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    DEPARTEMENT                                                                    Conseil Municipal du 27 mars 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 27 MARS 2013 

___ 
 

L'an deux mille treize, le vingt-sept mars à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la 
mairie, sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 20 mars 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, MM. AH-YU, RIVY, Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, M. GARAT, Mmes FRIGUI, RODRIGUEZ, MM. TORRES-MARIN, 
GUIBOREL, Mmes OTTOBRINI, GONCALVES, MM. KECHEROUD, THIERRY, FEAU,  
Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ, M. QUIOT, Mme CARRIOU, MM. GIRODEAU, 
DESVEAUX, MAZIER, NIARD, JOLY, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
M. JAY, Conseiller Municipal, par M. BOËDEC, Maire. 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale par M. KECHEROUD, Conseiller Municipal. 
M. BRIAULT, Conseiller Municipal, par M. TORRES-MARIN, Conseiller Municipal. 
 
ABSENTE : 
Mme SENGENCE, Conseillère Municipale. 

____ 
 

 

 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 31 
Nombre de votants : 34 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Eliane TAVAREZ est élue 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 6 FEVRIER 2013. 

 
Anita Bernier regrette que son intervention relative au budget primitif 2013 n’a pas été 
retranscrite notamment en ce qui concerne les solutions intermédiaires, en matière 
d’investissement qui auraient été utiles aux Cormeillais et aux Associations Cormeillaises. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 6 février 2013. 
 
 

2 – NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DANS DIVERSES COMMISSIONS, 
DIVERS SYNDICATS ET AUTRES ORGANISMES. 

 
Yannick Boëdec, présente au Conseil Municipal, Patrick Joly, nouvellement installé dans son 
mandat de Conseiller Municipal suite à la démission de Jean-Louis RIFAIT,  
Il convient donc de désigner Patrick JOLY, en lieu et place de Jean-Louis RIFAIT dans les 
commissions : 
 - Vie associative et vie de quartier 
 - Sécurité publique et routière 
 
et les syndicats et autres organismes : 
 - Antenne de quartier Haut et Centre 
 - Comité Technique Paritaire 
 - Commission communale handicap-accessibilité 
 - Commission consultative des services publics locaux 
 - Syndicat Mixte d’Electricité du Gaz et des Télécommunications du Val d’Oise 
 - Commission Intercommunale Accessibilité 
 
Il précise que Patrick Joly perd son statut de riverain de l’Antenne de Quartier Alsace Lorraine 
et qu’il ne sera pas remplacé compte-tenu de la proximité des élections municipales. 
 
Geneviève Carriou s’aperçoit de l’absence depuis un certain temps de Julia Borovkov et 
demande si son remplacement est envisagé. 
 
Yannick Boëdec indique que son remplacement n’est pas à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour et 8 abstentions M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux,) nomme Patrick 
Joly conseiller municipal dans diverses commissions, divers syndicats et autres organismes. 
 
 

3 – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2013 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose au Conseil Municipal que les taux 2013, déterminant les 
recettes fiscales pour la commune, doivent être votés au plus tard le 15 avril 2013 de l'année, 
en respectant des mécanismes de plafonnement. 
 
Les taux plafonds pour 2013 à ne pas dépasser sont : 
 

 Taux plafond 2013 Taux 2012 

Taxe d’habitation 52,96 15,05  

Taxe foncier bâti 50,73 17,35  

Taxe foncier non bâti 156,84 30,81  

 
La fixation des taux est envisageable suivant deux types de variation : 
 - proportionnelle : même évolution de taux pour les 3 taxes. 
 - différenciée : chaque taux évolue dans des proportions différentes. Toutefois, la 
variation du taux de la taxe foncière non bâti doit être identique à celle de la taxe 
d’habitation. 
 
Les taux d’imposition pour l’année 2013 et le produit fiscal attendu seraient inchangés et fixés 
comme suit : 
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TAXES DIRECTES LOCALES 
TAUX 
2013 

BASES 
PREVISIONNELLES 

PRODUITS 
CORRESPONDANTS 

TAXE HABITATION 15,05 43 328 000 6 520 864 € 

FONCIER BATI 17,35 31 974 000 5 547 489 €  

FONCIER NON BATI 30,81 134 700 41 501 € 

TOTAL   12 109 854 € 

 
Anita Bernier estime qu’il est judicieux de ne pas augmenter le taux des taxes fiscales de 
façon à ne pas augmenter la pression fiscale sur les familles, notamment à un an d’un scrutin 
important. Par contre on peut regretter que l’effet d’aubaine avec la communauté 
d’agglomération ne pourra pas perdurer de part les mécanismes comptables mis en place par le 
législateur. La situation est difficile pour les Français et pour les dirigeants des collectivités, 
dans l’avenir d’autres choix vont forcément s’imposer. 
 
Yannick Boëdec estime que l’incertitude fiscale est telle qu’il est nécessaire de gérer ces taux 
année par année. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour et 8 abstentions M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux,) fixe les taux 
d’imposition 2013. 
 
 

4 –  COMPTE ADMINISTRATIF 2012 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, indique au Conseil Municipal que le compte administratif 2012 fait 
ressortir un excédent global de 2 224 358,38 €, issu du résultat de clôture d’investissement de  
– 961 782,20 € et du résultat de clôture de fonctionnement de + 3 186 140,58 € 
 
Anita Bernier demande quelle partie de ce résultat de fonctionnement sera inscrit en 
autofinancement.  
Par ailleurs, elle fait remarquer que le prévisionnel 2013 du budget énergie est baissé par 
rapport au Compte Administratif 2012 alors que malheureusement le prix de l’énergie est en 
sans cesse augmentation. 
Enfin, elle soulève que l’entretien des réseaux est également en baisse. 
 
Gilbert Ah-Yu indique que l’affectation du résultat fait l’objet d’une délibération suivante. 
Concernant l’énergie, il y a eu une révision par les Services Techniques de nos installations 
ainsi que le remplacement des ampoules par des leds : on espère que la consommation sera 
moindre. 
L’entretien des réseaux concerne le petit entretien, ce n’est pas l’entretien des réseaux 
(balayage, remplacement d’ampoule) c’est une prévision de petites pannes. 
 
Anita Bernier s’étonne qu’il n’y ait que 20 000 € de réalisés sur le chapitre fêtes et cérémonies. 
 
Genevière Carriou estime que ce transfert est effectué afin de masquer l’explosion du budget. 
 
Gilbert Ah-Yu explique que ce chapitre a été scindé en deux depuis l’arrivée d’un conseiller 
délégué en charge de l’animation. Le chapitre fêtes et cérémonies se rapporte uniquement aux 
antennes de quartier et aux subventions aux associations. 
 
Alain Quiot estime qu’en surfant sur le développement de la ville y compris sur la hausse des 
valeurs locatives. La bonne gestion qui consiste à faire trop d’excédent sera néfaste, dans les 
années à venir car la ville, de par ses équipements, sera dans l’incapacité de faire face à la 
population grandissante ce qui n’est pas une bonne gestion d’élus. 
 
Yannick Boëdec rappelle que pour investir il faut dégager un excédent de fonctionnement. Il 
rappelle que Cormeilles a toujours été raisonnable au vu de la situation nationale, quelque soit 
le Maire, il rappelle que 10 millions d’euros vont être dépensés en investissement cette année. 
 
Anita Bernier rejoint Alain Quiot en indiquant qu’il s’agit d’un record jamais égalé sur les 
années antérieures, et estime que la ville aurait du avoir une politique d’investissement plus 
forte en raison de l’augmentation constante de la démographie à Cormeilles. 
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Yannick Boëdec rappelle qu’une équipe entrante vient avec un programme à réaliser dans les 
six ans à venir. Pour ce qui concerne son mandat hormis le projet phare de la médiathèque qui 
n’a pas été réalisé, tous les autres engagements ont été respectés et la prochaine équipe 
municipale bénéficiera d’une situation financière saine, il trouve étonnant qu’on lui reproche un 
trop fort excédent et préfère se retrouver dans cette situation en comparaison avec d’autres 
collectivités. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la règlementation. Jean-Claude Delin assure la 
présidence du Conseil Municipal (33 votants). 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 voix pour, 2 voix contre (Mme Carriou, M. Girodeau 
et 6 abstentions M. Feau, Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham-le-Coz, MM. Quiot, Girodeau) 
adopte le Compte Administratif 2012 de la Commune. 
 
 

5 – COMPTE DE GESTION 2012 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose au Conseil Municipal que le compte de gestion du Trésorier 
Principal est en tout point identique au compte administratif 2012 de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Compte de Gestion 2012 de la Commune. 
 
 

6 – BUDGET COMMUNAL : AFFECTATION DU RESULTAT 2012. 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que suite à l’approbation du compte 
administratif 2012, il convient d’affecter une partie du résultat de fonctionnement pour combler 
le déficit d’investissement (961 782,20 €), conformément à la nomenclature M14. 
 
Il est proposé d’affecter : au compte 10682 « excédent de fonctionnement capitalisé » 
961 782,20 € 
Soit : Excédent de la section de fonctionnement : 3 186 140,58 € 
         Déficit de la section d’investissement :  - 961 782,20 € 
         Report à nouveau en section de fonctionnement : 2 224 358,38 € 
 
Cette affectation sera reprise lors de la décision modificative n°1. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour et 8 abstentions M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux,), approuve 
l’affectation du résultat 2012 du budget communal. 
 
 

7 – DECISION MODIFICATIVE N°1 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la décision modificative n°1 intègre 
le résultat de clôture du compte administratif 2012 et l’affectation du résultat. 
Elle s’équilibre comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

001- Déficit reporté 961 782,20 € 10682 Réserves  
 

961 782,20 € 
 

TOTAL 961 782,20 €  961 782,20 € 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

022 – dépenses imprévues 
 

1 672 647,38 € 
 

002 – Excédent reporté 
73111 – impôts directs 
7411 - DGF 

2 224 358,38 € 
-525 146,00 € 
-26 565,00 € 

 

TOTAL 1 672 647,38 € TOTAL 1 672 647,38 € 

 
Gilbert Ah-Yu précise la baisse de la dotation de l’Etat de 25 565 € 
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Alain Quiot rappelle que l’Etat à le pouvoir d’accorder les dotations en fonction de sa politique. 
 
Anita Bernier rappelle que la crise économique c’est largement aggravée. 
 
Yannick Boëdec regrette que certains s’en rendent compte maintenant alors qu’elle existe 
depuis 2008 et qu’en mai 2012 ils l’ont ignorée pour se faire élire.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour et 8 abstentions M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux,) approuve la 
décision modificative n°1 de la commune. 
 
 

8 – COMPTE ADMINISTRATIF 2012 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, expose au Conseil Municipal que le compte administratif 2012 
fait ressortir un excédent global de 654 197,96 €, issu du résultat de clôture d’investissement de 
– 213 492,57 € et du résultat de clôture de fonctionnement de + 867 690,53 €. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la règlementation. Jean-Claude Delin assure la 
présidence du Conseil Municipal (33 votants). 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 voix pour et 8 abstentions M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux,) adopte le 
compte administratif 2012 du Service d’Assainissement Communal. 
 
 

9 – COMPTE DE GESTION 2012 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, présente au Conseil Municipal que le compte de gestion du 
Trésorier Principal, est en tout point identique au compte administratif 2012 du Service 
d’Assainissement Communal. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Compte de Gestion 2012 du Service 
d’Assainissement Communal. 
 
 

10 – BUDGET DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL : AFFECTATION DU 
RESULTAT 2012 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, expose au Conseil Municipal, qui suite à l’approbation du 
compte administratif 2012, il convient d’affecter une partie du résultat de fonctionnement pour 
combler le déficit d’investissement (213 492,57 €), conformément à la nomenclature M14. 
Il est proposé d’affecter  au compte 10682 « excédent de fonctionnement capitalisé »   
213 492,57 € 
Soit : Excédent de la section de fonctionnement :    867 690,53 € 
 Déficit de la section d’investissement :    -213 492,57 € 
 Report à nouveau en section de fonctionnement :   654 197,96 € 
 
Cette affectation sera reprise lors de la décision modificative n°1. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (26 voix pour et 8 abstentions M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux,) approuve 
l’affectation du résultat 2012 du budget du Service d’Assainissement Communal. 
 
 

11 – DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que la décision modificative n°1 
intègre le résultat de clôture du compte administratif 2012 et l’affectation du résultat. 
Elle s’équilibre comme suit : 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

001- Déficit reporté 213 492,57 € 10682- Réserves  213 492,57 € 

TOTAL 213 492,57 €  213 492,57 € 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

6152 –Entretien réseau 654 197,96 € 002- Excédent reporté  654 197,96 € 

TOTAL 654 197,96 €  654 197,96 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (26 voix pour et 8 abstentions M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux,) approuve la 
décision modificative n°1 du Service d’Assainissement Communal. 
 
 

12 – COMPTE ADMINISTRATIF 2012 DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 

 
Jean-Pierre Mazier, rapporteur, expose au Conseil Municipal que le compte administratif 2012 
fait ressortir un excédent global de 461 634,15 €, résultant du résultat de clôture d’investissement 
de - 27 787,57 € et du résultat de clôture de fonctionnement de + 489 421,72 €. 
 
Le Maire quitte la séance conformément à la règlementation. Jean-Claude Delin assure la 
présidence du Conseil Municipal (33 votants). 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (25 voix pour et 8 abstentions M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux,) adopte le 
compte administratif 2012 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 
 

13 – COMPTE DE GESTION 2012 DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 

 
Jean-Pierre Mazier, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que le compte de gestion du 
Trésorier Principal, est en tout point identique au compte administratif 2012 du budget des 
Ateliers Locatifs Locaux. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Compte de Gestion 2012 des Ateliers Locatifs 
Locaux. 
 
 

14 – BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX : AFFECTATION DU RESULTAT 2012 

 
Jean-Pierre Mazier, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que suite à l’approbation du 
compte administratif 2012, il convient d’affecter une partie du résultat de fonctionnement pour 
tenir compte des éventuels besoins en investissement conformément à la nomenclature M4. 
 
Il est proposé d’affecter : 
Au compte 10682 « excédent de fonctionnement capitalisé » :   27 787,57 € 
 
Soit : - Excédent de la section de fonctionnement :   489 421,72 € 
         - Affectation à la section d’investissement :              - 27 787,57 € 
         - Report à nouveau en section de fonctionnement :  461 634,15 € 
 
Cette affectation sera reprise lors de la décision modificative n°1 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (26 voix pour et 8 abstentions M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux,) approuve 
l’affectation du résultat 2012. 
 
 

15 – DECISION MODIFICATIVE N°1 DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX. 

 
Jean-Pierre Mazier, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la décision modificative n°1 
intègre le résultat de clôture du compte administratif 2012 et l’affectation du résultat. 
Elle s’équilibre comme suit : 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

001- Déficit reporté 27 787,57 € 10682 - Réserves  27 787,57 € 

TOTAL 27 787,57 €  27 787,57 € 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

6152 –Entretien réseau 461 634,15 € 002- Excédent reporté  461 634,15 € 

TOTAL 461 634,15 €  461 634,15 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (26 voix pour et 8 abstentions M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux,) adopte la 
décision modificative n°1 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 
 

16 – TARIF : DINER CARITATIF 

 
Stéphane Guiborel, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que dans le cadre de la 
« Semaine du Civisme », la Ville de Cormeilles-en-Parisis organise une soirée caritative au 
bénéfice de l’association Laurette Fugain. Ce diner aura lieu le samedi 1

er
 juin 2013 à la salle 

Emy les Prés.  
Cette manifestation, qui pourra accueillir 300 personnes environ, comprendra : 

 Un repas 

 Une animation musicale par un DJ 
 

Il y a lieu de fixer les tarifs du dîner caritatif à 25 € par personne, et à 15 € pour les enfants de 
moins de 12 ans. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (33 voix pour et 1 abstention M. Quiot) fixe les tarifs du 
dîner caritatif. 
 
 

17 – TARIF : EMPLACEMENT POUR METIERS FORAINS ET CIRQUES. 

 
Eliane Tavarez, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que lors du Conseil de 
Novembre 2012, les tarifs pour les emplacements pour métiers forains et cirques ont été 
fixés suivant le tableau ci-dessous, mais sans apporter explicitement la périodicité. 
 
Il convient donc de préciser que les tarifs sont journaliers, à effet du 1

er
 avril 2013 

 

 Tarifs 2012 Tarifs 2013 % 

MÉTIERS FORAINS & CIRQUES    

Grand manège 125,00    127,50    2,00 % 

Scooter 230,00    235,00    2,17% 

Petit manège 70,00    72,00    2,86% 

Autres 15,00    15,50    3,33% 

Petit cirque (sans chapiteau) 36,00    37,00    2,78% 

Cirque  85,00    87,00    2,35% 

 
La caution est fixée à 1 150 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (33 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) fixe les tarifs 
journaliers des métiers forains et cirques. 
 
 

18 – TARIFS – SEJOURS 2013 DU CENTRE DE LOISIRS A CHATEAU-LA-VALLIERE 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que la commune propose à 
compter du mois de juillet 2013, sur une période de quatre semaines du 8 juillet au 2 août 2013, 
un séjour de vacances qui se situera sur la commune de Château la Vallière dans le département 
de l’Indre et Loire. Le coût du séjour revient à 18 720€ soit 195€ par jour et par enfant. 
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Il y a lieu de fixer pour ce séjour à la semaine une participation des familles résultant du 
quotient familial correspondant. 
 
Le quotient familial à l’arrondi 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Geneviève Carriou demande quel est le nombre d’enfants concernés et dans quelles tranches 
du quotient familial se situent-ils. 
 
Mahmoud Kecheroud précise qu’il y aura 24 enfants par semaine sur 4 semaines et lui fera 
parvenir la ventilation par quotient. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (28 voix pour et 6 voix abstentions : M. Feau,  
Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham-le-Coz, MM. Quiot, Girodeau) fixe la participation familiale, 
à la semaine pour le séjour du Centre de Loisirs à Château-la-Vallière. 
 
 

19 – PETITE ENFANCE : MODIFICATOIN DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT. 

 
Nicole Lanaspre, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que le règlement de 
fonctionnement des structures multi-accueil propose uniquement un accueil aux enfants 
habitant la commune.   
 
Selon la Caisse Nationale d’Allocation Familiale, cette disposition est trop restrictive en termes 
d’accueil. Il convient donc de modifier l’article 1, alinéa1 comme suit : “les établissements de la 
Petite Enfance assurent l’accueil collectif non permanent en priorité aux enfants habitant la 
commune“. 
 
Anita Bernier fait ressortir que cette obligation est faite à toutes les villes. 
 
Catherine Pham-le-Coz précise que la ville est tenue d’accueillir un enfant dans le cas 
d’urgence. 
 
Nicole Lanaspre confirme leurs propos. La priorité est accordée à l’accueil des enfants 
Cormeillais mais si la CAF ou le Conseil Général signale un enfant hors Cormeilles en grande 
difficulté, la Commune doit accueillir l’enfant en surplus de l’effectif. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) adopte la 
modification du règlement de fonctionnement des structures multi accueil à l’article 1 alinéa 1. 
 
 

20 – PERSONNEL COMMUNAL : ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE DES AGENTS NON 
TITULAIRES. 

 
Yannick Boëdec, expose au Conseil Municipal que le décret n°2012-1293 du 22 novembre 
2012 pris pour l’application du chapitre 2 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 prévoit la mise 
en œuvre de recrutements réservés pour l’accès à des agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale à l’emploi titulaire. 
 
Le processus d’accès à l’emploi titulaire est étalé jusqu’au 13 mars 2016. Applicable pour 
l’ensemble des grades, il concerne les agents ayant au moins 4 ans de services effectifs à 
temps complet entre 2005 et l’année en cours. 
 
Le comité technique paritaire, réuni le 19 février 2013, a émis un avis favorable au rapport portant 
sur la situation des agents concernés et sur le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
 
Alain Quiot estime que les agents susceptibles d’être titularisés doivent l’être dès que possible 
et non attendre 2016 afin de mettre tous les agents communaux sur un terrain d’égalité. 

QUOTIENT FAMILIAL TARIFS SEJOUR 

De 0 € à 550 € 
de 551 € à 854 € 
de 855 € à 1158 € 
au dessus de 1158 € 

80 € 
98 € 

110 € 
120 € 
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Yannick Boëdec précise qu’il faut tenir compte de plusieurs critères (ancienneté, service 
accompli …) et que la titularisation d’un agent représente un coût financier (la prime 
d’installation est de 2 000 € par agent) il est donc nécessaire d’échelonner ceci dans le temps. 
 
Gérard Desveaux précise être satisfait qu’un grand nombre d’agents soit titularisé mais 
rappelle que sur le plan comptable, la masse salariale représentant 61% avec une 
augmentation de 5%, l’an dernier, il serait judicieux de titulariser avec beaucoup plus de 
prudence compte tenu de la situation économique. 
 
Yannick Boëdec explique que la Loi doit être appliquée, il n’y a que 14 agents sur 475 soit 3% 
d’agents concernés ce qui est le signe d’une bonne gestion. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot, 2 voix 
abstentions : Mme Carriou, M. Desveaux) adopte le programme pluriannuel d’accès à 
l’emploi titulaire présenté. 
 
 

21 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AE 253p SISE 128 RUE GABRIEL 
PERI. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, expose au Conseil Municipal que les consorts DUHAMEL ont 
proposé à la municipalité, la cession de leur bien cadastré AE 253p d’une superficie de 330 m² 
sise 128, rue Gabriel Péri au prix de 35 000 €. 
 
La propriété jouxte la parcelle communale sur laquelle un parking public est réalisé (Parking 
Daguerre). L’acquisition permettra l’agrandissement dudit parking avec la création d’environ  
10 places supplémentaires. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité acquiert la parcelle cadastrée AE 253p sise 128 rue 
Gabriel Péri. 
 
 

22 – CESSION PAR L’AFTRP A LA COMMUNE D’UNE PARCELLE DE 10 000 m² ENVIRON 
SISE ZAC DES BOIS ROCHEFORT. 

 
Félix Torrès-Marin, rapporteur, expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la 
convention d’aménagement de la ZAC des Bois Rochefort, il est prévu que l’Agence Foncière et 
Technique de la Région Parisienne (AFTRP) aménageur verse à la ville des participations 
financières ou en nature (terrain d’assiette d’équipement public, etc…) 
 
A ce titre, l’AFTRP cède gracieusement un terrain de 10 035 m², estimé par les Services 
Fiscaux à 100 350 € afin que la ville construise son Centre Technique Municipal.  
 
Cette parcelle est située rue Georges Méliès. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte la cession, à titre gracieux, par l’Agence Foncière 
et Technique de la Région Parisienne à la commune d’une parcelle de 10 000 m² environ sise 
ZAC des Bois Rochefort. 
 
 

23 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA 
SENTE DES BASSES RUELLES 

 
Patrick Garat, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que la sente des Basses Ruelles qui 
relève du domaine public communal est divisée en deux portions. Une première qui est affectée 
à la circulation publique car intégrée à la rue des Basses Ruelles, et une seconde fermée à la 
circulation publique en raison de la présence de clôtures. 
 
Cette seconde portion ne répondant plus aux critères de la domanialité publique au sens de 
l’article L 2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui précise les 
conditions d’appartenance d’un bien au domaine public. Il est opportun de procéder à son 
déclassement du domaine public communal. 
 
Le déclassement ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, il n’y a 
donc pas lieu d’organiser d’enquête publique préalable. 
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Alain Quiot demande quels sont les recours possibles contre les propriétaires qui s’approprient 
le domaine public car ce n’est pas la première fois qu’il est présenté au Conseil ce genre de 
sujet. 
 
Jean-Claude Delin précise que c’est une histoire très ancienne, où il s’agissait d’un droit 
coutumier, les gens étaient sur le domaine communal. La mise à l’alignement est prévu depuis 
longtemps mais elle ne peut s’effectuer que lors d’une vente ou d’une cession. C’est ainsi que 
la commune reprend possession du domaine public communal. 
 
Yannick Boëdec précise que certaines personnes ont acheté leur maison et la voie 
communale sans le savoir. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate la désaffectation de la portion de 38 m² de la 
sente des Basses Ruelles. 
 
 

24 – ECHANGE DE TERRAINS SIS SENTE DES BASSES RUELLES ET RUE DES BASSES 
RUELLES ENTRE LA COMMUNE ET M. CLAUDE PAJARD. 

 
Patrick Garat, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que M. Claude PAJARD est 
propriétaire de la parcelle référencée AY 450p lot C d’une surface de 19 m² se situant dans les 
limites de l’emprise d’alignement de la rue des Basses Ruelles, et qui est matériellement 
intégrée dans le domaine public communal. 
 
La commune est, quant à elle, propriétaire de la sente des Basses Ruelles, qui a été 
partiellement déclassée du domaine public communal, par délibération du 27 mars 2013. 
 
Afin de régulariser l’alignement de la rue des Basses Ruelles, il convient, d’un commun accord 
avec Monsieur Claude PAJARD, de procéder à un échange foncier entre sa parcelle et une 
fraction de la rue des Basses Ruelles. 
 
Les frais de géomètre, d'acte et d'enregistrement sont à la charge de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’échange de terrains sis sente des Basses 
Ruelles et rue des Basses Ruelles entre la Commune et M. Claude Pajard. 
 
 

25 – ECHANGE DE TERRAINS SIS SENTE DES BASSES RUELLES ET RUE DE LA 
FRETTE ENTRE LA COMMUNE ET M. ET MME JEAN CHARNAY. 

 
Patrick Garat, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que M. et Mme Jean CHARNAY sont 
propriétaires de la parcelle référencée AY 494p Lot D d’une surface de 6 m² se situant dans les 
limites de l’emprise d’alignement de la rue de la Frette, et qui est matériellement intégrée dans 
le domaine public communal. 
 
La commune est, quant à elle, propriétaire de la sente des Basses Ruelles, qui vient 
partiellement d’être déclassée du domaine public communal par délibération du 27 mars 2013. 
 
Afin de régulariser l’alignement de la rue de la Frette, il convient, d’un commun accord avec 
Monsieur et Madame CHARNAY Jean, de procéder à un échange foncier avec soulte entre leur 
parcelle de 6 m² et une partie de la sente des Basses Ruelles égale à 27 m². 
 
La sente des Basses Ruelles ainsi que la parcelle de Monsieur et Madame Jean CHARNAY ont 
été estimées à 100 €/m² par le service des domaines. 
 
La différence de surface en leur faveur étant de 21 m², ces derniers doivent verser une soulte à 
la commune de 2 100,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’échange foncier de la parcelle appartenant à 
Monsieur et Madame Jean CHARNAY d’une surface de 6 m², contre une partie de la sente des 
Basses Ruelles égale à 27 m², moyennant le versement d’une soulte à la commune de 2 100 €. 
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26 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA 
PARCELLE AM 206p LOT D SISE 9 RUE JEAN BART. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que la commune est propriétaire 
de la parcelle AM 206p Lot D d’une surface de 15 m², sise 9, rue Jean Bart, relevant du 
domaine public communal. 
 
Cependant, cette parcelle n’est plus affectée à l’usage direct du public compte tenu qu’une 
clôture y a été édifiée.  
 
Aussi, cet immeuble ne répondant plus aux critères de la domanialité publique au sens de 
l’article L 2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui précise les 
conditions d’appartenance d’un bien au domaine public la commune souhaite régulariser la 
situation en constatant sa désaffectation, et en procédant à son déclassement du domaine 
public communal. 
 
Le déclassement ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation de la rue 
Jean Bart, il n’y a donc pas lieu d’organiser d’enquête publique préalable, en application de 
l’article L 141-3 du Code la Voirie Routière, régissant la procédure de déclassement des voies 
communales. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate la désaffectation de la parcelle communale  
AM 206p lot D sise 9 rue Jean Bart et procède à son déclassement du domaine public 
communal. 
 
 

27 – ECHANGE DE TERRAINS SIS 9 RUE JEAN BART ENTRE LA COMMUNE ET NELSON 
GOMES ET HELENE AUBOYNEAU. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que la commune est propriétaire 
d’une parcelle de 15 m² (Lot D du plan) se situant dans l’emprise d’alignement de la rue Jean 
Bart. Cependant, Monsieur Nelson GOMES et Madame Hélène AUBOYNEAU en ont la 
jouissance car une clôture y a été édifiée. 
 
M. Nelson GOMES et Mme Hélène AUBOYNEAU sont, quant à eux, propriétaires de deux 
parcelles d’une surface totale de 44 m² (Lot A et B du plan), mais qui sont matériellement 
intégrées dans le domaine public communal. 
 
Afin de régulariser cette situation, et d’un commun accord avec les propriétaires, (courrier du  
14 décembre 2012), il convient de procéder à un échange foncier entres leurs parcelles et celle 
de la commune qui vient d’être déclassée du domaine public par délibération du 27 mars 2013. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’échange de terrain sis 9 rue Jean Bart entre la 
commune et Nelson Gomes/Hélène Auboyneau. 
 
 

28 – INCORPORATION DE BIENS PRESUMES SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE 
COMMUNAL 

 
Félix Torrès-Marin, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que la La ville a engagé une 
procédure de biens présumés sans maître sur plusieurs parcelles sises, La Borne de Marbre, 
Chemin du Bois de Montigny, Les Platrières, Les Moussets, Les Crosles, La Côte à Pérotin, Les 
Biaunes, Route de Montigny et Le Chemin de Paris, suivant le tableau ci-dessous : 
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Numéro  
parcelle 

Contenance 
 en m² 

Adresse parcelle Nom du propriétaire  
matriciel 

Date et lieu de naissance  
du propriétaire 

Adresse à la matrice  
cadastrale du propriétaire 

AB 6 114 La Borne de Marbre THOMSON CSF Xxx PARIS LA DEFENSE 

AB 7 525 La Borne de Marbre Société Bordier Xxx 39, bd Victor Bordier 
95370 MONTIGNY  

AB 162 246 La Borne de Marbre Société Bordier Xxx 39, bd Victor Bordier 
95370 MONTIGNY 

AB 8 370 La Borne de Marbre M. DOUCET Albert Xxx CORMEILLES EN P. 
95240 rue Emy les Près 

AB 9 532 La Borne de Marbre Mme AUFFRAY ép LIZERAY Louis Xxx CORMEILLES EN P. 
95240 22b, rue Gabriel Péri 

AB 10 222 La Borne de Marbre M.CHERAULT Denis ép DEFRESNE Xxx CORMEILLES EN P. 
95240 27, rue de Saint Germain 

AB 23 320 La Borne de Marbre M. FOULLON Isidore Xxx MONTIGNY LES CORMEILLES 
95370 

AB 26 292 La Borne de Marbre M. LEFEVRE Louis Xxx SARTROUVILLE 78500 67, rue de 
l’Eglise 

AB 49 122 La Borne de Marbre M. LARCHER Michel Xxx FRANCONVILLE 95130 

AB 50 252 La Borne de Marbre M. JACQUIN Xxx FRANCONVILLE 95130 47, bd de la 
Mairie 

AB 69 349 La Borne de Marbre Mme FROMONT Léontine ép CAMUS 27/09/1877 à LA FRETTE/ 
SEINE 95530 

CORMEILLES EN P. 
95240 78, rue Carnot 

AB 71 403 La Borne de Marbre Mme COUVIN ép RIGOLET Marcel Xxx HERBLAY 95220 2, rue d’Argenteuil 

AB 76 330 La Borne de Marbre M. NICOLLE Emile ép DELAEROIS Xxx ARGENTEUIL 95100 rue de 
Sartrouville 

AB 82 532 Chemin de la Borne de 
Marbre 

Mme FLORENCE Léone ép PUIGELIER 29/08/1909 à LE BONHOMME 
68 

CORMEILLES EN P. 95240 Chemin de 
la Boue de Marche 

AB 159 195 La Borne de Marbre Domaine propriétaire inconnu par la DNID Xxx SAINT MAURICE 94410 Les Ellipses 

AB 167 191 La Borne de Marbre Xxx Xxx Xxx 

AB 168 8060 La Borne de Marbre M. DOUCET Joël ép RENAUD Marie 19/02/1943 à 
CHATELLERAULT 86 

NICE 06 39b, rue Docteur Pierre 
Richelmi 

AB 47 610 La Borne de Marbre Conseil Général  Xxx 95000 CERGY 

AB 177 415 Chemin du Bois de Montigny Domaine propriétaire inconnu par la DNID Xxx SAINT MAURICE 94410 Les Ellipses 

AC 6 138 Les Platrières M. FESSARD Robert ép SIMAS Xxx CORMEILLES EN P. 95240 3, rue des 
Carrières 

AC 7 151 Les Platrières M. CAILLERON Louis Xxx ASNIERES 92600 37, rue Bouderie 
Lefevre 

AC 11 287 Les Platrières M. ROLLAND Jean Marie ép SIGNOLLE Xxx COLOMBES 92700 avenue de 
 l’Agent Sarre 

AC 17 240 Les Moussets Mme NOIREAULT Jacques 
M. ELMERICH 

Xxx 
Xxx 

BIARRITZ 64 9, rue Mauriscot. 
NUITS SAINT GEORGES 21700  

AC 27 217 Les Moussets M. CROUPAT André ép MARION Xxx CORMEILLES EN P. 95240 1, 
 rue de Paris 

AC 34 281 Les Moussets Mme GONSE Emmanuel Xxx PARIS 7
ème

 14, rue Saint Guillaume 

AC 35 290 Les Moussets Mme GONSE Emmanuel Xxx PARIS 7
ème

 14, rue Saint Guillaume 

AC 88 277 Les Crosles Mme GONSE Emmanuel Xxx PARIS 7
ème

 14, rue Saint Guillaume 

AC 92 256 Les Crosles Etat par l’AFTRP Xxx PARIS 12
ème

 195, rue de Bercy 

AC 94 517 Les Crosles M. AUFFROY Jean Xxx PARIS 9
ème

 61, rue de Caumartin 

AC 99 391 Les Crosles M. GUERBOIS Jean Charles Xxx CORMEILLES EN P. 95240 route 
d’Argenteuil 

AC 117 400 La Côte à Pérotin M. BERNAY Louis ép AMAURY 06/01/1908 à CORMEILLES 
EN PARISIS 

CORMEILLES EN P. 95240 3, bd 
Clémenceau 

AC 122 110 La Côte à Pérotin M. HUILLIER Emile Xxx PARIS 4
ème

 35, rue des Blancs 
Manteaux 

AC 126 232 La Côte à Pérotin M. HUILLIER Emile Xxx PARIS 4
ème

 35, rue des Blancs 
Manteaux 

AC 127 180 La Côte à Pérotin M. VALLET Léon ép JOLLY Xxx LA FRETTE/SEINE 95530 

AC 100 1007 Les Crosles Mme PIRO Monserrat 
 
M. LAPORTE Georges 

29/05/1934 à TORREGROSA 
(Espagne) 
Xxx 

CORMEILLES EN P. 95240 1bis, rue 
des Pommiers 
LES PINEAUX 85320 11, Le Cerizelet 

AC 108 222 Les Crosles M. AUFFROY Eugène Xxx CORMEILLES EN PARISIS 95240 

AD 280 271 Les Cordelets M. FESSARD Adolphe Xxx ARGENTEUIL 95100 

AZ 15 171 Les Biaunes Mme BARY ép DESCHAMPHELAIRE Camille 11/08/1912 à LEVALLOIS 
PERRET 92 

CORMEILLES EN PARISIS 95240 1, 
avenue Foch 

AZ 16 233 Les Biaunes M. BERNAY Louis ép AMAURY 06/01/1908 à CORMEILLES 
EN PARISIS  

CORMEILLES EN PARISIS 95240 3, 
bd Clémenceau 

AZ 17 307 Les Biaunes M. HENRY Charles ép LECLERC Xxx 122, rue de Gravelle 92300 
LEVALLOIS PERRET 

AZ 20 246 Route de Montigny M. LEMONIER Jean Xxx 8, square Allier Cachat 75013  
PARIS 

AZ 50 311 Les Biaunes Mme MAGISSON Henriette ép SIMON 
ALFRED 

11/04/1903 à PARIS 15
ème

 PARIS 15
ème

 45, avenue de la 
 Motte Picquet 

AZ 172 175 Les Biaunes M. BARILLEC Pierre ép POUTEAU 10/03/1940 à VERDELOT 77 CORMEILLES EN PARISIS 95240 3, 
résidence du Parc 

AN 92 47 Le Chemin de Paris Etat par l’AFTRP Xxx 195, rue de Bercy 75012 PARIS 

AP 318 547 Les Battiers Etat par l’AFTRP Xxx 195, rue de Bercy 75012 PARIS  

TOTAL 21 584  

 
Cette procédure a été lancée, d’une part, en vue d’éventuelles cessions à l’Agence des 
Espaces Verts d’Ile-de-France dans le cadre de l’aménagement des Buttes du Parisis, et 
d’autre part, afin d’avoir la maîtrise foncière de parcelles situées dans le périmètre de la ZAC 
Des Bois Rochefort. 

 
Pour ce faire, la commune a diligenté une enquête préalable afin de s’assurer que ces 
immeubles répondaient bien aux conditions exigées par l’article L 1123-1 2° du Code Général 
de la Propriété des Personnes Publiques (propriétaire inconnu, et contributions foncières non 
acquittées depuis plus de trois ans). 

 
Au vu du résultat de cette enquête, et après avis de la Commission Communale des Impôts 
Directs, le Maire a pris les arrêtés constatant cette situation. 
 
Aucun propriétaire n’ayant exercé d’action en revendication dans les six mois courant à partir 
de la dernière mesure de publicité de ces arrêtés, ces immeubles sont donc présumés sans 
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maître en application de l’article L 1123-3 alinéa 4 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques. 
 
Alain Quiot demande de quelle manière la publicité est faite. 
 
Jean Claude Delin précise qu’un courrier est adressé aux intéressés au vue de la matrice 
cadastrale puis publié dans une revue puis étudié par le service des hypothèques et la 
commission communale des impôts. Lorsqu’un propriétaire se manifeste, il peut revendiquer la 
succession et la commune à le devoir de lui régler le prix dû au moment de la possession du 
bien. 
 
Geneviève Carriou s’étonne que le Conseil Général ou l’AFTRP se trouvent dans le tableau 
biens sans maître et n’acquittent pas les taxes. 
 
Jean-Claude Delin précise que certaines redevances sont dérisoires et pas mises en 
recouvrement. Si le Conseil Général ne revendique pas son droit de propriété, le terrain est 
déclaré bien sans maître, il s’agit généralement de toutes petites parcelles. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité incorpore les biens présumés sans maître dans le domaine 
privé communal. 
 
 

29 – ACQUISITION DE PLEIN DROIT DU BIEN SANS MAITRE CADASTRE AE 76 SIS 4 
RUE JEAN JAURES 

 
Jean-Claude Delin, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que la commune est confrontée à 
la présence sur son territoire d’un bâtiment abandonné et menaçant ruine, situé sur la parcelle 
AE 76 d’une surface de 255 m² sise 4, rue Jean Jaurès. 
 
Afin d’assurer la sécurité et salubrité publique, la ville a engagé une procédure de péril. 
 
Lors de cette procédure, il a été finalement établi que cette parcelle était sans maître : son 
propriétaire est décédé depuis plus de trente ans, et aucun successeur potentiel ne s’est 
présenté. 
 
Afin de lever le péril qui pèse sur cet immeuble, il convient de l’appréhender par la voie des 
biens sans maître, qui appartiennent à la commune en application de l’article 713 du Code Civil. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité acquiert de plein droit le bien sans maître cadastré AE 76 
sis 4 rue Jean Jaurès. 
 
 

30 – CESSION DU BIEN CADASTRE AE 76 SISE 4 RUE JEAN JAURES. 

 
Jean-Claude Delin, rapporteur, expose au Conseil Municipal, La ville a acquis, par une 
procédure de bien sans maître, le bien cadastré AE 76 sise 4, rue Jean Jaurès d’une 
contenance de 255 m². 
 
Le bâtiment présent sur cet immeuble menace ruine et présente des risques pour la sécurité et 
salubrité publique. 
 
Afin de lever le péril qui pèse sur cet édifice, la commune doit procéder à sa réhabilitation ou sa 
démolition, ou, solution privilégiée par la ville, trouver un acquéreur qui s’en chargera. 
 
La Direction des Services Fiscaux du Val d’Oise a estimé cette parcelle à 70 000 €. 
 
Alain Quiot indique que ce type d’immeuble peut intéresser un office d’HLM dans le cadre du 
logement social et demande si des contacts ont été pris dans ce sens. 
 
Jean-Claude Delin précise que pour une opération similaire rue Gabriel Péri, les bailleurs 
sociaux rencontrés n’étaient pas intéressés car ils veulent réaliser des opérations d’ensembles 
avec beaucoup de logement. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) cède la parcelle 
cadastrée AI 27 sise 4 rue Jean-Jaurès. 
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31 – CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL 2014-2019 – ACCORD DE PRINCIPE SUR LES 
PROJETS PRESENTES 

 
Stéphane Guiborel, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que lors de sa séance du  
29 novembre 2012, le Conseil Municipal avait approuvé trois projets pour la signature d’un 
Contrat Régional Territorial 2013-2018, à savoir : 
- L’extension du centre de loisirs de la Côte Sainte-Avoie, 
- La construction d’un groupe scolaire de 12 classes dans la ZAC Des Bois Rochefort, 
- La construction d’une « Ecole des arts » dans le Sud de la ville. 
 
Par lettre du 31 janvier 2013, le conseil régional d’Île-de-France a informé la Ville qu’en raison 
du nouveau dispositif du « Contrat Régional Territorial », le dossier ne serait instruit par leurs 
services qu’à compter du second semestre 2013. 
Les travaux concernant l’extension du centre de loisirs et la construction du groupe scolaire 
devant impérativement débuter dans le dernier trimestre 2013, il est nécessaire de retirer ces 
deux opérations. 
 
Aussi, afin de pouvoir signer un Contrat Régional Territorial 2014-2019, voici les 3 projets 
proposés : 
- Construction d’une « Ecole des Arts » - Sud de la ville, 
-  Bibliothèque municipale – Avenue de la Libération – Réhabilitation des locaux, 
- Construction d’un gymnase – rue Emy-les-Prés, en lieu et place de la piscine municipale. 
Le coût estimatif de ces opérations s’élève à 7 500 000 € HT. 
 
Gérard Desveaux estime qu’à un an des municipales, le moment n’est pas bien choisi pour 
signer le contrat régional 2014-2019 car les sommes engagées sont importantes et les choix qui 
ne seront peut-être pas ceux d’une équipe qui viendrait à changer. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu’il a reçu un mandat pour 6 ans et non pas 5 ans, il reste maire 
jusqu’au 15 mars 2014 et travaillera au moins jusqu’à l’échéance.  
 
Alain Quiot s’interroge sur l’urgence à modifier à 6 mois ce projet. 
 
Yannick Boêdec précise que ce projet n’est plus valable car la ville aura commencé les travaux 
avant d’avoir reçu l’accord de la Région de ce fait les subventions ne seraient plus versées. Il 
est important que ces travaux commencent avant la fin de l’année. Ces trois projets n’auront 
pas tous démarrer, libre à la prochaine équipe de les arrêter. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 voix abstentions : M. Quiot,  
Mme Carriou et M. Desveaux) donne un accord de principe sur les projets présentés dans le 
contrat régional territorial 2014 – 2019. 
 
 

32 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE (12 CLASSES). 

 
Patricia Rodriguez, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que la Ville va construire un 
nouveau groupe scolaire qui comprendra 12 classes (4 maternelles et 8 primaires) afin 
d’accueillir les enfants des familles nouvellement arrivées dans le quartier Des Bois Rochefort. 
Ce groupe scolaire sera situé à l’angle de la rue de Saint-Germain et de l’avenue Louis Hayet. 
 
Le coût estimatif de cette construction (travaux exclusivement) s’élève à 5 000 000 € HT. 
 
Dans le cadre des aides aux communes, le Conseil Général du Val d’Oise peut participer 
financièrement à la construction d’un groupe scolaire, à hauteur de 80 000 € par classe. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité sollicite une demande de subvention auprès du Conseil 
Général du Val d’Oise pour la construction d’un groupe scolaire de 12 classes. 
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33 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAF POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
BATIMENT AU CENTRE DE LOISIRS DE LA COTE SAINTE-AVOIE. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, expose au Conseil Municipal, qu’afin d’augmenter la capacité 
d’accueil du centre de loisirs de la Côte Sainte-Avoie, la Ville a décidé la construction d’un 
nouveau bâtiment d’une surface totale de 422 m². 
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Val d’Oise peut participer financièrement à la 
création ou à la réhabilitation des centres de loisirs, à hauteur de 45% pour la partie maternelle 
et 30% pour la partie primaire. 
 
Le coût estimatif de cette opération s’élève à 762 200 € HT dont 381 100 € pour la partie 
maternelle et 381 100 € pour la partie primaire. 
Dès lors, la Ville peut prétendre à une subvention maximale de 285 825 € qui se décompose 
comme suit : 
- 381 100 € x 45 % = 171 495 € (partie maternelle) 
- 381 100 € x 30 % = 114 330 € (partie primaire) 
 
Cependant, en fonction du nombre de projets et du montant de l’enveloppe annuelle dédiée à la 
CAF, des critères de sélectivité seront appliqués par cet organisme. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention maximale de 285 825 € auprès de 
la Caisse d’Allocation Familiale du Val d’Oise. 
 
 

34 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU (SMDEGTVO) POUR L’ACQUISITION D’UN 
VEHICULE ELECTRIQUE TYPE FOURGONNETTE. 

 
Geneviève Frigui, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que la ville souhaite La Ville 
souhaite acquérir un véhicule électrique, type fourgonnette qui sera affecté au service Bâtiment. 
Le coût de ce véhicule s’élève à 15 083,50 € HT. 
Dans le cadre de leur politique de soutien aux collectivités, le Syndicat Mixte D’Électricité, du 
Gaz et des Télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO) peut participer financièrement à 
cette acquisition, soit 2 500 €/véhicule. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 2 500 € auprès du SMDEGTVO 
pour l’acquisition d’un véhicule électrique type fourgonnette. 
 
 

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

 
Jérôme Thierry, rapporteur, informe le Conseil Municipal, que le Conseil Général du Val d’Oise 
soutient les projets présentés par les lieux de diffusion de spectacle vivant s'inscrivant dans ses 
orientations prioritaires. 
  
La Ville mène une politique culturelle active en faveur du spectacle vivant à travers son principal 
lieu de diffusion, le théâtre du Cormier, qui est clairement en adéquation avec ces orientations :  
- prise en compte des publics prioritaires (collégiens, publics "en difficulté", petite enfance et 
seniors),  
-  accueil d'artistes parmi les compagnies professionnelles soutenues par le Département en 
2012, 
- collaborations avec des structures culturelles à rayonnement départemental (notamment 
l'Espace Michel Berger - de Sannois),  
- projets dans des champs artistiques sous-représentés. 
 
Le théâtre du Cormier correspond à la catégorie B définie par le Conseil Général (lieu dédié 
majoritairement au spectacle vivant présentant une saison artistique). A ce titre, la Ville a la 
possibilité de déposer 2 projets maximum, avec une aide plafonnée à 8 000 € par projet.  
 
Les projets retenus pour 2012 sont : 
- Une saison culturelle thématique pour toucher tous les publics et sensibiliser de nouveaux 
spectateurs, 
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- Une diversification de l’offre par la programmation de formes esthétiques nouvelles et 
d’actions culturelles adaptées.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dépose une demande de subvention de 16 000 € auprès 
du Conseil Général pour l’année 2013. 
 
 

36 – DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT A LA REGION ILE DE FRANCE 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF REGIONAL « NOUVELLES TECHNOLOGIES ». 

 
Jérôme Thierry, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que la ville souhaite développer des 
services numériques en direction des usagers de la bibliothèque municipale et créer de 
nouveaux services. 
La Région Ile-de-France est susceptible de subventionner les projets favorisant le 
développement de nouveaux services liés aux nouvelles technologies. 

 
Il est proposé de solliciter le financement de la Région dans le cadre de ce projet comprenant : 

- La mise en place d’un catalogue de bibliothèque accessible en ligne, 
- Le prêt de tablettes numériques. 

 
Le plan de financier est l’échéancier de l’opération sont établis comme suit :  

Équipements Dépenses Recettes Mise en service 

Catalogue en ligne 8850 € HT Région : 45% montant total 
DRAC : 25 % montant total 
Ville : 30 % montant total 

Septembre 2013 

Tablettes numériques 706 € HT Novembre 2013 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande de subvention de la 
Région Ile de France, d’un taux maximum de 45% HT de la dépense subventionnable. 
 
 

37 – DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT A LA DRAC (DIRECTION 
REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES) ILE DE FRANCE DANS LE CADRE DU 
CONCOURS PARTICULIER « INFORMATIQUE, MULTIMEDIA ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ». 

 
Bernard Rivy, rapporteur, informe le Conseil Municipal, que la ville souhaite développer des 
services numériques à la bibliothèque municipale. 
Dans le cadre du concours particulier, la DRAC Ile-de-France est susceptible de subventionner 
les projets améliorant les équipements informatiques et le développement de services liés aux 
nouvelles technologies. 
Il est proposé de solliciter le financement de l’État pour les actions suivantes : 
- La mise en place d’un nouveau logiciel de bibliothèque ; 
- La mise en place d’un catalogue de bibliothèque accessible en ligne ; 
- L’intégration de la technologie RFID au fonctionnement de la bibliothèque ; 
- Le prêt de tablettes numériques. 
Le plan de financement et l’échéancier de l’opération sont établis comme suit :  
 

Équipements Dépenses HT Dépenses TTC Mise en service Fournisseur retenu 

Logiciel et catalogue en 
ligne 

13450 € HT 15753 € TTC (*) Septembre 2013 Société Decalog 

 
Dépenses 
estimatives HT 

Dépenses 
estimatives TTC 

  

RFID : système antivol et 
borne libre service 

27543 € HT 32941,42 € TTC Septembre 2013 
Marché en cours 
d’attribution 

Tablettes numériques 706 € HT 844,38 € TTC Novembre 2013 Société E.S.I. 

TOTAL 41699 € HT 49538,25 € TTC   

 
(*) Une partie du montant relatif à la formation est exonérée de TVA 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande de subvention de la 
DRAC de 25% HT du montant total. 



17 

 

38 – DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT : CAMPAGNE ANNUELLE DE SECURITE ET 
DE PREVENTION ROUTIERE. 

 
Eliane Tavarez, rapporteur, expose au Conseil Municipal, qu’une opération de sécurité 
prévention est menée par la police municipale du 11 Février au 1

er
 Juin 2013. Elle est destinée 

aux 370 élèves de CM2 de toutes les écoles de la ville, depuis 15 ans. 
 
Cette opération a pour objet la sensibilisation des enfants sur les risques encourus lors de leur 
déplacement à pied ou à vélo et connaît un vif succès, tant auprès des élèves que des 
enseignants, ainsi qu’une journée de sensibilisation à la population pour finalisation du projet. 
 
Le coût pour la commune s’élèvera au maximum à 18 257,79 € TTC comprenant : 
- Simulateurs de conduites et code de la route tactile, 
- coupes, 
- Circuits ludo-éducatifs 
- conduite et apprentissage ludique sur des voitures jouets. 
- location de l’autochoc et 6 ateliers de prévention routière 
- gardiennage 
- transport des élèves par cars 
 
Il est possible d’obtenir une subvention auprès des services de l’Etat pour un montant estimé à 
1.000,00 €. 
 
Gérard Desveaux estime que c’est l’exemple même de la lourdeur administrative pour n’obtenir 
que 1 000 € car le cout de l’opération sera peut-être supérieur à la subvention obtenue. 
 
Yannick Boëdec rappelle que les élus sont bénévoles pour débattre au Conseil Municipal, le 
coût réel de cette demande représente une enveloppe un timbre et les 4 minutes de frappe du 
courrier. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention auprès des services de l’Etat 
 
 

39 – BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AVEC CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION POUR LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL, DEFINITION D’UNE 
PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE. 

 
Patrick Garat, rapporteur, expose au Conseil Municipal que L’actuel Centre Technique 
Municipal est vétuste et mal adaptée aux missions qui lui sont confiées. Le montant de 
l'opération est estimé à 5 000 000,00 € Hors Taxes. 
 
La commune souhaite confier à un partenaire privé la conception et la réalisation de l'ouvrage 
en concluant un Bail Emphytéotique Administratif d'une durée de 20 ans et une convention de 
mise à disposition à la commune des locaux une fois construits pour une durée de 18 ans. Il est 
donc nécessaire, au sens du droit européen et en raison des seuils de mise en concurrence 
européen d’organiser une procédure de mise en concurrence pour ce type d'opération, dans le 
respect des principes issus de la directive européenne n° 2004/18/CE.  
 
Conformément à l’article 28 de la Directive 2004/18/CE, cette procédure sera lancée par un avis 
d’appel public à concurrence Européen, elle respectera un délai minimum de réception des 
offres de quarante jours, et la Commission rendra un avis motivé sur le choix de l’attributaire, la 
compétence d'attribution revenant au Conseil Municipal. 
 
Geneviève Carriou demande quelles sont les raisons de vouloir conclure un bail 
emphytéotique administratif pour un CTM plutôt que d’avoir recours à l’emprunt. Faire un 
leasing sur des bâtiments communaux n’est pas un choix judicieux. 
 
Patrick Fonteneau indique que ne pas emprunter aujourd’hui c’est conserver la possibilité 
d’avoir recours à l’emprunt dans l’avenir. Il précise que le Code des Collectivités Territoriales 
autorise les Collectivités à conclure des baux emphytéotiques administratifs assortis d’une 
convention de mise à disposition de location de 18 ans. A l’issue de ces 18 ans, la commune 
deviendra propriétaire. C’est une solution qui parait aussi pertinente que d’emprunter. 
 
Gérard Desveaux fait remarquer que dans les documents remis ne figure pas le mode de 
calcul de ce fait il n’a pas le moyen d’apprécier cette solution. 
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Michel Girodeau est surpris des 5 000 000 € pour la construction d’un CTM qui représentent le 
même montant que pour l’école. 
 
Anita Bernier trouve, en effet, étonnant que le coût soit le même que pour l’école. 
 
Patrick Fonteneau précise que le prix est estimé au m² correspondant à ce type de 
construction. Le montant du loyer sera déterminé par le service des domaines, et sera précisé 
dans le contrat de location. Le petit entretien restera à la charge de la Commune. 
 
Alain Quiot : estime qu’il s’agit d’un affichage politique en déplaçant le coût de la section 
investissement sur la section fonctionnement, lors de la campagne des élections municipales, le 
bilan présenté aura un endettement réduit par rapport aux strates des communes. Le Conseil 
s’engage sur 18 ans sans connaître le montant du loyer de plus, le taux d’emprunt n’est peut-
être pas supérieur au taux de profit du bailleur. 
 
Yannick Boëdec indique que ce n’est pas un affichage par rapport aux élections car le projet 
n’aura pas démarré et ne sera donc pas impactée par ce projet au moment des élections 
municipales. Il n’y a pas de transfert de la dette sur le fonctionnement car une grosse partie du 
loyer sera en investissement. L’investissement sera fixe mais la part fonctionnement va 
diminuer chaque année. Il s’agit d’une stratégie financière et non d’un habillage politique. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour, 8 voix contre : M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux) approuve la 
procédure de mise en concurrence telle que décrite ci-dessus. 
 
 

40 – BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU 
CENTRE TECHNIQUE AVEC CONVENTION NON DETACHABLE DE MISE A DISPOSITION 
AU PROFIT DE LA COMMUNE AUTORISATION DE LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE 
MISE EN CONCURRENCE. 

 
Patrick Fonteneau, rapporteur, expose au Conseil Municipal, que l’actuel Centre Technique 
Municipal (CTM) est vétuste et mal adapté aux missions qui lui sont confiées. Il est envisagé de 
faire construire un nouveau Centre Technique Municipal sur un terrain nu d'une surface de  
10 035 m² situé rue Georges Méliès, appartenant à la commune, dans l'actuelle ZAC des Bois 
Rochefort. 
 
Afin de financer ce projet il est souhaitable de conclure un Bail Emphytéotique Administratif 
d'une durée de 20 ans dans le cadre duquel la commune mettrait à disposition le terrain à 
charge pour le preneur du bail de construire les nouveaux locaux du CTM. Le titulaire du BEA 
versera à la commune une redevance d'occupation. Une fois les nouveaux locaux construits, 
ceux-ci seront remis à disposition de la commune qui paiera un loyer pour la mise à disposition, 
à son profit de ces locaux. 
 
Le montant de l'opération pour un nouveau CTM est estimé à 5 000 000 € hors taxes. Il est 
nécessaire au sens du droit européen, d’organiser une procédure de mise en concurrence pour 
ce type de contrat respectant les principes tirés de la Directive européenne 2004/18/CE relative 
à la coordination des procédures de marchés publics. Cette procédure de mise en concurrence 
européenne permettra de choisir un contractant signataire des deux contrats de bail 
emphytéotique et de convention de mise à disposition. A l'issue des 20 ans la commune 
deviendra propriétaire des locaux construits sans versement supplémentaire. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (26 voix pour, 8 voix contre : M. Feau, Mmes Bernier, 
Khelfaoui, Pham-le-Coz, M. Quiot, Mme Carriou, MM. Girodeau, Desveaux) demande au 
Maire de lancer une procédure européenne ouverte de mise en concurrence au sens de l'article 
28 de la Directive 2004/18/CE en vue de la signature avec un partenaire privé d'un bail 
emphytéotique administratif, d'une durée de 20 ans, et d'une convention de mise à disposition 
des locaux une fois construits, d'une durée de 18 ans à la commune. 
 
 
 
 
 



19 

 

41 – SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION AUTORISANT L’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL SOUTERRAIN. 

 
Jean-Claude Delin, rapporteur, expose au Conseil Municipal que la société Placoplatre a 
signé avec la commune une convention pour l'occupation du domaine public en souterrain des 
parcelles AC 76, 77 et 80, AC 83, accès à l'ancien site Thomson pour 550 m² non cadastré et 
le Chemin des Cordelets pour 960 m² non cadastré. 
 
La société Placoplatre sollicite la commune pour y intégrer le sous-sol de la rue de 
Franconville pour 600 m² environ, non cadastré. Il est nécessaire de signer un avenant pour 
intégrer ce terrain. 
 
Gérard Desveaux indique qu’ils voteront contre car il n’y a pas de certitude sur l’acheminement 
et le départ des trafics entre Placoplâtre et l’autoroute. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (31 voix pour, 1 abstention : M. Quiot et 2 contre Mme 
Carriou, M. Desveaux) autorise le Maire à signer l’avenant n°1 annexé à la convention signée le 
15 mars 2013. 
 
 

42 – CONVENTION D’OBJECTIF ASSOCIATION AUX MUSEES REUNIS 

 
Bernard Rivy, rapporteur, expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’aide financière 
et matérielle accordée aux associations, la Ville est tenue de signer une « Convention 
d’Objectifs » avec les associations bénéficiant d’une subvention annuelle supérieure à 23 000€. 
 
La ville de Cormeilles-en-Parisis souhaite soutenir les actions de l’association « Aux musées 
réunis », ayant essentiellement pour objet la mise en œuvre d’un projet muséal.  
 
Il convient d’adopter cette convention d’objectifs pour une durée d’un an à compter du  
1

er
 avril 2013. Elle prévoit notamment la mise à disposition par la commune de locaux (Maison 

du patrimoine - Aux musées réunis), de matériel d’exposition et de personnel, pour un montant 
estimé à 46 400€. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 voix contre : M. Quiot) approuve la 
convention d’objectifs avec l’association Aux Musées Réunis pour l’année 2013. 
 
 

43 – DECISIONS MUNICIPALES DU 24 JANVIER AU 20 MARS 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. 

 
2013-13 Mise à disposition de la ville du gymnase de l’école Saint-Charles – avenant n°2. 
M. le Maire a signé un avenant n°2 à la convention d’utilisation du gymnase Daguerre 
 
2013-14 – Convention signalétique commerciale et industrielle – Avenant n°1. 
M. le Maire a signé un avenant n°1 à la convention de la signalétique commerciale et 
industrielle. 
 
2013-39 – Désignation du cabinet FAUCERE LE FLOCH, géomètre-experts, pour 
l’établissement du document d’arpentage suite à l’expropriation partielle de la parcelle 
cadastrée AT 453. 
M. le Maire a désigné le cabinet de géomètres-experts FAUCHERE-LE-FLOCH sis 56 rue 
Gabriel Péri à Cormeilles-en-Parisis, afin d’établir le document d’arpentage de la parcelle 
cadastrée AT 453 sise rue de Verdun. 
 
2013-40 – Contrat de prêt de la Caisse d’Epargne Ile de France 6 Budget Communal 2013. 
M. le Maire a contracté un emprunt de 1 200 000 auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France 
sise 26/28 rue Neuve Tolbiac à Paris (75633) pour financer les investissements 2013 de la 
Commune de Cormeilles-en-Parisis pour une dure de 15 ans avec un taux révisable Euribor 3 
mois + 2,26 % à échéances trimestrielles. 
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2013-41 – Aménagement urbain Les Battiers Ouest – Fixation amiable du montant des 
indemnités à allouer pour l’expropriation de la parcelle cadastrée AT 510 sise Les Battiers. 
M. le Maire a fixé le montant des indemnités à allouer pour l’expropriation de la parcelle AT 
510 sise les Battiers à 2 019,60 € dans lequel l’indemnité de remploi est comprise pour 336,60 
€ et a mandaté Maître Perocheau, sis 11 rue Daguerre à Cormeilles-en-Parisis pour 
l’établissement du traité d’adhésion entérinant cet accord. 
 
2013-42 – Désignation des membres qualifiés du jury pour le concours restreint de maitrise 
d'œuvre pour la construction d'une école des arts. 
M. le Maire a désigné les personnes suivantes comme membres qualifiés du jury pour le 
concours restreint de maitrise d'œuvre pour la construction d'une école des arts : MM. 
François CHARRIN, Régis BARROT, Frédéric GENIN, architectes. L'indemnité qui leur sera 
attribuée sera prélevée au budget communal. 
 
2013-43 – Remboursement du boitier de télécommande et/ou de la clef pour les places 
boxées du parking Thibault Chabrand. 
M. le Maire a décidé qu'en cas de perte, de vol ou de détérioration du boitier de 
télécommande et/ou de la clé d'accès à un box du parking Thibault Chabrand, l'usager est 
responsable de ce matériel et lui sera facturé au prix d'achat effectué par la ville. 
 
Geneviève Carriou demande l’envoi du contrat de prêt contracté avec la Caisse d’Epargne. 
 
Gilbert Ah-Yu va lui faire parvenir. 
 
 

10. – QUESTIONS DIVERSES. 

 
Michel Girodeau demande quelles sont les animations prévues dans le cadre de la semaine 
de la nature en mai prochain. 
La question sera transmise à M. Jay. 
 
Michel Girodeau fait remarquer que dans le dernier cormeilles magazine, il y a un certains 
nombre d’incertitudes concernant les travaux prévus dans les rues, les montants annoncés ne 
sont pas réels. La rue Carnot n’est pas financée uniquement par le budget investissement de la 
commune. S’agissant d’une revue diffusée aux habitants il est important qu’il reflète la vérité. 
 
Gilbert Ah-Yu explique qu’il s’agisse de la ville ou du syndicat d’assainissement, il s’agit 
toujours de fonds publics financés par les Cormeillais. 
 
 Alain Quiot confirme les dires de Michel Girodeau car dans un journal grand public il faut 
apporter des éléments pédagogiques. Un bulletin municipal doit aider les citoyens à savoir ce 
qu’a couté réellement 1 km de rue subventions et remboursement déduits car il ne s’agit pas 
d’un bulletin destiné à des initiés. 
 
Au sujet de la SNCF, il souhaite  une nouvelle intervention auprès de la SNCF et du STIF car il 
est inadmissible que chaque jour des dizaines de trains soient supprimés entre Saint-Lazare et 
Cormeilles. Il ne s’agit plus de problèmes techniques il faut que la ville se mobilise  
 
Yannick Boëdec rejoint Alain Quiot, il avait rendez-vous cet après midi avec une conseillère 
régionale pour faire remonter l’information jusqu’au président de la région car ses courriers 
restent sans réponse et a l’impression d’être le seul maire à intervenir et M. Portelli (Sénateur 
Maire d’Ermont). 
 
Anita Bernier affirme que chaque agglomération à un interlocuteur au STIF il faudrait que le 
vice-président de l’agglomération chargé des transports prennent des contacts avec le STIF. 
 
Yannick Boëdec indique que le STIF a un contrat avec la SNCF et estime que le problème doit 
être résolu par cette dernière. Une demande de remboursement du pass navigo auprès de la 
SNCF a été renvoyée vers le STIF qui a la compétence.  
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Jean-Claude Delin en réponse à Michel Girodeau sur la semaine du développement durable 
précise qu’il en est fait mention dans le compte rendu de la commission. Des manifestations 
auront lieu en collaboration avec le Syndicat AZUR, la section rando fait des nettoyages dans le 
haut de Cormeilles il y a différentes manifestations dans la ville. 
 
Geneviève Carriou demande un point sur le Syndicat Azur concernant le vote du Débat 
d’Orientations Budgétaires (DOB) au conseil communautaire essentiellement sur la taxe des 
ordures ménagères. 
 
Yannick Boëdec précise que le syndicat AZUR annonçait une erreur d’environ 700 000 € en 
raison d’un nombre trop important d’habitants à La Frette ainsi que d’autres petites erreurs. Il 
reste quelques incertitudes comme la déchetterie mobile concernant plus particulièrement 
Argenteuil/Bezons que la CALP et financée par les deux. Hier les représentants de la ville de 
Cormeilles ce sont abstenus non pas contre la Communauté d’agglo mais contre le taux trop 
élevé des ordures ménagères. 
 
Gilbert Ah-Yu informe que les vice-présidents d’AZUR ont été appelés au bureau sans avoir eu 
les documents au préalable alors que les appels à contribution ont augmenté de plus de  
3 millions et concernant la CALP de plus d’1 million d’un coup soit  de + 58% pour la CALP et 
36 % pour (Argenteuil – Bezons). Il y avait une réelle distorsion entre Argenteuil/Bezons et la 
CALP. Après recherche, l’enveloppe globale a été abaissée de 700 000 €. On est passé de 
3 129 000 € à 2 444 000 € pour la CALP, n’ayant pas eu le temps de tout contrôler, la ville de 
Cormeilles s’est abstenue. 
 
Yannick Boëdec indique que la taxe d’ordures ménagères qui était de 5, 55 % passe à 6,58 % 
le taux reste inférieur à celui de 2007 ou 2008 mais ce traduira par un pourcentage de + 19 % 
sur la taxe d’ordures ménagères ceci explique le refus de vote de la ville de Cormeilles. 
 
Michel Girodeau indique que sa question portait sur la semaine de la nature au mois de mai et 
non de sur la semaine du développement durable au mois d’avril.  
 
Jean-Claude Delin fait part qu’il y a, avec le Conseil Général, une opération nature au parc 
Schlumberger, à l’occasion a été édité un excellent petit guide lié à la nature dans les parcs et 
une fiche d’action sur ce parc. 
 
 
Prochain conseil le 26 juin 2013. 
 

Séance levée à 23h00. 
 
 
 


