudier à domicile. Il est favorable à l’adresse 
mairie pour les conseillers le souhaitant. 34/35 conseillers municipaux ont répondu 
favorablement à la dématérialisation des actes du conseil et la fourniture par la ville de la 
tablette numérique. La mise en concurrence a été lancée pour l’acquisition des tablettes. Il est 
donc prévu de dématérialiser les actes dès le prochain conseil, en conservant le document 
papier , ensuite en janvier, ne sera utilisé que le numérique. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte la nouvelle rédaction de l’article 2 du règlement 
intérieur du Conseil Municipal.  
 
 

21 – AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS D’ILE DE FRANCE 

 
Yannick Boëdec, présente le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) fixe les 
objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens pour 
l’ensemble des modes de transports d’ici à 2020. 
Le PDUIF vise : 
 - une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 
 - une croissance de 10 % des déplacements en vélo ou à pied ; 
 - une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 
 

Le Conseil Régional d’Île-de-France et le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) 

ont préparé un projet de PDUIF qu’ils ont soumis, pour avis, aux collectivités territoriales, 
dont la Communauté d’Agglomération Le Parisis. 
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Dès lors, la Communauté d’Agglomération Le Parisis à qui la compétence transport à été 
transférée, a saisi l’ensemble des villes membres afin d’établir une synthèse regroupant 
les remarques et suggestions des communes de la Communauté d’Agglomération Le 
Parisis et la transmettre au Conseil Régional d’Île-de-France. 
 
Aussi, il s’avère que : 
 - Malgré les efforts entrepris par la région Ile de France et l’Etat, il faut amplifier le 
développement des transports en commun 
 - l’intérêt régional du Bassin du Parisis, regroupant les villes de la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis et ses communes proches, est sous-évalué et ne tient pas 
compte : 
  - De la qualité et du dynamisme de son tissu économique, 
  - De la qualité de son patrimoine et de son cadre de vie, 
  - De la situation propice de son territoire pour relier les zones denses du cœur  
                 d’agglomération aux territoires stratégiques structurants pour le  
                 développement au nord ouest de la région, 
  - De la grande mixité des espaces de son territoire, 
  - De la ceinture verte régionale qui altère la réalité de la densité de son territoire 
 - « la charte du bus en Île-de-France » n’est pas adaptée aux spécificités reprises ci-
avant, 
  - le développement des transports en commun est insuffisant pour le territoire du 
Parisis et leur structuration et niveaux de services nécessitent le soutien financier de la 
Région Île-de-France et du STIF, y compris pour les services locaux, 
 - le prolongement du Tramway T2, ou encore qu’une ligne T-Zen qui pourrait relier les 
villes de la Communauté d’Agglomération au tramway T2 n’est pas intégré au projet du 
PDUIF, 
 - le projet de PDUIF, malgré les démarches engagées auprès des ministères, de la 
Préfecture de Région, du Conseil Régional d’Île-de-France et du STIF, n’intègre pas le 
prolongement du tramway T8 vers Cergy-Pontoise, via la RD14 qui vise à : 
  - Favoriser l’accès aux deux universités de Cergy et de Villetaneuse, aux 
grands pôles de services publics, à la future forêt de Pierrelaye-Bessancourt et aux 
prochaines zones d’aménagement prévues le long de la RD14 et de l’A15, 
  - Faciliter la connexion au réseau existant, grâce à la diversité des lignes 
ferrées (RER C, proximité RER A, lignes H, J et L, proximité future TLN) et des gares, 
  - Apporter un service de transport collectif performant, aujourd’hui insuffisant, et 
coordonner le réseau secondaire de transport en commun, 
 -  Pour les franciliens en banlieue, l’usage des véhicules individuels est incontournable, 
faute de desserte et de structuration des transports en commun suffisants, 
 - Le projet de PDUIF n’intègre pas les projets de restructuration des réseaux routiers, 
qui visent pourtant l’amélioration des conditions de circulation et de déplacement pour les 
automobilistes 
 - Le projet de PDUIF n’apporte pas les précisions nécessaires quant aux moyens qui 
seront mis à la disposition des collectivités territoriales pour développer des actions 
locales et répondre aux objectifs du PDUIF, 
 - Le calendrier de révision du SDRIF n’est pas mis en cohérence avec les calendriers 
de consultation des projets de PDUIF et de SRCAE, 
 
Anita Bernier regrette qu’un tel sujet arrive en fin de Conseil Municipal, à une heure 
aussi tardive. Sujet d’importance structurant pour l’avenir et aimerait savoir quels sont les 
élus qui ont eu le temps d’aller consulter le DPUIF étant donné que les éléments n’ont été 
communiqués que 5 jours avant le conseil ce qui est fort regrettable pour débattre en 
toute équité. Elle reconnait que le PDUIF ne reprend pas toutes les demandes des 
maires du Parisis. Le PDUIF n’est pas un schéma directeur, c’est un catalogue de 
priorité, le Parisis n’a pas été oublié, on ne parle pas du T2 ni du T8, il ne court que 
jusqu’en 2020, ce ne sont que des intentions. Il est réalisé suite à un diagnostic par le 
Plan de la Protection de l’Atmosphère (PPA) de la région qui confirme que le nombre de 
particules polluantes est en augmentation et dépasse régulièrement les normes 
européennes autorisées. Que le nombre de maladie notamment de cancer sont aussi en 
forte augmentation en Ile de France. On prévoit + 75% supplémentaires de ce genre de 
cancers d’ici 2030. Il faut tirer la sonnette d’alarme sur la protection de l’atmosphère. 
Le PPA, le Plan Régional de la qualité de l’air découle des lois du grenelle, qui sont 
intégrées dans les réflexions globales de la région. L’objectif est la réduction de 2% du 
trafic routier en Ile de France. 
Le PDUIF évoque une hausse de 20% de l’usage des transports en commun, de 10% 
des modes de transport actif (marche – vélo), de 3% de la part des marchandises 
acheminées par voie d’eau et de rail, ce qui est raisonnable vu le contexte. 
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Elle propose non pas de voter contre le PDUIF, qui n’est pas un schéma directeur, mais 
d’apporter des souhaits, émettre quelques réserves. Elle rappelle qu’en février 2011, 
l’Etat, la Région et le Département ont signé un accord pour le prolongement du T2 et du 
T8 sur le Parisis, cet accord n’est pas oublié même s’il n’est pas cité dans le PDUIF, on 
peut aussi rappeler le désir de l’aménagement du pôle gare de Cormeilles qui est un 
projet structurant pour la ville. 
Elle s’interroge sur le sens de la démarche et trouve que le PDUIF va dans le bon sens 
même s’il faut affiner certaines choses, ce n’est qu’un catalogue d’intention ce n’est pas 
le SDRIF. 
 
Yannick Boëdec informe qu’à l’origine ce PDUIF ne devait être présenté qu’en 
communauté d’agglomération. Suite à une réunion entre les 10 maires, il a été décidé 
que les communes le présente. Deux choix sont possibles : les communes approuvent ou 
elles refusent et un débat s’engage, c’est cette dernière solution qui a été retenue. 
Il ne comprend pas pourquoi l’Etat, la Région et le Département ne mentionnent plus les 
T2 et T8 alors que ces lignes avaient été votées.  
Il informe que l’arrivée du T2 est prévue en novembre/décembre prochain et qu’aucune 
ligne de bus entre le Parisis et le T2 n’existe dans ce projet. 
Le rejet est unanime des 10 villes, chacune votera le même refus. 
 
Alain Quiot estime que ce dossier d’une grande importance aurait mérité d’être étudié en 
séance extraordinaire, ceci n’étant pas été fait, il ne prendra pas part au vote. 
 
Gérard Desveaux estime qu’il est difficile de se prononcer dans l’état actuel. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (27 pour, 5 contre : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau et 2 abstentions : Mme Carriou, M. Desveaux) 
émet un avis défavorable au projet de Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France 
pour les motifs évoqués ci-dessus. 
 
 

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

 
Patrick Fonteneau expose que le marché de location d’une balayeuse et reprise d’une 
balayeuse, d’une durée de 60 mois arrive à son échéance le 6 février 2013. 

 
La commune a lancé, le 23 juillet 2012, une consultation pour la location longue durée de 
trois balayeuses et la reprise d’une balayeuse, pour une durée de 60 mois.  
 
Le montant des offres reçues étaient financièrement trop élevé par rapport à l'estimation 
du marché, 
La commission d'appel d'offres réunie le 19 septembre 2012 a décidé de classer sans 
suite la consultation pour motif d'intérêt général.  
 
Afin de favoriser la concurrence il est nécessaire d’allotir et de relancer l'appel d'offres en 
modifiant certaines caractéristiques techniques des balayeuses  
  - Lot n° 1 : Location longue durée de 2 balayeuses de 2 à 3 m³ et de 4 à 5 m³ et  
                               reprise d'une balayeuse 
  - Lot n°2 : Location longue durée d'une petite balayeuse de 0,7 à 1 m³ 
 
L'estimation du marché est de 80 000 euros par an pour le lot 1 et de 30 000 € par an 
pour le lot n°2. 
 
Gérard Desveaux souhaite que les futures balayeuses soient plus silencieuses. 
 
Patrick Fonteneau est favorable à une balayeuse plus silencieuse sous réserve du 
respect de l’enveloppe financière. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu’il s’agit de véhicules. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité lance une procédure d’appel d’offres ouvert européen 
permettant la passation du marché public de location de trois balayeuses et de reprise 
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d’une balayeuse et autorise le Maire à signer le marché et le contrat correspondant avec 
les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres. 
 
 

23 – 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 17 juillet 2012 au 20 septembre 2012. 
 
2012-92 – Acquisition dans le cadre du plan d’alignement de la rue Paul Bloch – rue Pierre 
Dupont de la parcelle AZ 521 appartenant à M. ROMA Paulo. 
Le maire a acquis dans le cadre du plan d’alignement de la rue Paul Bloch/rue Pierre 
Dupont la parcelle AZ 521 d’une surface de 36 m² appartenant à M. ROMA Paulo pour la 
somme de 2 800 € et a désigné Maître Perocheau, notaire à Cormeilles-en-Parisis sis 11 
rue Daguerre pour la rédaction de l’acte constatant le transfert de propriété. 
 
2012-93 – Redevance pour Occupation du Domaine Public (RODP) – Gaz. 
Le maire a fixé le montant de la Redevance pour Occupation du Domaine Public (RODP – 
Gaz à 2 496,68 € pour l’année 2012). 
 
2012-94 – Fixation du tarif applicable en matière de réfection de clés d'accès aux 
bâtiments communaux mises à disposition des personnes extérieures à la ville. 
Le maire a fixé le montant à la charge des personnes non employées par la ville en cas de 
perte ou dégradation des clés d'accès aux bâtiments communaux, à 15 € par clé. 
 
2012-95 – Signature d'un contrat avec la société Gesland Développements afin de mettre 
en vente des objets mobiliers réformés. 
Le maire a signé une convention avec la Société Gesland Développements, sise  
1 Place de Strasbourg 29200 Brest, pour vendre aux enchères sur le site internet 
Webenchères de cette société, les objets mobiliers qui n'ont plus d'utilité pour la commune 
et appartiennent à son domaine privé. La société se rémunère à hauteur de 8 % sur 
chaque vente sans autre frais supplémentaire. 
 
2012-96 – Désignation des membres qualifiés du Jury pour le concours restreint de 
maitrise d'œuvre pour la construction d'une nouvelle école dans la ZAC des Bois 
Rochefort. 
Le maire désigne les personnes suivantes comme membres qualifiés du Jury :  
M. CHARRIN François, M. FLEURY Benjamin et M. GENIN Fréderic, architectes. 
 
 Alain Quiot fait référence à la DM 2012-95 et regrette que le mobilier réformé, acheté 
avec l’argent des cormeillais ne fasse pas l'objet d'une mise à disposition au Cormeillais 
plutôt que de faire appel à une société qui facture 8% sur chaque vente. La mairie 
pourrait faire sa brocante. 
 
Yannick Boëdec indique que juridiquement cela est difficilement envisageable. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu’au précédent Conseil, une demande avait été formulée 
concernant les comptes de l’ACSC sur une possibilité de non versement de la subvention 
du Conseil Général pour un hypothétique «trésor de guerre». Les représentants de 
l’ACSC ont été reçus en Mairie afin de clarifier le fonctionnement de cette association 
sportive. Il est distribué un document expliquant le mode de fonctionnement de l’ACSC 
en matière de trésorerie sur 4 années sportives démontrant que la trésorerie présentée 
au 31 décembre ne peut pas être prise comme élément de référence puisque c’est 75% 
des recettes qui sont engrangées alors que seulement 10 à 15% des dépenses sont 
engagées. Inévitablement au 31 décembre il existe un solde positif pour cette association 
qui diminue au fil du temps, c’est au mois de juin voire juillet/août qu’on connait le vrai 
solde de cette association qui parfois est positif ou négatif.  
 
Anita Bernier expose qu’elle a organisé une rencontre en juillet dernier avec l’ACSC et 
le directeur des Sports du Conseil Général afin que cette association présente sa 
trésorerie, à l’issue de cet entretien, la subvention du Conseil Général a été sauvée 
même si elle n’est pas essentielle à l'équilibre de son budget. 
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Michel Girodeau estime que le document qui vient d’être distribué doit faire partie du 
compte rendu de l’assemblée générale. Il aimerait que ces documents soient remis aux 
conseillers au moment du vote des subventions afin de taire toutes polémiques et estime 
que l’école de musique devrait fournir le même document. 
 
Yannick Boëdec espère ainsi avoir apaisé certaines inquiétudes qui n'avaient pas lieu 
d'être et remercie l'ACSC pour la clarté du document. 
 

24. – QUESTIONS DIVERSES. 

 
 Alain Quiot informe le conseil qu’il a été interpellé, lors de la réunion de l’antenne de 
quartier « Haut et Centre » par des riverains de la rue du Cdt Kieffer suite à la création 
d’un chemin reliant le Clos Saint-Paul et le Trou aux Prêtres 
 
Yannick Boëdec présent à cette antenne a rassuré les personnes présentes en les 
informant qu’il s’agissait du déplacement de l’ancien chemin du Clos Garnier et des 
Cerisiers sur un terrain privé appartenant à la société Placo. Il s’agit de la réhabilitation 
d’un chemin piéton que cette société à l’obligation de réaliser et qu’il est intervenu pour 
éviter la destruction de quelques arbres. 
 
Alain Quiot souhaiterait qu’une motion soit votée lors du prochain conseil en faveur de 
l’Hôpital d’Argenteuil afin d’éviter que des services ferment notamment la radiothérapie.  
 
Yannick Boëdec lui propose de rédiger cette  proposition de motion. 
 
 Michel Girodeau présente le document « herbes hautes et nature protégée » 
disponible au service urbanisme et souhaite que les services espaces verts de la ville en 
soient destinataires. 
 
 Gérard Desveaux souhaiterait assister à la prise des repas des enfants de maternelle. 
 
Nicole Lanaspre répond que cela est possible et lui demande de la prévenir 
préalablement. 
 
 Anita Bernier demande que soit fait un point sur les dossiers récurrents: Chambre 
Régionale des Comptes, AZUR, MIJ ainsi que les panneaux d’affichages. 
 
Yannick Boëdec informe que concernant le marché des panneaux, l’appel d’offres est 
lancé. 
Concernant AZUR, un accord politique est intervenu avant l’été, reste un problème 
juridique, AZUR continue à appeler les anciens délégués puisque les nouveaux n’ont pas 
été désignés par la Communauté d’Agglomération Argenteuil Bezons (CAAB). Jean-
Claude Delin ayant démissionné, c’est le vice-président qui fait office de président. 
Ce qui était urgent en juin, fin septembre ne l’est plus, une réunion était prévue vendredi 
prochain, elle a été annulée suite au départ précipité de la Directrice Générale de la 
CAAB. Malgré tout, l’usine tourne, le personnel est payé et les ordures ménagères et 
autres sont ramassées en porte à porte. 
 
Concernant la Chambre Régionale des Comptes, le rapport n’est pas encore arrivé, le 
rendez-vous final est prévu début octobre, le rapport devrait arriver pour décembre, c’est 
une opération qui aura duré pratiquement 2 ans. 
 
Bernard Rivy informe que l’assemblée générale de la Mission Insertion Jeune (MIJ) s’est 
tenue d’une façon dynamique. L’enjeu est le suivant, la MIJ est composée d’un certain 
nombre de communes dont la ville d’Argenteuil qui représente 75% du financement de la 
MIJ. La commune d’Argenteuil doit décider d’ici lundi de quitter la MIJ entrainant une 
restructuration très difficile de ce service. Il faut savoir qu’ils partent sans emmener de 
personnel, n’ayant pas l’intention de la recréer, le nouveau service devrait être refinancé 
par la CAAB très proche de CAP emploi n’ayant ni l’appellation ni l’agrément MIJ. 
Argenteuil se retire en respectant le préavis légal de 3 mois pour quitter un (Groupement 
d’Intérêt Public (GIP). 2/3 du personnel (20 personnes) sont concernés par un 
licenciement alors que le fonds ne couvre pas les indemnités de licenciement. 
Parallèlement, d’autres villes, Cormeilles, Montigny, Herblay ont l’intention de se rabattre 
sur le Parisis pour conserver l’agrément MIJ, des locaux ont été proposés par la ville de 
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Montigny, accessibles, proches de la gare, on deviendrait une annexe de la MIJ de 
Franconville (avec de gros travaux à faire sur les bâtiments). 
 
Yannick Boëdec estime que la situation est dramatique du fait qu’il y a en jeu du 
personnel et des jeunes en difficultés. 
 
Geneviève Carriou estime que si la MIJ est détruite, il y a surement un autre projet 
derrière. 
 
 Yannick Boëdec redonne à chaque conseiller le nouveau disque bleu en vigueur 
depuis le 1

er
 janvier 2012 ainsi qu’un papillon explicatif. Il précise que la verbalisation est 

pour l'instant suspendue à Cormeilles pour faire place à un peu de pédagogie. Il faut 
savoir que suite  à une directive de Bruxelles, l’ancien disque, plus valable, est remplacé 
par un disque européen permettant aux villes d’instaurer des zones de couleurs avec un 
temps différents. Cormeilles reste en zone bleue réglementée à 1h30. Le défaut de 
disque est passible d’une amende de 17 €. 
 
 Yannick Boëdec rappelle que le prochain Conseil Municipal se réunira le  
6 décembre 2012, qui sera suivi d'un Conseil supplémentaire entre le 6 décembre et le  
31 janvier 2013, date qui dépendra des conclusions du commissaire enquêteur dans le 
cadre du PLU. 
 

Séance levée à 22h40 
 
 

 
 


