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    DEPARTEMENT                                                                    Conseil Municipal du 29 novembre 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 29 NOVEMBRE 2012 
___ 

 
L'an deux mille douze, le vingt-neuf novembre 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 23 novembre 
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 Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, M. GARAT, Mme FRIGUI, M. JAY, Mme RODRIGUEZ, MM. TORRES-
MARIN, GUIBOREL, 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. RIFAIT, Conseiller Municipal par M. KECHEROUD, Conseiller Municipal. 
Mme SENGENCE, Conseillère Municipale par Mme FRIGUI, Conseillère Municipale 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale par M. THIERRY, Conseiller Municipal. 
M. MAZIER, Conseiller Municipal par M. DELIN, Adjoint. 

____ 
 

 

 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents  31. 
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. 
 

______ 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2012. 
 
Anita BERNIER souligne que leur échange concernant le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) Ile de France n'a pas été entièrement retranscrit puisqu' il avait été abordé aussi la RD 
392; M. le Maire avait signalé que dans le PDU il n'y avait rien concernant notre territoire et 
Anita BERNIER avait répondu que l'étude d'un transport en site propre était inscrite dans le 
P.D.U. 
 
Geneviève CARRIOU comprend la nécessité de synthétiser leurs propos, mais souhaiterait 
que ces derniers ne soient pas dénaturés. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour, 00 abstention, 02 voix contre : Mme 
Carriou, M. Desveaux)  approuve le procès-verbal de la séance du 26  
septembre 2012. 
 
 
2 – BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 2012 : 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 des Ateliers Locatifs Locaux 2012 sont nécessaires en section de 
fonctionnement afin de restituer une partie de l’excédent reporté 2011 au budget principal de la 
commune. 
 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2012 par décision modificative de 
crédits comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

            
Article Libellé Montant Article Libellé Montant 
 61522  Entretien Bâtiment  - 300 000,00 €
 6522 Reversement partiel de l’excédent 300 000,00 €

  TOTAL 0,00 €   TOTAL  
 

Le Conseil Municipal  à la majorité ( 27 voix pour, 08 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 
 
3 – BUDGET COMMUNAL 2012 : DECISION MODIFICATIVE N°3. 
 
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. 
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Des ajustements du budget communal 2012 sont nécessaires tant en section de 
fonctionnement qu’en section d’investissement. 
 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2012 par décision modificative de 
crédits comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

            
Article Libellé Montant Article Libellé Montant 

            
64111-020 
64118-020 

Rémunération titulaire 
Autres indemnités 

132 000,00 €
70 000,00 €  7551-01  Excédent budget annexe  300 000,00 €

6456-020 supplément familial 21 200,00 €  7811-01  Reprise sur amortissements  15 384,06 €
64168-020 Autres emplois d’insertion 16 800,00 €       
61523 -822 Entretien voirie -85 000,00 €       
66111-01 
6557-90 

Intérêts de la dette 
Programme OPAH 

-20 000,00 €
-10 000,00 €       

657362-520 Subvention CCAS 10 000,00 €
022 Dépenses imprévues -119 615,94 €       
023 Autofinancement   300 000,00 €       

  TOTAL 315 384,06 €   TOTAL 315 384,06 €

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

            
Article Libellé Montant Article Libellé Montant 

10223-020 9 TLE  4 646,00 €       
2115-824 
2135-822 

Acquisition foncière 
Travaux de voirie 

150 000,00 €
190 000,00 € 2033-020 9 Transfert au compte 21318 929,50 €

2135-112 2 Vidéo-protection 87 772,00 € 2033-212 29 Transfert au compte 21312  832,24 €
2183-112 Matériel informatique 14 342,00 € 2033-33 Transfert au compte 21318  239,20 €
2188 -024 Matériel fêtes et cérémonies 52 719,00 € 021 Autofinancement  300 000,00 €
21318-020 9 
21312-212 29 

Transfert compte 2033 
Transfert compte 2033 

929,50 €
832,24 € 1641-01  Emprunt   -302 000,94€

21318-33 
28031-01 

Transfert compte 2033 
Reprise sur amortissements

239,20 €
15 384,06 €       

2313-020 9  Travaux  -516 864,00 €       

  TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 €

 
Yannick BOËDEC précise que l'augmentation du budget “Rémunération“ est liée aux réussites 
aux concours, à l'augmentation sur les assurances, l'augmentation des cotisations retraite et le 
Comité National d'Action Sociale. De plus, l'augmentation du SMIC entraîne une revalorisation 
des échelons les plus bas, pour être au-dessus du SMIC. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (27 voix pour, 08 abstentions :Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Quiot, Desveaux) approuve la décision 
modificative n° 3 du budget 2012 de la commune. 
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4 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2012 AU CCAS 
 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, expose au Conseil Municipal que depuis le 1er janvier 2012, le 
Centre Communal d'Action Sociale a développé ses activités, intégré l’ensemble du personnel 
administratif et participé  au déclenchement du plan grand froid. 
Le budget primitif avait intégré ces activités nouvelles et estimé la subvention communale de 
fonctionnement à 540 000 €. Afin de pouvoir faire face à ses dépenses de fonctionnement, 
notamment les frais de personnel, il est nécessaire de verser une subvention complémentaire 
de 10 000 €. 
 
Geneviève CARRIOU souligne que le budget du CCAS est revenu au même niveau qu'il y a 
quelques années. 
 
Yannick BOËDEC précise que la reprise des excédents avait permis de réduire la subvention 
communale sans pour autant diminuer le budget du CCAS. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 voix pour, 03 abstentions : Mme Carriou, MM. Quiot, 
Desveaux) attribue une subvention de fonctionnement complémentaire de 10 000 € au Centre 
Communal d'Action Sociale. 
 
5 – BUDGET VILLE 2013 : OUVERTURE DES CREDITS D'INVESTISSEMENT. 
 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose au Conseil Municipal que lorsque le budget n’est pas 
adopté avant le 1er janvier de l’année à laquelle il s’applique le Maire est en droit, conformément 
aux dispositions de l’article L1612-1 du CGCT, d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement sur autorisation du Conseil Municipal dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette). 
 
Il est proposé d’ouvrir au niveau du chapitre les crédits d’investissement 2013 comme suit : 
 

 
NATURE 

 
LIBELLE 

MONTANT 
DES CREDITS 2012 

PROPOSITION 
D’OUVERTURE DES 

CREDITS 2013 
2031 
2051 
2183 
2184 
2188 
2135 
2315 
2313 

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

109 000 € 
48 000 € 
68 342 € 
76 814 € 

146 277 € 
2 947 772 € 

100 000 € 
1 568 136 € 

 
5 064 341 € 

27 250 € 
12 000 € 
17 085 € 
19 203 € 
36 569 € 

736 943 € 
25 000 € 

392 034 € 
 

1 266 084 € 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 voix pour, 03 abstentions : Mme Carriou, MM. Quiot, 
Desveaux) décide d'ouvrir les crédits d'investissement 2013 suivant le tableau ci-dessus. 
 
6 – BUDGET D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 2012 : DECISION MODIFICATIVE N°2. 
 
Michel JAY, 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 du service d’assainissement 2012 sont nécessaires tant en section 
de fonctionnement qu’en section d’investissement pour l’équilibre des amortissements des 
subventions d’équipement. 
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Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2012 par décision modificative de 
crédits comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

            
Article Libellé Montant Article Libellé Montant 

 6152  Entretien du réseau   277,45 €  777 Amortissement  subventions  277,45 €
D’investissement 

  TOTAL 277,45 €   TOTAL 277,45 €

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

            
Article Libellé Montant Article Libellé Montant 

13911 Amortissement subventions -1 729,08 €
13913 Amortissement subventions 278,72 €
13918 Amortissement subventions 1 727,81 €
2315 Travaux assainissement -277,45 €

  TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 €

 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (27 voix pour,  08 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Quiot, Desveaux) approuve la décision 
modificative n° 2 du budget 2012 du Service d'Assainissement Communal.  
 
7 – ACOMPTE DE LA SUBVENTION COMMUNALE DE FONCTIONNEMENT 2013 AU 
CCAS. 
 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, indique que le budget du Centre Communal d'Action Sociale 
est essentiellement équilibré par la subvention versée par la commune. Cette subvention 
d’équilibre s’élève en 2012 à 540 000 € pour un budget de fonctionnement de 854 489,54 €. 
 
Afin de permettre au CCAS de faire face, jusqu’au vote du budget 2013, aux dépenses de 
fonctionnement de ses activités et notamment les frais de personnel, il est proposé de verser un 
acompte sur la subvention de fonctionnement 2013 de 90 000 €. 
 
Le Conseil Municipal  à (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) accorde le versement d'un 
acompte de 90 000 € sur la subvention de fonctionnement 2013. 
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8 – TARIFS  : TERRASSE DE LA BRASSERIE “DELICES“. 
 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, expose que la Brasserie «Délices » occupe le trottoir situé en 
face du commerce pour installer des tables et chaises durant les périodes de beau temps. 
 
Le gérant s’acquitte d’une redevance annuelle habituellement réévaluée tous les ans. En 2012, 
le tarif était de 158 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 160 €. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve le 
montant de cette redevance ainsi définie, à compter du 1er janvier 2013. 
 
9 – TARIFS : TERRASSE DU RESTAURANT “LA MONTAGNE“. 

 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, expose que le restaurant « la Montagne » occupe une terrasse 
située en face du restaurant, de l’autre côté de la rue Guy Patin. 
 
Le gérant s’acquitte d’une redevance annuelle habituellement réévaluée tous les ans. En 2012, 
le tarif était de 429 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 435 €. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve le 
montant de cette redevance ainsi définie, à compter du 1er janvier 2013. 

 
10 – TARIFS : TERRASSE DU BAR “ROSY BAR“. 
 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, expose que le café dénommé « Rosy bar », sis route 
d’Argenteuil, occupe une petite parcelle du trottoir le long du commerce pour installer des tables 
et chaises durant les périodes de beau temps. 
 
Le gérant s’acquitte d’une redevance annuelle réévaluée tous les ans. En 2012 le tarif était de  
50 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 51 €. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve le 
montant de cette redevance ainsi définie, à compter du 1er janvier 2013. 
 
11 – TARIFS : TERRASSE DU CAFE LE BALTO DE CORMEILLES 
 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, expose que depuis 1965, le café Le Balto de Cormeilles a 
sollicité la ville pour l’installation permanente sur le trottoir de la Place Pierre Sémard d’une 
terrasse vitrée de 10,80 m x 2,60 m au droit de son établissement. 
 
Ce gérant s’acquitte d’une redevance annuelle réévaluée tous les ans. En 2012, le tarif était de 
817 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 835 €. 
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Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour,  01 abstention : M. Quiot) approuve le 
montant de cette redevance ainsi définie, à compter du 1er janvier 2013. 
 
12 – TARIFS : EMPLACEMENT POUR METIERS FORAINS ET CIRQUES. 
 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, expose qu'une modification des tarifs des emplacements 
pour métiers forains et cirques est proposée ainsi qu'il suit : 
 

Objet Tarifs  Tarifs  % 
 2012 2013  
   

UMÉTIERS FORAINS & CIRQUES    
Grand manège            125,00                127,50   2,00 % 
 
Scooter 

  
230,00   

   
235,00   

 
2,17% 

 
Petit manège 

  
70,00   

   
72,00   

 
2,86% 

 
Autres 

  
15,00   

   
15,50   

 
3,33% 

 
Petit cirque (sans chapiteau) 

  
36,00   

   
37,00   

 
2,78% 

 
Cirque  

  
85,00   

   
87,00   

 
2,35% 

 
Caution 

  
1 100,00   

   
1 150,00   

 
4,55% 

 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve les 
tarifs pour les emplacements pour métiers forains et cirques, figurant au tableau ci-dessus, à 
compter du 1er Janvier 2013. 
 
13 – REDEVANCE EMPLACEMENTS RESERVES SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR 
LES VEHICULES DES TRANSPORTS DE FONDS  
 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, expose qu'une modification de la redevance communale 
des emplacements réservés sur la voie publique pour les véhicules de transports de 
fonds, est proposée ainsi qu'il suit : 
 

Objet 2012  2013 % 
    

UREDEVANCE POUR EMPLACEMENTS RESERVES 
POUR VEHICULES DES TRANSPORTS DE FONDS 

   

 
Redevance annuelle 

  
1 600,00   

   
1 700,00   

 
6,25% 

 
Anita BERNIER soulève le fait qu'une nouvelle banque s'installerait à la place de 
l'agence Vaslin, ce qui pénalise les commerçants.  
 
Yannick BOËDEC indique qu'il est tout à fait d'accord, même si à ce jour le nouveau 
locataire n'a pas formulé de demande. Par ailleurs, le droit de préemption ne peut pas 
être exercé car il ne s'agit pas d'une vente mais d'une location. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01  abstention : M. Quiot) approuve le tarif 
pour les emplacements réservés sur la voie publique pour les véhicules de transports de fonds, 
figurant au tableau ci-dessus, à compter du 1er Janvier 2013. 
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14 – TARIFS : PARKINGS LONGUE DUREE, JOFFRE, NANCY ET REIMS 
 
Patrick GARAT, rapporteur, expose qu'une modification des tarifs des parkings de 
longue durée, Joffre, Nancy et Reims, situés aux abords de la gare SNCF, pour les non 
résidents, est proposée ainsi qu'il suit : 
 

 2012 2013 % 
  

UParkingsU              Joffre/Nancy/Reims             
                          Résidents     
    
demi-journée               1,00                   1,00    0% 
journée               2,00                   2,00    0% 
hebdomadaire               7,00                   7,00    0% 
carte résident (renouvellement en cas perte ou vol) 
mensuel 

              5,00   
            25,00 

                5,00    
              25,00 

0% 
0% 

                         Non résidents               
demi-journée               2,50                   3,00    20,00% 
journée               5,00                   5,50    10,00% 
hebdomadaire             20,00                 22,00    10,00% 
       
    
 
Il est précisé que les tarifs pour les résidents Cormeillais restent inchangés. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve les 
tarifs, figurant au tableau ci-dessus, à compter du 1er Janvier 2013. 
 
15 – TARIFS PARKING JOFFRE – PARTIE RESERVEE AUX COMMERCANTS 

 
Geneviève FRIGUI, expose que depuis 1996, la ville met à disposition des commerçants 
cormeillais une aire de stationnement de 19 places, située sur le Bd Clemenceau, dite parking 
«Joffre ». 
 
La location est soumise à une redevance annuelle ainsi qu’une caution qui est restituée à la 
remise de la clé-télécommande du bloc-parking au moment du départ du commerçant. 
 
Le règlement du parking « Joffre » stipule que les montants de la redevance et de la caution 
sont susceptibles d’être révisés chaque année. L’abonnement est consenti pour une durée 
indivisible d’un an (année civile). 
 
Une modification des tarifs est envisagée ainsi qu'il suit : 
 

 TARIFS 2012 TARIFS 2013 
Par an et par emplacement 281,00 € 280,00 € 
Caution 179,00 € 180,00 € 

 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve les 
tarifs ci-dessus, à compter du 1er Janvier 2013. 
 
16 – TARIFS : TAXIS : DROIT ANNUEL DE STATIONNEMENT. 
 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, expose que la ville octroie un droit de stationnement pour les 
taxis moyennant une redevance annuelle dont le montant s’élevait en 2012 à 113 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de porter le montant de cette redevance 
annuelle à 115 €. 
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Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01  abstention : M. Quiot) approuve le 
montant de cette redevance ainsi définie, à compter du 1er janvier 2013. 
 
17 - TARIFS 2013 : CONCESSIONS DE CIMETIERE, DES COLUMBARIUMS, DES 
TAXES FUNERAIRES ET DES VACATIONS DE POLICE. 
 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, expose qu'une modification des tarifs (environ + 2,25 %) des 
concessions funéraires, des columbariums, des taxes funéraires et des vacations de police est 
proposée suivant le tableau ci-dessous. 

 
CONCESSIONS FUNÉRAIRES TARIFS 2012 TARIFS 2013 

15 ans 
30 ans 
50 ans 
Columbarium (15 ans) 

109,00 €
317,00 €
588,00 €
900,00 €

111,00 €
325,00 €
600,00 €
900,00 €

TAXES FUNÉRAIRES MUNICIPALES   
Inhumation + convoi 
Dispersion des cendres 
Scellement d’urne 

28,00 €
21,00 €
28,00 €

28,50 €
21,50 €
28,00 €

VACATIONS DE POLICE   
Exhumation, par corps 
Transport après mise en bière 

20,00 €
20,00 €

20,00 €
20,00 €

 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve les 
tarifs, suivant le tableau ci-dessus, à compter du 1er janvier 2013. 
 
18 – TARIFS 2013 : ETUDES SURVEILLEES 
 
Michel NIARD, rapporteur, indique que les enseignants sont rémunérés par la ville au taux de 
l’heure d’étude surveillée fixé, chaque année, par le Préfet du Val d’Oise et selon la catégorie 
d’enseignant concernée. 

L’étude surveillée, effectuée par les enseignants de certaines écoles publiques communales se 
déroule les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis aux jours d’ouverture des établissements 
scolaires, de 16h30 à 18h00. 

Il est nécessaire de fixer une participation des parents aux études surveillées effectuées par les 
enseignants ainsi qu'il suit : 
 

1,25 € par séance lorsque l’enfant fréquente 1 ou 2 jours par semaine (1,12 € en 2012) 
2,50 € par séance lorsque l’enfant fréquente 3 ou 4 jours par semaine (2,25 € en 2012) 
 

Gérard DESVEAUX indique qu'en valeur absolue cela fait peut mais en pourcentage c'est 
beaucoup. 
 
Nicole LANASPRE souligne que la ville supporte un déficit très important de 9 000 €. 
 
Yannick BOËDEC précise que ce déficit ne devrait pas exister, puisque la ville sert de banque, 
mais alors le tarif pratiqué serait insupportable pour les familles.. 
 
Nicole LANASPRE, en réponse à Anita BERNIER, indique que le nombre d'enfants varie entre 
8 et 15 par heure. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve les 
tarifs ainsi définis, à compter du 1er janvier 2013. 
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19 - TARIFS 2013 : JEUNESSE. 
 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, indique qu'afin de tenir compte de l'évolution du 
coût de la vie, il est proposé de procéder à une modification des tarifs pour les prestations 
du service Jeunesse suivant le tableau ci-dessous : 

 
PRESTATIONS  QUOTIENT 

FAMILIAL  
TARIFS 

2012 
TARIFS 

2013 
Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 

De 7h30 à 19h De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
Au dessus de 1159 € 

6,00 € 
9,50 € 

11,50 € 
13,10 € 

6,15 €
9,70 €

11,75 €
13,40 €

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 
à la demi-journée. 

Le matin avec repas 
de 7h30 à 13h 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
Au dessus de 1159 € 

3,60 € 
5,70 € 
6,90 € 
7,85 € 

3,70 €
5,85 €
7,05 €
8,00 €

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 
à la demi-journée. 

Le matin sans repas 
de 7h30 à 12h 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
Au dessus de 1159 € 

2,40 € 
3,80 € 
4,60 € 
5,25 € 

2,45 €
3,90 €
4,70 €
5,35 €

Crok’vacances De 8h à 19h De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
Au dessus de 1159 € 

7,00 € 
10,50 € 
13,50 € 
15,10 € 

7,15 €
10,75 €
13,90 €
15,50 €

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

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
Au dessus de 1159 € 

4,20 € 
6,30 € 
8,10 € 
9,10 € 

4,40 €
6,55 €
8,40 €
9,40 €

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

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
Au dessus de 1159 € 

2,80 € 
4,20 € 
5,40 € 
6,05 € 

2,90 €
4,40 €
5,60 €
6,30 €

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 
et Crok’vacances 

Inscrit non présent De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
Au dessus de 1159 € 

6,00 € 
(forfaitairement 

en 2012) 

4,30 €
6,80 €
8,25 €
9,40 €

 Non inscrit présent / 28,40 € 30,00 €
Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 
Crok’vacances 
CLAE 

Dépassements des 
horaires d’accueils 

 
/ 

10 €  
par 1/2 heure 

10,50 €  
par 1/2 
heure 

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement 
au Camping 

 De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
Au dessus de 1159 € 

11,00 € 
14,50 € 
16,50 € 
18,00 € 

11,15 €
14,70 €
16,75 €
18,40 €

CLAE  Matin  2,45 € 2,50 €
Soir  4,90 € 5,00 €

Cyber Espace 
Municipal 

Adhésion annuelle 
pour les Cormeillais 

 9,00 € 10,00 €

Adhésion annuelle 
pour la Communauté 
d'Agglomération Le 
Parisis  

 12,00€ 13,00 €

Coût de l’activité par 
enfant 2012 

Coût de l’activité par 
enfant 2013 

 

Activités des 
Animations 
Jeunesse 

De 0 € à 12,50 € 
De 12,51 € à 25 € 
De 25,01 € à 37,50 € 
De 37,51 € à 50 € 
De 50,01 € à 87,50 € 

De 0 € à 15 € 
De 15,01 € à 40 € 
De 40,01 € à 50 € 
Au dessus de 50,01 €
 

3,00 € 
6,00 € 
9,00 € 

12,00 € 
20,00 € 

5,00 €
10,00 €
15,00 €
25,00 €

-
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Anita BERNIER demande pourquoi il n'est pas toujours appliqué le quotient familial sur les 
activités jeunesse. 
 
Mahmoud KECHEROUD précise que le coût d'une journée est de 50 € et que la ville participe 
à hauteur de 50 %. Ce qui parait être un bon équilibre. Il précise que certains cas sont orientés 
vers le service social. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (29 voix pour, 06 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, , MM. Feau, Girodeau, Quiot) approuve les tarifs ainsi définis, à compter du  
1er janvier 2013. 
 
20 – TARIFS : PISCINE ET COURTS DE TENNIS. 
 
Christophe BRIAULT, rapporteur, expose qu'une modification des tarifs (environ 2,25 %) de la 
piscine,  entrées publiques, jardin aquatique, natation loisirs adultes et de la location des courts 
de tennis, est envisagée afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie suivant le tableau 
ci-dessous : 
 
PRESTATIONS    TARIFS 

2012 
TARIFS 

2013 
 
 
Entrées Piscine 
particuliers 

Tickets à 
l’unité 

Cormeillais  Tarif normal rose 3,20 € 3,30 €
Tarif réduit blanc 2,80 € 2,85 €

Non 
Cormeillais 

Tarif normal rouge 4,20 € 4,30 €
Tarif réduit bleu 3,60 € 3,70 €

Abonnements 
15 entrées 

Cormeillais  Tarif normal bleu 27,90 € 28,50 €
Tarif réduit orange 22,40 € 22,90 €
Famille ≥ 3 enfants 
rouge 

23,50 € 24,00 €

Non 
Cormeillais 

Tarif normal jaune 38,50 € 39,40 €
Tarif réduit blanc 30,20 € 31,00 €

Natation Loisirs 
Adultes 

Abonnement Trimestriel 41,50 € 42,50 €
Abonnement Annuel 115,20 € 118,00 €

 
Jardin 
aquatique 

Abonnement 
trimestriel 

1 enfant 70,50 € 72,00 €
2 enfants 58,00 € 59,00 €
3 enfants et + 35,30 € 36,00 €

Abonnement 
annuel 

1 enfant 175,30 € 179,00 €
2 enfants  117,20 € 120,00 €
3 enfants et + 92,30 € 94,00 €

 
Organismes 
Ecoles et 
Collèges 

ESAT la Montagne (annuel) 373,40 € 375,00 €
Collèges Jacques Daguerre, Saint-Charles, Louis Hayet 
(vacation horaire) 

24,90 € 25,00 €

Ecoles extra-muros (vacation horaire) 149,40 € 153,00 €
Location des 
courts de tennis 

Tarif  horaire 10,25 € 10,50 €
Tarif  Hebdomadaire 163,50 € 167,20 €

 
Gérard DESVEAUX demande si ces tarifs concernent les courts de tennis couverts. 
 
Martine LEFRANC indique que ces tarifs concernent les professeurs de tennis qui donnent des 
cours privés sur des courts couverts ou non au stade G. Frémont. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve les 
tarifs ainsi définis, à compter du 1er janvier 2013. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
21 – TARIFS : LOCATION PONCTUELLE DU THEATRE DU CORMIER 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que dans le cadre de sa politique de soutien aux pratiques 
artistiques amateurs, la ville propose ponctuellement la location du théâtre du Cormier, 
principalement à des associations, des établissements scolaires, des écoles de pratiques 
artistiques, et plus rarement à des entreprises. 
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location afin de tenir compte de l'évolution des charges 
communales. Ces tarifs sont adoptés en fonction de l’origine de la structure (Cormeilles, 
Communauté d’Agglomération « Le Parisis », ou autres), de la nature du projet (projet à 
vocation culturelle ou non), et des recettes générées par cette location. 
 

 

  Journée (9h maxi) 1/2 journée (5h maxi) Journée de répétition 
supplémentaire 

1/2 journée de 
répétition 

supplémentaire 

  2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Projets à vocation culturelle 
générant des recettes pour les 
associations, écoles de pratiques 
artistiques, établissements 
scolaires et amateurs cormeillais 

613 € 620 € 307 € 315 € 100 € 105 € 50 € 50 € 

Projets à vocation culturelle ne 
générant pas de recette pour les 
associations, écoles de pratiques 
artistiques, établissements 
scolaires et amateurs cormeillais 

307 € 310 € 153 € 155 € 100 € 100 € 50 € 50 € 

Projets à vocation culturelle pour 
les associations, écoles de 
pratiques artistiques et 
établissements scolaires des villes 
de la communauté 
d'agglomération « Le Parisis », ou 
autres 

1 022 € 1 050 € 511 € 525 € 170 € 180 € 85 € 90 € 

Autres projets sans vocation 
culturelle ou portés par des 
structures extérieures à la ville et 
à la communauté d'agglomération 
Le Parisis “Le Parisis“, ou autres 

3 168 € 3 250 € 1 600 € 1 625 € X X x X 

Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve les 
tarifs ainsi définis, à compter du 1er janvier 2013. 
 
22 – TARIFS - LOCATION PONCTUELLE DE SALLES MUNICIPALES. 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, indique que la ville propose ponctuellement à la location 
plusieurs salles de dimensions variées (100 m² à 1000 m²) et pour des usages différents 
(expositions, fêtes familiales, assemblées générales de syndic...). 
 
Afin de tenir compte de l'évolution des charges communales, il convient d'actualiser les tarifs de 
location des salles municipales. Le tarif week-end est appliqué dès le vendredi soir. La ville crée 
un tarif en cas de location pour manifestation avec entrée payante (hors projet caritatif). 
 
Il est précisé que la grille des tarifs a été simplifiée dans son ensemble pour une meilleure 
lisibilité. 
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TARIFS 2012  
 

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

Dimanche et 
jours fériés 

Semaine 
supplément 
22h30 à 24h 

Samedi/dimanche 
et  

jours fériés 
19h à 24h 

Semaine Samedi/ 
dimanche et  
jours fériés 

 
Des Fêtes 207 € 435 € 207 € 270 € 260 € 270 € 
Foyer Emy les 
Prés 

125 € 342 € 125 € 155 € 155 € 228 € 

La Savoie 125 € 368 € 125 € 161 €   
René Berthieu 125 € 312 € 125 € 125 €   
Les Pierres 
Vives 

125 € 312 € 125 € 125 €   

Beffroi 125 €  125 €    
Polyvalente 125 € 187 € 125 € 125 €   
M.Berteaux 125 € 187 € 125 € 125 €   
Centre de 
Loisirs 

155 € 260 € 155 € 155 € 155 € 260 € 

 
TARIFS 2013 
 

Salles 
Du lundi matin au vendredi 19h Vendredi Samedi  

Dimanche 
et jours 
fériés 

10h-19h 19h-24h 19h-4h 10h-4h 10h-19h 

Salle des Fêtes (entrée gratuite) 215 € 215 € 550 € 1 000 € 450 € 

Salle des Fêtes (entrée payante) 400 € 400 € 1 500 € 3 000 € 1 000 € 

Foyer Emy-les-Prés / Centre de Loisirs 150 € 150 € 400 € 750 € 350 € 

La Savoie / René Berthieu 

130 € 130 €   540 € 375 € Les Pierres Vives / Polyvalente 

Maurice Berteaux / Beffroi 

 
Le tarif de location du parquet de bal de la salle des Fêtes est fixé à 255 €. 
Les membres du personnel communal (Cormeillais ou non Cormeillais) bénéficient d'un tarif 
équivalent à 50 % du tarif intra-muros une fois par an. 
L’ensemble des tarifs pour les non-Cormeillais sont doublés. 
La caution est fixée à 620 €. 
Les associations Cormeillaises bénéficient de 2 gratuités annuelles jusqu'à minuit pour leur fête 
de fin d'année et leur assemblée générale. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve les 
tarifs ainsi définis, à compter du 1er janvier 2013. 
 
23 - TARIFS : LOCATION REGULIERE DES SALLES MUNICIPALES  
 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, indique que la ville est amenée à louer pour l'année entière 
et à heures fixes, les salles communales à des associations et organismes privés.  
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location desdites salles afin de tenir compte de l'évolution 
des charges communales. 
 

TARIFS HORAIRE TARIFS 2012 TARIFS 2013 
 

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

4,80 € 
5,55 € 
5,55 € 
5,55 € 

4,85 €
5,60 €
5,60 €
5,60 €
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Une caution fixée à 620 € est exigée quelles que soient la salle concernée et la durée de 
location. Cette caution est restituée après l’état des lieux à l’issue de la mise à disposition si 
aucun problème n’est constaté. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve les 
tarifs ainsi définis, à compter du 1er janvier 2013. 
 
24- TARIFS 2013 – ENLEVEMENT D'ARBRES SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, indique que lors d’une demande de permission de voirie, 
(réalisation d’un bateau par exemple), il peut s’avérer nécessaire de procéder à l’enlèvement 
d’arbre(s) sur l’emplacement concerné, et ce, aux frais du pétitionnaire. 
Cette participation financière entre dans le cadre de la politique environnementale de la ville, 
qui implique que pour tout arbre enlevé, un nouvel arbre doit être planté sur la commune. 
Afin de tenir compte de l’augmentation du coût de cette prestation, il convient de réactualiser les 
tarifs pour l’enlèvement d’arbre(s) sur le domaine public, comme suit ; 
 

 2012 2013 
Arbre d’un diamètre < ou = à 50 cm 358 € 365 € 
Arbre d’un diamètre > à 50 cm 602 € 615 € 

 
Cette prestation comprend : 

• Abattage, essouchement, carottage ou rognage, évacuation et nettoyage du périmètre 
• Ouverture de fosse, décompactage, évacuation pour plantation d’arbre de 18/20 cm de 

diamètre 
• Plantation d’arbre de 18/20 cm de diamètre et accessoire 
• Tuteur attache-drain 

 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve les 
tarifs ainsi définis, à compter du 1er janvier 2013. 
 
25 - TARIFS 2013 – PARTICIPATION FINANCIERE AU CONTROLE DES INSTALLATIONS 
D'ASSAINISSEMENT. 
 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, indique que la commune doit assurer une mission de 
contrôle des installations d’assainissement collectif et non collectif. Ce contrôle a un coût et 
implique une participation financière du vendeur dans le cadre de chaque mutation. 
Il convient de réactualiser le montant de cette participation financière compte tenu de l’évolution 
du coût des contrôles, 
Dès lors, il convient de réviser cette participation financière comme suit : 
 

 2012 2013 
Participation financière par visite 100 € 102 € 

 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve le tarif 
ainsi défini, à compter du 1er janvier 2013. 
 
26 - TARIFS 2013 – DROITS DE VOIRIE 
 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, indique que l’occupation du domaine public donne lieu à la 
perception de droits de voirie, lesquels sont applicables lors de l’emprise provisoire de la voie 
publique par un particulier, un commerçant et une entreprise, ou tout autre utilisateur. 
Cette occupation résulte du délai d’exécution de travaux effectués par le demandeur et qui 
occasionne une gêne provisoire à la population. 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 
Pour ne pas trop pénaliser les bénéficiaires, un barème est appliqué en fonction de la superficie 
de l’emprise, sur la base des formules de calcul suivantes : 
 
• Jusqu’à 49 m² 
Pn = n x (0,98)n-1 x 3,05 
• A partir de 50 m² 
Pn = n x (0,372) x 3,05 
Pn = droit de voirie pour l’occupation de n m² 
n = superficie de l’emprise exprimée en m² 
 
La formule de calcul est modifiée à partir d’une occupation du domaine public de 50 m². 
En effet, au-delà de ce seuil et sans changement de la formule de calcul, le coût pour le 
bénéficiaire de l’emprise serait moins élevé que celui dû pour une occupation inférieure à 50 m². 
UExempleU : le bénéficiaire de l’occupation d’une surface de 55 m² paierait 56,31 € alors que celui 
occupant une surface de 45 m², paierait 56,42 €. 
 
Il convient de réviser les droits de voirie compte tenu de la hausse du coût de la vie et de fixer le 
tarif des droits de voirie comme suit : 
 

 2012 2013 
Droits de voirie par m²/jour  2,95 € 3,05 €

 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve le tarif 
ainsi défini, à compter du 1er janvier 2013. 
 
27 - TARIFS : PASSERELLE LAFARGE.  
 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, indique qu'en 1965, la société Lambert Frères et Cie a 
sollicité la ville pour installer au-dessus de la route de Seine une passerelle entièrement 
close, dite passerelle Lafarge, destinée au transport de matériaux par tapis roulant, à 
partir du bâtiment situé au pied du coteau vers le four installé dans la cimenterie sise en 
bordure du côté opposé de la route. 
 
Le caractère permanent de cet ouvrage justifie une redevance annuelle. 
 
S’il est prévu que cette passerelle soit détruite à terme, la redevance peut néanmoins être 
maintenue dans la mesure où elle sera appliquée au prorata temporis, à la date de ladite 
destruction. 
 
Afin d’accélérer le retrait de cette passerelle, la commune souhaite appliquer un tarif plus élevé 
à 8 000 € pour l’année 2013, appliqué au prorata temporis. Pour mémoire, le tarif 2012 était de 
7 000 €. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve le tarif 
ainsi défini, à compter du 1er janvier 2013. 
 
28 - CESSION DE LA PROPRIETE COMMUNALE CADASTREE AM 193 ET 1066 SISE 
RUE DANTON. 
 
Michel JAY, rapporteur, indique que la ville est propriétaire d’une parcelle bâtie 
cadastrée AM 193 et 1066 d’une superficie de 20 620 m² sise rue Danton, où est installé 
provisoirement le Centre Technique Municipal. 
 
La municipalité va construire un nouveau Centre Technique Municipal dans la 
ZAC des Bois Rochefort libérant ainsi cette propriété. 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) une fois approuvé, autorisera la construction 
de logements sur ce terrain avec un droit à construire de 15 000 m² de surface 
plancher. 
 
Les services fiscaux ont évalué le prix de la vente à 6.450.000,00 €. 
 
La société PITCH, sise 6 rue de Penthièvre – 75008 Paris, a fait une offre de 
prix de 7.100.000 € et y envisage la construction de logements pour une surface 
de plancher de 13 000 m² environ (surface inférieure à ce qu’il serait possible 
de réaliser), cette opération se ferait en 2 phases pour 95 logements environ 
par tranche. 
 
Il est précisé que l'opération est conditionnée à l'approbation du PLU par le Conseil Municipal et 
qu'elle prévoit 22 % de logements sociaux. 
 
Anita Bernier s'étonne que cette délibération arrive avant les conclusions du Commissaire 
Enquêteur et donc avant l'approbation du PLU. 
 
Jean-Claude DELIN indique qu'il est bien noté ; sous réserve de l'approbation du PLU. 
 
Dominique FEAU estime que l'on anticipe une réponse positive du commissaire enquêteur et 
qu'on lui force la main. 
 
Yannick BOËDEC indique que le commissaire enquêteur n'émet qu'un avis. C'est le Conseil 
Municipal qui décide puis le Préfet qui valide. 
 
Jean-Claude DELIN précise à nouveau qu'il s'agit d'une offre d'achat qui est suspendue à 
l'approbation du PLU. Par ailleurs, pour répondre à une question de Geneviève CARRIOU, il 
indique que ce terrain avait été acquis à l'amiable le 27 décembre 2004 pour 650 000 € + 8 150 
€ de frais de notaire. 
 
Alain QUIOT estime qu'il serait tant, sur Cormeilles, de penser aux étudiants. En effet, dans les 
résidences étudiants de type “CROUS“, ils ne payent pratiquement pas de taxe d'habitation.  
 
Yannick BOËDEC indique qu'il y aura 22 % de logements sociaux, avec une part de 
pavillonnaire, les 78 % restants sont destinés à la vente. Par ailleurs, une réflexion est en cours 
pour une résidence étudiants mais plutôt dans le cadre de l'aménagement du pôle gare. 
 
Alain QUIOT souligne qu'un jeune qui n'est pas aidé ne peut pas travailler et faire des études, 
sur Cormeilles on a besoin de résidence type CROUS. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (27 voix pour, 02 abstentions : Mme Carriou, M. 
Desveaux, 06 voix contre: Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, , MM. Feau, Girodeau, 
Quiot) cède la propriété sise rue Danton, parcelles cadastrées AM 193 et 1066, à la Société 
PITCH, sise 6 rue de Penthièvre – 75008 Paris, au prix de 7 100 000 € et autorise le Maire à 
signer tous documents s'y relatant. 
 
29 - CESSIONS DE BIENS IMMOBILIERS SIS LES BOIS ROCHEFORT A L'AGENCE 
FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP). 
 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, indique que la ville de Cormeilles-en-Parisis a engagé, au 
cours de l’année 2011, une procédure visant à appréhender par la voie des biens sans maître 
21 parcelles sises Les Bois Rochefort, représentant une surface totale de 6317 m². 
 
Au terme de cette procédure, le Conseil Municipal a décidé le 26 septembre 2012 d’incorporer 
dans le domaine communal l’ensemble de ces parcelles. 
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Afin de poursuivre l’aménagement de la ZAC des Bois Rochefort, l’Agence Foncière et 
Technique de la Région Parisienne (A.F.T.R.P.) souhaite acquérir la totalité de ces biens, à 
l’exception de la parcelle cadastrée AP 367 d’une contenance de 250 m². 
 
Ainsi les 20 parcelles d'une surface totale de 6067 m² peuvent être cédées au prix fixé par la 
Direction Nationale d'Interventions Domaniales de 42 982,00 €. 
 

Référence 
cadastrale 

Adresse de la 
parcelle 

Contenance 
(en m²) 

Nature du 
bien 

Situation Prix au 
m² 

Prix total 
arrondi à 
l’excès 

AP 435 La Croix Berty 732 Non bâti Enclavée 6,50 € 4 758,00 €
AP 415 Les Battiers 231 Non bâti Enclavée 6,50 € 1 502,00 €
AP 341 Les Battiers 205 Non bâti Enclavée 6,50 € 1 333,00 €
AP 322 Les Battiers 339 Non bâti Enclavée 6,50 € 2 204,00 €
AP 312 Les Battiers 530 Non bâti Enclavée 6,50 € 3 445,00 €
AP 292 Les Battiers 175 Non bâti Enclavée 6,50 € 1 138,00 €
AP 281 Les Bois 

Rochefort 
276 Non bâti Enclavée 6,50 € 1 794,00 €

AP 290 Les Battiers 43 Non bâti Enclavée 6,50 € 280,00 €
AP 295 Les Battiers 762 Non bâti Enclavée 6,50 € 4 953,00 €
AP 159 Les Bois 

Rochefort 
169 Non bâti Enclavée 6,50 € 1 099,00 €

AP 158 Les Bois 
Rochefort 

419 Non bâti Enclavée 6,50 € 2 724,00 €

AP 469 Les Coudrées 308 Non bâti Enclavée 6,50 € 2 002,00 €
AP 473 Les Coudrées 374 Non bâti Enclavée 6,50 € 2 431,00 €
AP 486 Les Coudrées 80 Non bâti Sur 

chemin 
rural 

10,00 € 800,00 €

AP 279 Les Bois 
Rochefort 

59 Non bâti Sur voie 24,00 € 1 416,00 €

AP 167 Les Bois 
Rochefort 

345 Non bâti Sur 
chemin 

rural 

10,00 € 3 450,00 €

AP 302 Les Battiers 253 Non bâti Enclavée 6,50 € 1 645,00 €
AP 446 Les Coudrées 292 Non bâti Sur 

chemin 
rural 

10,00 € 2 920,00 €

AP 460 Les Coudrées 271 Non bâti Enclavée 6,50 € 1 762,00 €
AP 463 Les Coudrées 204 Non bâti Enclavée 6,50 € 1 326,00 €

TOTAL  6067 m²  42 982,00 €
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (28 voix pour, 07 abstentions : Mme Carriou,  
M. Desveaux, Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham le Coz, , MM. Feau, Girodeau) céde à 
l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (A.F.T.R.P.), les 20 parcelles figurant 
au tableau ci-dessus d’une surface totale de 6067 m² au prix fixé par la Direction Nationale 
d’Interventions Domaniales de 42 982,00 € et autorise le Maire à signer tous documents 
afférent à ce dossier. 
 
30 - INCORPORATION D’UN BIEN SANS MAITRE CADASTRÉ AT 494 SIS LES BATTIERS 
OUEST DANS LE DOMAINE COMMUNAL. 
 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose qu'afin d’avoir la maîtrise foncière des terrains 
nécessaires à l’aménagement urbain de la zone « Les Battiers Ouest », la commune a engagé 
une procédure de bien sans maître , pour y construire de nouveaux équipements publics. 
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Dans ce cadre, la commune a diligenté une enquête préalable pour s’assurer que la parcelle AT 
494 d’une surface de 768 m² répondait 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 un arrêté portant constatation de la vacance de ce bien. 
 
Aucun propriétaire n’ayant exercé d’action en revendication dans les six mois courant à partir 
de la dernière mesure de publicité de cet arrêté, ce bien est donc présumé sans maître en 
application de l’article L 1123-3 alinéa 5 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, et peut donc être incorporé dans le domaine communal. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (29 voix pour, 06 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, , MM. Feau, Girodeau, Quiot) intègre dans le domaine communal la parcelle AT 
494 sise Les Battiers Ouest d'une surface de 768 m2. 
 
31. DELEGATION DE POUVOIR DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN MATIERE DE 
MARCHES PUBLICS MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2010-25 DU 4 FEVRIER 
2010. 
 
Jean-Claude DELIN, rapporteur, expose que les seuils d’utilisation des procédures formalisées 
des marchés publics sont révisés tous les deux ans par les institutions européennes. La mise à 
jour de ces seuils se fait par décret. 
 
Au-dessus du seuils de 200 000 € HT (précédemment fixés à 193 000 € HT) pour les marchés 
de fournitures et de services et de 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux une procédure 
formalisée est nécessaire. En dessous de ces seuils, le Conseil Municipal peut déléguer au 
Maire le pouvoir de lancer les consultations et de prendre toute décision concernant l'exécution 
des marchés. 
 
Il est rappelé que par délibération n° 2010-25 du 4 février 2010 le Conseil Municipal a donné au 
Maire le pouvoir de lancer et de prendre toute décision concernant l'exécution des marchés de 
travaux inférieur à 1 500 000 € HT alors que le seuil fixé par décret est actuellement de 5 000 
000 € HT. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour, 2 abstentions : Mme Carriou, M. 
Desveaux, 01 voix contre : M. Quiot) déléguer au Maire le pouvoir de lancer les consultations 
et de prendre toute décision concernant l'exécution des marchés de fournitures et de services 
dont les montants seraient inférieurs à 200 000 € HT. 
 
32 - CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L'ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE DE 
CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Bernard RIVY, rapporteur, rappelle que l’Ecole de Musique de Cormeilles-en-Parisis a 
essentiellement pour objet la valorisation et le développement de l’enseignement de la 
musique, en particulier vers la jeunesse cormeillaise. 
La ville apporte son soutien aux actions de cette association, lesquelles sont en cohérence 
avec sa politique culturelle en général et celle portant sur l’enseignement musical, en particulier. 
 
Depuis la loi du 12 avril 2000, les communes qui accordent à une association une subvention 
annuelle supérieure à 23 000 euros ont l’obligation de conclure, avec cette association, une 
convention d’objectifs. Cette convention vise à encadrer la participation financière de la 
commune aux activités de l’association en fixant à cette dernière des objectifs à atteindre en 
contrepartie de l’attribution de la subvention. 
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En décembre 2009, la commune a signé avec l’Ecole de Musique une convention d’objectifs qui 
arrive à échéance le 31 décembre 2012. Compte tenu du montant de la subvention (108 000 € 
par an), il y a lieu de procéder à la signature d’une nouvelle convention pour les années 2013, 
2014, et 2015. 
 
Michel GIRODEAU indique que dans le convention, il est mentionné à l'article 10, que la ville 
pourra procéder à des contrôles. Il s'interroge pour savoir s'il y a un suivi des objectifs. 
 
Bernard RIVY indique qu'il y a des réunions régulières avec le Conseil d'Administration, 
notamment sur la sécurité administrative et financière. Suite à la suggestion de la ville, ils ont 
sollicité l'aide d'un organisme parapublic qui opère des enquêtes Dispositif Local 
d'Accompagnement (DLA). Ceci permettra d'avoir une évaluation complète de l'association. 
 
Michel GIRODEAU insiste pour qu'il y aie des objectifs concrets, le conseil vote une convention 
et ensuite, pendant trois ans, il n'y a aucune information. 
 
Bernard RIVY donne le détail du nombre de cours et indique que ceux-ci sont transmis à la 
commission. 
 
Anita BERNIER demande également que les documents relatifs à l'école de musique leur 
soient communiqués. 
 
Alain QUIOT pense, qu'avec l'informatique, cela peut être facilement accessible. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (29 voix pour, 05 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, , MM. Feau, Girodeau, 01 voix contre : M. Quiot) approuve et autorise le Maire 
à signer la convention d’objectifs avec l’Ecole de Musique. 
 
33 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS AVEC L'AMICALE DES 
EMPLOYES COMMUNAUX. 
 
Jérôme THIERRY, rapporteur, indique que dans le cadre de l’aide financière et matérielle 
accordée aux associations, la ville est tenue de signer une « Convention d’Objectifs » avec les 
associations bénéficiant d’une subvention supérieure ou égale à 23 000 €. 
L’association « Amicale du Personnel Communal » a conclu une convention avec la ville pour les 
années 2010 à 2012 qui arrive à échéance.  
 
La Ville souhaite continuer à soutenir les actions de l’association, ayant essentiellement pour objet 
de permettre à ses adhérents de bénéficier d’activités sportives, culturelles ou de loisirs, ainsi que 
de prestations sociales, individuelles ou collectives.  
 
Il convient de renouveler la convention pour les années 2013, 2014 et 2015, avec le versement 
d’une subvention annuelle, d’un montant prévisionnel de 34 300 €, lequel pourra être réactualisé 
au cours des années n+1 et n+2. 
 
Michel GIRODEAU indique qu'il formule la même demande que pour le point précédent et qu'il n'a 
pas la convention. Yannick BOËDEC indique qu'elle est dans “menu principal“ et sera jointe au 
compte rendu du Conseil. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (29 voix pour, 05 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, , MM. Feau, Girodeau, 01 voix contre : M. Quiot) approuve et autorise le Maire 
à signer la convention d’objectifs avec l'Amicale du Personnel Communal. 
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34 - MODIFICATION REGLEMENT DU MARCHE D’APPROVISIONNEMENT COMMUNAL . 
 
Christophe BRIAULT, rapporteur, indique que le règlement du marché d’approvisionnement 
communal, arrêté le 2 novembre 2005, doit être amendé afin de clarifier certains points 
d’organisation.  
 
Alain QUIOT interroge le Maire sur le fait que l'on a interdit au parti communiste de distribuer 
des tracts dans le marché, alors que ce n'est pas mentionné dans le règlement intérieur. 
 
Yannick BOËDEC indique qu'il a toujours été convenu qu'il n'y aurait pas de distribution de 
tracts politique à l'intérieur du marché, il y a un parvis à l'entrée et à la sortie pour cela. Vu 
l'insistance d'Alain Quiot, il indique que le règlement du marché sera amendé sur ce point, lors 
d'une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le règlement du marché d'approvisionnement 
communal à effet du 1er Décembre 2012. 
 
35 - CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL 2013-2018 – ACCORD DE PRINCIPE SUR LES 
PROJETS PRESENTES. 
 
Patrick FONTENEAU, rapporteur, rappelle que les grandes orientations fixées par l’équipe 
municipale vont impacter l’avenir de Cormeilles-en-Parisis pour une vingtaine d’années. Un 
développement harmonieux et cohérent mais aussi respectueux de l’environnement appelle la 
construction de nouveaux équipements ou l’extension d’équipements existants. 
 
La ville souhaite que le Conseil Régional d’Île-de-France participe à ce développement dans le 
cadre du financement de 3 opérations, lesquelles s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable et remplissent les critères exigés par le Conseil Régional d’Île-de-
France. 
 
Pour ce faire, la Ville a la possibilité de signer avec la Région Île-de-France, un Contrat 
Régional Territorial qui permettra un subventionnement des opérations retenues par le Conseil 
Municipal. 
 
3 projets sont proposés, à savoir : 

• Extension du Centre de Loisirs de la Côte Saint-Avoie 
• Construction d’un groupe scolaire de 12 classes dans le quartier des Bois Rochefort 
• Construction d’une « Ecole des Arts » dans le Sud de la Ville 

 
Le coût estimatif de ces opérations (travaux) s’élève à 9 468 200 € HT. 
 
Anita BERNIER signale qu'on anticipe encore le PLU.  
 
Yannick BOËDEC précise que l'école est liée à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) de la 
ZAC des Bois Rochefort, quant aux deux autres projets ils figurent dans le Projet validé 
d'Aménagement et de Développement Durable du P/U.. 
 
Geneviève CARRIOU souligne le coût élevé des opérations, notamment l'école des arts et 
l'extension du centre qui est un préfabriqué, pour porter la capacité de 250 à 300 enfants soit 
760 000 € pour 50 enfants. 
 
Bernard RIVY indique que l'école des arts envisage une fréquentation de 300 adhérents avec 
un développement à 500 maximum avec deux écoles de danse, deux studios, un auditorium et 
une salle polyvalente. L'objectif est d'installer l'école de musique dans des locaux corrects. 
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Yannick BOËDEC précise qu'il ne faut pas oublier la participation de l'aménageur l'AFTRP et 
pourquoi pas celle du Conseil Général. 
 
Anita BERNIER rappelle qu'il avait été évoqué le déménagement du Centre de Loisirs. 
 
Yannick BOËDEC précise que c'était envisagé en début de mandat, avant que les 
autorisations d'agrandissement sur le site actuel ne soient données. De plus, il y aura très 
certainement la construction d'un deuxième centre dans le sud de la ville, notamment pour les 
petits. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (29 voix pour, 06 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, , MM. Feau, Girodeau, Quiot) donne un accord de principe pour  l’inscription de 
ces 3 projets dans le futur Contrat Régional Territorial. 
 
36 - CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS 
D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COULEE VERTE DES BOIS 
ROCHEFORT DANS LE DOMAINE REGIONAL DES BUTTES DU PARISIS A CORMEILLES-
EN-PARISIS POUR LA PERIODE 2012-2014. 
 
Michel JAY, rapporteur, expose que dans le cadre de l’aménagement de la ZAC les Bois 
Rochefort, une coulée verte qui reliera, à terme, la butte de Cormeilles aux bords de Seine, fait 
partie de la ceinture verte régionale. La première tranche de cette coulée verte sépare la partie 
activité de la partie habitat de cette ZAC. 
 
L’entretien et le fonctionnement de cette première tranche de la coulée verte sont à la charge 
de l’Agence des Espaces Verts et de la ville. 
 
Dans le cadre d’une première convention qui couvrait la période 2010-2011, la ville participait à 
hauteur de la moitié du montant total des frais de fonctionnement. En 2011, année pleine de 
fonctionnement, la participation de la Ville s’élevait à 47 000 €. 
 
Dès lors, il convient de signer une nouvelle convention qui a pour objet de définir les modalités 
de prise en charge des frais d’entretien et de fonctionnement de cette première tranche de la 
coulée verte. 
 
La ville s’engage à participer aux frais d’entretien et de fonctionnement, à hauteur d’une somme 
forfaitaire représentant la moitié des frais de fonctionnement estimés, à savoir : 

• 2012 = 47 000 € ; 
• 2013 = 50 000 € ; 
• 2014 = 50 000 €. 

 
La convention prend effet à la date de sa notification et prendra fin, le 31 décembre 2014. 
 
Gérard DESVEAUX souhaiterait connaître la part des travaux allouée à une société extérieure 
et la part qui incombe aux services municipaux. 
 
Yannick BOËDEC indique que ce n'est pas la commune qui entretient, mais l'Agence des 
Espaces Verts qui est propriétaire. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve et autorise le Maire à signer la « Convention 
financière relative à la prise en charge des frais d’entretien et de fonctionnement de la coulée 
verte des Bois Rochefort dans le domaine régional des Buttes du Parisis, à Cormeilles-en-
Parisis, pour la période 2012-2014 », 
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37 - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE CARNOT (DU ROND-POINT DU 8 MAI A LA 
RUE ARISTIDE BRIAND) : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL 
DU VAL D'OISE ET DU SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE, DU GAZ ET DES 
TELECOMMUNICATIONS DU VAL D'OISE (SMDEGTVO) 
 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, indique que dans le cadre de la réfection complète de la rue 
Carnot (du rond-point du 8 Mai à la rue Aristide Briand), et dans un souci d’esthétique et 
d’intégration de l’environnement, des travaux d’enfouissement des réseaux vont être réalisés 
ainsi que les branchements des particuliers. Cette opération permettra la dépose des réseaux 
aériens. 
 
Le Conseil Général du Val d’Oise et le Syndicat Mixte Départemental d’Électricité, de Gaz et 
des Télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO) peuvent participer financièrement, 
chacun en ce qui le concerne, à cette opération 
 
Le montant total de cette opération s’élève à 178 600 € HT et se répartit comme suit : 

• Électricité :      72 990 € 
• Éclairage public :     43 970 € 
• Téléphone :      61 640 € 

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

• Électricité :   (265 ml x 150 €) x 21 % = 8 347,50 € 
• Éclairage public :  (106 ml x 100 €) x 21 % = 2 226,00 € 
• Téléphone :   (197 ml x 100 €) x 21 % = U4 137,00 € 

TOTAL   14 710,50 € 
 
Le SMDEGTVO peut participer à hauteur de 40 % du montant total HT pour les travaux 
d’Électricité, soit 72 990 € x 40 % = 29 196 € 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, sollicite une subvention de 14 710,50 € auprès du Conseil 
Général du Val d’Oise et une subvention de 29 196 € auprès du SMDEGTVO pour les travaux 
d’enfouissement des réseaux, rue Carnot (du rond-point du 8 Mai à la rue Aristide Briand). 
 
38 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL COMMUNAL.  
 
Yannick BOEDEC, 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 : 
 
UFilière techniqueU : 5 postes d’adjoint technique de 1ère classe 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve les créations de poste et le tableau des emplois 
du personnel communal  
 
39 - CREATION D'UN ECHELON SPECIAL POUR LES AGENTS DE CATEGORIE C.  
 
Yannick BOEDEC, rapporteur, expose que le décret du 23 avril 2012 prévoit la création d’un 
échelon spécial pour les agents de catégorie C (hors filière technique) classés en échelle 6. 
 
Pour y prétendre, ces agents doivent justifier d’au moins 3 ans d’ancienneté dans le 7ème 
échelon de l’échelle 6. Cet échelon est accessible après inscription à un tableau d’avancement 
établi par la collectivité après avis de la Commission Administrative Paritaire. 
 
Il est précisé que l’avancement d’échelon est une possibilité soumise au Maire qui reste seul 
décisionnaire en la matière. 
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Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par application d’un 
taux à l’effectif des agents remplissant les conditions pour être promus. Ce taux est fixé par le 
Conseil Municipal, après avis du Comité Technique Paritaire. 
 
Le comité technique paritaire, du 23 octobre 2012, a émis un avis favorable à la l’application 
d’un taux de promotion à 100%. 
 
Geneviève CARRIOU, comme elle l'a déjà demandé l'an dernier, souhaiterait avoir les rapports 
du Comité Technique Paritaire et les bilans sociaux, qui doivent être fourni à la demande des 
Conseillers Municipaux. 
 
Yannick BOËDEC indique que le bilan social sera communiqué. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, fixe à 100% le taux de promotion à l’échelon spécial des 
agents remplissant les conditions statutaires. 
 
40 - REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS. 
 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que dans le cadre du recensement de la population 
2013, la commune doit procéder au recrutement des agents recenseurs qui mèneront durant 
cinq semaines du 17 janvier 2013 jusqu’au 23 février 2013 les opérations de recensement,  
 
Leur rémunération est assurée en respectant l’enveloppe de dotation de l’Etat fixée à 4811 € 
pour 2013. 
 

 2013 
Tournée de reconnaissance 70,00 € 
Demi-journée de formation 30,00 € 
Bulletin individuel 2,50 € 
Feuille de logement 1,00 € 
Dossier adresse collective 1,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la rémunération des agents recenseurs suivant 
le tableau ci-dessus. 
 
41 - REQUALIFICATION D'UN LOGEMENT DE FONCTION D'INSTITUTEUR EN LOGEMENT 
D'URGENCE 
 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, expose qu'afin de pouvoir faire face au relogement en 
urgence des Cormeillais sinistrés (incendie, dégâts des eaux etc..) il convient de requalifier en 
logement d’urgence, 1 logement de fonction d’instituteur. 
 
Il est précisé que l'inspection d'académie le 17 octobre et la sous-préfecture le 5 novembre ont 
émis un avis favorable pour la désaffectation du logement d’instituteur F3 sis 6 boulevard 
d'Alsace. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désaffecte et requalifie un logement de fonction 
d’instituteur F3 sis au 6, boulevard d’Alsace, en logement d’urgence. 
 
42 - RESILIATION DU CONTRAT D'OCCUPATION DES LOCAUX SITUES PLACE DU 11 
NOVEMBRE A CORMEILLES-EN-PARISIS AFFECTES A LA PMI.  
 
Jérôme THIERRY, rapporteur, indique qu'une convention d'occupation a été signée le 9 mars 
2010 avec le Conseil Général du Val d'Oise pour l'occupation des locaux sis Place du 11 
novembre à Cormeilles-en-Parisis et affectés aux services de la PMI. 
Cette convention se renouvelle par période d'un an à compter du 1er janvier 2013.  
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Le Conseil Général doit emménager dans de nouveaux locaux rue des Frères Lumière à 
Cormeilles-en-Parisis qui sont actuellement à leur disposition. 
La commune envisage de transférer un service municipal dans les locaux actuels de la PMI. 
Avant ouverture, elle doit engager des travaux et aménager les locaux. 
Il est donc nécessaire de résilier la convention d'occupation signée avec le Conseil Général, 
conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention en respectant un préavis de 3 
mois avant résiliation effective. 
 
Anita BERNIER signale que M. METEZEAU – Vice-président du Conseil Général - a été surpris 
de ce projet de résiliation. Elle s'inquiète du devenir de la P.M.I. 
 
Yannick BOËDEC indique que l'objectif de cette délibération est d'interpeller le Conseil Général 
qui ne s'est toujours pas manifesté, malgré les multiples relances et rendez-vous pris au plus 
haut niveau. 
 
Nicole LANASPRE conforte Anita Bernier sur le fait que la ville ne veut pas mettre de côté la 
PMI. 
 
Bernard RIVY souligne que M. METEZEAU était présent dans les futurs locaux avec les 
services et que cette opération a été détaillée. 
 
Anita BERNIER précise qu'elle intervient régulièrement auprès de M. METEZEAU.  
 
Yannick BOËDEC indique qu'il a été proposé au Conseil Général de payer l'achat en 10 ans et 
ainsi d'utiliser l'argent pour faire lesdits travaux, mais là encore aucune réponse. 
 
Anita BERNIER souligne qu'elle s'abstiendra, même si elle comprend la position de la ville 
quant à l'absence de décision du Conseil Général. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (29 voix pour, 06 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, , MM. Feau, Girodeau, Quiot) autorise le Maire à résilier la convention 
d'occupation avec le Conseil Général du Val d’Oise. 

 
43 - ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AH 317 SISE 7, RUE DES 
CARRIERES 
 
Patrick GARAT, rapporteur, expose que les Consorts GATINEAU ont proposé à la commune, 
l’acquisition de leur parcelle cadastrée AH 317 d’une superficie de 580 m² sise 7, rue des 
Carrières. 
Les Services Fiscaux ont estimé le bien à 240.000 €, accepté par la succession. 
La propriété jouxte la parcelle communale (ex. RAZON) de 1188 m² où un projet de parking 
public est prévu. 
Le projet actuel permet de réaliser environ 50 emplacements de stationnement. 
L’apport de la propriété GATINEAU permettra la création d'environ 30 places supplémentaires. 
 
Gérard DESVEAUX souligne le coût de la place de parking 8 000 €. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Geneviève CARRIOU, précise que rien n'est encore définitif 
pour l'aménagement des parkings et des conditions d'utilisation mais que ce projet est lié à la 
réhabilitation de la rue Gabriel Péri. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’acquérir cette parcelle et autorise le Maire à 
signer tous documents afférant. 
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44 - CONVENTION AVEC LE BAR-TABAC LE VOLTIGEUR POUR LA CONSOMMATION 
ELECTRIQUE D'UNE CAMERA DE VIDEO-PROTECTION 
 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, expose que la ville s’est dotée d’un système de vidéo-
protection pour assurer la sécurité des quartiers. 
Une caméra de vidéo-protection, installée sur la façade du Bar-Tabac Le Voltigeur, est 
branchée, pour des raisons techniques, sur le réseau EDF de ce commerce. 
La consommation électrique de ce matériel est à la charge de la ville. Une convention a été 
signée avec Jean-François Carrara, gérant de ce commerce, lequel vient de vendre son 
commerce à la SCI CARVALHO. Dès lors, il convient de signer une convention fixant la 
participation forfaitaire de la Ville à cette société. 
Sachant que la consommation de cette caméra est de 110 Wh, le calcul de la participation 
s’effectuera comme suit : [(110 Wh x 24 h x 365 jours) / 1000] x prix du kWh 
La convention est conclue pour une durée de 1 an. 
La participation financière de la Ville sera révisée au 1er janvier de chaque année, en fonction 
du prix du kWh 
 
Alain QUIOT rappelle qu'il est contre la vidéo-surveillance. Il précise que la commune reste 
tributaire du paiement des charges EDF supportées par le propriétaire du bar-tabac pour la 
consommation de la caméra. 
 
Yannick BOËDEC indique que dans le cas de problème avec le gérant, la commune fera les 
travaux pour se brancher ailleurs. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour, 02 abstentions : Mme Carriou, M. 
Desveaux, 01 voix contre : M. Quiot) approuve et autorise le Maire à signer la « Convention 
avec le Bar-Tabac Le Voltigeur pour la consommation électrique d’une caméra de vidéo-
protection » 
 

 
45 - MARCHE D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DES ARBRES COMMUNAUX : 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE NOUVELLE CONSULTATION 
DANS LE CADRE D'UN APPEL D'OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES 
MARCHES CORRESPONDANTS. 
 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, indique que le marché d’entretien des espaces verts et des 
arbres communaux arrive à échéance le 4 mai 2013. 
Il est nécessaire d’engager une nouvelle consultation dans le cadre d’une procédure d’appel 
d’offres ouvert européen, afin d’assurer la continuité de l’entretien ordinaire et exceptionnel des 
espaces verts de la ville constituant un premier lot et l’élagage en rideaux des arbres 
communaux constituant le second lot. 
Le volume et le rythme des prestations à satisfaire ne pouvant être connus avec exactitude par 
le maître d’ouvrage, les marchés prendront la forme de marchés à bons de commande pour 
une durée de 1 an renouvelable 3 fois. 
Considérant qu’il ressort des estimations du maître d’ouvrage que le montant annuel pour ces 
prestations s’élève à : 
 
Lot 1 :  Minimum  

Maximum 
100  000 € HT
600 000 € HT

par an 
par an 

soit    400 000 € HT 
soit 2 400 000 € HT 

 

sur 4 ans 
sur 4 ans 
 

 Minimum 20 000 € HT par an soit 80 000 € HT  sur 4 ans 
Lot 2 : Maximum 100 000 € HT par an soit 400 000 € HT sur 4 ans 

 
Alain QUIOT estime qu'il serait plus judicieux de transférer à terme ces travaux à la 
Communauté d'Agglomération.  
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Yannick BOËDEC indique qu'il faut patienter, effectivement certains services comme les 
espaces verts ou la voirie seront un jour transférés, mais pour le moment il y a d'autres débats. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, lance une procédure d’appel d’offres ouvert européen pour 
l’établissement d’un nouveau marché à bons de commandes pour l’entretien des espaces verts 
et des arbres communaux, et autorise le Maire à signer le marché et les contrats 
correspondants avec l’entreprise retenue par la commission d’appel d’offres. 
 
46 - DENOMINATION DU PARVIS SITUE ZAC II DES CHAMPS GUILLAUME. 
 
Yannick BOEDEC, rapporteur, indique que les travaux d’aménagement de la place desservant 
le théâtre du Cormier, le complexe sportif Léo Tavarez et la future piscine intercommunale 
viennent de commencer. 
 
En hommage à Monsieur Jean FERRIER, Maire de la ville entre 1965 et 1995, il est proposé de 
dénommer ce lieu 

 « Esplanade Jean FERRIER » 
 

Le Conseil Municipal à la majorité (29 voix pour, 05 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, , MM. Feau, Girodeau, 01 voix contre : M. Quiot) décide de dénommer la place 
desservant le théâtre « Esplanade Jean FERRIER ». 
 
47 - RAPPORT ANNUEL 2011 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE 
L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT. 
 
Michel JAY, rapporteur, indique que le Maire doit présenter au Conseil Municipal le rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’Eau et de l’Assainissement. 
Compte tenu du volume de ce document, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de 
les consulter, à la Mairie, aux Services Techniques 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2011 sur la qualité des services publics de 
l’Eau et de l’Assainissement. 
 
48 - RAPPORT D'ACTIVITE 2011 DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION “LE 
PARISIS“. 
 
Yannick BOEDEC, rapporteur, expose que le Président d’un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) doit adresser à tous les maires des communes membres, 
un rapport d’activité. 
Ce document rappelle, entre autre, la composition, l’organisation générale, la présidence de 
l’EPCI ainsi que les commissions permanentes en charge de préparer les travaux du Conseil 
Communautaire. Il a vocation à retracer les activités de la Communauté d’Agglomération Le 
Parisis dans les différents domaines de compétence qui sont les siens. 
Le rapport d’activité 2011 comprend, en annexe, les rapports d’activités 2011 des syndicats de 
traitement des ordures ménagères (Émeraude, Azur, et Tri-Action) et le rapport sur l’eau du 
Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF). 
 
Gérard DESVEAUX souligne qu'il ne voit pas les économies réalisées. 
 
Anita BERNIER évoque un manque de dynamisme et 2013 ne devrait pas être une année 
fantastique. La Communauté d'agglomération manque de volonté de développement, peut être 
pas facilitée par la proximité des grandes villes alentours. 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 
 
 
 
Yannick BOËDEC précise qu'il faut surtout trouver un accord sur le territoire, car ils sont six 
avec six idées différentes et bientôt ils seront dix avec dix avis différents. Ils viennent de trouver 
un accord politique sur les logements, donc les dossiers avancent mais c'est compliqué. 
 
Geneviève CARRIOU souligne qu'il y a des accords politiques de tous bords : 3 piscines, ce 
n'est peut être pas cela un bon fonctionnement et ce n'est jamais bon pour le contribuable. 
 
Michel GIRODEAU s'indigne contre le très beau document de communication sur les 3 
piscines et s'interroge sur le coût d'un tel document, qui est juste de la fausse publicité et ne 
sert à rien. 
 
Yannick BOËDEC, Gilbert AH-YU et Jean-Claude DELIN répondent pour le coût avoir 
formulé la même question sans avoir de réponse à ce jour. Ils conseillent d'interroger 
directement le Président de la Communauté d'Agglomération. 
 
Geneviève CARRIOU demande que cela soit posé dans le cadre du Conseil Municipal en lui 
envoyant un procès-verbal. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité 2011 de la Communauté d’Agglomération 
Le Parisis et des rapports d’activité des syndicats de traitement des ordures ménagères, ainsi 
que le rapport de l’eau du SEDIF. 
 
49 - EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE 
PARISIS (CALP) ET MODIFICATION DES STATUTS 
 
Yannick BOEDEC, rapporteur, rappelle que l’extension du périmètre de la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis aux communes de Bessancourt, Franconville, Sannois et Taverny, a 
été autorisée par arrêté préfectoral du 31 août 2012. Cette extension prend effet au 1er janvier 
2013. 
 
La loi du 16 décembre 2010 autorise le maintien des règles applicables avant sa parution en 
matière de composition du conseil d’une communauté d’agglomération. La transformation en 
Communauté d’Agglomération Le Parisis date du 29 septembre 2010. Aussi, le principe de 
répartition des sièges au sein du conseil communautaire n’est pas modifié. Dès lors, la règle 
des 6 délégués par commune adhérente peut s’appliquer. 
 
Parallèlement, il convient de prendre acte des modifications des compétences statutaires 
induites par l’arrêté préfectoral. 
 
Alain QUIOT déplore que l'opposition de Cormeilles n'ait pas de représentation au sein du 
Conseil Communautaire. 
 
Anita BERNIER demande à quel moment le nombre de délégués sera revu. 
 
Yannick BOËDEC indique que les statuts seront obligés de changer après les élections 
municipales. La loi permet actuellement une modification des sièges de 10 % pour les villes les 
moins peuplées. Récemment, le Sénat, a voté une loi à 20 %, reste à savoir si elle sera 
maintenue en l'état. 
 
Anita BERNIER demande s'il y a une ébauche d'un projet politique commun, car il faut que les 
élus soient sur un projet fort. 
 
Yannick BOËDEC indique qu'il a assisté ce matin à une réunion de cinq heures, ils se 
rejoignent sur beaucoup de choses, comme les transports, la voirie, le sport, les logements, les 
espaces verts, l'éclairage public, l'assainissement avec ces complexités techniques. 
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Dominique FEAU demande si une étude sera faite par un cabinet d'études spécialisé. 
 
Yannick BOËDEC précise que le cabinet d'études Klopfer accompagne le processus. 
 
Geneviève CARRIOU indique qu'ils ne prennent pas part au vote, étant donné qu'ils ne sont 
pas représentés au sein de la Communauté d'Agglomération “Le Parisis“. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour, 00 abstention, 01 voix contre : M. Quiot).  
 
• fixe, à compter du 1er janvier 2013, le conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis (CALP) comme suit : 6 délégués par commune adhérente, soit un 
total de 60 délégués, 
• demande au Préfet de bien vouloir constater, avant le 1er janvier 2013, la composition 
du conseil communautaire ainsi que les modifications statutaires induites par son arrêté du 31 
août 2012,  
• prend acte des modifications statutaires induites par l’arrêté préfectoral A12-319-SRCT 
du 31 août 2012 
 
50 - ADHESION DES COMMUNES MEMBRES DU SIAPOH AU SIARC AU 1er JANVIER 
2013. 
 
Jean-Claude DELIN, rapporteur, expose que dans le cadre du rapprochement du SIARC et du 
SIAPOH par une opération de « retrait-adhésion », les communes d’Herblay, de Montigny-lès-
Cormeilles et de Pierrelaye (délibération de leur Conseil Municipal des 31, 24 et 15 mai 2012) 
ont décidé leur retrait du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Patte d'Oie d'Herblay 
(SIAPOH) au 31 décembre 2012 et sollicitent leur adhésion au SIARC à compter du 1er janvier 
2013. 
 
L’arrêté préfectoral du 20 août 2012 autorise le retrait des communes d’Herblay, de Montigny-
lès-Cormeilles et de Pierrelaye du SIAPOH au 31 décembre 2012 et leur adhésion au SIARC 
au 1er janvier 2013. 
 
Les conseils municipaux des communes membres du SIARC disposent d’un délai de 3 mois, 
afin de délibérer sur l’acceptation de l’adhésion des communes d’Herblay, de Montigny-lès-
Cormeilles et de Pierrelaye. A défaut de réponse dans le délai imparti, la décision est réputée 
favorable.  
 
Yannick BOËDEC précise que les collectivités arrivent ainsi au terme du processus 
d'intégration de ces 3 communes du SIAPOH au sein du SIARC. Il rappelle aussi que c'est la 
procédure préconisée par les communes, qui a été mise en œuvre, priviligiant le pragmatisme 
local à l'arbitraire étatique. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte l'adhésion au SIARC des communes d'Herblay, 
Montigny-lès-Cormeilles et Pierrelaye à compter du 1er Janvier 2013. 
 
51 - MODIFICATION DES STATUTS DU SIARC. 
 
Patrick FONTENEAU, rapporteur, indique que l’adhésion au SIARC des communes d’Herblay, 
de Montigny-lès-Cormeilles et de Pierrelaye au 1er janvier 2013 suppose la modification des 
statuts, pour tenir compte de l'extension du périmètre (adhésion des nouvelles communes). 
 
Par délibération du 27 septembre 2012, le Comité Syndical du SIARC a accepté la modification 
des statuts. 
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Le Conseil Municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer 
sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée 
favorable. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour, 01 abstention : M. Quiot, 00 voix contre) 
approuve la modification des statuts. 
 
52 - DESIGNATION DES DELEGUES AU COMITE SYNDICAL DU SIARC A COMPTER DU 
1er JANVIER 2013.  
 
Yannick BOEDEC, rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 4 avril 
2008, a désigné MM. Patrick Fonteneau et Jean-Claude Delin comme membres titulaires et 
MM. Patrick Garat et Michel Jay comme membres suppléants. 
 
L'arrêté préfectoral n° 09-144 du 4 mars 2009 a modifié le statut usuel des maires passant de 
membre de droit à celui de délégué syndical et porte à 3 le nombre de délégués titulaires. 
 
Il convient donc de désigner un 3ème délégué suppléant. 
 
Alain QUIOT indique qu'il ne participera pas au vote, puisque les statuts ne prévoient pas le 
pluralisme politique. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (27 voix pour, 07 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou , MM. Feau, Girodeau, Desveaux) décide : 
 

• de maintenir la délibération N° 2008-89 du 4 avril 2008 désignant Patrick Fonteneau et 
Jean-Claude Delin comme membres titulaires et Patrick Garat et Michel Jay comme 
membres suppléants : 

• de prendre acte de l’arrêté préfectoral modifiant le statut de Maire de membre de droit à 
délégué syndical. 

• de désigner Gilbert Ah-Yu, comme troisième membre suppléant. 
 
53. AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROGRAMME PREVISIONNEL 
D’INVESTISSEMENT DES LYCEES 2012-2022 
 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que le Président du Conseil Régional d’Ile de France, 
par courrier du 24 octobre 2012, a adressé le Programme Prévisionnel d’Investissement (PPI) 
pour la période 2012/2022. 
 
Pour élaborer son nouveau PPI des lycées, la Région a décidé de mener une concertation en 
associant l’ensemble des acteurs concernés (communautés éducatives, collectivités 
territoriales, Education Nationale) à une série d’échanges au plus près des enjeux des 
différents territoires franciliens. 
 
Ces échanges ont notamment permis d’élaborer le nouveau programme prévisionnel 
d’investissement des lycées présenté au vote des élus régionaux le 22 novembre 2012. 
 
Le Président du Conseil Régional sollicite l’avis du Conseil Municipal sur le PPI, notamment 
quant à la création de places nouvelles en lycée et en internat situé dans le secteur de la 
commune. 
 
Ce nouveau PPI ne prévoit qu’un ajustement des lycées du secteur du périmètre et abandonne 
le projet de réalisation du nouveau lycée sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Le 
Parisis, indispensable aux jeunes du territoire, malgré les besoins formulés dans les villes du 
secteur et les revendications des maires des villes concernées. 
 
Anita BERNIER indique avoir travaillée sur le PPI et que plusieurs maires ont été émus par ce 
PPI. La Région a mené des études, et prévoit une surveillance des effectifs sur Le Parisis. 
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Geneviève CARRIOU indique que ce problème des lycées, c'est un serpent de mer, tout le 
monde était au courant; la Communauté d'Agglomération. Chaque élu est absent lorsque les 
moyens financiers se raréfient. Il y a eu des choix de fait comme sur le sport pour la réalisation 
de trois piscines, au niveau de la Communauté de Communes, les conseillers communautaires 
auraient pu se manifester. 
 
Yannick BOËDEC indique que la Communauté d'Agglomération n'a pas de compétence pour 
la construction d'un lycée. Il précise que Monsieur Carpentier a alerté, il ne faut pas dire que le 
Parisis n'a pas bougé. Il s'étonne par ailleurs, qu'il ne soit envisagé qu'une progression de 600 
élèves sur 10 ans sur l'ensemble du Parisis. 
 
Anita BERNIER précise qu'un lycée c'est 20 millions d'euros et que les lycées d'Argenteuil ne 
sont pas pleins. 
 
Yannick BOËDEC indique ne pas comprendre comment agrandir les lycées, qui vont 
rapidement arriver à saturation. Herblay va prochainement avoir un troisième collège et 
Cormeilles également. Ces deux collèges représentent 650 élèves chacun. 
 
Anita BERNIER souligne qu'il y a des places disponibles sur Franconville. 
 
Geneviève CARRIOU indique que pour ces équipements, il n'y a pas eu de défense comme il y 
aurait dû y avoir. 
 
Jean-Claude DELIN, en réponse à Mme CARRIOU, indique qu'il ne doit pas y avoir de dualité 
entre l'éducation et le sport. Pour les piscines dans le programme de la Région Ile-de-France 20 
millions d'euros ont été affectés pour aider les collectivités. Pour la Communauté 
d'Agglomération “Le Parisis“ environ 2,2 millions ont été accordés pour la construction du 
Centre nautique d'Herblay, rien de comparable avec le coût d'un lycée. De plus les piscines 
sont fréquentées par les scolaires et le manque est criant actuellement. 
 
 
Alain QUIOT demande une présentation plus détaillée et souhaite une concertation avec les 
citoyens. Par ailleurs, il manque des éléments dans la note de synthèse et les documents sont 
envoyés dans des délais trop courts par rapport à l'importance des dossiers. Il indique qu'il ne 
prendra pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (27 voix pour, 07 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Desveaux) prend acte du PPI et du projet 
d’extension des lycées existants et se déclare défavorable au Programme Prévisionnel 
d’Investissement (PPI) pour la période 2012/2022. 
 
54 – INFORMATIONS – DECISIONS MUNICIPALES. 
 
Conformément à l'article L 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
membres du conseil municipal sont informés des décisions que Yannick BOËDEC, Maire, a 
pris dans le cadre de ses délégations. 
 
2012-97 – UDésignation des candidats admis à concourir pour le concours restreint de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’une nouvelle école dans la ZAC des Bois Rochefort. 
Le Maire a désigné les 4 candidats admis à concourir pour le concours restreint de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’une nouvelle école dans la ZAC des Bois Rochefort, suite à 
l’avis du jury du 19 septembre 2012, soit :  

- Groupement Atelier 2A+-78000/ SECA ingénierie – 59305/ADA environnement –  
59443/TCE – 93310/BEHA Legrand 59000. 
- Groupement Cohen Pouillard SARL – 93100 / COTEC – 93500/PH12 ingénierie –  
92442/CORBICE SARL – 02240. 
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- Groupement GA architecture – 75020/Capingelec – 75012/BETR – 69200. 
- Groupement Lewandowski architecte – 75016 / BETERREM ingénierie – 92340. 

 
2012-124 – UExercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle AV 
141p sise 62 rue de Strasbourg appartenant à M. Robichon Denis, Yves et Mme Caumes 
Sandra, Hélène, Colette. 
Le Maire a exercé son droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle AV 
141p sise 62 rue de Strasbourg à Cormeilles-en-Parisis appartenant à M. Robichon Denis, 
Yves et Mme Caumes Sandra, Hélène, Colette, d’une surface de 42 m² pour un montant d’un 
euro. 
 
2012-125 – UExercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle AW 
998 sise Sente du Bout de la Ville appartenant à Mme Frégat Nathalie. 
Le Maire a exercé son droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle AW 
998 sise Sente du Bout de la Ville à Cormeilles-en-Parisis, appartenant à Mme Frégat 
Nathalie d’une surface de 2 m² pour un montant d’un euro. 
 
2012-126 – UExercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle AY 
795 sise 24 rue de la Frette appartenant à M. Papin Jacques, Claude et Mme Chasseray 
Monique Andrée. 
Le Maire a exercé son droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle AY 
795 sise 24 rue de la Frette à Cormeilles-en-Parisis, appartenant à M. Papin Jacques, Claude 
et Mme Chasseray Monique Andrée, d’une surface de 20m² pour un montant d’un euro. 
 
2012-127 – UExercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle AT 
812 sise 51 rue de Verdun appartenant à Mme Poisson Michèle, Marie et M. Poisson Jean-
Marc. 
Le Maire Le Maire a exercé son droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la 
parcelle, AT 812 sise 51 rue de Verdun, à Cormeilles-en-Parisis, appartenant à Mme Poisson 
Michèle, Marie et M. Poisson Jean-Marc, d’une superficie de 14 m², pour un montant d’un 
euro. 
 
2012-128 – UExercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle AK 
1890 sise 19 rue du Pommier Rond, appartenant à M. Le Bras Patrick. 
Le Maire Le Maire a exercé son droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la 
parcelle AK 1890 sise 19 rue du Pommier Rond, à Cormeilles-en-Parisis, appartenant à M. Le 
Bras Patrick d’une superficie de 85 m², pour un montant d’un euro. 

 
2012-129 – UAcquisition de la parcelle cadastrée AE 405 dans le cadre du plan d’alignement 
de la rue Guy Patin. 
Le Maire a acquit, dans le cadre du plan d’alignement de la rue Guy Patin la parcelle AE 405 
appartenant à M. et Mme THIRIOT Jean-Luc et Christiane, d’une superficie de 18 m², pour un 
montant d’un euro. 
 
2012-130 – UMise à disposition de la Ville du gymnase de l'école St-Charles – Avenant N° 1. 
Le Maire a signé l'avenant N° 1 à la convention d'utilisation du gymnase Daguerre signée 
entre la Ville et l'association UFSC pour une redevance annuelle d'un montant de 7 200 € 
pour six heures trente d'utilisation/semaine. 
 
2012-131 – UDésignation d'un notaire aux fins de publication au fichier immobilier de biens 
sans maître incorporés au domaine communal. 
Le Maire a désigné Me Patrick PEROCHEAU, Notaire à Cormeilles-en-Parisis 11 rue 
Daguerre, pour procéder aux formalités de publicité foncière auprès de la conservation des 
hypothèques de Cergy Pontoise pour des biens sans maître. 
 
2012-132 – USignature d’une convention de mise à disposition d’un local communal 17 rue 
Paul Belmondo à l’EPH Victor Dupouy 
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Le Maire a signé avec l’EPH Victor Dupouy sis 69 rue du Lieutenant Colonel Prudhon à 
Argenteuil (95107) une convention de mise à disposition d’un local communal sis 17 rue Paul 
Belmondo à Cormeilles-en-Parisis (95240) en contrepartie du versement d’une redevance 
annuelle de 270 € TTC. 
 
2012-133 – USignature de l'avenant n° 1 à la convention d'occupation du domaine public 
signée le 4 novembre 2010 pour la location à la police nationale d'un local 3 avenue Maurice 
Berteaux. 
Le Maire a signé l'avenant N° 1 à la convention d'occupation du domaine public pour la 
location à la police nationale d'un local 3 avenue Maurice Berteaux, relatif à la durée et à 
l'indice de révision de la redevance, le loyer restant inchangé. 
 
2012-134 – UContentieux CERP c/Cormeilles-en-Parisis – saisine d’un avocat au Conseil 
d’Etat. 
Le Maire a saisi Maître Jean-Christophe BALAT, avocat au Conseil d’Etat sis 4 bis rue de 
Lyon à Paris (75014) pour représenter la commune en cassation dans l’affaire CERP 
c/Commune de Cormeilles-en-Parisis. 
 
Geneviève CARRIOU souhaite savoir de quel cas il s'agit pour décision 2012-134.  
 
Yannick BOËDEC répond qu'il s'agit de la création de l'Ecole St-Exupéry, dossier de 2006. 
 
Nicole LANASPRE commente la décision 2012-132 indiquant qu'il s'agit d'une convention qui a 
commencé depuis 15 jours avec le personnel de l'hôpital d'Argenteuil.  
 
55. – QUESTIONS DIVERSES. 
 

 Jean-Claude DELIN et Gilbert AH-YU, pour répondre à une question d'Anita BERNIER, 
donne des précisions sur l'augmentation de 17 % du Syndicat Azur : 
 
Cormeilles a été à l'initiative de 3 baisses consécutives des taux 2009, 2010 et 2011 : de 6,74% 
en 2008 à 5,84% en 2009, à 4,95% en 2010 et à 4,82% en 2011 – soit une diminution de 
28,5% en 3 ans. 
 
Cette baisse n'a malheureusement pas pu être maintenue, car le tonnage traité et les dépenses 
de fonctionnement , la collecte des déchets verts, la conteneurisation, les déchetteries mobiles 
puis  les intérêts d’emprunt ont augmenté. Une hausse des taux a été nécessaire pour 
équilibrer les comptes. Il est à noter que le taux 2012 ( 5,55%) reste inférieur à celui de 2009 
(5,84%) et largement inférieur à celui de 2008 (6,74%). 
 
La ville s'assure qu'en tant qu'adhérente au syndicat, qu'une gestion efficace est menée. Pour 
s'en rendre compte il suffit de voir le montant de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
sur les villes proches : Franconville : 6,47%, Herblay : 6,61%,  Montigny : 7,02%, Taverny : 
8,39%, Sannois : 8,45%.  
 

 Geneviève CARRIOU demande confirmation qu'il y a bien maintenant 3 vice-présidents donc 
3 indemnités. Le vote des indemnités a d'ailleurs été un des premiers points délibérés. 
 
Gilbert AH-YU précise que le montant global des indemnités est resté constant. 
 

 Geneviève CARRIOU souhaite connaître le projet en ce qui concerne les parcelles 
cadastrées AH 0089, 0090, 499, 0501 0622 qui représente 2 200 m² se trouvant dans la rue du 
Général Leclerc. 
 
Jean-Claude DELIN indique qu'il s'agit de la propriété de Monsieur Ferrier. La ville ne 
préempte pas vu le prix très important du terrain et des aménagements à prévoir. Le projet en  
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cours concernerait 2 bâtiments avec un accès essentiellement rue du Général Leclerc et quatre 
garages maintenus côté rue Gabriel Péri sur un espace qui existe déjà. La ville ne peut pas 
empêcher des constructions dès lors qu'elles sont conformes au POS.  
 

 Michel GIRODEAU voudrait souligner une anecdote. Lundi dernier, des personnes qui 
venaient s'approvisionner l'épicerie sociale ont été verbalisés par la Police Municipale, alors que 
le personnel de l'épicerie avait prévenu qu'il s'agissait de personnes qui étaient dans l'épicerie. 
Propos également soulignés par Anita BERNIER. 
 

 Yannick BOËDEC indique que la date du prochain conseil n'est pas encore fixée, celle-ci 
étant liée au Commissaire enquêteur. Par ailleurs, la Cour Régionale des comptes a transmis 
son rapport définitif, celui-ci sera donc soumis à débat au prochain Conseil et rappelle la 
mobilisation pour le téléthon. 
 

Séance levée à 23 h 30.   
 
 
 
 


