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    DEPARTEMENT                                                                            Conseil Municipal du 26 Juin 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 26 JUIN 2013 

___ 
 

L'an deux mille treize, le vingt-six juin 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 19 juin 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, MM. GARAT, JAY, Mme 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, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
Mme FRIGUI, Conseillère Municipale par Mme DEVAUCHELLE, Conseillère Municipale. 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale par M. KECHEROUD, Conseiller Municipal. 
M. BRIAULT, Conseiller Municipal par M. DURANTON, Adjoint au Maire. 
M. JOLY, Conseiller Municipal par M. DELIN, Adjoint. 
 
ABSENTE : Mme SENGENCE, Conseillère Municipale. 

____ 
 
 
 
 

 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 30 
Nombre de votants : 34 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Patrick GARAT est élu secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire constate le quorum après l’appel nominal effectué par Jean-Claude DELIN. 
 

____  
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Yannick BOËDEC demande l'accord du Conseil Municipal pour ajouter un point à l'ordre du jour : 
concernant une convention de mécénat avec la Fondation Placoplatre pour les journées du 
Patrimoine. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte l'ajout de ce point. 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 MAI 2013. 

 
Gilbert AH-YU rajoute une petite information suite au précédent Conseil Municipal, concernant 
l'appel à une ligne de trésorerie. Après recherche, la commune n'a pas fait appel à une ligne de 
trésorerie depuis juillet 2007, l'information communiquée par le Maire à Mme Carriou était donc 
exacte.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 13 Mai 2013. 
 

2 – TARIFS : ATELIERS DECOUVERTE ET SEANCES BIEN-ETRE BEBE-PARENT. 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, expose qu'afin de prendre en compte l'évolution du coût de la 

vie, il est nécessaire de revaloriser les tarifs pour les ateliers “découverte“ et les séances bien-être 

bébé-parent, suivant le tableau ci-après : 
 

Nombre d’atelier “découverte » 

ou de séances bien-être 

 
Tarifs 2012 

 
Tarifs 2013 

 
1 atelier ou 1 séance 

 
5 € 

 
5,50€ 

 
5 ateliers ou 5 séances 

 
20 € 

 
20,50€ 

 
12 ateliers ou 12 séances 

 
43 € 

 
44€ 

 
18 ateliers ou 18 séances 

 
56 € 

 
57€ 

 
30 ateliers ou 30 séances 

 
77 € 

 
78€ 

 
Il est précisé que les ateliers ou séances doivent être pris entre le 1

er
 septembre 2013 et le 31 août 

2014. 
 
Anita BERNIER précise qu'ils s'abstiendront sur les augmentations de tarifs considérant que les 
concitoyens vivent une période difficile, même à Cormeilles. La collectivité aurait pu donner un petit 
coup de pouce aux Cormeillais, en s'abstenant de toute augmentation, d'autant plus qu'elles sont 
minimes.   
 
Le Conseil Municipal à la majorité (28 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau, M. Quiot) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter 
du 1

er
 septembre  2013. 

 

3 - TARIFS 2013 : CARTE DE TRANSPORT. 

 
Michel NIARD, rapporteur, rappelle que la Ville organise le transport des élèves cormeillais vers 
les écoles Maurice Berteaux et Alsace Lorraine en recourant à un prestataire de service. Un car 
est affecté pour Alsace Lorraine et deux cars pour Maurice Berteaux. 
 
Une carte est délivrée à chaque enfant empruntant ce moyen de transport pour une année 
scolaire. 
Il est précisé le nombre de cartes délivrées sur l'année scolaire 2012/2013 dans le tableau ci-
dessous : 
 

  matin soir 

Maurice Berteaux 110 110 

98 84 

Alsace Lorraine 55 55 

55 54 
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En 2012, la carte annuelle était de 15,35 € par enfant (matin ou soir) et 30,70 € par enfant (matin et 
soir).  
 
Il est proposé de modifier le tarif comme suit : 

 
- carte annuelle pour trajet matin ou soir  :   15,50 € 
- carte annuelle pour trajet matin et soir   :   31,00 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (28 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau, M. Quiot) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter 
du 1

er
 septembre  2013. 

 

4 - TARIF DE REMBOURSEMENT EN CAS DE PERTE OU DE DETERIORATION DE DVD   

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que la bibliothèque souhaite mettre à disposition de ses 
abonnés des DVD (Digital Versatile Disc). Ceux-ci seront prêtés aux usagers pour une durée de 
trois semaines maximum. 
 
En cas de perte ou de détérioration, l’emprunteur devra s’acquitter du remboursement du DVD. 
Le prix d’un DVD, correspondant au prix moyen d'achat par la collectivité est de 30 €. Il inclut les 
droits de prêt et de diffusion en collectivité négociés auprès d’un éditeur. 
 
Le Maire précise qu'il s'agit d'une création de tarif et non pas d'une augmentation. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) fixe le tarif de 
remboursement d'un DVD à 30 €, à compter du 1

er
 septembre 2013. 

 

5 - TARIFS SAISON 2013-2014 DU THEATRE DU CORMIER 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que les manifestations proposées dans le cadre de la 
saison culturelle du théâtre (spectacles, cinéma, ateliers…) donnent lieu à une vente de billets, et 
nécessitent donc le vote de tarifs adaptés. 

Ces tarifs sont fixés en fonction de plusieurs critères :  
.  coût d’organisation des spectacles et autres manifestations 
. réduction pour les familles nombreuses, chercheurs d’emploi, moins de 26 ans, plus  
  de 60 ans, abonnés du théâtre d’Herblay, adhérents de l’Espace Michel Berger (EMB)  
  de Sannois pour les concerts (sur présentation d’un justificatif de moins de six mois) 
. enfant jusqu’à 12 ans inclus. 
. spectacles programmés dans le cadre scolaire. 

 
Concernant les spectacles, un système d’abonnement permet aussi aux spectateurs de bénéficier 
de tarifs spécifiques. Deux formules d’abonnement sont proposées cette saison : 

- Un abonnement nominatif de trois spectacles qui donne accès aux tarifs abonnés (réservation et 
règlement simultanés d’au moins trois spectacles de la saison, hors gratuits et associatifs), à une 
place offerte pour le spectacle d’ouverture de saison et à des tarifs préférentiels pour des séances 
fléchées, dans le cadre de partenariats spécifiques. 
 
- Un abonnement nominatif de cinq spectacles qui donne accès aux tarifs abonnés (réservation et 
règlement simultanés d’au moins cinq spectacles de la saison, hors gratuits et associatifs), à une 
place offerte pour le spectacle d’ouverture de saison, à une place offerte pour un spectacle de la 
saison hors catégorie A et B, et à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées, dans le cadre 
de partenariats spécifiques. 
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Il y a lieu de fixer le prix des places en euro, par personne, par catégorie de spectacles et par 
spectacle comme suit (sauf tarifs spéciaux, voir ci-dessous), en appliquant un taux d’inflation à 1 % 
en moyenne : 

  

Tarifs hors abonnement par spectacle 
   

Catégorie Tarif plein (TP) Tarif réduit (TR) Tarif enfant (TE) 
   

 2012 2013 2012 2013 2012 2013    

A 29 30 24 25 18 18,5 
   

B 24 25 19 19,5 13 13 
   

C 19 19,5 14 14,5 10 10 
   

D 13 13 8 8 5 5 
   

E 8 8 6 6 4 4 
   

Tarifs abonné par spectacle 
   

Catégorie Abonné Tarif plein (TP) Abonné Tarif réduit (TR) Abonné Enfant (AE) 
   

 2012 2013 2012 2013 2012 2013    

A 25 26 21 22 15 15,5 
   

B 21 22 16 16,5 10 10 
   

C 16 16,5 11 11,5 8 8 
   

D 10 10 8 8 6 6 
   

E 6 6 6 6 4 4 
    

 

    

Tarifs scolaires 

 2012 2013 

Scolaires 
Cormeilles 

4,6 4,6 

Scolaires hors 
Cormeilles 

5,1 5,1 

Collèges et 
lycées 

8 6 

 
Tarifs spéciaux 

. Spectacles programmés dans le cadre du Festival Théâtral du Val d’Oise (FTVO) : tarif plein :  
  13 € ; tarif réduit :    8 € ; tarif enfant : 5 €.  
. Spectacles à destination des enfants de moins de 3 ans : tarif unique « bambin » à 6 €. Il  
  est précisé que ce tarif   donne droit à une place pour l’enfant de moins de 3 ans + une  
  place offerte pour l’adulte l’accompagnant (une personne). Le tarif bambin s’applique  
  également à toute personne supplémentaire (autre adulte ou enfant) accompagnant cet  
  enfant.  
. Stages et ateliers : 5 € par jour. 
. Cinéma : tarif plein : 3 € ; tarif réduit : 2 €. Ce tarif réduit s’applique aux abonnés du théâtre  
  et de la bibliothèque. 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (28 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau, M. Quiot) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter 
du 1

er
 septembre 2013. 

 

6 - MONTANT DES LOYERS DU PARC IMMOBILIER PRIVE DE LA COMMUNE 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que depuis 2010, la commune a décidé d’harmoniser 
progressivement le montant des loyers des logements du parc privé de la commune. Le montant 
des loyers sera calculé sur la base d’un prix au m² fixé à 9,55 €, soit une augmentation de 1,60 % 
(9,40 € précédemment). 
La fixation du loyer s'établira sur cette base pour tout nouveau locataire ; par contre pour tous les 
autres, une revalorisation progressive sera effectuée chaque année afin d’atteindre cet objectif. 
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Il est proposé de fixer, le montant mensuel de la redevance des logements du parc privé de la 
commune selon le tableau ci-dessous. 
 

ADRESSE 

NOMBRE 
DE 

SUPERFICIE 

Loyer mensuel Charges 

PIECES 2013/2014 mensuelles 

6 Bd d'Alsace 3 58 553,90 €   
6 Bd d'Alsace 4 66 577,50 €   
6 Bd d'Alsace 4 66 551,10 €   
6 Bd d'Alsace 3 58 553,90 €   
6 Bd d’Alsace 3 58 484,30 € 

 6 Bd d'Alsace 4 66 630,30 €   
26 rue des C.Guillaume 4 66 630,30 € 

 26 rue des C.Guillaume 4 100 955,00 e 
 22 rue Jules Ferry 2 38 362,90 €   

22 rue Jules Ferry 3 55 525,25 €   
1 avenue M.Berteaux 2 45 393,75 €   
1 avenue M.Berteaux 3 50 477,50 €   
1 avenue M.Berteaux 3 50 477,50 € 

 1 avenue M.Berteaux 4 70 668,50 €   
1 avenue M.Berteaux 4 80 764,00 €   
1 avenue M.Berteaux 4 80 528,00 €   
16 rue Molière 3 72 306,00 €   
22 rue Molière 5 119 1 136,45 €   
30 Ter rue de 
Sartrouville  2 41 391,55 € 55 € 
48 rue du Val d'Or 3 75 716,25 €   
15 rue Vignon 4 95 313,50 € 60 € 
43 rue de Paris 3 55 459,25 € 55 € 

 
Yannick BOËDEC indique qu'il s'agit de la dernière délibération sur les tarifs, en effet il n'y a pas 
de délibération sur la restauration scolaire puisque les tarifs n'augmentent pas. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (28 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Kelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau, M. Quiot) approuve les redevances ainsi définies à compter 
du 1

er
 septembre 2013. 

 

7 - RECUPERATION DE LA TVA EN SECTION DE FONCTIONNEMENT SUR CERTAINES 
ACTIVITES  

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose que les collectivités locales, conformément au Code Général 
des Impôts, peuvent mettre en place une gestion de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) pour 
certaines activités pour lesquelles la concurrence est présumée. 
 
Il convient de retenir les activités dont le déficit permettrait de récupérer un excédent de TVA. 
 
Il apparaît pertinent de retenir les activités du théâtre du Cormier, des marchés (approvisionnement 
et noël,…) et des animations de la ville. 
 
La récupération de TVA serait effective en 2014, avec la possibilité d'une récupération sur les 
dépenses concernées et dès 2013. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve la mise en 
place d’une gestion de TVA pour les activités du théâtre du Cormier, des marchés 
(approvisionnement, Noël, etc…) et des animations de la ville.  
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8 - REFECTION DE LA PLACE DU MARCHE ET SONORISATION – DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECCTE DANS LE CADRE DU FISAC 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que dans le cadre du soutien aux commerçants du 
marché d’approvisionnement communal, la Ville souhaite assurer la réfection de la place du 
marché et installer une sonorisation pour l’animation de cet équipement. 
 
Le coût estimatif de ces opérations s’élève à : 

o 36 116,93 € HT pour la réfection de la place du marché ; 
o 10 262,00 € HT pour la sonorisation. 

 
Dans le cadre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), la 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRECCTE) peut participer financièrement à ces opérations, au taux maximal de 30 % 
des dépenses d’investissement. 
 
Anita BERNIER demande des précisions sur la réfection de la place du marché et la sonorisation.   
  
Patrick FONTENEAU indique que c'est la partie basse du marché qui est très détériorée, le 
revêtement va être entièrement refait.   
 
Jean-Claude DELIN précise qu'il s'agit de béton désactivé et d'une sonorisation permanente qui 
servira pour les animations et des actions promotionnelles avec une petite musique d'ambiance. 
Jusqu'à présent c'est l'association des commerçants du marché qui assurait cette sonorisation au 
cas par cas et sur son budget.  
 
Gérard DESVEAUX demande si les riverains ont été consultés pour savoir si cela ne les gênait 
pas.  
 
Jean-Claude DELIN indique qu'il s'agit d'une musique d'ambiance, comme cela se pratique déjà 
régulièrement avec un prestataire extérieur. Les riverains qui se trouvent de l'autre côté de la rue. 
n'ont certes pas été consultés mais le niveau sonore sera raisonnable.  
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Dominique FEAU, indique que la ville paye un forfait à la 
SACEM pour la diffusion musicale. 
 
Yannick BOEDEC précise que seul le parvis extérieur avait été fait dans le cadre de 
l'aménagement de l'avenue Maurice Berteaux et de la rénovation du marché. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) sollicite auprès de la 
DIRECCTE, une subvention au taux maximal, soit 13 913,68 €, pour la réfection de la place du 
marché et la sonorisation de cet équipement. 
 

9 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CREATION DE HUIT FENETRES HAUTES À 
L’EGLISE SAINT-MARTIN AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE ET DE LA DRAC 
(DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES) ILE-DE-FRANCE  

 
Bernard RIVY, rapporteur rappelle que la commune mène depuis 2000 une politique de 
restauration des vitraux de l’église Saint-Martin. Dans le but de poursuivre cette valorisation, la ville 
envisage de financer en 2013 la création de 8 fenêtres hautes sur le thème de l’alliance entre Dieu 
et les hommes.  

 
La création des vitraux sera confiée à Michel GUEVEL, maître-verrier, dans la continuité de son 
travail. Son devis s’élève à 16000 € (TVA non applicable). 

 
L’Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint Martin apporte son soutien à l’opération à hauteur 
de 50% du montant total, soit 8000 €. 
La Commune doit financer l’opération à hauteur de 20% du montant total.  
Une telle opération est normalement financée par le Conseil Général et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC). 
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Le plan de financement de l’opération s’établit dès lors comme suit :  
 

DEPENSES Devis de M. GUEVEL    16000 € 

 
RECETTES 

Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint-
Martin 

8000 € 

Drac (15%)      2400 € 

Conseil Général (15%) 2400 € 

Mairie  (20%)      3200 € 

 TOTAL    16000 € 

 
Anita BERNIER comprend bien que c'est la fin du projet, mais l'année dernière la commune a 
subventionné à hauteur de plus de 4 000 euros la réalisation de vitraux et elle s'interroge sur cette 
opportunité. Bien sûr, il faut continuer le remplacement des vitraux  mais la somme de 3 200 € 
aurait pu être utilisée dans un autre sens pour une association qui s'occupe des jeunes ou du 
sport.  
 
Bernard RIVY indique qu'un travail commencé doit être terminé. L'esthétique dans le domaine 
culturel sur le monument historique est à notre charge. Par ailleurs, il aurait été dommage de ne 
pas profiter des financements extérieurs et ce qui a été fait à donner une grande satisfaction. 
 
Yannick BOËDEC rappelle que ce budget ne se fait pas au détriment des actions pour les jeunes 
et le sport. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour, 2 abstentions : Mme Bernier, M. Quiot) 
autorise le Maire à déposer des demandes de subventions auprès du Conseil Général du Val-
d’Oise et de la DRAC. 
 

10 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES COLLEGES DE GYMNASES COMMUNAUX. 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que le Conseil Général du Val d'Oise a décidé le 22 
février 2013 de mettre fin aux conventions tripartites existantes entre le Conseil Général du Val 
d’Oise, les collèges et les communes pour des équipements sportifs mis à disposition des collèges 
pour la pratique de l’Education Physique et Sportive.  
 
Une nouvelle convention tripartite est proposée, fixant le taux horaire d’indemnisation, à 12,50 € 
(précédemment fixé à 18,30 €) à compter du 3 septembre 2013 
 
Anita BERNIER rappelle comment cette information est arrivée aux communes; dans la même 
délibération au Conseil Général il y avait l'arrêt du financement en fonctionnement des crèches et 
la réduction de la participation du Conseil Général pour l'utilisation des gymnases. La méthode 
était quelque peu cavalière vis-à-vis des maires qui n'avaient pas été informés et dont certains 
avaient déjà préparé leur budget 2013. Elle a voté contre au Conseil Général sur le fond et sur la 
forme c'est une diminution de l'aide aux communes. L'aide du Conseil Général versée au 
Commune a fortement diminué et c'est pour cela qu'elle ne votera pas cette délibération.   
 
Alain QUIOT estime que le Conseil Général se désengage de ses compétences obligatoires 
puisque les moyens mis à disposition pour les collégiens relève de la compétence obligatoire des 
Conseils Généraux. Les cours d'EPS qui sont faits aux gymnases font complètement partie de ses 
compétences. Il aimerait savoir quelles démarches ont été entreprises On nous propose de valider 
des motions et là on vote une convention, sans remise en cause. Y a-t-il entente entre les 
communes et le Conseil Général avec une contrepartie sur d'autres domaines, au quel cas il faut 
les afficher. Cela demande des éclaircissements car se sont les cormeillais qui vont prendre à leur 
charge la différence. 
  
Yannick BOEDEC précise qu'il n'a pas tout-à-fait tort, mais sans la convention la commune ne 
touchera rien. Effectivement la méthode qu'Anita Bernier a jugée cavalière, nous la subissons 
aussi: la convention est arrivée par courrier, sans autre forme de discussion. 
Alors, effectivement on peut délibérer sur une motion, qui aura un impact limité, on peut contester 
la convention mais si l'on fait cela ce n'est pas 15 000 € qui seront perdus mais 50 000 €. 
 
Alain QUIOT estime qu'il ne faut pas baisser les bras. Il ne faudrait pas que suivant les clivages 
politiques on ait des attitudes différentes. Il y a un désengagement de la compétence obligatoire   
Il pense que même si dans un premier temps  les Cormeillais perdent de l'argent effectivement il 
est de la responsabilité de l'élu et du Conseil Municipal d'aller contester cette remise en cause de 
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la compétence générale sur les collèges.  
 
Le Conseil Municipal à la majorité (26 voix pour, 6 voix contre : Mmes Bernier, Kelfaoui, Pham 
le Coz, MM. Feau, Girodeau, Quiot, 2 abstentions : Mme Carriou, M. Desveaux) autorise le 
Maire à signer la nouvelle convention tripartite entre la Ville, le Conseil Général du Val d’Oise et les 
Collèges Jacques-Daguerre, d’une part, et Louis-Hayet, d’autre part, à compter de l’année scolaire 
2013-2014, telle que définie ci-dessus. 
 

11 - GRATUITE DE LA MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL SITUE A L'ACCUEIL DE LOISIRS 
DE LA COTE SAINTE-AVOIE, ROUTE STRATEGIQUE A CORMEILLES-EN-PARISIS POUR 
STRUCTURE INNOVANTE D'ACCUEIL POUR ENFANTS AVEC TED/AUTISME. 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose que le choix de mettre à disposition d’une 
association un local ainsi que les conditions de mise à disposition relèvent d’une compétence 
propre du Maire. En revanche le Conseil Municipal doit se prononcer sur le montant de la 
redevance qui sera payé par les utilisateurs du local.  
 
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. 
 
L’association Ecoute Parents Enfants Autistes souhaite ouvrir une structure innovante d’accueil 
pour enfants avec Troubles Envahissants du Développement (TED)/Autisme, elle participe ainsi à 
la satisfaction de l’intérêt général de la commune. 
 
Le Maire envisage de mettre à disposition de celle-ci un local, situé à l’accueil de Loisirs de la côte 
Ste Avoie, situé sur la route stratégique à Cormeilles-en-Parisis, pour une durée de 1 an 
renouvelable par reconduction expresse. 
 
La Ville prendra en charge les taxes et dépenses liées aux abonnements et de consommation 
d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage. 
 
Anita BERNIER indique qu'ils voteront cette délibération mais regrette qu'il n'y ait pas plus de 
développement, car ce n'est pas facile de faire accepter des projets innovants. Elle estime que 
c'est très bien que ce projet aboutisse car notre pays est trop défaillant dans ce domaine. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, autorise le Maire à mettre à disposition gratuitement ce local 
suivant les conditions ci-dessus. 
 

12 - CESSION DU LOCAL COMMUNAL SIS AVENUE DES FRERES LUMIERE 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que dans le cadre de l’opération de la ZAC des Bois 
Rochefort, la ville a acquis en état futur d’achèvement (V.E.F.A.) 2 locaux « bruts de décoffrage » 
(non compris l’aménagement intérieur) auprès de la société PROMOGIM. 
Ces locaux sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment sis avenue des Frères Lumière – 2 place 
Niepce. 
 
Le premier est destiné à l’aménagement d’un poste de Police Nationale, le second à la Protection 
Maternelle Infantile (P.M.I.) (délibération du 28 juin 2010). 
Par délibération n° 2012-118 en date du 26 septembre 2012 le Conseil Municipal a autorisé le 
Maire à céder le local de la future PMI (249,24 m² de surface utile) ainsi que 5 places de parking, 
au Conseil Général au prix de 291 000,00 € H.T. conformément à l’estimation des Services 
Fiscaux. 
 
Par lettre du 29/04/2013 le Conseil Général indique qu’il est disposé à acquérir ce bien au prix de 
291 000, 00 € TTC. 
La municipalité souhaitant conserver l’accueil de ce service public (PMI) sur son territoire accepte 
la cession de ce bien à ce nouveau prix. 
 
Alain QUIOT signale que là aussi ont fait un cadeau au Conseil Général. Au niveau de la 
négociation, il souhaite savoir si le Conseil Général avait un autre lieu d'implantation. 
 
Yannick BOËDEC indique qu'ils ont fait le choix de faire avancer ce dossier et ils veulent que la 
P.M.I. ouvre et que cette affaire n'a que trop durée. 
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Anita BERNIER constate effectivement que ce dossier était parti aux oubliettes, alors que les 
locaux actuels de la PMI sont vraiment vétustes. Par ailleurs, elle signale qu'il n'y a pas de bus 
pour accéder à cette nouvelle P.M.I. qui sera situé au sud de la ville. 
 
Yannick BOËDEC indique que c'est déjà le cas pour l'actuel PMI. Par contre, le renforcement de 
la ligne 30.19 répondra en partie à cette problèmatique. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve la cession 
du local sis avenue des Frères Lumière sur la parcelle cadastrée AO 1021 au prix de 291 000,00 € 
TTC, annule la délibération n°2012-118  du 26 septembre 2012 et autorise le Maire à signer tout 
document afférent à ce dossier. 
 

13 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ECOLE DE MUSIQUE 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que l'école de musique vient d'organiser un concert de musique 
classique pour fêter ses 40 ans, à la salle des fêtes dans le cadre de la fête de la musique 2013. 
Elle demande une aide financière afin de pouvoir faire face à cette demande de la Commune. Il est 
proposé de lui verser une subvention exceptionnelle de fonctionnement d’un montant de 1 500 €. 
 
Alain QUIOT souligne une ambigüité de vocabulaire dans la note de synthèse puisque c'est la 
commune qui a fait la demande. 
 
Anita BERNIER souligne que c'est une association qui aurait besoin d'être aidée. 
 
Bernard RIVY souligne les futurs investissements pour cette école, qui peuvent être considérés 
comme une aide substantielle. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, attribue une subvention de fonctionnement exceptionnelle 
pour 2013 à l'association l’école de musique d’un montant de 1 500 €. 
 

14 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L'ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN. 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose que dans le cadre de la « Semaine du Civisme », la 
ville de Cormeilles-en-Parisis a organisé à la salle Emy-les-Prés une soirée caritative au bénéfice 
de l’association Laurette Fugain le samedi 1

er
 juin 2013.  

 
La manifestation a accueilli 101 spectateurs pour un bénéfice de 1237,40 €. Cette somme est 
destinée à aider l'association dans ses activités, notamment la sensibilisation des jeunes au don du 
sang et de plaquettes. 
Il parait pertinent que la Ville renforce ce soutien en attribuant une subvention de 2 500 €. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, attribue une subvention exceptionnelle à l’association Laurette 
Fugain de 2 500 €. 
 

15 - ADHESION DE LA VILLE DE GONESSE AU SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DE LA 
FOURRIERE ANIMALE DU VAL D OISE. 

 
Michel JAY, rapporteur,  expose que la ville de Gonesse souhaite intégrer le Syndicat Mixte pour 
la Gestion de la Fourrière Animale du Val d’Oise. 
 
Le syndicat sollicite l'ensemble des communes adhérentes (dont Cormeilles) afin de recueillir leur 
avis sur cette nouvelle adhésion. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, accepte l’adhésion de la ville de Gonesse au Syndicat Mixte 
pour la Gestion de la Fourrière Animale du Val d’Oise (SMGFAVO). 
 

16 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL COMMUNAL. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose qu'afin de prendre en compte les besoins des services, il 
convient de créer : 
 

 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 1
ère

 classe à temps complet. 
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Le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve la création de ce poste et le tableau des emplois du 
personnel communal. 
 

17 - CESSION PAR L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE 
(AFTRP) A LA COMMUNE D UNE PARCELLE DE 8 152 m² SISE ZAC DES BOIS 
ROCHEFORT. 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose 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 8 152 m², estimé par les Services Fiscaux à 
203 800 €, afin que la ville construise un groupe scolaire.  
 
Cette parcelle est située angle rue de Saint Germain / Avenue Louis Hayet. 
 
Anita BERNIER souhaite avoir le bilan de la ZAC. 
 
Yannick BOËDEC rappelle que celui-ci est communiqué lors des Conseils Municipaux, chaque fin 
d'année dans le tableau des cessions acquisitions. 
 
Gérard DESVEAUX précise que c'est pour avoir une situation des projets d'investissement de la 
ZAC. 
 
Yannick BOËDEC indique que tout est exposé dans le PLU et précise que l'on est à la moitié de la 
réalisation de la ZAC des Bois Rochefort. 
 
Gérard DESVEAUX souhaiterait un peu plus de précisions car le PLU date de 4 mois, mais la 
réflexion est beaucoup plus ancienne. 
 
Yannick BOËDEC indique qu'il sollicitera l'AFTRP, pour qu'un dossier sur la ZAC soit présenté 
lors d'un futur Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d’acquérir cette parcelle et autorise le Maire à signer 
tous documents y afférent. 
 

18 - AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA 
CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ANGLE RUE DE ST-GERMAIN-AVENUE LOUIS 
HAYET A CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que le développement de la zone d’habitation de la 
ZAC des Bois Rochefort induit des besoins scolaires. En conséquence, et conformément à la 
convention de la ZAC des Bois Rochefort, il y a lieu de construire un groupe scolaire de 12 
classes. 
 
Anita BERNIER demande si cette nouvelle école est bien dimensionnée. 
 
Yannick BOËDEC indique ne pas avoir retenu les ratios de l'éducation nationale préconisant 9 
classes pour privilégier les chiffres réels de la ZAC actuelle avec une école à 12 classes. Par 
ailleurs, tous les locaux annexes font au moins 50 m² pour pouvoir être au fil du temps 
éventuellement transformés en classes. 
 
Gérard DESVEAUX souligne le mauvais vieillissement des immeubles et principalement celui 
surplombant le magasin Casino et le tabac-presse. 
 
Jean-Claude DELIN indique que les traces noires sont dues aux jardinières, des démarches ont 
été entreprises par la ville auprès du bailleur OPAC de l'Oise pour intervenir. 
 
Nicole LANASPRE, en réponse à Anita BERNIER, indique qu'il y a une ouverture de classe de 
l'école St-Exupéry. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, autorise le Maire à signer et déposer une demande de permis 
de construire correspondant à cette construction. 
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19 - TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE DANS LA ZAC DES 
BOIS ROCHEFORT : 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 qu'il est nécessaire de construire une nouvelle école 
primaire pour assurer l’accueil des enfants. 
 
Il ressort des estimations du maître d’œuvre lors de la phase APD (Avant Projet Définitif) que le 
coût des travaux s’élève à 5 520 905,29 euros HT (valeur avril 2013), 
 
Le montant étant supérieur au seuil de procédure formalisée, il est nécessaire de lancer une 
procédure d’Appel d’Offres Ouvert Européen pour l’établissement d’un marché de travaux alloti de 
la manière suivante :  
 
Lot 1 : Gros œuvre, 
Lot 2 : Etanchéité,  
Lot 3 : Traitement des façades,  
Lot 4 : Menuiserie extérieure occultation,  
Lot 5 : Plomberie sanitaire chauffage ventilation, 
Lot 6 : Electricité,  
Lot 7 : Ascenseur,  
Lot 8 : Cloisons doublages,  
Lot 9 : Menuiserie intérieure,  
Lot 10 : Métallerie,  
Lot 11 : Faux plafonds,  
Lot 12 : Revêtements carrelés,  
Lot 13 : Revêtements sols minces,  
Lot 14 : Peinture,  
Lot 15 : Cuisine  
Lot 16 : VRD Aménagements extérieurs. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, autorise le Maire, à lancer une consultation dans le cadre 
d’une procédure d’Appel d’Offres Européen pour la construction d’une nouvelle école dans la ZAC 
des Bois Rochefort, à attribuer, à signer les marchés correspondants avec les entreprises retenues 
par la Commission d’Appel d’Offres Ouvert Européen et à accomplir tout acte nécessaire à 
l’exécution du marché. 
 

20 – AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR SUR LA 
PARCELLE CADASTREE AH 317 RUE DES CARRIERES A CORMEILLES EN PARISIS. 

 
Michel JAY, Rapporteur, expose que la Ville a acquis à l’amiable une parcelle bâtie cadastrée AH 
317 d’une superficie de 580 m² sise 7, rue des Carrières afin de réaliser un parking public. 
 
La commune souhaite démolir la bâtisse construite sur cette parcelle afin d’éviter une occupation 
illégale de ce bien. 
 
Alain QUIOT souhaite connaître les projets de l'aménagement de ce parking. Avant la démolition, 
il aurait aimé avoir une vue d'ensemble. En effet, on démolit pour éviter que cela soit squatté,   
mais il y a d'autres moyens.  
 
Yannick BOEDEC indique que le but est de faire un parking, mais financièrement on ne peut pas 
le faire tout de suite. Ce parking est lié à la rénovation de la rue Gabriel Péri, il est prévu environ 80 
places de stationnement.  
 
Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) autorise le Maire à 
signer et à déposer le dossier de demande de permis de démolir. 
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21 – APPROBATION DU CONTRAT DE POLE GARE DE CORMEILLES EN PARISIS ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE. 

 
Patrick FONTENEAU, Rapporteur, expose que la Ville a lancé en janvier 2011 une mission 
d’étude en collaboration avec le STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France), la SNCF (Société 
Nationale des Chemins de Fer), RFF (Réseau Ferré de France), le Conseil Général du Val d’Oise, 
la DDT (Direction Départementale des Territoires) et le Groupe Lacroix, gestionnaire de l’ensemble 
des lignes de bus desservant la gare de Cormeilles-en-Parisis, pour l’aménagement du pôle gare 
de la ville. 
Le pôle d’échanges gare de Cormeilles-en-Parisis a été identifié par le Plan de Déplacement 
Urbain d’Île-de-France (PDUIF) comme l’un des 143 pôles d’échanges porteur d’enjeux Plan de 
Déplacement Urbain. 
 
A l’issue de cette étude, un projet est présenté dans le cadre d’un Contrat de Pôle. 
 
Cette opération d’envergure voit : 

 l’aménagement d’une gare routière, rue de Nancy, avec la création d’une dépose minute, 
rue Gallieni, pour les bus et les voitures. 

 l’aménagement d’une traversée entre la rue de Nancy et la rue du Général Sarrail, 
 
Ce projet permet de conserver une offre de stationnement suffisante, en attendant la réalisation 
d’un Parc Relais de 300 places, qui sera situé sur l’emprise des terrains appartenant à RFF, avec 
lequel la Ville est en négociation. 
 
Le coût prévisionnel de cette opération s’élève à 2 798 400 € HT. Le STIF financera 75 % de la 
dépense et la Ville prendra à sa charge le solde. 
 
Anita BERNIER souligne leur satisfaction de voir arriver le pôle gare, mais précise que cette étude 
ne comporte pas de données sur le trafic, notamment par rapport à la RD 392. Par ailleurs, elle est 
surprise en ce qui concerne la priorité bus au carrefour de la RD 392 et de la rue de St-Germain, 
évoquée à la page 33, il y aurait un antagonisme avec l'autre priorité bus qui est sur la RD 392. 
 
Yannick BOËDEC indique que les chauffeurs de bus déterminent leur passage en intervenant 
directement sur les feux tricolores. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve le Contrat 
de Pôle gare et autorise le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

22 – CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'IMPLANTATION DE CONTENEURS DE 
COLLECTE TLC (TEXTILES, LINGES DE MAISON, CHAUSSURES) AVEC LE RELAIS. 

 
Stéphane GUIBOREL, Rapporteur, expose que l’organisme LE RELAIS membre d'E.B.S. 
(Entreprise à But Social-Economique) Le Relais de France, acteur de référence de l’Économie 
Sociale et Solidaire, est opérateur du secteur de la collecte et de la valorisation des Textiles / 
Linges de maisons / Chaussures (TLC). 
 
Dans le cadre de ses activités, LE RELAIS souhaite l’implantation à titre gracieux des conteneurs 
de collecte des TLC aux emplacements mis à la disposition par la Ville, à savoir : 

 Rue Emy-les-Prés (à côté de la colonne à verres), 

 Place des fêtes - avenue Emelie (à côté de la colonne à verres) ; 

 Parking, rue de Nancy 
 
LE RELAIS assurera la pose, l’exploitation et l’entretien des conteneurs et versera la contribution 
textile qui s'élève à 0,10 €/habitant pour 2013. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention qui fixe les conditions quant à l’implantation des 
conteneurs de collecte des TLC. La convention avec LE RELAIS est conclue pour une durée de 3 
ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 3 ans. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve et autorise le Maire à signer la « Convention de 
partenariat pour l’implantation de conteneurs de collecte TLC (Textiles / Linges de maison / 
Chaussures) » avec LE RELAIS. 
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23 – CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SOCIETE STEVA 
POUR LE RACCORDEMENT D'UNE RESIDENCE SENIOR AU RESEAU ERDF. 

Stéphane GUIBOREL, Rapporteur, expose que la société Steva a déposé un permis de construire 
pour la construction d’une résidence senior (62 logements), sise rue Aristide Briand. 
Dans le cadre de cette opération, une extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation 
de cette résidence est à prévoir (220 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 12 028,61 € HT. 
La société Steva s’engage à prendre à sa charge le coût réel des travaux payé par la Ville, auquel 
s’ajoute la TVA. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention qui a pour objet de fixer le montant de la participation 
financière de la société Steva pour l’extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation de 
la résidence senior. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation financière 
par la société Steva. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve et autorise le Maire à signer la convention 
« Participation financière pour le raccordement d’une résidence senior (62 logements), au réseau 
ERDF ». 
 

24 - ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 
DE MOUVEMENTS DE TERRAIN (PPRNMT) - MODALITES DE CONCERTATION. 

 
Michel JAY, Rapporteur, expose que le Préfet a, par courrier en date du 20 mars 2013, informé 
la commune de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels de Mouvements de 
Terrain concernant d’une part, le retrait - gonflement des sols argileux et d’autre part, la présence 
d’anciennes carrières et la dissolution du gypse, sur le territoire des communes de  Cormeilles-
en-Parisis, La Frette-sur-Seine et Montigny-lès-Cormeilles. L’élaboration de ce plan piloté par les 
services de l’état se déroulera sur 3 années, prolongeable une fois dans la limite de 18 mois. 
 
Le Préfet demande que chaque commune définisse les modalités de concertation applicables 
durant toute la consultation. 
 
Il est proposé à ce titre les modalités suivantes : 
 
- Tenue à disposition du public en mairie d’un dossier de concertation accompagné d’un registre  
   permettant aux habitants d’exprimer leurs opinions pendant toute la durée de la concertation. 
- Rédaction d’articles dans le journal municipal et sur le site internet de la ville. 
 
Alain QUIOT propose de rajouter les Antennes de quartier pour partager en direct avec les 
riverains. Le dossier à consulter en mairie est plutôt pour les experts. 
 
Yannick BOËDEC indique qu'effectivement il est possible d'associer les antennes de quartier 
concernées. 
 
Geneviève CARRIOU souligne que l'on peut remercier le Préfet d'avoir remis en œuvre cette 
démarche et précise qu'elle rejoint Alain QUIOT en ce qui concerne la concertation avec les 
Cormeillais. 
 
Anita BERNIER partage l'avis de Geneviève CARRIOU pour la très bonne initiative du Préfet. 
Elle souhaiterait connaître la date de l'ancien plan. 
 
Jean-Claude DELIN répond qu'il a été actualisé dans le cadre du PLU. Précédemment le spectre 
s'étendait de la rue du Martray et le haut de Cormeilles, à hauteur des anciennes carrières Ryck. 
Dans le cadre du PLU, la commune a été mise devant le fait accompli, le Préfet a communiqué un 
nouveau spectre qui s'étend maintenant sensiblement du haut de Cormeilles jusqu'à la rue de 
Saint-Germain et ce suite aux fameux effondrements sur la RD 392. En fonction du résultat de 
cette enquête publique les futurs projets de construction, et dans la zone considérée, devront 
vraisemblablement tenir compte des contraintes éventuelles pour assurer la stabilité des ouvrages 
en renforçant les assises. Il développe également l'aspect des assurances à souscrire comme 
maître d'ouvrage.  
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Gérard DESVEAUX trouve qu'on prend le problème dans le désordre, c'est-à-dire qu'on réfléchit 
depuis longtemps à ces désordres qui peuvent être causés par des terrains peu stables on les a 
bien identifiés. En revanche, comme si le danger n'existait pas, on suit une règle d'urbanisme où 
on continue à urbaniser et à imperméabiliser les terrains en faisant comme si on était pas au 
courant qu' à un moment ou à un autre il y a bien des désordres qui vont apparaître. 
 
Jean-Claude DELIN, en réponse à Gérard DESVEAUX, précise qu'il ne s'agit pas de bétonner 
tous les quartiers de la ville mais qu'il y a des demandes du Gouvernement pour permettre à la 
population d'avoir accès au logement dans des conditions normales et raisonnables. Sur la rue 
près de chez vous, puisque vous y faites allusion, la ville a simplement autorisé un permis de 
construire comme le PLU le permet. Lorsque l'on parle des eaux de ruissellement dans le cadre du 
PLU, des marges de sécurité ont été prises par rapport au phénomène pour rappeler les 
contraintes techniques à mettre en œuvre dans les zones gypsifères. 
 
Gérard DESVEAUX précise avoir agi dans le cadre de Conseiller Municipal quand il a demandé si 
ce dossier avait été instruit d'une façon tout à fait clairvoyante. Il se demande pourquoi on lui a 
adressé un courrier, en le menaçant de le mettre au tribunal de Grande Instance dans les 15 jours. 
 
Jean-Claude DELIN répond que c'est simplement pour une infraction au permis de construire. 
 
Yannick BOEDEC indique à Gérard Desveaux que le Conseil Municipal n'est pas le lieu pour 
régler un problème personnel.  
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve le mode de concertation sur l’élaboration du 
PPRNMT ci-avant énoncé. 
 

25 - COMPETENCE FACULTATIVE AUTONOME : PRESERVATION ET AMENAGEMENT DES 
PARCS ET MASSIFS FORESTIERS DU TERRITOIRE DE L AGGLOMERATION DU PARISIS – 
APPROBATION. 

 
Michel JAY, Rapporteur, expose que par délibération du 26 mars 2013, le Conseil Communautaire 
Le Parisis (CALP) a modifié ses statuts pour la prise d’une compétence facultative autonome 
d’intérêt communautaire « Préservation et aménagements des parcs et massifs forestiers du 
territoire de l’Agglomération du Parisis, d’intérêt communautaire, contribuant à une ceinture verte 
dans le sud du département du Val d’Oise », 
 
Ceci comprend : 

 Un massif forestier continu sur les communes de Montigny-Lès-Cormeilles, Cormeilles-en- 
             Parisis, Franconville-la-Garenne et Sannois, 

 La coulée verte des Bois Rochefort sur la commune de Cormeilles-en-Parisis, 

 Une partie de la Butte des Châtaigniers sur la commune de Sannois. 
 
Dès lors, le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette modification. 
 
Anita BERNIER  demande si la future forêt de Pierrelaye est concernée. 
 
Yannick BOEDEC répond que non à l'heure actuelle, ceci s'est fait dans l'urgence, suite au retrait 
de la commune d'Argenteuil, il a fallu aller très vite pour régler le cas des buttes du Parisis. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (31 voix pour, 3 abstentions : Mme Carriou, MM. Desveaux, 
Quiot) émet un avis favorable sur la modification des statuts ainsi définis. 
 

26 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE PARISIS 

 
Nathalie BAUDOIN, Rapporteur, expose que la Communauté d’Agglomération le Parisis, lors de 
sa séance du 26 mars 2013 a décidé de modifier les statuts ainsi qu’il suit : 
 
Article III : Compétences 
C/ compétences facultatives autonomes 
Ajout du paragraphe ci-après : 
3) Préservation et aménagement des parcs et massifs forestiers du territoire de l’Agglomération du 
Parisis d’intérêt communautaire contribuant à une ceinture verte dans le sud du département du 
Val-d’Oise. 
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Article IV : Siège 
Suppression de l’ancienne adresse du siège de l’EPCI de la CALP. 
 
Article VII : Composition du Bureau 
Ajout à la fin du premier paragraphe «… 30 % de l’effectif total de celui-ci ni qu’il puisse excéder 
quinze vice-présidents.» 
Article XII : Comptable 
Ajout à la fin du paragraphe « … sise 2, avenue de la Libération à Cormeilles-en-Parisis (95240) 
ou par tout comptable public désigné par la Direction Générale des Finances Publiques.» 
 
Article XIII : Commission Locale d’Evaluation des Transferts des Charges 
Titre remplacé par Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
 
Les communes membres de la Communauté doivent émettre un avis préalablement à l’arrêté du 
Préfet qui validera les nouveaux statuts. 
 

Alain QUIOT remarque que dans l'article 4 il est noté “suppression de l'adresse“ alors qu'il s'agit 

plutôt d'une mise à jour de l'adresse de la CALP. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (31 voix pour, 3 abstentions : Mme Carriou, MM. Desveaux, 
Quiot) approuve les modifications des statuts de la CALP telles que présentées ci-dessus. 
 

27 - FIXATION DU NOMBRE DE SIEGES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE 
PARISIS (CALP) ET LEUR REPARTITION A PARTIR DU RENOUVELLEMENT DES CONSEILS 
MUNICIPAUX EN 2014. 

 
Yannick BOËDEC, Rapporteur, expose que lors de sa séance du 26 mars dernier, la 
Communauté d'Agglomération Le Parisis a fixé le nombre de sièges de son Conseil et leur 
répartition à partir du renouvellement des Conseils Municipaux en 2014. 
 
La Communauté d'Agglomération Le Parisis a décidé : 
 

 De majorer de 25 % le nombre de sièges de la Communauté d’Agglomération fixé par la loi  
          susvisée, ce qui porte, à partir du renouvellement général des conseils municipaux en  
          2014, à soixante-dix sièges la composition du Conseil Communautaire, 

 D’attribuer au minimum quatre sièges par commune membre de la CALP, 

 De tenir compte de la population municipale de chaque commune, 

 De répartir les sièges entre les communes à la majorité qualifiée des conseils municipaux,  
          selon la représentation suivante : 

 

 

COMMUNES 

POPULATION 

MUNICIPALE 

EN NOMBRE 

D’HABITANTS 

REPRESEN 

TATION 

ACTUELLE 

DES 

COMMUNES 

EN NOMBRE 

DE SIEGES 

APPLICATION 

DE L’ARTICLE L 

5211-6-1 DU CGCT 

EN NOMBRE DE 

SIEGES 

(56 sièges pour les 

EPCI 

de 150 000 à 

199 999 habitants) 

ACCORD LOCAL 

DE LA CALP AVEC 

UN MINIMUM DE 4 

SIEGES PAR 

COMMUNE 

EN NOMBRE DE 

SIEGES 

BEAUCHAMP 8 834 6 3 4 

BESSANCOURT 7 090 6 2 4 

CORMEILLES-EN-

PARISIS 

23 318 6 7 8 

FRANCONVILLE-

LA-GARENNE 

33 324 6 11 12 

LA FRETTE-SUR-

SEINE 

4 621 6 1 4 

HERBLAY 26 533 6 8 9 

MONTIGNY-LES-

CORMEILLES 

19 296 6 6 7 

PIERRELAYE 8 122 6 2 4 

SANNOIS 26 659 6 8 9 

TAVERNY 26 440 6 8 9 

TOTAL 184 237 60 56 70 
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Les communes membres de la Communauté d'Agglomération Le Parisis doivent approuver 
à la majorité qualifiée ces modifications. 
 
Anita BERNIER trouve cela un peu pléthorique; les grandes villes ont accepté que les 
petites villes soient un peu plus représentées. 
 
Geneviève CARRIOU souligne qu'avec 60 sièges c'est déjà difficile alors avec 70 cela va être 
dure. De plus il manque à chaque fois des personnes,  donc elle se demande pourquoi on 
augmente un nombre qui n'est jamais complet. Elle pense qu'il aurait mieux valu rajouter des 
sièges qu'aux petites villes. On dit que c'est la loi, mais elle pense que c'est de la responsabilité 
des élus et ce Conseil Communautaire est décevant 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mme Carriou, MM. Desveaux, 
Quiot) approuve le nombre de Conseillers Communautaires et leur répartition telle que définie ci-
dessus à partir du renouvellement des Conseils Municipaux en 2014. 
 

28 - CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE 
SIMPLIFIEE DE MATERIELS ET DE MOBILIERS, DE PERSONNELS MUNICIPAUX AU 
BENEFICE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE PARISIS POUR LE FORUM POUR 
L'EMPLOI. 

 
Nathalie BAUDOIN, Rapporteur, expose que la Communauté d’Agglomération Le Parisis organise 
chaque année un « Forum pour l’Emploi ». 
Dans le cadre de l’organisation de cette manifestation, du personnel municipal et du matériel des 
communes participantes sont mis à la disposition de la Communauté d’Agglomération. 
 
Pour ce faire, une convention de partenariat et de mise à disposition temporaire simplifiée de 
matériels et de personnels municipaux au bénéfice de l’Agglomération Le Parisis doit acter cette 
mise à disposition. 
 
Ce partenariat est conclu à titre gratuit. 
 
Anita BERNIER souligne qu'il n'est pas très respectueux de mélanger le personnel avec les 
chaises et les tables. 
 
Gérard DESVEAUX souhaiterait connaître les résultats des forums, quelles sont les retombées. 
 
Yannick BOËDEC indique que cela se trouve sur le site de la Communauté d'Agglomération. 
 
Alain QUIOT estime qu'il est difficile de faire des tableaux. 
 
Catherine PHAM LE COZ  souligne qu'il s'agit du ressenti. 
 
Gérard DESVEAUX indique qu'il a participé à un forum à Beauchamp et qu'il a été déçu. 
 
Gilbert AH-YU indique que sur les dernières années où il y a eu le Forum de l'Intercommunalité, il 
y a eu 8076 visiteurs, 300 personnes recrutées dont 69 % des 300 personnes sur le Parisis. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve et autorise le Maire à signer les conventions de 
partenariat et de mise à disposition du personnel municipal et du matériel pour le Forum pour 
l’Emploi organisé par la Communauté d’Agglomération Le Parisis. 
 
29. CONVENTION DE MECENAT AVEC LA FONDATION PLACOPLATRE – JOURNEES DU 
PATRIMOINE 2013 

 
Bernard RIVY, Rapporteur, expose que depuis 2008, la ville de Cormeilles-en-Parisis a développé 
le projet « Mémoire Vive ». Il s’agissait de valoriser l’histoire locale et des quartiers de la ville à 
travers le recueil de témoignages d’habitants.  
En 2013, les journées du patrimoine mettront en avant l’évolution urbaine globale de la ville, à 
travers une approche historique, sociologique et environnementale permettant d’établir ainsi un lien 
entre le passé, le présent et l’avenir.  
Cette édition prévoit un vaste programme de conférences, expositions et visites dans la ville.  
 



17 

 

Elle sera également marquée par la  Clôture de « Mémoire Vive ». Les témoignages des habitants 
qui y ont participé durant 4 années seront valorisés, notamment ceux concernant la vie autour de 
la carrière de gypse et la mémoire du quartier qui l’entoure. 
 
Dans la mesure où la manifestation vise des actions concrètes pour développer la mémoire 

industrielle liée au plâtre sur la ville, la Fondation Placoplatre®, sise 306/358 rue de Meaux 93410 
VAUJOURS, a décidé d’y apporter son soutien à hauteur de 4 724,20 € (quatre mille sept cent 
vingt quatre euro et vingt centimes), dans le cadre d’une convention de mécénat. 

 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve et autorise le Maire à signer la convention de 
mécénat avec la Fondation Placoplatre. 
 

29 - INFORMATIONS - DECISION MUNICIPALE DU 21 MAI AU 19 JUIN 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. 

 
2013-92 – Désignation d’un notaire aux fins de publication au fichier immobilier de biens 
présumés sans maître incorporés au domaine communal. 
M. le Maire a désigné Maître Perocheau, notaire sis 11 rue Daguerre à Cormeilles-en-Parisis 
(95240) afin de procéder aux formalités de publicité foncière auprès de la conservation des 
hypothèques de Cergy Pontoise 4

ème
 bureau afin d’incorporer dans le domaine communal des 

biens présumés sans maître. 
 

30 - QUESTIONS DIVERSES. 

 
Gérard DESVEAUX indique qu'ils ont reçu un courrier de communication du Député Jean-Noël 
Carpentier sur une proposition de loi qu'il a faite au Parlement, visant à lutter contre l'habitat 
indigne et pavillonnaire. Il a trouvé le sujet intéressant et du côté de sa formation politique 
démocrate et indépendante, ils souhaiteraient soutenir ce projet et savoir si la ville peu y réfléchir 
et s'associer à cette proposition de loi ne serait-ce que sur un plan purement symbolique. 
 
Yannick BOEDEC indique qu'il est très pragmatique et attends de savoir si la loi va sortir. Par 
ailleurs, il précise qu'il n'a pas attendu une loi supplémentaire pour lutter contre l'habitat indigne. Il 
y a beaucoup de procédures actuellement en cours. Il serait tellement plus simple d'appliquer les 
lois actuelles. Elles ne vont rarement plus loin que le classement par le Procureur. 
 
Geneviève CARRIOU voudrait abonder dans le sens de son collègue et de Monsieur Jean-Noël 
Carpentier car son projet de loi est vraiment une simplification du processus existant, c'est ce que 
ce que le Président de la République avait appelé le choc de simplification. 
 
Yannick BOEDEC précise à Gérard DESVEAUX qu'il peut en sa qualité de Conseiller Municipal 
soutenir officiellement ce projet de loi. 
 
Gérard DESVEAUX soutiendra ce projet de loi, mais il voulait savoir si les élus de la majorité 
partageraient la même démarche.  
  
Yannick BOËDEC partage le fond de cette démarche mais il reste pragmatique.   
 
Geneviève CARRIOU signale que cette loi donne le pouvoir au Maire de façon absolument 
incontestable.   
 
Yannick BOEDEC indique qu'en même temps, au Conseil des ministres de ce matin, le 
Gouvernement souhaite retirer l'attribution des logements sociaux aux Maires.   
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Alain QUIOT, sur les transports, souhaiterait que les courriers officiels soient beaucoup plus 
argumentés sur les obligations de service public sur les concessions de service public par rapport 
à la SNCF. Il pense que les courriers envoyés sont le reflet du mécontentement de tout le monde. 
Il faut que l'ensemble des maires puissent s'appuyer là-dessus c'est ça qui à son avis fera avancer 
le problème.  
 
Anita BERNIER souhaite intervenir sur les transports concernant les gens qui se retrouvent 
coincés à Saint-Lazare, quelquefois pendant 3 heures. Elle a rencontré le Directeur de la ligne J, le 
Vice-président de la Région et elle continue à travailler. Elle n'est pas d'accord avec Alain QUIOT 
et pense qu'argumenter sur l'arsenal législatif ne résoudra pas le problème, puisqu'il y a un retard 
d'investissement et du matériel vétuste. La réalité est là, il faut appuyer pour que la SNCF rattrape 
le retard mais aussi  prenne le devant pour ne plus jamais vivre cela.  
 
Yannick BOEDEC rappelle qu'effectivement on subit un manque d'investissements de la SNCF. 
Ce qui le gène c'est qu'il n'y a que la SNCF qui répond. Il a rencontré le directeur de la ligne J, ils 
font ce qu'ils peuvent. Il y a une saturation .Ce n'est pas qu'un problème SNCF c'est un problème 
beaucoup plus général d'aménagement du territoire, de réflexion des transports. Il attend toujours 
la moindre réponse de Jean-Paul HUCHON et du Ministre des transports. Il attend toujours une 
réunion avec le STIF. La SNCF répond et elle fait ce qu'elle peut avec ses moyens mais autour 
cela ne réagit pas beaucoup. Il y a bien une réunion qui est prévu vendredi prochain à 17 heures, 
mais prévoir cela le dernier week-end du mois de juin en prévenant les participants 10 jours avant, 
ce n'est pas très sérieux.  
 
Anita BERNIER indique que le seul espoir que l'on peut avoir c'est sur la perspective du Grand 
Paris. 
 
Gérard DESVEAUX souligne qu'il y a une idée géniale, c'est de décaler les horaires d'embauche.   
 
Yannick BOEDEC indique qu'effectivement c'est à l'étude avec les Entreprises.  
 
Alain QUIOT pense que si l'on décale les horaires, il faudra décaler les CLAE, les crèches, donc 
c'est plutôt l'aménagement du territoire. Avant c'était l'Etat, il n'a pas du tout investi, il y a eu une 
grosse réflexion en 1967 à la mise en place de l'Île de France telle qu'on la connaît aujourd'hui 
avec la création de Cergy. La solution c'est un réaménagement du territoire. 
 
Yannick BOEDEC précise que le STIF a décidé de prendre en charge une nouvelle extension de 
la ligne 30.19, qui relie Cormeilles à Sartrouville. Lorsque Saint-Lazare ne fonctionne pas la quasi-
totalité des Cormeillais se reportent sur Sartrouville.  
 
Alain QUIOT voudrait connaître le nombre d'élèves qui vont au lycée privé à Jean-Paul II  
 
Yannick BOEDEC indique qu'il y a 100 Cormeillais qui sont à Jean-Paul II. Par ailleurs, il y a 
toujours en discussion la création d'une ligne de bus entre le Parisis et Bezons pour atteindre le  
T 2 cela avance. On a un accord du STIF mais il n'y a pas encore de délai. Il espère une création 
avant la fin de l'année.  
 
Anita BERNIER indique avoir écrit à M. PATERNOTTE Vice-Président des transports à la CALP 
pour une création de ligne, et pour les travailleurs de l'ESAT "la Montagne " Route Stratégique qui 
redescendent la nuit. Elle a reçu une réponse orale et écrite relativement évasive.   
 
Yannick BOEDEC indique que le STIF souhaite discuter de tous les projets en même temps et 
non ligne par ligne. 
 
Anita BERNIER indique qu'au sujet du projet de l'immeuble rue Rouget-de-l'Isle avec 41 
appartements, il y a eu un nouveau permis de construire, les riverains vous ont écrit, vous leur 
avez répondu avec les textes législatifs qui correspondaient, mais ce qui est embêtant c'est que 
cela concerne beaucoup de Cormeillais 600 personnes auraient signé la pétition contre la 
construction de l'immeuble.  
Au niveau démocratique, il y a un souci. Quelle réponse peut-on apporter ?  
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Jean-Claude DELIN indique qu'il y a eu 4 ou 5 réunions. Un permis a été accordé en février et une 
demande de recours gracieux a été faite par le Président de l'association CRBO (Collectif 
Représentant les Battiers Ouest). Le promoteur a répondu point par point aux sujets soulevés : la 
hauteur a été baissée pour répondre à un problème de prospect, la circulation intérieure avec la 
création d'une allée passant de 8 m à 10 m et une raquette de retournement. Une étude 
préliminaire, concernant l'assainissement, a été faite et il y aura un contrôle qui sera assuré à la fin 
de l'exécution, l'essence des arbres (des bouleaux) allergisants ne devrait pas être un problème, le 
Maire pensant que le promoteur serait enclin à changer avec d'autres arbres, les services 
d'incendie et de secours, concernant la borne incendie et la Direction Départementale des 
Territoires concernant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite au niveau des parkings ont 
déclaré que tout était parfaitement conforme. Maintenant, il ne faut pas exclure que les 
pétitionnaires du permis considèrent toutes ces interventions comme abusives et intentent un 
procès pour demander des dommages et intérêts. Il y a visiblement un travail en bonne intelligence 
qui a été mené. Des choses ont été faites, des réunions ont été organisées, ce point a été discuté 
en antenne de quartier, mais à un moment, il faut aussi admettre le bon droit de chacun y compris 
le droit de construire pour un promoteur. 
 
Yannick BOEDEC  indique que faire une pétition ne modifie pas l'application de la loi dont il a la 
charge de faire respecter, d'autant plus que des signataires n'habitent pas le quartier concerné. 
 
Anita BERNIER demande pourquoi on n'a pas préempté. 
 
Yannick BOEDEC est surpris de cette question provenant d'une Conseillère Générale. Il rappelle 
qu'une préemption n'est possible que dans le cadre d'un équipement public ou d'un bien public 
(logements sociaux par exemple). 
Il demande à Anita BERNIER, si à sa place, elle aurait préemptée, elle ne peut répondre à cette 
question ne connaissant pas suffisamment ce dossier, selon ses dires. 
 
Yannick BOEDEC ne veut pas polémiquer davantage sur ce sujet et souhaite de bonnes 
vacances à l'ensemble du Conseil Municipal. 
 

Séance levée à 22 h. 55. 


