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    DEPARTEMENT                                                                    Conseil Municipal du 6 février 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 6 FEVRIER 2013 

___ 
 

L'an deux mille treize, le six février 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 30 janvier 2013, 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, M. AH-YU, Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, M. GARAT, Mme FRIGUI, M. JAY, Mme RODRIGUEZ, MM. TORRES-
MARIN, GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, MM. BRIAULT, KECHEROUD (à partir de 20h59), MM. 
THIERRY, FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ, M. QUIOT, Mme CARRIOU 
(à partir de 21h08), MM. GIRODEAU, DESVEAUX, NIARD, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS: 
M. RIVY, Adjoint par M. DELIN, Adjoint. 
Mme SENGENCE, Conseillère Municipale par M. THIERRY Conseiller Municipal. 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale par Mme LANASPRE, Adjoint. 
Mme GONCALVES, Conseillère Municipale par M. BRIAULT, Conseiller Municipal. 
M. KECHEROUD, Conseiller Municipal par M. BOEDEC, Maire (jusqu’à 20h59). 
Mme CARRIOU, Conseillère Municipale par M. DESVEAUX, Conseiller Municipal (jusqu’à 21h08). 
M. MAZIER, Conseiller Municipal par M. NIARD, Conseiller Municipal. 

____ 
 

 

Nombre de membres en exercice : 34 
Nombre de conseillers municipaux présents : 27 jusqu'à 20 h.59, puis 28 jusqu'à 21 h. 08, puis 
29. 
Nombre de votants : 34. 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Martine LEFRANC est élue secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire constate le quorum après l’appel nominal effectué par Jean-Claude DELIN. 
 
Yannick Boëdec indique que le Conseil est composé de 34 conseillers ce soir, du fait de la 
démission de Jean-Louis Rifait, dont le remplacement est en cours. 

______ 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 JANVIER 2013. 

 
Gérard Desveaux indique qu'ils avaient remis un texte manuscrit de leur intervention sur la 
rédaction du dernier procès-verbal, mais celui n'a pas été retranscrit correctement. 
 
Yannick Boëdec indique que le procès-verbal n'est pas une tribune politique et que ce texte ne 
reflétait pas ce qui avait été dit. 
 

Yannick Boëdec signale une erreur au point 7 “Adhésion à la mission locale de Franconville“ 
où figure un vote à l'unanimité au lieu de majorité, mais le décompte des voix est correct. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 02 contre : Mme Carriou, M. Desveaux) 
approuve le procès-verbal de la séance du 7 janvier 2013. 
 
 

2 – BUDGET 2013 DE LA COMMUNE. 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement et 
d'investissement du budget primitif 2013 de la commune ainsi que l'état de la dette de la 
commune. Il indique que le budget est équilibré par section en recettes et en dépenses à la 
somme totale de 38 237 299,20 € 
 
Anita Bernier souhaite avoir plus d'informations sur l'article “Autres services extérieurs“. 
 
Gilbert Ah-Yu donne le détail et explique que l'augmentation des primes d'assurance est due à 
un taux de sinistralité en augmentation, notamment au Centre Technique Municipal.  
 
A une remarque de Gérard Desveaux, Gilbert Ah-Yu précise que le budget communication est 
hors frais de personnel. 
 
Anita Bernier demande sur les dépenses d’investissement des détails sur les immobilisations 
incorporelles. 
 
Gilbert Ah-Yu donne le détail, avec notamment les frais d’études rue Gabriel Péri, l’école des 
Arts, la nouvelle école des Bois Rochefort et l’achat de logiciels. 
 
Yannick Boëdec indique que pour l'école, il s'agit des frais d''architecte. 
 
Gilbert Ah-Yu donne quelques précisions sur l’emprunt initial inscrit aux recettes 
d’investissement du budget primitif de 2013. Il souligne que cet emprunt initial est un montant 
théorique maximal et devrait se réduire comme pour les années précédentes à moins de la moitié 
du montant initial grâce à l’autofinancement définitif qu’on devrait dégager en section de 
fonctionnement. 
 
Gérard Desveaux remarque que l'autofinancement reste relativement faible par rapport aux 
investissements. 
 
Gilbert Ah-Yu précise que ce n’est que l’autofinancement initial. Tout comme pour 2012 
l’autofinancement initial était de 250 K€ pour terminer à un excédent de 3,1 M€. 
 
Gérard Desveaux remarque qu’il y a d’année en année un report des dépenses 
d’investissement de 2 M€ environ, et que donc les dépenses réelles d’équipement de 2013 ne 
sont pas de 11 M€, mais de 9 M€. 
 
Gilbert Ah-Yu précise que les dépenses globales d’investissement de 2013 sont de 11,142M€ 
mais que les dépenses d’équipement sont de 9,9 M€ (en enlevant le remboursement du capital 
d’emprunt). 
 
Yannick Boëdec rappelle que contrairement aux dires de M. Gérard Desveaux il n’y a plus de 
report de dépenses d’investissement depuis ces dernières années, seul le déficit 
d’investissement de 1,037 M€ est reporté, et que l’excédent de fonctionnement de 2012 couvre 
entièrement ce déficit. Les travaux non engagés en 2012 sont entièrement repris en 2013 en 
dépenses et en recettes, cela permet plus de clarté que les reports pratiqués initialement. 
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Anita Bernier précise qu'ils ne voteront pas ce budget car ils considèrent que le budget de 
fonctionnement est très élevé et que les tarifs croissants de l'énergie n’expliquent pas tout, ce 
qui pénalise l'autofinancement. En ce qui concerne l'école des arts elle considère ce projet trop 
ambitieux et pense qu'il y avait peut être des solutions moins onéreuses.  
 
Gérard Desveaux indique qu'ils ne voteront pas le budget pour des raisons qui sont assez 
proches de celles qui viennent d'être évoquées. Les économies sont toujours réalisables. Il 
aurait été judicieux de faire des efforts sur certains postes et sur les choix en investissement. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu'il s'agit d'un budget prévisionnel, seul le vote du compte 
administratif, en mars prochain, permettra de mieux comprendre les résultats réels obtenus, et il 
écoutera attentivement les remarques de ses oppositions sur ces résultats. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (26 voix pour, 7 voix contre : Mme Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau, Mme Carriou, Desveaux, 1 abstention : M. Quiot) 
approuve le budget primitif 2013. 
 
 

3 – BUDGET 2013 DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT COMMUNAL (S.A.C.) 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement et 
d'investissement du budget primitif 2013 du Service d'Assainissement Communal (S.A.C.). Il 
indique que le budget est équilibré par section en recettes et en dépenses à la somme totale de  
1 160 860,00 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (26 voix pour, 8 abstentions : Mme Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau, Mme Carriou, MM. Quiot, Desveaux) approuve le budget 
primitif 2013 du Service d'Assainissement Communal (S.A.C.). 
 
 

4 – BUDGET 2013 DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX. 

 
Gilbert Ah-Yu, Rapporteur, présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement et 
d'investissement du budget primitif 2013 des Ateliers Locatifs Locaux. Il indique que le budget 
est équilibré par section en recettes et en dépenses à la somme totale de 135 870,00 €. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (26 voix pour, 8 abstentions : Mme Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau, Mme Carriou, MM. Quiot, Desveaux) approuve le budget 
primitif 2013 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 

5 – SUBVENTIONS COMMUNALES 2013. 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, présente au Conseil Municipal le tableau des montants des 
subventions de fonctionnement proposées en 2013 et portées au budget primitif de la 
commune.  
 

Délégation  « Vie de quartier, Associations et animations » :  2012 2013 

UMRAG-AGMG-(FNAM) 170,00 € 180,00 € 

FNACA 190,00 € 200,00 € 

MEDAILLES MILITAIRES 170,00 € 180,00 € 

SOUVENIR Français 190,00 € 220,00 € 

UFAC 170,00 € 180,00 € 

UNACITA 190,00 € 200,00 € 

SYNDICAT AGRICOLE 160,00 € 160,00 € 

CORMEILLES AVF ACCUEIL 450,00 € 500,00 € 

PARISIS HARMONIE 6 700,00 € 6 800,00 € 

MAJORETTES CORMEILLAISES 770,00 € 770,00 € 

MAJORETTES CORMEILLAISES : subvention exceptionnelle 1 000,00 € 0,00 € 

COMITE DE JUMELAGE 8 700,00 € 8 700,00 € 

 PASSEPORT POUR DEMAIN  1 000,00 € 1 000,00 € 

 SCOUTS MARINS DU PARISIS  300,00 € 300,00 € 

SCOUTS MARINS DU PARISIS : subvention exceptionnelle  250,00 € 
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Délégation  « Vie de quartier, Associations et animations » :  2012 2013 

La CHANTERIE DE CORMEILLES  170,00 € 0,00 € 

ABCD Z'ARTS 4 000,00 € 4 000,00 € 

LES ARTISTES DE LA GRAINETERIE 3 000,00 € 3 000,00 € 

AJAC 1 850,00 € 1 850,00 € 

AVENIR HORTICOLE 1 850,00 € 2 100,00 € 

PLAISIR DE CONNAÎTRE 1 100,00 € 1 100,00 € 

ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 450,00 € 450,00 € 

CAPUCINE ATELIER 550,00 € 580,00 € 

CLUB PEINTURE SUR TISSUS 170,00 € 170,00 € 

CLUB PHILATÉLIQUE DU PARISIS 370,00 € 370,00 € 

SCRABBLE ASSOCIATION 320,00 € 320,00 € 

AMIS DU RAIL 160,00 € 160,00 € 

TOTAL 34 150,00 € 33 740,00 € 

 

 
  

Délégation  «Culture»  2012 2013 

La GRADINE 210,00 € 0,00 € 

A.S.E.SM 200,00 € 200,00 € 

AMIS DE L'ÉCOMUSÉE DU PLATRE 2 050,00 € 1 850,00 € 

ECOLE DE MUSIQUE 105 050,00 € 107 400,00 € 

VIEUX CORMEILLES 4 000,00 € 3 750,00 € 

ET BIEN DANSONS MAINTENANT 500,00 € 250,00 € 

KICK THEATRE 450,00 € 450,00 € 

L'AUTRE COTE DU MIROIR 1 150,00 € 1 150,00 € 

LES AMIS REUNIS  750 ,00 € 

TOTAL 114 160,00 € 115 800,00 € 

 
  

délégation «Sécurité»  2012 2013 

FOURRIERE ANIMALE VAL D’OISE 7 500,00 € 6 500,00 € 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT -  4 500,00 € 4 500,00 € 

ORPHELINAT MUTUALISTE POLICE 200,00 € 200,00 € 

TOTAL 12 200,00 € 11 200,00 € 

 
 

 
 

Délégation « Social»    

CCAS  550 000,00 € 560 000,00 € 

TOTAL 550 000,00 € 560 000,00 € 

 
 

 
 

Délégation «Scolaire»  2012 2013 

 UNION FAMIL.SCOL.ST CHARLES  60 495,00 € 65 726,00 € 

 FSE LYCÉE PROFESSIONNEL “LE CORBUSIER“ 500,00 € 500,00 € 

 LYCEE LE CORBUSIER club sportif 160,00 € 160,00 € 

LYCEE DAUBIER (ROMAIN ROLLAND) 625,00 € 625,00 € 

 CES DAGUERRE club scolaire  375,00 € 375,00 € 

 CES DAGUERRE voyage  1 000,00 € 1 000,00 € 

 CES DAGUERRE club sportif  230,00 € 230,00 € 

 CES HAYET club sportif   230,00 € 230,00 € 

CES HAYET voyage  1 000, 00 € 1 000, 00 € 

 CES HAYET foyer socio éducatif  375,00 € 375,00 € 

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.J.FERRY  842,00 € 1 015,00 € 

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.TH.CHABRAND  2 000,00 € 1 800,00 € 

 COOPERAT. ÉCOLE PRIM.J.FERRY  3 896,00 € 3 209,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE DU VAL D'OR  1 800,00 € 1 484,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 1  2 038,00 € 1 850,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 2  2 000,00 € 1 300,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.CH.GUILLAUME  430,00 € 568,00 € 
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Délégation «Scolaire»  2012 2013 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.NOYER DE L'IMAGE  1 747,00 € 2 000,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.A.LORRAINE  3 893,00 € 5 342,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.CH.GUILLAUME  1 100,00 € 500,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.A.LORRAINE  1 886,00 € 1 940,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.NOYER DE L'IMAGE  3 372,00 € 2 430,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.SAINT EXUPERY  1045,67 € 792,00 € 

 TOTAL  91 039,67 € 94 451,00 € 

 
  

Délégation « sports »  2012 2013 

ACSC 132 500 ,00 € 134 500,00€ 

SPORTS NAUTIQUES DE LA FRETTE 400,00 € 400,00 € 

ASSOCIATION DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS 100,00 € 100,00 € 

TOTAL  133 000,00 € 135 000,00 € 

 
  

Délégation  Environnement et Développement économique»  2012 2013 

SYNDICAT  BUTTES DU PARISIS  27 049,00 € 27 049,00 € 

CAPUI 600 ,00 € 600 ,00 € 

TOTAL "Environnement" 27 649,00 € 27 649,00 € 

ACMCP-ASSOC.COMMERÇANTS MARCHE 8 400,00 € 8 900,00 € 

ACG-ASSOC.COMMERÇANTS de la GARE 2 200,00 € 2 200,00 € 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS BOIS ROCHEFORT 2 200,00 € 2 200,00 € 

ACAV - ASSOCIATION COMMERCANTS RUE GABRIEL PERI 2 200 ,00 € 2 200 ,00 € 

TOTAL « Développement Economique » 15 000,00 € 15 500,00 € 

 
  

Autres  2012 2013 

AMICALE EMPLOYÉS COMMUNAUX 33 150,00 € 34 300,00 € 

MIJ  16 000,00 € 16 000,00 € 

AMICALE SAPEURS POMPIERS  2 350,00 €  2 350,00 € 

FACEL DU VAL D’OISE 0 2 700,00€ 

TOTAL  51 500,00 € 53 350,00 € 

 
  

Autres Regroupements Obligatoires 2012 2013 

CONTINGENT INCENDIE  443 036,54 € 462 538,00 € 

SIARC  166 165,00 € 119 639,00 € 

TOTAL 609 201,54 € 582 177,00 € 

 
 

TOTAL GENERAL 
 

 
1 637 900,21 € 

 
1 630 867,00 € 

 
Alain Quiot indique qu'il s'abstiendra, le choix des subventions reflétant un programme 
politique auquel il n'adhère pas. 
 
Anita Bernier indique qu'elle votera les subventions aux associations car elles en ont besoin. 
Elle précise que le total des subventions représente 39 € par habitant et considère que vu 
l'activité très riche de celles-ci, la commune aurait pu être plus généreuse. Par ailleurs, elle 
souligne les difficultés de l'épicerie sociale. 
 
Yannick Boëdec remarque une certaine incohérence, après lui avoir reproché un budget trop 
élevé, on lui demande maintenant d'être plus généreux. Il rappelle que la commune a toujours 
répondu favorablement aux demandes de l'épicerie sociale et continuera donc à la soutenir. 
 
Gilbert Ah-Yu rappelle qu'en plus de ces subventions, la commune prête des salles et accorde 
les transports de cars aux associations. 
 
Stéphane Guiborel et Geneviève Carriou ont annoncé ne pas prendre part au vote pour 
l'association “Plaisir de Connaître“, étant membres du bureau. 
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Le Conseil Municipal à la majorité (31 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve la 
subvention communale 2013 pour l'association Plaisir de connaître et (33 voix pour,  
1 abstention : M. Quiot) pour les autres subventions communales 2013. 
 
 

6 – TARIFS 2013 : JEUNESSE – SEJOURS D'ETE 2013. 

 
Mahmoud Kecheroud, Rapporteur, expose que la commune propose aux jeunes cormeillais 
de 6 à 17 ans, 7 séjours et 70 places vers différentes destinations pour les vacances d'été 2013 
(juillet et août). 
 
La participation familiale est calculée de la façon suivante : 
 

Séjours 

Explorateurs 
de la 

méditerranée 
(Antibes) 

(06) 

Sports au 
grand air 
(Chapelle 

d’Abondance) 
(74) 

Viva corsica 
( Alagajola ) 

(2 B) 

Maillots, 
baskets et 

tablier 
( Saint Donat - 
Drôme ) (26) 

Découverte 
Bulgarie 

Sous le soleil 
du var 

( La Roque 
Esclapon ) 

(83) 

Viva 
corsica 

( Alagajola) 
(2 B) 

Tranche d'âge 6/13 6/13 13/17 13/17 13/17 6/13 13/17 

Date 06 au 18/07 08 au 21/07 
19/07 au 

01/08 08 au 21/07 15 au 28/07 01 au 13/08 01 au 14/08 

Tarif de base 1 140,00 € 840,00 € 1 030,00 € 860,00 € 1 380,00 € 1 190,00 € 1 030,00 € 

                

Places 20 10 10 10 10 5 5 

                

de 0 à 550 €  285,00 € 210,00 € 258,00 € 215,00 € 345,00 € 298,00 € 258,00 € 

de 551 € à 854 € 570,00 € 420,00 € 515,00 € 430,00 € 690,00 € 595,00 € 515,00 € 

de 855 € à 1158 € 798,00 € 588,00 € 721,00 € 602,00 € 966,00 € 833,00 € 721,00 € 

Au dessus de 1158 € 969,00 € 714,00 € 876,00 € 731,00 € 1 173,00 € 1 012,00 € 876,00 € 

                

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

 
Le quotient familial résulte de la prise en compte des revenus déclarés 2011 divisés par 
12, (selon l’avis d’imposition 2012). Au résultat, il faut additionner le montant actuel des 
Allocations Familiales et diviser par le nombre de personnes vivant au foyer. 
 
Gérard Desveaux souligne que ces séjours s'adressent à seulement 70 jeunes et estime que 
l'on pourrait être plus modeste sur les catégories de ceux-ci, afin de les proposer à un plus 
grand nombre. 
 
Mahmoud Kecheroud indique qu'il existe également le centre de loisirs avec d’autres activités 
organisées hors de la ville. 
 
Gérard Desveaux estime que c'est disproportionné par rapport au camping du centre aéré. 
 
Yannick Boëdec indique que c'est complémentaire et précise, qu'à cela s'ajoute 
Croc'Vacances et l’été jeunes. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour, 01 abstention : M. Quiot) approuve la 
tarification ci-dessus. 
 

7 – TARIFS DU DINER-SPECTACLE DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2013 ET DU SAMEDI  
12 OCTOBRE 2013. 

 
Stéphane Guiborel, rapporteur, rappelle que la ville de Cormeilles-en-Parisis organise un 
“Dîner-spectacle“ qui se déroulera le vendredi 11 octobre 2013 et le samedi 12 octobre 2013, à 
la salle Emy-les-Prés. 
 
Cette manifestation, qui pourra accueillir 650 personnes par soirée  comprendra : 

- Un repas avec service à table, 
- Une animation musicale entre les plats, 
- Un spectacle sur scène d'un groupe de reprises musicales, 
- Une animation musicale par un DJ pour clôturer la soirée. 
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Il y a lieu de fixer les tarifs du “Dîner-spectacle“ comme suit : 
-  40 € par personne. 
-  25 € le menu enfant, par personne pour les moins de 12 ans. 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (28 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Pham le 

Coz, Kelfaoui, MM. Feau, Girodeau, Quiot) fixe les tarifs du “dîner-spectacle“ du vendredi 11 

octobre 2013 et du samedi 12 octobre 2013 tel que définis ci-dessus. 
 
 

8 – DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CONSEIL GENERAL POUR 
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DANS LE CADRE DU PLAN DEPARTEMENTAL D'AIDE 
AUX PROJETS DE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE POUR L'ANNEE 2013. 

 
Jérôme Thierry, rapporteur, expose que dans le cadre d’un appel à projets, le Conseil Général 
est susceptible de subventionner les services ayant trait à l’amélioration de l’accueil des publics 
et à l’accessibilité des services numériques. 
 
Une aide de 7000 € peut être accordée au titre de la modernisation du dispositif d’accueil 
prévoyant notamment la mise en place d’un catalogue en ligne et d’une borne de prêt libre 
service. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, sollicite une subvention de fonctionnement du Conseil 
Général, au titre de l’aide aux projets de développement de la lecture publique, d’un montant de 
7000 € pour l'année 2013. 
 
 

9. – MISE A DISPOSITION DE LA MAISON DU PATRIMOINE CORMEILLAIS. 

 
Yannick Boëdec, expose que le choix de mettre à disposition d’une association des 
équipements municipaux ou des salles municipales ainsi que les conditions de la mise à 
disposition relève d’une compétence propre du Maire. Le Conseil Municipal doit se prononcer 
sur le montant de la redevance qui sera payée par les utilisateurs des équipements mis à 
disposition. 
 
Toute occupation doit faire l’objet du paiement d’une redevance ; mais une association à but 
non lucratif qui concourt à la satisfaction de l’intérêt général peut se voir attribuer une 
dépendance du domaine public à titre gratuit.  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la mise à disposition gratuite des locaux de la 
Maison du patrimoine cormeillais, sise 31 rue Thibault Chabrand au profit de l’Association aux 
Musées Réunis, afin que celle-ci puisse poursuivre la mise en œuvre de son projet muséal. 
 
 

10. – MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 2008-86 PORTANT DELEGATION DU 
CONSEIL AU MAIRE. 

 
Jean-Claude Delin, rapporteur: expose que le Conseil Municipal peut déléguer au Maire 
certaines de ses attributions dont la liste figure dans l'article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
En matière budgétaire, cet article indique que le Conseil Municipal peut déléguer au Maire le 
pouvoir de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal fixé par le Conseil 
Municipal. 
 
Par délibération du 4 avril 2008, ce montant a été fixé à un million d'euro. Ce montant peut 
s'avérer insuffisant notamment dans le cadre du paiement du prix correspondant aux différentes 
opérations envisagées par la ville, dont les échéances ne coïncident pas toujours avec les 
recettes escomptées (subvention du Conseil Général, dotations de l'Etat, …) 
 
Anita Bernier demande où en sont les démarches au niveau des consultations sur les 
emprunts. 
 
Gilbert Ah-Yu indique avoir contacté plusieurs banques. 
 
Yannick Boëdec indique n'avoir aucune inquiétude sur l'obtention des prêts. 
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Le Conseil Municipal  à la majorité (26 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot, 7 abstentions : 
Mmes Bernier, Pham le Coz, Kelfaoui, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Desveaux) donne 
délégation au Maire pour réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal fixé 
à trois millions d'euros. 
 
 

11. – MODALITE DE PAIEMENT PORTANT SUR LA CESSION DE LA PROPRIETE 
COMMUNALE CADASTREE AM 193 ET AM 1066 SISE RUE DANTON. 

 
Jean-Claude Delin, rapporteur, expose que le Conseil Municipal a décidé lors de sa séance du 
29 novembre dernier de vendre le bien immobilier situé rue Danton. 
 
L’acquéreur va réaliser une opération immobilière en 2 temps, permettant ainsi à la commune 
de différer à une date ultérieure le déménagement de l'actuel CTM (Centre Technique 
Municipal). 
 
Afin de prémunir les intérêts des deux parties, il convient de scinder en 2 parties les parcelles 
concernées par les 2 lots du projet, soit environ 13 300 m² pour le lot 1 et 7 300 m² environ pour 
le lot 2. 
 
Il est précisé qu’un géomètre a été mandaté afin d’établir un document d’arpentage visant à 
délimiter les parcelles concernées par les 2 lots du projet immobilier. 
 
Par ailleurs, le paiement s’effectuera en 2 phases, à la signature de l’acte définitif de vente pour 
un montant de 4,5 millions d’euros à la signature de l’acte authentique et 2,6 millions d’euro 
après la libération de l’actuel CTM. 
 
Il est précisé que la parcelle de terrain «lot 2» fera l’objet d’un privilège de vendeur au profit de 
la Commune afin de s’assurer du paiement au terme de la procédure, en contrepartie la 
commune sera astreinte à une pénalité fixée à 1000€/jour en cas de non-libération des lieux à 
la date convenue. 
 
Anita Bernier souhaiterait connaître le calendrier de la vente et de l'opération. 
 
Yannick Boëdec indique fin 2013 pour la vente de la 1

ère
 tranche et 2014/2015 pour la 2

ème
 

tranche. Il précise que cette somme n'est pas inscrite au budget primitif 2013. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (26 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot, 7 abstentions : 
Mmes Bernier, Pham le Coz, Kelfaoui, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Desveaux) approuve 
le paiement du bien rue Danton en 2 phases, soit 4,5 millions d'euro à la signature de l’acte 
authentique, et 2,6 millions d'euros à la libération de l’actuel CTM et d'autoriser le Maire à 
signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

12. – REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES. 

 
Nicole Lanaspre, rapporteur, rappelle que l’Etat a lancé une réforme des rythmes scolaires 
dans le cycle élémentaire visant à instaurer une 9

ème
 demi-journée et à diminuer le temps 

scolaire sur le reste de la semaine. 
 
Les villes sont chargées de se positionner sur une mise en œuvre du projet à la rentrée 2013-
2014 ou à la rentrée 2014-2015. 
 
Il est à noter que la commune va inévitablement se trouver confronter à des difficultés de mise 
en œuvre, notamment le recrutement d'agents qualifiés (animateurs, éducateurs sportifs,…) 
 
Mais surtout, ce projet d’aménagement nécessite une large concertation avec les partenaires 
institutionnels et locaux afin de placer l’intérêt de l’enfant au centre de la réflexion et il semble 
difficile de mener correctement cette concertation pour la rentrée de septembre 2013. 
 
Lors de la réunion du 28 janvier 2013, réunissant la communauté éducative, les fédérations de 
parents d'élèves et les représentants de la ville, un large consensus s'est dégagé pour reporter 
l'application de cette réforme à septembre 2014. 
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Alain Quiot indique qu'il faudrait revenir sur le fond de cette réforme. C'est une charge 
supplémentaire pour les Collectivités. Par ailleurs, cette réforme a un enjeu par rapport aux 
enfants mais aussi par rapport à la Société car pour les parents qui travaillent un problème de 
garde va se poser. Il précise qu'il s'abstiendra. 
 
Gérard Desveaux estime que cette réforme est trop politique, c'est une façon détournée pour 
créer de nouveaux emplois et n'est pas sur qu'il était indispensable de tout modifier. 
 
Yannick Boëdec souligne son accord avec les propos de M. Quiot et précise qu'avec le report 
en 2014, la commune ne bénéficiera pas subvention (50 € par enfant) mais que de toute façon 
la dépense par enfant aurait été équivalente si la mise en place était effectuée pour la rentrée 
2013. 
Il souligne les dépenses énormes que cette réforme engendre, notamment le recrutement 
d'animateurs qui représentera 90 000 €/an sur la masse salariale. Par ailleurs, les bénévoles 
des ou salariés peuvent difficilement se libérer pour 16h45. Il rappelle que se sont les 
cormeillais qui devront payer cette réforme imposée par l'Etat. 
Il indique qu'après les formalités administratives, il ne restera que 14 mois pour tout mettre en 
place. 
 
Anita Bernier souligne qu'effectivement cela représente un gros travail car il ne faut pas que ce 
soit une simple garderie. Il faudrait peut être se rapprocher des communes qui pratiquent déjà 
la semaine de 4 jour ½. Elle comprend que les collectivités éprouvent des difficultés pour 
l'application de cette réforme. 
 
Nicole Lanaspre indique qu'il est prévu un mouvement de grève le 12 février qui devrait être 
très suivi, car les enseignants sont très mécontents. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) sollicite une 
dérogation pour le report en 2014 de la mise en place des nouveaux  rythmes scolaires. 
 
 

13. – CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SOCIETE 
DAVRIL POUR LE RACCORDEMENT DE DEUX BATIMENTS AU RESEAU ERDF DE LA 
RUE GABRIEL PERI. 

 
Stéphane Guiborel, rapporteur, expose que la société DAVRIL a déposé un permis de 
construire pour la construction de 21 logements collectifs répartis dans deux bâtiments, sis  
30, avenue du Général Leclerc. 
Dans le cadre de cette opération, une extension du réseau électrique nécessaire à 
l’alimentation des deux bâtiments est à prévoir (210 mètres linéaires). 
En application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité, le coût des travaux est pris en charge à 
hauteur de 40 % par ERDF ; les 60 % restant sont à la charge de la Ville. 
Le coût pour la Ville est estimé à 12 062,01 € HT. 
La société DAVRIL s’engage à prendre à sa charge le coût réel des travaux payés par la Ville, 
dans la limite d’un plafond de 15 000 € HT, auquel s’ajoute la TVA. Au-delà de ce montant, les 
parties conviennent de se rencontrer pour trouver un nouvel accord. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention qui a pour objet de fixer le montant de la 
participation financière de la société DAVRIL pour l’extension du réseau électrique nécessaire à 
l’alimentation des deux bâtiments (21 logements). 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation 
financière, aux conditions fixées ci-dessus par la société DAVRIL. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (28 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Pham le 
Coz, Kelfaoui, MM. Feau, Girodeau, Quiot) autorise le Maire à signer la convention 
« Participation financière pour le raccordement de deux bâtiments (21 logements), au réseau 
ERDF de la rue Gabriel Péri ». 
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14. – LOCATION LONGUE DUREE ET REPRISE DE VEHICULES. 

 
Stéphane Guiborel, rapporteur, expose que le marché location longue durée de 12 véhicules 
arrive à échéance. Les véhicules loués par la ville doivent être restitués au mois de septembre 
2013. 
 
Par ailleurs, 15 véhicules appartenant à la Ville doivent être remplacés en raison de leur 
ancienneté ; 10 seront loués, les 5 autres affectés au pool seront remplacés par des véhicules 
d’occasion. 
 
Il est nécessaire d’engager une nouvelle consultation dans le cadre d’une procédure d’appel 
d’offres ouvert européen, pour la location longue durée de ces 22 véhicules.  
 
Le marché sera divisé en deux lots : 
 
Lot 1: Location longue durée de 21 véhicules (6 véhicules particuliers, 1 véhicule de transports 
de 9 personnes; 7 fourgonnettes ; 6 fourgons et 1 véhicule équipé police municipale) et reprise 
de 15 véhicules ; 
Lot 2: Location longue durée d’un véhicule benne de 3T5. 
 
Le marché sera d’une durée de 5 ans ferme à compter de la livraison des véhicules. La ville 
souhaite demander au candidat une offre de prix sur 6 ans (sous la forme d'une option), ce qui 
permettra de choisir l'offre économiquement la plus intéressante. 
 
Le montant de la location longue durée tel qu’il résulte des estimations du maître d’ouvrage 
s’élève à 65 000€ HT / an pour le lot 1 et 10 000€ HT / an pour le lot 2. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (26 voix pour, 8 abstentions : Mmes Bernier, Pham le 
Coz, Kelfaoui, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Quiot, Desveaux) lance une procédure d’appel 
d’offres ouvert européen pour l’établissement d’un nouveau marché de location longue durée et 
reprise de véhicules de la Commune de Cormeilles en Parisis, et d’autoriser le Maire à signer le 
marché et les contrats correspondants avec l' (les) entreprise(s) retenue(s) par la commission 
d’appel d’offres. 
 
 

15. – CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE 
ECOLE DES ARTS DANS LES ESPACES PUBLICS DES ILOTS SUD. AUTORISATION DE 
LANCEMENT DU CONCOURS RESTREINT DE MATRISE D'ŒUVRE. DELATION DE 
POUVOIR D'ATTRIBUTION AU MAIRE ET SIGNATURE DU MARCHE. 

 
Patrick Fonteneau, rapporteur, expose que les locaux existants affectés à l'enseignement des 
pratiques artistiques sont inadaptés et insuffisants en terme d'espace. 

 
La construction d’une école des arts dédiée à l’enseignement de la musique et de la danse est 
envisagée dans le secteur des Battiers Ouest des îlots sud. Outre les locaux d’enseignement, le 
bâtiment comprendra également un auditorium et des studios d’enregistrement et de répétition 
pour la pratique amateur. 
 
Il convient de procéder à la désignation d’un maître d’œuvre qui sera chargé de l’étude et de la 
construction. 
 
Il ressort des estimations du maître d’ouvrage que le montant pour cette prestation est estimé à 
627 000 € HT, 
 
Le montant étant supérieur au seuil de procédure formalisée, il est nécessaire de lancer une 
consultation dans le cadre d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre pour le choix du Maître 
d’œuvre de cette opération, 

 
Un jury est réuni pour rendre un avis sur le choix de l’attributaire (art 70 et 74 du Code des 

Marches-Publics) et le Conseil Municipal attribue le marché ou délègue son pouvoir d’attribuer 
au Maire. 
 
Dominique Feau estime que c'est une somme énorme et souhaiterait connaître ce que cela 
représente. 
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Patrick Fonteneau indique que cela concerne l'architecte qui sera retenu pour l'étude et la 
réalisation de 1 600 m² d'équipement.Il précise qu'il est envisagé de retenir 4 candidats. 
 
Geneviève Carriou indique qu'ils ne prendront pas part au vote des points 15, 16 et 17, car ils 
ne font pas partie de la commission d'appel d'offres. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (26 voix pour, 5 voix contre Mmes Bernier, Pham le Coz, 
Kelfaoui, MM. Feau, Girodeau, 1 abstention : M. Quiot) autorise le Maire, à lancer une 
consultation dans le cadre d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre, et, après avis du jury, à 
attribuer et à signer le marché avec le maître d’œuvre retenu. 
 
 

16. – CONCOURS RESTREINT DE MATRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE 
ECOLE DES ARTS – COMPOSITION DU JURY POUR AVIS SUR LE CHOIX DE 
L'ATTRIBUTAIRE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 70 et 74 DU CODE DES MARCHES 
PUBLICS. INDEMNISATION DES MEMBRES QUALIFIES DU JURY. 

 
Patrick Fonteneau, rapporteur, expose que la ville souhaite lancer un concours de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’une école des arts dédiée à l'enseignement de la musique et de 
la danse. 
 
Le jury de concours donne un avis motivé et procède au classement des candidatures et des 
offres. Il s'agit d'une commission composée de la Commission d’Appel d’Offres et de membres 
ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée des candidats 
souhaitant concourir. Ces membres sont au nombre de trois. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (26 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Pham le 
Coz, Kelfaoui, MM. Feau, Girodeau, Quiot) autorise le Maire à désigner les membres qualifiés 
par décision municipale, et d'indemniser leur participation aux travaux du jury à hauteur de 
125€. 
 
 

17. – CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE 
ECOLE DES ARTS – FIXATION D'UNE PRIME POUR LES CANDIDATS ADMIS A 
CONCOURIR. 

 
Patrick Fonteneau, rapporteur, expose qu'un concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’une école des arts doit être lancé selon la procédure du concours restreint 
d’architecture. Il sera donc demandé aux candidats admis à concourir une étude impliquant un 
investissement significatif pour eux, évalué à 30 000€. 
 
Il convient de prévoir une prime pour les candidats d'un montant au minimum égal à 80% du 
coût de l'esquisse demandée dans le cadre du concours, conformément aux articles 49 et 74 du 
Code des marchés publics, 
 
Le montant de la prime est fixé à 24 000 € HT, 
 
Cette prime sera versée à tous les candidats ayant remis des prestations conformes au 
règlement du concours. Elle sera défalquée des honoraires du candidat attributaire. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (26 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Pham le 
Coz, Kelfaoui, MM. Feau, Girodeau, Quiot) fixe le montant de la prime accordée aux 
candidats admis à concourir à 24 000 € HT, et d'autoriser le Maire à signer les documents 
permettant le versement de cette prime. 
 
 

18. – EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, 
VENTILATION ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS 
COMMUNAUX. AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION 
DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES 
MARCHES CORRESPONDANTS.. 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, expose que le Marché exploitation et entretien des installations 
de chauffage, ventilation et production d’eau chaude sanitaire des bâtiments communaux 
arrivera à son terme le 30 juin 2013. Il est nécessaire d’engager une nouvelle consultation dans 
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le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert européen, afin d’assurer la continuité du 
service. 
 
Le marché sera d’une durée de cinq ans ferme. 
 
L’estimation du montant des prestations de conduite de l’installation et les travaux de petit 
entretien (P2) est de 55 000€ HT /an et du gros entretien et renouvellement des matériels (P3) 
est de 55 000€ HT /an, soit 110 000 €HT par an. 
 
Alain Quiot pense qu'il serait temps de mettre en place des marchés globaux dans le cadre de 
la communauté d'agglomération, pour les exploitations diverses et maintenances puisque 
toutes les communes doivent faire les mêmes appels d'offres. 

 

Yannick Boëdec indique être tout-à-fait d'accord, mais qu'il aura malheureusement l'occasion 

de reposer cette question, avant que quelque chose soit fait au niveau de l'agglomération. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (33 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot) lance une 
procédure d’appel d’offres ouvert européen pour l’établissement d’un nouveau marché à prix 
forfaitaire pour L’exploitation et l’entretien des installations de chauffage, ventilation et 
production d’eau chaude sanitaire des bâtiments communaux, et, d’autoriser le Maire à signer 
le marché et les contrats correspondants avec l’entreprise retenue par la commission d’appel 
d’offres. 
 
 

19. – MARCHE DE CONTROLE DE CONFORMITE AU REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT 
DE LA COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS DES DEVERSEMENTS DES 
PARTICULIERS DANS LES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, expose que le marché de contrôle de conformité au règlement 
d’assainissement de la Commune de Cormeilles en Parisis des déversements des particuliers 
dans les réseaux d'assainissement arrive à échéance le 10 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 du contrôle de conformité au règlement 
d’assainissement de la Commune de Cormeilles en Parisis des déversements des particuliers 
dans les réseaux d'assainissement de la ville,   
 
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. 
 
Il ressort des estimations du maître d’ouvrage que le montant annuel pour ces prestations 
s’élève à : 
  Minimum :     20 000 € HT par an soit   80 000 € HT sur 4 ans 
  Maximum :  150 000 € HT par an soit 600 000 € HT sur 4 ans 
 
Il est précisé que le contrôle de conformité effectué dans le cadre de mutation d’immeuble est 
pris en charge par le vendeur à hauteur de 102 € par unité (délibération du Conseil Municipal 
CM n°2012-159 du 29/11/2012). 
 
Anita Bernier : dans le cadre de la loi sur l’eau, s’interroge si les collectivités ont bien obligation 
que tous les réseaux soient conformes, à  partir de 2016, notamment en ce qui concerne la 
séparation des réseaux entre eaux pluviales et eaux usées la période sera-t-elle respectée ? 
 
Yannick Boëdec indique que tous les équipements neufs doivent être conformes aux 
réglements. 
 
Jean-Claude Delin indique qu'il est fort probable que la date limite d'application de la loi soit 
repoussée dans le temps comme c’est déjà le cas pour d’autres. 
 
Gérard Desveaux souhaiterait connaître à quel moment le contrôle est fait. 
 
Patrick Fonteneau indique que c'est à chaque cession, pour 2012 : 400 ventes environ. 
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Gérard Desveaux demande s'il ne serait pas possible de faire ce contrôle dans le cadre global 
des diagnostics imposés ou avec la réception de conformité. 
 
Jean-Claude Delin précise que la conformité, dans le cadre des permis de construire ou des 
autorisations de travaux délivrés concerne les bâtiments et l’application du règlement 
d’assainissement est de la responsabilité de la commune, alors que les diagnostics relèvent du 
propriétaire. Il rappelle que la ville a voté en son temps son schéma communal pour 
l’assainissement collectif ou non collectif. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) lance une 
procédure d’appel d’offres européen pour l’établissement d’un nouveau marché à bons de 
commandes pour le contrôle de conformité au règlement d’assainissement de la Commune de 
Cormeilles en Parisis des déversements des particuliers dans les réseaux d'assainissement de 
la ville, et, d’autoriser le Maire à signer le marché et les contrats correspondants avec 
l’entreprise retenue par la commission d’appel d’offres. 
 
 

20. – DESAFFECTATION DES CHEMINS RURAUX LE CHEMIN VERT ET CHEMIN DE LA 
FRETTE. 

 
Christophe Briault, rapporteur, expose que les communes de Cormeilles-en-Parisis et 
d’Argenteuil sont propriétaires des chemins ruraux Le chemin Vert d’une superficie de 738 m² et 
chemin de la Frette d’une superficie de 730 m². 
 
Ces collectivités sont respectivement propriétaires des surfaces suivantes : 
 
Ville de Cormeilles-en-Parisis : Le Chemin Vert : 370 m², Chemin de la Frette : 392 m²  
 
Ville d’Argenteuil : Le Chemin Vert : 368 m², Chemin de la Frette : 338 m² 
 
Ces chemins, appartenant au domaine privé de ces communes, ne sont plus affectés à l’usage 
du public depuis plusieurs années (installation de merlons de terre à chaque extrémité). 
 
Afin de rendre ces chemins cessibles, une enquête publique conjointe doit être préalablement 
organisée et la désaffectation constatée par les communes sur lesquelles ils se situent.  
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) constate la 
désaffectation des chemins ruraux Le Chemin Vert et Chemin de la Frette et de prescrire une 
enquête publique préalable à leur vente. 
 
 

21. – AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA 
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ACCUEILLANT LES ENFANTS DU CENTRE DE 
LOISIRS ROUTE STRATEGIQUE A CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Patrick GARAT, rapporteur, expose qu'il est nécessaire de porter la capacité d’accueil du 
centre de loisirs de la Côte Sainte Avoie de 250 à 300 enfants. 
 
A cette fin, il est prévu la construction d’un nouveau bâtiment de 430 m² environ de surface de 
plancher dans lequel seront aménagés : 2 salles d’activités, 1 salle de jeux calme et 1 salle de 
motricité pouvant servir de salle de spectacle. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, autorise le Maire à signer et à déposer le dossier de 
demande de Permis de Construire correspondant à cette construction.  
 
 

22. – BILAN D'ACTIVITE DES ANTENNES DE QUARTIER POUR 2012. 

 
Bernard Duranton, rapporteur, indique qu'en 2012, le Maire a rencontré, dans chaque 
antenne, à 2 reprises les cormeillais pour leur présenter la gestion financière de la ville ainsi 
que les futurs projets d’aménagement. Il a également pu répondre aux questions posées par les 
riverains. A noter la venue du commissaire d’Argenteuil à l’antenne du Val d’Or. D’une façon 
générale la fréquentation des permanences s’est maintenue à un bon niveau. 
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BILAN ANTENNE CHAMPS GUILLAUME  
Présence régulière des membres de l’antenne. 
La réunion publique avec M. le Maire a été bien animée par les questions des riverains 
présents.  
Réalisation rue Jean-Pierre de BERANGER d’un petit square avec bacs à fleurs : à inaugurer 
selon agenda du Maire (nota : un nom est proposé = en attente de l’accord) 
 
BILAN ANTENNE HAUT ET CENTRE 
Pour l'année 2012, 4 antennes de quartier se sont tenues dans les salles Dullin  et Maurice 
Berteaux: 
- février 
- juin 
-septembre 
-novembre 
En général, les antennes ont réuni une vingtaine de personnes  avec des sujets récurrents tels 
que: 
- le stationnement 
- la voirie 
- la vitesse des véhicules 
- la connexion internet 
Monsieur le Maire était présent aux antennes de février et novembre afin de présenter le budget 
ainsi que les projets pour la ville, à court et moyen terme. 
Nous avons noté une forte participation des riverains lors de la présence de Monsieur le Maire.  
 
BILAN ANTENNE ALSACE LORRAINE : 
Les riverains sont accueillis tous les 2 mois un samedi matin de 11h à 12 h autour d'un café ou 
d'un jus de fruits. 
Il s'agit d'un lieu de rencontre où les riverains ont pris l'habitude de se retrouver pour échanger, 
exprimer leur demande, leur besoin. 
Durant l'année 2012, les rencontres ont toujours gardé un caractère convivial et reflété les 
préoccupations des participants 
Les demandes ont toujours été très pertinentes et ont amené si ce n'est une réponse positive, 
tout au moins un questionnement. 
L'antenne accueille des riverains habitués à ces samedis de rencontre mais l'année a 
également permis la venue de nouvelles personnes 
La présence du Maire a certaine de ces antennes a attiré un grand nombre de Cormeillais. 
 
BILAN ANTENNE JULES FERRY /NOYER DE L’IMAGE 
La tenue de l'antenne a lieu une fois par trimestre. 
La fréquentation est toujours plus importante lors de la venue de M. le Maire. Il a exposé un 
point sur la vie de la commune le 5 octobre 2012 : 
- bilan sur les travaux en cours et à venir 
- état des finances 
- point interco … 
Les questions les plus récurrentes portent toujours sur la circulation dans le quartier. 
Un point important : le problème des arbres du quartier qui soulèvent les trottoirs et dont les 
racines s'étendent vers les clôtures. L'abattage et le remplacement de ces arbres est prévu 
dans le courant 2013. 
 
BILAN ANTENNE VAL D’OR 
En début d’année, M. le Maire a présenté le budget 2012. En octobre, il a évoqué les projets de 
la ville, à court et long terme. Des riverains ont été reçus par M. le Maire en juin pour évoquer le 
problème de la sécurité dans leur quartier. M. le Maire a présenté les actions de la municipalité. 
Les riverains ont émis plusieurs suggestions au cours de cette rencontre très constructive. 
En octobre, les riverains ont rencontré le commissaire d’Argenteuil. Il a pu donner plusieurs 
informations et recommandations aux participants.  
Les permanences ont été très suivies, signe de la vitalité de l’antenne. 
 
BILAN BOIS-ROCHEFORT 
Notre jeune antenne est à l’image de son quartier, en construction. Toutefois cela a permis aux 
riverains de rencontrer M. le Maire à 2 reprises. Tout d’abord en février pour présenter le 
budget, puis en novembre pour évoquer les projets futurs ainsi que les réalisations à court 
terme. A chaque fois une assistance nombreuse fut au rendez-vous. Le verre de l’amitié a 
clôturé de façon sympathique ces 2 premières réunions. Une rencontre avec 2 responsables 
d’une association de riverains a permis de jeter les bases d’une fête de quartier en juin 2013. 
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Le Conseil Municipal prend acte. 
 
 

23. – BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES DE L’ANNEE 2012. 

 
Michel JAY, rapporteur, expose que le Conseil municipal doit prendre connaissance au moins 
une fois par an du bilan des opérations immobilières effectuées par la commune ou par une 
personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec la commune. Ce 
bilan est annexé au compte administratif. 
 
Pour la ville :  
 Cessions : 
 

Référence 
Cadastrale 

Situation et descriptif 
du bien 

Identité de 
l’acquéreur 

Prix Observations 

AP 711, 712,  
713, 714, AO 
1041 

ZAC DES BOIS 
ROCHEFORT 

A.F.T.R.P. 1 €  

AZ 482, 483, 
486, 517 

Impasse de la Vierge 
Marie 

La Maisonneraie 
des Hauts de 
Cormeilles 

30 141, 00 €  

TOTAL  30 142, 00 €  

 
 Acquisitions : 
 

Référence 
cadastrale 

Situation et descriptif du 
bien 

Prix Frais divers Observations 

AT 467, 480, 
516, 686, 693, 
732, 733, 814, 
482, 534 AR 
618, 876,  

Parcelles non bâties de 
9704 m² sises Les Battiers 
Ouest 

118 605,39 €  Cessions 
amiables 

AT 495 Parcelle non bâtie de 286 
m² sise Les Battiers Ouest 

1 887,60 €  Indemnités 
d’expropriation 
 

AT 490 Parcelle non bâtie de 445 
m² sise Les Battiers Ouest 

2 937,00 € 342,12 € Indemnités 
d’expropriation 

AT 497 Parcelle non bâtie de 281 
m² sise Les Battiers Ouest 

1 854,60 € 294,91 € Indemnités 
d’expropriation 

AT 474 Parcelle non bâtie de 398 
m² sise Les Battiers Ouest 

2 626,80 € 671,00 € Indemnités 
d’expropriation 

AT 496 Parcelle non bâtie de 284 
m² sise Les Battiers Ouest 

1 562,00 € 447,90 € Indemnités 
d’expropriation 

AT 453 Parcelle non bâtie de 718 
m² sise Les Battiers Ouest 

25 610,77 € 767,93 € Indemnités 
d’expropriation 

AT 496 Parcelle non bâtie de 284 
m² sise Les Battiers Ouest 

312,40 € 447,90 € Expropriation -
Indemnité de 
remploi  

AN 622, 630, 
631, 632, 635, 
636, 637, 648, 
675, 676, 677, 
691 

Parcelles non bâties de 
2329 m² sises Les 
Gaudons et Les Longues 
Raies (rue Henri Cartier 
Bresson) 

1 €  Cessions 
amiables 

AH 317 Parcelle bâtie de 580 m² 
sise 7, rue des Carrières 

240 000,00 €  Cession 
amiable 

AO 1021 Parcelle de 4618 m² sise 
ZAC des Bois Rochefort 
(P.M.I., Poste de Police) 

382 661,00 €  Vente en l’état 
de futur 

achèvement 

TOTAL  778 058,56 € 2 971,76 €  

 781 030,32 €  

 
Pour les aménageurs public et privés (AFTRP) : 
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 Acquisitions : 
 

Parcelles Date de paiement 
des indemnités 

fixées par 
jugement  

Date levée d'option 
(échange des 

consentements) 

 Prix total (hors 
remploi)  

section numéro  superficie  nature 

AP 711             836    Ch 

  23-janv-12                 1,00 €   

AP 712             418    Ch 

AP 713               96    Ch 

AP 714          1 199    Ch 

AO 1041             991    Ch 

AP 317             547    T 

  24-févr-12        87 974,00 €   AP 561          2 013    T 

AP 565          1 050    T 

AP 288             560    T 5-juin-12           7 280,00 €    

AP 272             250    T   14-juin-12          1 668,75 €    

AP 321             713    T   26-sept-12          4 673,00 €    

AP 293             345    T   26-sept-12          3 460,00 €    

AP 388             357    T 24-août-12            2 570,40 €    

AP 482             425    T 24-août-12            2 762,50 €    

AP 374             340    T 24-août-12            2 210,00 €    

AP 377             142    T   31-août-12          1 015,00 €    

AP 575          1 837    T 24-août-12          51 436,00 €    

AP 455             541    T   18-déc-12          3 516,70 €   

AP 335             422    T   18-déc-12          4 256,00 €    

AP 452             386    T   18-déc-12         3 860,00 €  

TOTAL 
 

176 683,35 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cessions :  
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Date Cessionnaire Lot Destination Parcelle 
Surface 
en m² 

Surface 
totale 
en m² 

Prix en € 
(HT) 

29/02/2012 
SCI Bois Rochefort 

Immobilier 
(SODIMATE) 

4.4 Activités AO 1085 14 4007 

360 630 € 

    
AO 1103 316 

 
 

    
AO 1106 267 

 
 

    
AO 1108 306 

 
 

    
AO 1110 257 

 
 

    
AO 1112 35 

 
 

    
AO 1114 46 

 
 

    
AO 1116 1446 

 
 

    
AO 1118 215 

 
 

    
AO 1126 1014 

 
 

    
AO 1131 91 

 
 

18/06/2012 
SCCV Foncière 
Atland (CAME) 

3.2 Activités AO 82 137 13303 
950 000 € 

    
AO 492 883 

 
 

    
AO 495 278 

 
 

    
AO 496 200 

 
 

    
AO 497 217 

 
 

    
AO 498 199 

 
 

    
AO 499 61 

 
 

    
AO 513 140 

 
 

    
AO 514 134 

 
 

    
AO 516 310 

 
 

    
AO 1043 18 

 
 

    
AO 1045 148 

 
 

    
AO 1047 316 

 
 

    
AO 1049 232 

 
 

    
AO 1051 86 

 
 

    
AO 1052 717 

 
 

    
AO 1054 214 

 
 

    
AO 1056 244 

 
 

    
AO 1058 908 

 
 

    
AO 1060 8 

 
 

    
AO 1062 10 

 
 

    
AO 1064 378 

 
 

    
AO 1066 1243 

 
 

    
AO 1069 2181 

 
 

    
AO 1072 306 

 
 

    
AO 1074 616 

 
 

    
AO 1076 1862 

 
 

    
AO 1078 996 

 
 

    
AO 1081 1 

 
 

    
AO 1083 260 

 
 09/07/2012 Société CLEMA 4.3 Activités AO 1086 65 6006 450 450 € 

    
AO 1088 272 

 
 

    
AO 1090 374 

 
 

    
AO 1092 1308 

 
 

    
AO 1094 747 

 
 

    
AO 1097 399 

 
 

    
AO 1100 269 

 
 

    
AO 1101 34 

 
 

    
AO 1104 58 

 
 

    
AO 1117 2179 

 
 

    
AO 1123 115 

 
 

    
AO 1128 186 

 
 

27/12/2012 
SCI WINDSOR 
CORMEILLES 2 

F2 Logements AO 1186 29 7641 
6 299 200 € 

    
AO 1187 143 

 
 

    
AO 1189 363 

 
 

    
AO 1191 276 

 
 

    
AO 1192 130 

 
 

    
AO 1195 177 

 
 

    
AO 1197 4462 

 
 

    
AO 1201 2061 

 
 TOTAL 

 
8 060 280 € 
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Anita Bernier souligne qu'il y a certainement beaucoup de cessions pour les entreprises dans 
les Bois Rochefort. 
 
Jean-Claude Delin confirme et donne quelques exemples. 
 
Alain Quiot rappelle son souhait pour que les cormeillais puissent consulter cette liste autrement 
que par internet. 
 
Yannick Boëdec précise que le registre des délibérations est accessible à tous, mais il n'y a 
guère de demande. 
 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 
 

24. – LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS DANS L’ANNEE 2012 PAR LA 
COMMUNE, DONT LE MONTANT EST EGAL OU SUPERIEUR 20 000 € H.T. 

 
Yannick Boëdec, rapporteur, rappelle que chaque année les collectivités territoriales sont 
soumises à l’obligation de publier, sur le support de leur choix la liste des marchés conclus 
l’année précédente, 
 
Pour l’année 2012, la commune publiera sur son site internet la liste jointe des marchés conclus 
pendant l’année 2012, 
 
Cette liste indique la nature du marché passé, l’objet, la date d’attribution, le nom et le code 
postal de l’entreprise titulaire. Les marchés sont classés par tranche de montant en fonction de 
leur prix. 
 
Le Conseil Municipal, prend acte des marchés d'un montant supérieur ou égal à 20 000 € HT 
conclus au cours de l'année 2012. 
 
 

25. – INFORMATIONS - DECISIONS MUNICIPALES DU 2 JANVIER AU 30 JANVIER 2013 

 
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. 

 
2013-10 – Renégociation contrat de prêt n°8754881 de la Caisse d’Epargne Ile de France du 
14 décembre 2010. 
Le Maire a accepté un nouveau contrat en remplacement du contrat de prêt n°8754881 du 14 
décembre 2010 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France sise 26/28 rue 
Neuve Tolbiac – CS 91344 – 76633 Paris Cedex d’un montant de 1 300 000 €, pour une 
durée de 13 ans au taux de 2,05%. 
 
2013-11 – Acquisition de la parcelle cadastrée AK 1934 dans le cadre du plan d’alignement de 
la rue des Tartres. 
Le Maire a acquit, dans le cadre du plan d’alignement de la rue des Tartres, la parcelle AK 
1934 d’une surface de 14m² appartenant à M. et Mme FKI Mourad et Sonia pour la somme de 
1 120 €. 
 
2013-12 – Désignation d’un notaire aux fins de publication au fichier immobilier du bien sans 
maître cadastré AT 494 sis les Battiers Ouest. 
Le Maire a désigné Maître Patrick Perocheau, Notaire à Cormeilles sis 11 rue Daguerre afin 
de procéder aux formalités de publicité foncière auprès de la conservation des hypothèques 
de Cergy Pontoise, 4

ème
 bureau, suite à l’incorporation dans le domaine communal de la 

parcelle référencée AT 494 sise Les Battiers Ouest d’une surface de 718 m². 
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26. – QUESTIONS DIVERSES. 

 
 Anita Bernier souligne le coût élevé de la cérémonie des vœux ; plus 60 000 €, et s'interroge 
sur le fait qu'il serait peut être possible de faire des économies sur cette prestation. 
 
Yannick Boëdec relève que c'est un argument classique de toute opposition et précise que 
cette somme est la même depuis 3 ans.  
 
 Geneviève Carriou souligne qu'il y a une erreur dans le taux d'un prêt. 
Elle fait remarquer que le taux passe à 2,5 alors que le taux variable c'est 1,6 et ne comprend 
pas pourquoi cette démarche a été faite. 
 
Yannick Boëdec et Gilbert Ah-Yu précisent qu'il n’y a aucune erreur mais qu’il s'agit de 
basculer un emprunt de taux variable en taux fixe pour bénéficier de taux historiquement bas et 
ainsi sécuriser un taux fixe particulièrement bas (2,05 %) pour les 15 ans à venir. 
 
 Alain Quiot souhaite évoquer 3 questions : 
 
1°/ La fermeture de la CPAM. Il a bien compris que la fermeture n'était pas en 2012 mais qu'en 
est-il pour 2013 ? 
 
2°/ A Cormeilles, on est en train de faire monter l'insalubrité publique. Il souhaite l'installation de 
sanisettes. 
 
3°/ Sur les problèmes de transport SNCF. Il faut dépasser la petite lettre à son président, cela 
devient dramatique 1 train sur 2 est annulé. Il faut que la commune et la communauté 
d'agglomération engagent des démarches. Cela fait 20 ans que c'est le même matériel. Par 
contre, il remarque que la carte navigo a augmenté. 
 
Yannick Boëdec répond : 
 
1°/ En ce qui concerne la fermeture de la Sécurité Sociale ; beaucoup de bruit mais aucun 
courrier officiel mais ce sera certainement effectif dans l'avenir. En effet, il y a 2 ou 3 mois cette 
administration évoquait la baisse de la fréquentation du public. Bien qu'il n'y ait pas de date de 
fermeture, il faut s'y préparer et la commune demande le maintien d'une permanence, même si 
celle-ci devait se tenir en mairie. 
 
2°/ Il note la question sur l'insalubrité publique, peut être due à l'augmentation de la population 
et rappelle qu’il y avait à la gare une sanisette qui a été enlevée car trop peu fréquentée. 
 
3°/Sur le dossier de la ligne J, la lettre envoyée au Président de la SNCF n’est pas anodine et a 
permis une réunion avec le responsable de cette dite ligne. Les représentants de la SNCF n’ont 
en rien minimisé les difficultés et ont promis des améliorations à moyen terme. 
Yannick Boëdec souligne que le manque d’investissement dans les matériels de banlieue 
depuis des décennies est la principale cause de ces disfonctionnement. 
 
Anita Bernier rejoint les propos de M. le Maire sur le manque d’investissement. 
 
Michel Girodeau demande si la SNCF a donné des nouvelles, en ce qui concerne l'accès 
handicapés. 
 
Yannick Boëdec indique qu'au regard des plans, la commune avait déjà alerté, mais par 
rapport au coût des travaux la SNCF avait répondu qu'ils n'avaient pas les moyens avant 2013 
voire 2016 et qu’un projet de construction d’une passerelle serait à l’étude pour sortir du quai 
central ? 
 
 Yannick Boëdec indique que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 27 mars 2013. 
 

Séance levée à 22 h 35. 


