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    DEPARTEMENT                                                                    Conseil Municipal du 7 janvier 2013 

    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 7 JANVIER 2013 

___ 
 

L'an deux mille treize, le sept janvier 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 31 décembre 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, MM. DURANTON, FONTENEAU, Mme TAVAREZ, 
MM. AH-YU, RIVY Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, M. GARAT, Mme FRIGUI, M. JAY, Mmes RODRIGUEZ, SENGENCE,  
MM. TORRES-MARIN, GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, M. BRIAULT, Mme GONCALVES,  
MM. KECHEROUD, THIERRY, FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ,  
M. QUIOT, Mme CARRIOU, MM. GIRODEAU, DESVEAUX, MAZIER, NIARD, Conseillers 
Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS: 
Mme LEFRANC, Adjointe par Mme LANASPRE, Adjointe. 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal par M. BOËDEC, Maire. 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale par M. GARAT, Conseiller Municipal. 

____ 
 

 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 32 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Bernard DURANTON 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 29 NOVEMBRE 2012. 

 
Geneviève Carriou souhaiterait que les interventions faites lors du conseil municipal soient 
retranscrites dans un français correct et éviter que des réponses à des questions non posées 
soient inscrites. Elle demande qu’une attention particulière soit apportée à la rédaction du 
procès-verbal afin que l’écriture soit conforme à la langue française et à la réalité des 
interventions. 
 
En réponse à Yannick Boëdec qui souhaite avoir des précisions, Geneviève Carriou cite la 
page 23  et la page 25 (ou ne figure aucune prise de parole de Geneviève Carriou). 
 
Anita Bernier aimerait que les interventions soient reprises intégralement. Elle regrette que son 
intervention sur le rôle, en termes de prévention sociale et de santé des PMI du Val d’Oise qui 
sont partie intégrante du réseau prévention santé en Val d’Oise nécessitant de maintenir une 
PMI sur la ville, n’ait pas été retranscrite. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu’il s’agit d’un compte rendu ; il n’est pas prévu de transcrire 
littéralement les interventions de chacun. 
 
Anita Bernier reste en désaccord avec Yannick Boëdec avec la notion de compte-rendu, elle 
estime que l’intérêt est de retranscrire complètement les interventions, en général, elles sont 
courtes. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (28 voix pour, 05 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau, 02 voix contre : Mme Carriou, M. Desveaux) approuve 
le procès-verbal de la séance du 29 novembre 2012. 
 
 

2 – APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DU PERIMETRE DE 
PROTECTION MODIFIE DE L’EGLISE SAINT-MARTIN 

 
Jean-Claude Delin, rapporteur expose que par délibération n° 2009-73 du 5 mars 2009, le 
Conseil Municipal a engagé la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Cette élaboration a fait l’objet tout au long de la procédure d’une concertation avec la population 
et personnes concernées par le biais de réunions publiques, comités de pilotage, rédaction de 
plusieurs articles ainsi qu’une exposition présentant la démarche. 
 
Les Personnes Publiques Associées (PPA) comprenant entre autres les services de l’Etat et les 
communes limitrophes se sont par ailleurs réunies à deux reprises. 
 
Puis par délibération n° 2012-91 du 29 juin 2012, le conseil municipal a clos la concertation et a 
arrêté le projet du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme a alors été transmis pour avis aux Personnes Publiques 
Associés (PPA).  
A l’issue des 3 mois, les PPA ont soit émis un avis favorable ou n'ont pas émis d’avis. 
 
Ensuite, deux enquêtes publiques ont été engagées l’une relative à la révision du Plan 
d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme et l’autre du Périmètre de 
Protection Modifié de l’Eglise Saint Martin. Ces deux enquêtes se sont déroulées du 22 octobre  
au 23 novembre 2012. 
 
36 observations écrites ont été apposées sur les registres des enquêtes du Plan Local 
d’Urbanisme et 2 remarques sur le registre d’enquête du Périmètre de Protection Modifié de 
l’Eglise Saint Martin. 
 
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport avec un avis favorable en date du 24 décembre 
2012. 
 
La municipalité a pris en compte les remarques du commissaire enquêteur, toutes mineures et 
ne remettant pas en cause l’économie générale du projet. 
 
Yannick Boëdec donne lecture des conclusions et de l’avis favorable du commissaire 
enquêteur sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) puis donne la parole à Luc Daudet du Cabinet 
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Dessein Urbain afin qu’il décrive techniquement les demandes formulées par le commissaire 
enquêteur.  
M. Daudet remercie la municipalité pour la confiance donnée pour mener à bien ce dossier. 
 
Yannick Boëdec remercie le cabinet de M. Daudet pour le service accompli, les services 
techniques et urbanisme ainsi que le groupe de pilotage dirigé par Jean-Claude Delin depuis  
3 ans et demi pour cet énorme travail. 
 
Alain Quiot estime que deux questions sont posées dans ce point de l’ordre du jour, il propose 
qu’il soit procédé à 2 votes, d’une part le périmètre modifié de l’Eglise Saint-Martin et d’autre 
part le PLU. 
 
Yannick Boëdec après une courte suspension de séance accepte qu’il soit procédé à 2 votes 
distincts. 
 
Alain Quiot explique son abstention. Le PLU étant la mise en œuvre d’un projet politique de la 
majorité du conseil municipal. Il réaffirme que son abstention n’a pas pour but d’apprécier soit 
l’étude technique soit le contenu du PLU mais de laisser la responsabilité à l’équipe majoritaire 
puisqu’elle correspond à son projet politique. 
 
Anita Bernier explique qu’ils resteront sur leur avis du mois de juin et ne voteront pas non plus 
ce PLU pour plusieurs raisons dont notamment l’information faite auprès des Cormeillais, même 
si les plages horaires d’ouverture de la mairie ont été jugées suffisantes par le commissaire 
enquêteur, elle estime que pour un grand nombre de Cormeillais rentrant tard et travaillant 
parfois le samedi n’ont pas été tellement accessibles. 
 
D’autre part, l’information sur le site internet de la ville n’était pas directe. 
 
Quant aux réunions d’information obligatoires qui ont eu lieu dans les différents quartiers de la 
ville début 2011 il aurait été préférable de concerter les Cormeillais avant sur leur vision de la 
ville ainsi que leurs besoins en services publiques. 
 
Ce PLU sera certainement revu régulièrement au gré de la législation et regrette que les 25 % 
obligatoires de logements sociaux n’aient pas été intégrés puisque la loi a été votée et devra 
être appliquées assez rapidement. 
 
La principale remarque est que cette démarche administrative n’a servi qu’à une chose, 
implanter sur la zone sud, le projet présenté lors des vœux et ne résout pas le projet 
d’urbanisme en général que va connaître la ville dans quelques années. 
 
Jean-Claude Delin indique qu’au niveau des votes, c’est acté, puisque le maire accepte le fait 
qu’il y ait 2 votes distincts. Concernant les remarques faites sur la mise en œuvre d’un projet 
politique et de la tenue des des réunions de quartier : Proposer qu’il eut été souhaitable de 
partir au départ d’une consultation de la population c’est entendu mais connaissant le travail 
d’importance que représente ce type de dossier par rapport au le Plan d’Occupation des Sols 
(POS) existant il était indispensable de mettre en place un cadre préalable. Il rappelle le nombre 
important de réunions de quartier et d’une cinquantaine de réunions de travail, puis du groupe 
de pilotage, avec la présence active de deux représentants de l’opposition, cela dépasse le 
stricte cadre obligatoire de la loi. 
 
A chaque étape intermédiaire, il y a eu un rappel des projets qui ont été validés sans problème 
majeur. Il précise qu’Anita Bernier et Gérard Desveaux étaient présents, tout le monde a jugé 
que ce fut un travail collégial remarquable. Luc Daudet a présenté à chaque séance les points 
d’étape au moyen de différents supports. 
 
Durant de la période du 22 octobre au 23 novembre, le commissaire enquêteur était présent en 
mairie, il faut rappeler que les conditions matérielles et les horaires avaient été proposés par le 
Président du Tribunal de Grande Instance et un arrêté a été pris par le Maire sur cette base. Le 
registre n’a pas été ouvert le samedi matin pour la simple raison du manque de personnel pour 
surveiller les registres afin de s’assurer que personne ne le détériore. C’est un document qui est 
opposable par la suite, il faut être très vigilent, il est nécessaire qu’un agent soit présent. Il 
rappelle que des RTT ont été mis en place après le passage des 35 heures, laissant la 
possibilité aux gens de se déplacer pour se rendre à l’hôtel de ville consulter le dossier du PLU 
et faire état de leurs remarques. Il faut également savoir que des administrés ont apporté les 
remarques d’autres personnes, notamment en les collants dans le registre. Il y avait moyen de 
communiquer sans trop de problème. Certaines villes, mettaient le projet du PLU sur le site 
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internet de la ville, le notre comportait près de 400 pages accompagnées de documents très 
lourds et difficilement consultable en ligne. La décision a été prise de mettre, sur le site internet, 
la notice explicative qui était un résumé du document. En ce qui concerne l’information, elle a 
été rapide et accessible facilement. 
 
Michel Girodeau estime que l’on pouvait faire mieux. 
 
Jean-Claude Delin rappelle que s’agissant des 25% de logements sociaux, la loi avait été 
votée par l’Assemblée et retoquée par le Conseil Constitutionnel, ensuite une nouvelle loi a été 
adoptée il faut savoir que juridiquement et réglementairement la loi est applicable une fois que 
le décret d’application publié. Il n’est pas possible d’anticiper une loi dont le décret d’application 
n’est pas publié. Lorsque le décret sera promulgué, la loi s’appliquera naturellement. 
 
Yannick Boëdec réfute l’argument d’Anita Bernier et rappelle que le Plan d’Occupation des 
Sols permettait de réaliser ce qui a été annoncé lors des vœux 2009 Le PLU ne donne pas la 
moindre possibilité supplémentaire de le faire au contraire il a plutôt ralenti les choses. 
Concernant la loi, il est exact que le 7 janvier, elle n’est pas encore applicable, mais le PLU doit 
être arrêté et voté. Il fait part de son calcul appliquant simplement la loi, Aujourd’hui nous avons 
9 050 logements sur la ville et 1 525 logements sociaux soit 16,85% en appliquant la loi qui 
prévoit 25% de logements sociaux et 30% dans tout nouveau projet, il faut construire 14700 
logements dont 4 400 logements sociaux concrètement cette loi est inapplicable sauf si à 
compter de ce jour on ne construit plus que des logements sociaux. 
 
Anita Bernier reconnait qu’il s’agit d’une vraie question, il y a un réel retard à Cormeilles et 
ailleurs, en matière de logements sociaux. Elle estime que c’est faire injure aux familles qui se 
trouvent en grande difficulté, il s’agit de salariés, vivant dans leur voiture en raison des prix 
exorbitants des loyers. Tous les secteurs sont saturés aussi bien en logement d’urgence. 
 
Yannick Boëdec affirme qu’il ne s’agit nullement de faire injure à des familles en difficulté mais 
que cette loi est inapplicable telle qu’elle est rédigée. 
 
Alain Quiot estime que la démonstration chiffrée est un peu rapide, on fait dire ce que l’on veut 
aux chiffres. Le logement aujourd’hui est une préoccupation, le logement social c’est permettre 
à des familles en difficulté avec des revenus très modeste d’accéder à du logement social. 
D’autres solutions existent en répartissant des richesses différemment  
De plus, il aurait été préférable de prévoir des résidences CROUS dans le PLU destinées aux 
étudiants, il convient que la loi, telle qu’elle est rédigée, est peut-être inapplicable. 
 
Anita Bernier ne partage pas totalement l’intervention d’Alain Quiot, elle estime que le 
logement social n’est pas fait uniquement pour les familles en grande difficulté, il doit s’adresser 
aussi bien à des jeunes couples qui démarrent dans la vie, à des fonctionnaires à faibles 
revenus. Il ne faut pas assimiler logement social à difficultés sociales. La mixité sociale c’est 
tout cet échantillon de population qui peut vivre ensemble. 
 
Yannick Boëdec répète que mathématiquement cette loi est inapplicable.  
 
Gilbert Ah-Yu rappelle que les communes ayant déjà atteint les 20% de logements sociaux 
auront du mal à atteindre les 25% prévus par cette nouvelle loi. Il fait remarquer que la loi SRU 
traite les symptômes plutôt que les causes. Il serait préférable de traiter les causes en baissant 
le chômage, inciter le parc privé à louer moins cher, baisser le prix de l’immobilier et les loyers, 
augmenter le pouvoir d’achat des gens qui ont du mal à démarrer dans la vie et à se loger, là 
on traiterait les causes La loi SRU est un aveu d’échec on traite les symptômes et non les 
causes. 
 
Gérard Desveaux a estimé que le PLU relève d’un projet utopiste, les choses présentées sont 
irréalistes et non finançables, il estime que l’Etat a transféré les responsabilités aux communes 
sans le financement. On demande aux communes de se débrouiller avec un problème dont on 
n’a pas de solutions sauf d’aller trouver de l’argent dans la poche de ceux qui en ont encore un 
peu. Il est compliqué de travailler sur un projet qui sera amendé ou non respecté.car les 
moyens manqueront. Il estime qu’un beau travail aura été fait, très culturel mais non constructif. 
 
Anita Bernier fait part à Jean-Claude Delin du bon déroulement des réunions de travail et de 
la qualité des échanges et de la réflexion même s’il y a eu quelques petits différents.  
 
Yannick Boëdec procède aux deux votes, en précisant qu’ils feront l’objet de 2 délibérations 
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Le Conseil Municipal  à l’unanimité approuve le périmètre de protection modifié de l’Eglise 
Saint-Martin. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (27 voix pour, 8 abstentions : Mme Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau, Mme Carriou, MM. Quiot, Desveaux) approuve le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 
 
 

3 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DE LA VILLE 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, informe Conformément aux dispositions de la loi d’orientation n°92-
125 du 6 février 1992 (article11) et au Code Général des Collectivités Territoriales (articles 
L2312-1 et L2531-1), que le Conseil Municipal est invité à débattre des orientations générales 
du budget de la commune pour l’année 2013. Ce débat se situe à l’intérieur d’un délai de deux 
mois précédant l’examen du budget primitif, il s’insère dans les mesures d’informations du 
public sur les affaires locales et permet aux élus d’exprimer leurs vues sur une politique 
budgétaire d’ensemble. Il permet également au maire de faire connaître les choix budgétaires 
prioritaires. 
 
Gilbert Ah-Yu commente le Power-Point retraçant les comptes provisoires 2012 et les 
orientations 2013. 
 
Michel Girodeau demande quelles sont les raisons pour lesquelles Cormeilles consomme 
moins d’eau que les villes voisines. La diminution des terres agricoles n’est-elle pas un atout 
pour la diminution de la consommation d’eau. En effet les villes de Beauchamp et Pierrelaye 
possédant beaucoup de terres agricoles consomment davantage. 
 
Gilbert Ah-Yu n’a pas de véritable explication, il s’agit peut-être de l’effort collectif, il faudrait se 
retourner vers le SEDIF pour comprendre. Il s’agit du nombre d’habitants en constante 
progression divisé par le nombre de m³ d’eau consommée. 
 
Jean-Claude Delin précise que l’on a pas diminué en terme d’hectares, mais sur la zone des 
Bois Rochefort, un projet a été mis en place pour éviter la consommation d’eau notamment la 
rétention de la parcelle, des réserves en sous-sol ont été aménagées lors des constructions 
d’immeubles, réalisation de noues absorbantes au niveau des eaux pluviales et mise en place 
de la récupération des eaux pluviales permettant ainsi d’éviter d’utiliser l’eau potable, de 
consommation ordinaire pour arroser les espaces verts et autres. Au niveau du SEDIF il y a 
beaucoup d’usines de production et d’élévation d’eau en ayant beaucoup moins de demandes. 
Il ne faut pas oublier que les machines à laver ou autres appareils électroménager consomment 
beaucoup moins que par le passé.  
 
Dans le cadre du PLU la Commission Départementale de Consommation des Espaces 
Agricoles a été réunie sous l’égide du Préfet. La commission a noté qu’aucun agriculteur 
Cormeillais n’était inscrit à la PAC Politique Agricole Commune. Elle a rendu un avis favorable 
sur ce point. 
 
Anita Bernier demande si l’application d’un faible taux de taxation ne pénalise pas la ville au 
niveau de da Dotation Global de Fonctionnement (DGF). 

 
Gilbert Ah-Yu affirme que c’est un choix difficile à prendre car plus on taxe les habitants plus 
les dotations seront importantes mais en temps de crise, il est préférable d’alléger les taxes en 
sachant que les dotations seront réduites. 
 
Gérard Desveaux fait remarquer que la comparaison des valeurs locatives au niveau du 
département ne veut rien dire qu’il ne faut pas comparer une maison dans le Lubéron et une 
maison à Cormeilles. Les valeurs locatives diffèrentes. 
 
Gilbert Ah-Yu explique qu’en comparant le montant payé, soit la valeur locative multipliée par 
le taux. Sur Cormeilles, les habitants paient en moyenne 500 € de taxe locale par rapport à  
559 € voire 637 € à Taverny alors que leur valeur locative est inférieure à la valeur locative de 
Cormeilles. 
 
Anita Bernier aimerait approfondir la notion de déficit cumulé car le déficit est couvert d’année 
en année  
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Gilbert Ah-Yu explique que le déficit d’investissement ou le déficit cumulé est l’équivalent du 
bilan en comptabilité privée. Il s’agit de l’ensemble des déficits des années précédentes. Ce 
déficit est couvert par l’excédent de fonctionnement. 
 
Alain Quiot aimerait connaître le taux de progression des habitants par ville. Aujourd’hui on 
surf sur la vague du développement des populations alors que l’on avait un endettement datant 
de 2007  
Les recettes sont calculées sur les populations qui arrivent, les besoins en équipement sont 
mesurés au bout de quelques années. Si on prend l’exemple de la médiathèque, il faut qu’elle 
sorte non pas en 2014, période électorale mais un peu plus tard. Dans l’avenir, les nouveaux 
Cormeillais vont trouver qu’il manque des choses à Cormeilles, le rôle d’une équipe municipale 
est d’anticiper les besoins de population et non de gérer, en bon père de famille. 
 
Gilbert Ah-Yu indique l’augmentation de la population du Parisis jusqu’en 2013 et fait 
remarquer que Cormeilles fait un bond significatif par rapport à la population du Parisis, soit 
plus de 4% avec 30 à 40% de dette en moins par habitant. 
 
Yannick Boëdec rappelle que tout dépend de l’évolution de la ville, la notion de dette par 
habitant est la plus importante. De plus, il rejoint la remarque d’Alain Quiot, il faut effectivement 
des équipements publics supplémentaires pour répondre aux besoins à venir. 
 
Anita Bernier fait remarquer que les augmentations prévues constantes risquent d’être 
accentuées dans les années futures entrainant une explosion des budgets de fonctionnement 
suite aux augmentations des fluides. 
En ce qui concerne le transfert progressif des compétences vers la communauté 
d’agglomération, ne peut-on pas anticiper une diminution du budget personnel. 
 
Gilbert Ah-Yu répond que tout dépend de ce que le gouvernement autorisera comme 
augmentation à EDF/GDF, les communes subissent également ces augmentations. L’état a un 
rôle à jouer pour maitriser ces envolées de prix. 
En ce qui concerne l’intercommunalité, on doit arriver à trouver des compétences baissant les 
frais de personnel mais s’il s’agit d’une compétence existante au moment du transfert, la 
dotation intercommunale va diminuer, par contre, s’il s’agit d’une compétence nouvelle, il n’y 
aura pas de dépense supplémentaire en ayant un service supplémentaire. 
 
Yannick Boëdec apporte une précision l’extension du centre de loisirs budgété sur 2 ans, 
500 000 € en 2013 et 500 000 € décalés en 2014. 
 
Anita Bernier demande quels sont les investissements prévus dans le domaine du sport 
 
Yannick Boëdec précise qu’il s’agit de la piste d’athlétisme et de la salle de yoga. 
 
Michel Girodeau s’interroge sur les amendes de police. 
 
Yannick Boëdec répond que les recettes liées aux amendes de polices sont nationales, toutes 
les villes dressent des procès-verbaux d’infraction dont les recettes vont à l’Etat. L’Etat garde un 
certain pourcentage de gestion plus le pourcentage pour installer des radars et autres, le reste 
est redistribué aux communes en fonction du nombre d’habitants. 
 
Gilbert Ah-Yu précise que ce n’est pas lié directement à l’effort fourni par la police municipale. 
 
Geneviève Carriou précise que le DOB est une estimation car toutes les prévisions données 
ce soir seront revues à la baisse dans le cadre du budget. Afin qu’il n’y ait pas de mauvaise 
interprétation de leurs propos, ils donneront un écrit, le texte sera communiqué. Avec les 
comparaisons faites avec les villes de la communauté d’agglomération, ils aimeraient connaître 
le revenu moyen du cormeillais ainsi que la part des taxes locales afin de réaliser un graphique 
pour situer Cormeilles. 
 
Yannick Boëdec fait part que le revenu moyen annuel à Cormeilles, par ménage est de  
45 000 €. Soit 30% au-dessus de la moyenne nationale (source INSEE 2008). Gilbert Ah-Yu 
précise que 77% des cormeillais paient des impôts. 
 
Geneviève Carriou demande quelle est la moyenne des impôts comparativement aux autres 
villes de l’intercommunalité, cette moyenne est un indicateur pouvant intéresser tous les 
conseillers. 
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D’autre part, en ce qui concerne l’encours de la dette par habitant qui est un vieux critère, il 
serait préférable de connaître l’encours de la dette par foyer fiscal, il est ridicule de compter un 
bébé naissant avec 720 € de dette. Dans la situation financière assez difficile que le pays 
traverse, c’est par foyer fiscal que les indicateurs sont intéressants. 
 
La question s’adresse à l’élu en charge de la masse salariale qui est le Maire. Cette masse 
salariale représente actuellement 61% du total des dépenses. Dans son éditorial, le Maire 
annonçait que la mairie était le premier employeur de la ville, ce qui n’est pas un signe de grand 
dynamisme économique. Cette masse du total des dépenses a augmenté de 4,83%, les 
subventions ont diminué de 4% et les frais de fonctionnement de 5%. Par ailleurs, le montant 
des dépenses par habitant reste constant de 2011 à 2012, on ne peut que s’en féliciter, tant 
mieux, comment expliquer si le montant des dépenses restent constant et que la masse 
salariale progresse ce ne sont que des services donnés à la population, comment expliquez-
vous un tel dérapage de la masse salariale du fait que les dépenses par habitant n’augmentent 
pas. Le Château Lamazière, il n’a pas été précisé le montant des travaux même sur 2 ans car 
cela a été dit globalement par an surnommé. Pour finir, les élus, les collectivités territoriales, 
dans leur ensemble, leur raisonnement repose sur des subventions et dotation, c’est-à-dire des 
revenus de transfert de la redistribution. On fait appel à des transferts avec des recettes qui 
n’existent plus. L’Etat emprunte tous les jours sur les marchés financiers pour boucler le 
quotidien avec l’apparition d’emprunt à taux négatif, jamais vu auparavant, l’année 2013 et les 
années qui vont suivre vont être assez difficiles et les collectivités territoriales et donc les élus 
en ayant la charge revoient toutes les copies présentées certainement de façon brillante à la 
baisse on ne va pas avoir le choix. On boucle le budget communal qui doit être équilibré, il est 
équilibré par l’emprunt même si les dépenses sont nécessaires en fonctionnement on est arrivé, 
en France dans le dur  
 
Yannick Boëdec rappelle que les travaux du château Lamazière sont financés sur deux 
exercices budgétaires, soit 1 800 000 € HT au total. 
 
Anita Bernier fait part de leur inquiétude de l’évolution du budget de fonctionnement vu le 
contexte actuel, et vu les restrictions que l’Etat s’apprête à faire aux collectivités. Elle a été 
choquée par le débat mené par M. Ah-Yu, elle le trouve très orienté du point de vue politique 
alors qu’habituellement il s’abstenait de commentaires il est vrai qu’il y a eu un changement de 
gouvernement. Certaines remarques déplacées par rapport au budget d’une commune. Avec 
n’importe quel gouvernement, les mêmes efforts auraient été nécessaires. 
Pour une ville en pleine expansion, comme Cormeilles, il n’y a pas de honte à avoir un peu plus 
d’endettement pour répondre aux besoins en infrastructure et en équipement qui vont devenir 
bientôt urgent. 
 
Yannick Boëdec informe que l’augmentation de la masse salariale est une augmentation sans 
embauche, le nombre de personnel est identique à celui de l’an dernier. Il existe dans le pays, 
des impôts et des charges sociales et salariales patronales. De plus, il est appliqué le 
Glissement Vieillesse Technicité (GVT). Automatiquement les employés changent d’échelon. 
De plus, une réforme statutaire a été mise en place, avec notamment la revalorisation des 
agents de la catégorie C, sans oublier l’augmentation du SMIC ayant un effet sur toutes les 
catégories C qui ont été automatiquement revalorisées en plus du SMIC. Ce qui induit une 
augmentation de la masse salariale de 4,83% sans augmenter le nombre d’agents. 
 
Michel Girodeau demande s’il n’y a pas eu de recrutement au sein de la police municipale 
avec les motards. 
 
Yannick Boëdec affirme qu’ils ont été recrutés en 2011. Globalement nous sommes à  
472 agents, le même nombre qu’en novembre 2010. 
 
Geneviève Carriou relève dans le bilan social que le nombre de non titulaire est supérieur à 
celui des titulaires. 
 
Yannick Boëdec précise que le Débat d’Orientation Budgétaire n’est qu’un débat et le budget 
sera proposé au mois de février. Un élément qui n’a pas encore été intégré en terme de masse 
salariale c’est la réforme des rythmes scolaires qui sera une dépense de l’ordre de 30 000 € les 
15 minutes pour 2014 on s’oriente vers 45 minutes soit 90 000 € de plus à mettre dans la 
masse salariale. 
 
Concernant les dotations et subventions, ce qui était un désavantage à une époque devient un 
avantage puisque l’Etat ne représente plus que 14% de notre budget si l’Etat décidait de réduire 
les aides aux collectivités, la ville n’aurait que 14% à trouver. 
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Gérard Desveaux estime que l’on a parfois tendance à conserver du personnel 
n’accomplissant pas leur tâches à 100% il y a la possibilité de faire appel à des services 
extérieurs. Il estime que cette possibilité n’est pas exploitée suffisamment ceci de façon général 
et n’a pas d’exemple à citer. 
 
Yannick Boëdec estime que l’externalisation des services est certes une possibilité, en tant 
que maire depuis près de 5 ans je connais les 472 agents et n’ai pas l’impression que parmi 
eux certains restent inoccupé, chacun à sa charge de travail et l’agent titulaire restera en place. 
La délégation à des services privés n’est pas rentable dans tous les secteurs. Le transport par 
bus a été délégué au privé car ce service devenait ingérable, par contre les ATSEM (Agents 
Térritoriaux Spécilalisés des Ecole Maternelles) ou le personnel de cantines peuvent 
difficilement être déléguées, un contact entre ce personnel et les enfants est indispensable. 
Le maximum a été fait pour compresser le personnel, actuellement, je suis confronté à 
embaucher car certains services tournent difficilement, la population augmente et les services 
sont de plus en plus sollicités  
 
Le Conseil Municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire 2013 de la ville. 
 
 

4 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
COMMUNAL. 

 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur, expose que, dans les mêmes conditions que le budget ville, le 
Conseil Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget du Service 
d’Assainissement Communal pour l’année 2013. 
Le budget du Service d’Assainissement Communal est établi d’après la nomenclature M49 et il 
s’équilibre de manière autonome conformément à l’article L2224.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Avant d’aborder les orientations, il convient de préciser quelques indicateurs de base 
permettant de situer l’exécution de l’exercice 2012 (situation provisoire) 
 
Section de fonctionnement : 

 -Recettes estimées :   864 492,49 € 
 -Dépenses estimées :   646 679,53 € 
 -Soit un excédent de :   217 812,96 € 

 
Section d’investissement : 

 -Recettes estimées :   359 881,41 € 
 -Dépenses estimées :   433 514,91 € 
 -Soit un déficit de :     73 633,50 € 
 

Reports de n-1 : 
 -Fonctionnement :            +541 908,10 € 
 -Investissement :            - 150 015,91 € 

 
Soit un résultat cumulé au 31/12/2012 estimé : 

-Excédent d’exploitation cumulé 2012 : 759 721,06 € 
-Déficit d’investissement cumulé 2012 : 223 649,41 € 

 
Soit un résultat de clôture 2012 estimé à  536 071,65 € 

 
 LES ORIENTATIONS 2013 : 
 
Aucun emprunt n’étant prévu, l’évolution de la dette se présente comme suit : 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Capital 119 075,82 € 104 968,92 € 87 932,83 € 75 994,67 € 54 148,24 € 30 333,96 € 

Intérêts 29 661,65 € 22 616,59 € 16 550,06 € 11 526,32 € 7 360,38 € 4 691,55 € 

 
Le taux de la taxe d’assainissement est maintenu à 0,55 €/m³  
 
Le Conseil Municipal, prend acte du débat d’orientation budgétaire 2013 du Service 
d’Assainissement Communal. 
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5 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 

 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur, expose que, dans les mêmes conditions que le budget ville, le 
Conseil Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget des Ateliers 
Locatifs Locaux pour l’année 2013. 
 
Avant d’aborder les orientations, il convient de préciser quelques indicateurs de base 
permettant de situer  l’exécution de l’exercice 2012 (situation provisoire). 
 

 Excédent d’exploitation cumulé 2012 :  490 485,75 € 
Déficit d’investissement cumulé 2012 :        27 787,51 € 

 
Soit un résultat de clôture estimé à 462 698,24 € 
 
LES ORIENTATIONS 2013 : 
 
Le budget annexe des ateliers locatifs locaux tiendra compte pour l’exercice 2013 de 
l’encaissement des loyers en section d’exploitation et du remboursement de la dette. Il n’est pas 
envisagé de travaux en section d’investissement. 
 
L’état de la dette se présente comme suit : 
 

CAPITAL INITIAL ENCOURS au 01/01/2013 INTERET AMORTISSEMENT ANNUITE 

533 571,76 €  
 

213 428,60 € 12 322,83 € 26 678,58 € 39 001,41 € 
 

 
Le Conseil Municipal, prend acte du débat d’orientation budgétaire 2013 des Ateliers Locatifs 
Locaux. 
 
 

6 – RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIF DE LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES 

 

Yannick BOEDEC relate que la Chambre Régionale des Comptes d’Ile de France l’avait 

informé le 13 janvier 2011 de son intention de vérifier les comptes de la commune. 
 
En l’espace de 2 années, la Chambre Régionale des Comptes a effectué toutes les vérifications 
qui lui paraissaient utiles, contrôlant la légalité des actes et procédures. 
 
Au terme de ce contrôle, le juge a transmis son rapport définitif au Maire le 27 novembre 2012. 
 
Conformément à la loi, le rapport ci-annexé doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du 
Conseil Municipal le plus proche et donner lieu à débat. 
 
Enfin, dès transmission aux services de l’Etat, le rapport deviendra un document administratif 
communicable à toute personne en faisant la demande. 
 
Geneviève Carriou précise que les questions à poser seront auprès de l’organisme de tutelle 
qui est la Cour Régionale des Comptes. Elle s’interroge sur le fait que le rapport fourni porte sur 
les années 2005 à 2010. Théoriquement le contrôle doit avoir lieu tous les 5 ans. Il serait 
logique de faire ce contrôle par mandat. Elle est intéressée pour la période 1999 à 2004 et va 
s’adresser à la Cour des Comptes  
 
Yannick Boëdec précise que la période de choix a été faite par la Chambre Régionale des 
Comptes. Ce contrôle est le premier pour Cormeilles, la raison est surement que le nombre 
d’habitants a atteint les 20 000, ce qui est une notion importante pour cet organisme. C’est 
après négociations que l’année 2010 a été incluse dans ce contrôle. 
 
Anita Bernier fait remarquer que la capacité d’autofinancement avait été en baisse et inférieure 
à la moyenne des communes comparables lors de cette période. Le nombre d’agents est 
passé, entre 2007 et 2010 de 323 à 462 certainement dû au phénomène Croix Rouge et Petite 
Enfance qui a alourdi cette charge. 
 



10 

 

Yannick Boëdec précise que l’ensemble de la petite enfance représente 90 personnes 
comprenant le personnel Croix Rouge ainsi que l’ouverture des 2 crèches supplémentaires, 
auquel il faut ajouter la police municipale et le service jeunesse. 
Le Maire donne lecture du résumé de ce contrôle. 
 
Anita Bernier fait référence au Débat d’Orientations Budgétaire et a remarqué que l’auto-
financement de la commune était de 8 € par habitant d’après la courbe alors que la moyenne 
pour les communes de la même strate est de 171 € par habitant. 
 
Gilbert Ah-Yu précise qu’il y a eu un étranglement jusqu’en 2009 puis une augmentation. Toute 
augmentation de la dotation se répercute sur une hausse de l’auto-financement.  
 
Le Conseil Municipal, prend acte du rapport d’observations définitif de la Chambre Régionale 
des Comptes. 
 
 

7 – ADHESION A LA MISSION LOCALE DE FRANCONVILLE 

 
Bernard RIVY, Rapporteur, rappelle que par délibération du 29 juin 2012, le conseil municipal a 
décidé le retrait de la commune du groupement d’intérêt public représentant la mission 
intercommunale jeunesse d’Argenteuil et a autorisé le Maire à solliciter l’adhésion de la 
commune à la mission locale de Franconville. 
 
La mission locale de Franconville ayant émis le 17 décembre 2012 un avis favorable à 
l'adhésion de la ville, il est demandé au Conseil Municipal d'entériner l'adhésion. 
 
Il convient également de désigner les représentants de la commune au sein de cette instance, 
au nombre de 3, en application des statuts de la mission locale. 
 
Alain Quiot réitère le souci de deux points distincts sur ce sujet. Il est d’accord sur l’adhésion à 
la mission locale mais contre le vote des représentants dans lequel l’opposition n’est pas 
représentée, pour cette raison il souhaiterait 2 votes. 
 
Yannick Boêdec ne souhaite pas dissocier ce point, il n’y aura qu’un seul vote il sera pris acte 
des positions et votes de chacun. 
 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité (27 voix pour, 07 abstention : Mmes Bernier, Pham le 
Coz, Kelfaoui, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Desveaux, 1 voix contre : M. Quiot) adhère à 
la mission locale de Franconville et désigne Nathalie Baudoin, Bernard Rivy et Mahmoud 
Kecheroud comme représentants. 
 
 

8 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT). 

 
Yannick, Boëdec, informe que suite à l’extension du périmètre de la Communauté 
d’Agglomération à 4 nouvelles communes et afin de pouvoir installer  la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées, le conseil municipal de Cormeilles doit désigner, en son 

sein, un délégué appelé à siéger au sein de cette commission. 
 
Geneviève Carriou et Bernard Desveaux ne prennent pas part au vote n’étant pas 
représentés à la Communauté d’Agglomération. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (27 voix pour, 6 abstention : Mmes Bernier, Pham le 
Coz, Kelfaoui, MM. Feau, Girodeau, Quiot) désigne Gilbert Ah-Yu comme représentant du 
conseil municipal au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT). 
 
 

9 – 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. 
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10. – QUESTIONS DIVERSES. 

 
Anita Bernier s’interroge sur le devenir du local de la Croix Rouge, rue Pierre Brossolette. 
 
Yannick Boëdec a reçu le Président, il leur a été proposé de les déménager considérant 
l’augmentation de l’effectif de l’école Maurice Berteaux ainsi que la problématique du temps de 
midi, ce local aurait servi à mettre un groupe de 24 enfants. Le déménagement semble difficile 
en raison de l’organisation interne de la Croix Rouge Cormeillaise, la personne s’en occupant 
demeure à côté de ce local et n’a pas de moyen de transport. On leur laisse le temps afin de 
trouver une solution. 
 
Geneviève Carriou prend des nouvelles de Jean-Louis Rifait absent depuis près de 2 ans. 
 
Yannick Boëdec donne des nouvelles rassurantes de Jean-Louis Rifait et remercie 
Geneviève Carriou de s’en inquiéter. 
 
Prochain conseil le 6 février 2013 avec le vote du budget. 
 

Séance levée à 23h30. 
 
 
 


