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    DEPARTEMENT                                                                          Conseil Municipal du 25 septembre 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 25 SEPTEMBRE 2013 

___ 
 

L'an deux mille treize, le vingt-cinq septembre 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 18 septembre 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, LEFRANC, M. FONTENEAU, Mme TAVAREZ,  
MM. AH-YU, RIVY, Adjoints au Maire. 
Mmes DEVAUCHELLE, FRIGUI, M. JAY, Mme RODRIGUEZ, MM. TORRES-MARIN, GUIBOREL, 
Mme OTTOBRINI, M. BRIAULT, Mme GONCALVES, MM KECHEROUD (à partir de 20h55), 
THIERRY, FEAU, Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ, M. QUIOT, Mme CARRIOU, 
MM. GIRODEAU, DESVEAUX, MAZIER, NIARD, JOLY, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
M. DURANTON, Adjoint, par M. DELIN, Adjoint. 
M. GARAT, Conseiller Municipal, par Mme RODRIGUEZ, Conseillère Municipale. 
Mme SENGENCE, Conseillère Municipale par Mme BAUDOIN, Adjoint. 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale par Mme DEVAUCHELLE, Conseillère Municipale. 
M. KECHEROUD, Conseiller Municipal, par M. BOËDEC, Maire (jusqu'à 20h55). 

____ 
 

 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 30 jusqu’à 20h55 puis 31. 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Nicole LANASPRE est élue secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire constate le quorum après l’appel nominal effectué par Jean-Claude DELIN. 
 
Yannick BOËDEC demande l'accord du Conseil Municipal pour ajouter un point à l'ordre du jour  
Relatif  une motion pour la ligne J de la SNCF. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte l'ajout de ce point. 
 

 
 

____  
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 JUIN 2013. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 26 juin 2013. 
 

2 – GARANTIE D’EMPRUNT A LA SOCIETE HLM COOPERATION ET FAMILLE – PRET 
N°1186123 

 
Gilbert Ah-Yu rappelle que la commune a accordé sa garantie d’emprunt à hauteur de 100 % à la 
Société Coopération et Famille pour 5 prêts contractés en 1994 auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations destinés à financer la construction de 62 logements 7 et 8 square Rodin et 24 
logements 17 rue Molière. 
 
La Société HLM Coopération et Famille, afin d’optimiser les ressources futures affectées au 
développement et à l’entretien de son patrimoine et suite à d’importantes acquisitions et livraisons 
en 2011 et 2012 lui permettant de respecter ses engagements dans le cadre du contrat d’utilité 
social, a sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations afin d’examiner les possibilités de 
réaménagement d’une partie de son encours de dette. 
 
Ce réaménagement porte sur 56 emprunts dont 5 pour lesquels la commune s’est portée garant. 
 
Le réaménagement porte sur la durée des prêts, la Caisse des Dépôts propose un rallongement de 
3 ans pour le prêt 1186123 concernant le programme de 62 logements square Rodin suivant les 
conditions suivantes : 
 
 Situation actuelle Situation future 

Capital restant du 1 326 838,94 € 1 326 838,94 € 

Périodicité Annuelle  Trimestrielle  

Durée de remboursement  16 ans 20 ans 

1
ère

 échéance du contrat réaménagé  1
er

 juin 2014 

Terme du contrat 1
er

 août 2029 1
er

 mars 2034 

Index de révision Livret A Livret A 

Marge fixe  1,20 

Taux actuariel annuel 3,55 % 2,95 % 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à intervenir à l’avenant de réaménagement 
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 

3 – GARANTIE D’EMPRUNT A LA SOCIETE HLM COOPERATION ET FAMILLE – PRET 
N°1186124 

 
Gilbert Ah-Yu, rappelle que la commune a accordé sa garantie d’emprunt à hauteur de 100 % à la 
Société Coopération et Famille pour 5 prêts contractés, en 1994, auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations destinés à financer la construction de 62 logements 7 et 8 square Rodin et  
24 logements 17 rue Molière. 
 
La Société HLM Coopération et Famille, afin d’optimiser les ressources futures affectées au 
développement et à l’entretien de son patrimoine et suite à n’importantes acquisitions et livraisons 
en 2011 et 2012 lui permettant de respecter ses engagements dans le cadre du contrat d’utilité 
social, a sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations afin d’examiner les possibilités de 
réaménagement d’une partie de son encours de dette. 
 
Ce réaménagement porte sur 56 emprunts dont 5 pour lesquels la commune s’est portée garant. 
 
Le réaménagement porte sur la durée des prêts, la Caisse des Dépôts propose un rallongement de 
3 ans pour le prêt 1186124 concernant le programme de 62 logements square Rodin selon les 
conditions suivantes : 
 

 Situation actuelle Situation future 

Capital restant du 109 363,05 € 109 363,05 € 

Périodicité Annuelle  Trimestrielle  

Durée de remboursement 16 ans 20 ans 

1
ère

 échéance du contrat réaménagé  1
er

 mars 2014 

Terme du contrat 1
er

 août 2029 1
er

 décembre 2033 

Index de révision Livret A Livret A 

Marge fixe  0,80 

Taux actuariel annuel 3,05 % 2,55 % 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à intervenir à l’avenant de réaménagement 
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 

4 - GARANTIE D’EMPRUNT A LA SOCIETE HLM COOPERATION ET FAMILLE – PRET 
N°1186125 

 
Gilbert Ah-Yu rappelle que la commune a accordé sa garantie d’emprunt à hauteur de 100 % à la 
Société Coopération et Famille pour 5 prêts contractés, en 1994, auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations destinés à financer la construction de 62 logements 7 et 8 square Rodin et 24 
logements 17 rue Molière. 
 
La Société HLM Coopération et Famille, afin d’optimiser les ressources futures affectées au 
développement et à l’entretien de son patrimoine et suite à n’importantes acquisitions et livraisons 
en 2011 et 2012 lui permettant de respecter ses engagements dans le cadre du contrat d’utilité 
social, a sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations afin d’examiner les possibilités de 
réaménagement d’une partie de son encours de dette. 
 
Ce réaménagement porte sur 56 emprunts dont 5 pour lesquels la commune s’est portée garant. 
 
Le réaménagement porte sur la durée des prêts, la Caisse des Dépôts propose un rallongement de 
3 ans pour le prêt 1186125 concernant le programme de 62 logements square Rodin, selon les 
conditions suivantes : 
 

 Situation actuelle Situation future 

Capital restant du 216 353,99 € 216 353,99 € 

Périodicité Annuelle  Trimestrielle  

Durée de remboursement 16 ans 20 ans 

1
ère

 échéance du contrat réaménagé  1
er

 mars 2014 

Terme du contrat 1
er

 août 2029 1
er

 décembre 2033 

Index de révision Livret A Livret A 

Marge fixe  0,80 

Taux actuariel annuel 3,05 % 2,55 % 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à intervenir à l’avenant de réaménagement 
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 

5 – GARANTIE D’EMPRUNT A LA SOCIETE HLM COOPERATION ET FAMILLE – PRET 
N°1186126 

 
Gilbert Ah-Yu rappelle que la commune a accordé sa garantie d’emprunt à hauteur de 100 % à la 
Société Coopération et Famille pour 5 prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations destinés à financer la construction de 62 logements 7 et 8 square Rodin et 24 
logements 17 rue Molière. 
 
La Société HLM Coopération et Famille, afin d’optimiser les ressources futures affectées au 
développement et à l’entretien de son patrimoine et suite à n’importantes acquisitions et livraisons 
en 2011 et 2012 lui permettant de respecter ses engagements dans le cadre du contrat d’utilité 
social, a sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations afin d’examiner les possibilités de 
réaménagement d’une partie de son encours de dette. 
 
Ce réaménagement porte sur 56 emprunts dont 5 pour lesquels la commune s’est portée garant. 
 
Le réaménagement porte sur la durée des prêts, la Caisse des Dépôts propose un rallongement de 
3 ans pour le prêt 1186126 concernant le programme de 62 logements square Rodin, suivant les 
conditions suivantes : 
 
 Situation actuelle Situation future 

Capital restant du 1 229 202,03 € 1 229 202,03 € 

Périodicité Annuelle  Trimestrielle  

Durée de remboursement  16 ans 20 ans 

1
ère

 échéance du contrat réaménagé  1
er

 juin 2014 

Terme du contrat 1
er

 août 2029 1
er

 mars 2034 

Index de révision Livret A Livret A 

Marge fixe  1,20 

Taux actuariel annuel 3,55 % 2,95 % 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à intervenir à l’avenant de réaménagement 
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 

6 – GARANTIE D’EMPRUNT A LA SOCIETE HLM COOPERATION ET FAMILLE – PRET 
N°1186129 

 
Gilbert Ah-Yu rappelle que la commune a accordé sa garantie d’emprunt à hauteur de  
100 % à la Société Coopération et Famille pour 5 prêts contractés, en 1994, auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations destinés à financer la construction de 62 logements 7 et 8 square 
Rodin et 24 logements 17 rue Molière. 
 
La Société HLM Coopération et Famille, afin d’optimiser les ressources futures affectées au 
développement et à l’entretien de son patrimoine et suite à n’importantes acquisitions et livraisons 
en 2011 et 2012 lui permettant de respecter ses engagements dans le cadre du contrat d’utilité 
social, a sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations afin d’examiner les possibilités de 
réaménagement d’une partie de son encours de dette. 
 
Ce réaménagement porte sur 56 emprunts dont 5 pour lesquels la commune s’est portée garant. 
 
Le réaménagement porte sur la durée des prêts, la Caisse des Dépôts propose un rallongement de 
4 ans pour le prêt 1186129 concernant le programme de 24 logements 17 rue Molière, suivant les 
conditions suivantes : 
 

 Situation actuelle Situation future 

Capital restant du 370 266,64 € 370 266,64 € 

Périodicité Annuelle  Trimestrielle  

Durée de remboursement  16 ans 20 ans 

1
ère

 échéance du contrat réaménagé  1
er

 mars 2014 

Terme du contrat 1
er

 décembre 2028 1
er

 décembre  2033 

Index de révision Livret A Livret A 

Marge fixe  0,80 

Taux actuariel annuel 3,05 % 2,55 % 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à intervenir à l’avenant de réaménagement 
qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 

7 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA 
GARE : RESTITUTION 

 
Jean-Claude Delin, rappelle que le Conseil Municipal, lors de sa séance du 6 février 2013, a 
attribué une subvention de fonctionnement de 2 200 € à l’Association des Commerçants de la Gare 
(ACG). La dissolution de cette association a été actée lors de son assemblée générale du 28 juin 
2013. La subvention étant principalement destinée à l’organisation de la fête des commerçants qui 
se déroule chaque année en septembre, il convient donc de demander la restitution de la 
subvention. Il est précisé que l’association a accepté ce remboursement lors d’une réunion en 
mairie le 4 juillet dernier. 
Il remercie Catherine Vignet Présidente de l’Association et les membres de son bureau pendant 8 
ans pour l’implication dans le tissu économique de Cormeilles et du quartier gare en particulier. Il 
regrette, au nom de la ville cette décision de dissoudre l’association et ce faute de volontaires pour 
poursuivre les actions et animations. 
 
Anita Bernier s’associe aux remerciements. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, demande la restitution de la subvention de fonctionnement 
d’un montant de 2 200 € à l’Association des Commerçants de la Gare. 
 

8 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION AUX MUSEES REUNIS 

 
Bernard Rivy, rappelle que lors du vote des subventions de fonctionnement aux associations au 
Conseil Municipal du 6 février 2013, une erreur matérielle sur l’intitule de l’association «aux amis 
réunis» au lieu de « aux musées réunis » nécessite que le Conseil Municipal confirme le bon 
intitulé, à la demande expresse du comptable.  
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Le Conseil Municipal à l’unanimité, confirme l’attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’association «aux musées réunis» d’un montant de 750 €. 
 

9 – SUBVENTION ALLOUEE A L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

 
Eliane Tavarez, rappelle que la commune accorde chaque année une subvention de 
fonctionnement à l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Cormeilles-en-Parisis.. En 2013 cette 
subvention est de 2 350 €. Une partie de cette subvention est attribuée, comme allocation retraite, 
aux retraités et veuves de retraités sapeurs pompiers volontaires comme définie dans la 
délibération 1981-64 du 30 juin 1981. 
 
Afin d’être en cohérence avec la délibération précitée et pour permettre à l’Amicale des sapeurs 
pompiers de Cormeilles-en-Parisis le versement de cette allocation retraite, une délibération a été 
prise au mois de septembre 2012 afin de répartir cette subvention entre l’association et les 
bénéficiaires de l’allocation retraite. Madame POTTOT Paulette étant décédée en mai dernier, il 
est nécessaire de répartir à nouveau ladite subvention ainsi qu’il suit : 
 
Amicale  des sapeurs pompiers :  1 613 € 
Monsieur GALLET Jacques :      491 € 
Madame GOIFFOND Simone :       246 € 
 
laissant le soin à l’Amicale des Sapeurs Pompiers de répartir au prorata le montant de la retraite 
aux éventuels ayants droit sur la période du 1

er
 janvier à la date du décès, et le solde restant 

acquis à l’Amicale des Sapeurs Pompiers. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité attribue une subvention de fonctionnement telle que définie ci-
dessus 
 

10 – BUDGET DE LA COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE DE CREDIT N°2 

 
Gilbert Ah-Yu, rappelle que le conseil municipal a la possibilité de modifier le budget communal jusqu’à la fin de 
l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget communal sont nécessaires en section d’investissement pour l’étude de la construction de la 
nouvelle école des Bois Rochefort. 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2013 par décision modificative de crédits comme suit : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 
2031 215 25 

2031 810 
2031 822 
2313 421 

Frais d’étude école Bois Rochefort 
Frais d’étude urbanisme 
Frais d’étude voirie 
Travaux centre de loisirs 

417 830,00 € 
-70 000,00 € 

-120 000,00 € 
-227 830,00 € 

   
  TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 € 

 
Anita Bernier s’étonne que les frais d’études n’aient pas été anticipés et demande ou en est le 
projet d’agrandissement du centre de loisirs. 
 
Gilbert Ah-Yu précise que le projet de construction de l’école des Bois Rochefort avance plus 
rapidement que prévu ce qui justifie des crédits budgétaires dès 2013.. 
 
Yannick Boëdec indique que le projet d’agrandissement du centre de loisirs de la Côte Sainte 
Avoie est reporté. Les nouveaux rythmes scolaires mis en place l’an prochain peuvent modifier la 
fréquentation et la pertinence de l’agrandissement du centre de loisirs. 
 
Anita Bernier indique que l’extension du sud de la ville apportera une augmentation de la 
population, le centre de loisirs actuel sera fatalement insuffisant. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il est déjà trop petit en capacité d’accueil des enfants durant les 
vacances scolaires, pour compenser le manque le places, les écoles sont ouvertes l’été pour y 
faire face. Il sera plus sage d’en construire un nouveau dans le sud de la ville, d’où la pertinence 
du report. 
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Anita Bernier demande si en matière d’investissement on couvrira 100% des prévisions. 
 
Yannick Boëdec précise qu’à priori il y aura entre 80 et 90% de réalisé. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) approuve la Décision 
Modificative n°2 telle que définie ci-dessus. 
 

11 – BUDGET DES ATELIERS LOCAUX – DUREE D’AMORTISSEMENT DES BIENS 
MOBILIERS ET IMMOBILIERS 

 
Patricia Rodriguez indique que comme pour les budgets de la commune et de l’assainissement, 
le budget des ateliers locatifs doit amortir ses biens et notamment les bien immeubles, productifs 
de revenus, mis en location à titre privatif.  
 
Les durées d’amortissement étant fixées en fonction de la nature des biens il est proposé de fixer 
les durées d’amortissement comme suit : 
 

Immeubles productifs de revenus 40 ans 

Matériel technique 5 ans 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et une abstention : M. Quiot) fixe les durées 
d’amortissement comme définies ci-dessus. 
 

12 – BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS 
N°2 

 
Patricia Rodriguez indique que le Conseil Municipal a la possibilité de modifier le budget des 
Ateliers Locatifs Locaux jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget des Ateliers Locatifs Locaux sont nécessaires tant en section 
d’investissement qu’en section de fonctionnement, ajustements dus à l’obligation d’amortir les 
biens mobiliers et immobiliers des ateliers locatifs. 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2013 par décision modificative de 
crédits comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

6152 
6811 

 

Entretien et réparation 
bâtiments 
Dotation aux 
amortissements 
 

-25 980,00 € 
25 980,00 € 

 
     

TOTAL 0,00 € 
  

TOTAL 0,00 € 
    

      
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

21318 Travaux  25 980,00 € 
28132 
28157 

 Amortissement immeubles 
de rapport 
Amortissement matériel et 
outillage 

 25 604,00 € 
376,00 € 

  TOTAL 25 980,00 €   TOTAL 25 980,00 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (29 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Quiot, Feau, Girodeau) approuve la Décision Modificative n°2 telle que définie 
ci-dessus. 
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13 – EXTENSION DU RESEAU DE VIDEO PROTECTION DE LA VILLE : DEMANDE 
D’AUTORISATION PREALABLE. 

 
Michel Jay rappelle que la Ville s’est dotée depuis 2010 d’un système de vidéo protection 
avec l’implantation de 25 caméras. Cet outil a permis de lutter efficacement contre la petite 
délinquance. Pour pouvoir assurer la protection d’autres secteurs, la Ville souhaite étendre 
cette vidéo protection par l’installation de 4 nouvelles caméras mobiles, à savoir : 
 

 square Guillaume Apollinaire (1 caméra) 

 esplanade Jean Ferrier (3 caméras) 
 
L’implantation de ces caméras prévue en 2013 et 2014 fait l’objet d’une autorisation préalable 
délivrée par le Ministère de l’Intérieur. La vidéo protection sera raccordée aux services de la Police 
Nationale d’Argenteuil. 
 
Anita Bernier demande un vote séparé, elle estime que le square Guillaume Apollinaire et 
l’esplanade Jean Ferrier n’ont pas la même finalité. Sur l’esplanade Jean Ferrier il y a des 
rassemblements de jeunes de temps en temps, il n’est pas nécessaire d’y installer une caméra. 
 
Yannick Boëdec indique qu’il ne s’agit pas, pour lui, de protéger l’esplanade Jean Ferrier mais les 
équipements publics importants se trouvant à proximité, à savoir le Théâtre du Cormier, le 
Complexe Léo Tavarez, Le Collège Louis Hayet ainsi que la future piscine afin d’éviter les 
dégradations sur les équipements publics. 
Il précise qu’il s’agit de protéger les bâtiments publics existants et à venir. 
 
Alain Quiot réitère ses propos, il ne s’agit pas de vidéo-protection mais de vidéo-surveillance, la 
vidéo ne protège pas contre la délinquance. Les délinquants s’adaptent à la vidéo, ils se cachent le 
visage et ne seront pas identifiés. Pour cette raison, il votera contre. 
 
Anita Bernier rejoint les propos d’Alain Quiot et pense qu’il est préférable d’augmenter les effectifs 
de Police surtout la nuit que d’implanter de nouvelles caméras. 
 
Yannick Boëdec, répondant à une question, indique qu’il a reçu dernièrement les chiffres de la 
délinquance qui sont en diminution sur Cormeilles, grâce à l’augmentation des effectifs de police 
municipale et de la mise en place de nouvelles caméras de vidéo protection, et précise que 
l’augmentation des caméras va de paire avec l’augmentation des effectifs de Police Municipale. 
 
Gérard Desveaux pense qu’il n’y a pas de sentiment d’insécurité dans Cormeilles. Il s’agit plus de 
vols de voitures ou de cambriolages de pavillons dans les quartiers, les caméras supplémentaires 
n’apporteront rien, par contre une augmentation des effectifs de police serait plus positif. 
 
Anita Bernier indique qu’à l’avenir, son groupe arrêtera de voter l’implantation des caméras. 
 
Yannick Boëdec précise que des courriers de Cormeillais arrivent régulièrement demandant 
l’implantation d’une caméra devant leur domicile. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot, 2 abstentions : Mme 
Carriou, M. Desveaux) autorise le Maire à solliciter le ministre de l’Intérieur à déposer, une 
demande auprès du Ministère de l’Intérieur, afin d’obtenir une autorisation préalable à 
l’implantation de 4 caméras et à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

14 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL COMMUNAL 

 
Jean-Claude Delin expose qu’afin de prendre en compte les besoins des services, il convient de 
créer : 
 

 2 postes d’auxiliaire de puériculture de 1
ère

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

15 – CESSION DE LA PROPRIETE COMMUNALE 128 RUE GABRIEL PERI A CORMEILLES-EN-PARISIS 

 
Geneviève Frigui. Expose que la ville est propriétaire d’une parcelle bâtie cadastrée AE 254 sise 
128, rue Gabriel Péri. 
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La propriété est constituée d’un logement de 90 m² sur deux niveaux + combles aménagés. 
 
Le bien n’ayant plus d’utilité pour la commune, le Conseil Municipal par délibération du  
2 février 2011 a approuvé sa cession. 
 
Ce bien qui n’est pas habité depuis plusieurs années risque de se dégrader. (Des infiltrations en 
toiture sont apparues ainsi que des traces d’humidité sur les murs). 
 
Les Services Fiscaux ont été sollicités et une nouvelle estimation a été fixée à 137 000 € 
(précédemment 147 000 €).  
Enfin, il est précisé qu’une offre inférieure à l’estimation des domaines de 10% est acceptable. 
 
Alain Quiot souhaiterait qu’une liste des logements à rénover soit établie. Ce logement au lieu 
d’être vendu pourrait servir de logement d’urgence une fois rénové. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot) approuve la cession, au 
minimum du prix fixé par les services fiscaux, éventuellement minoré dans la limite de 10%, de la 
propriété communale cadastrée AE 254 sise 128 rue Gabriel Péri et d’autoriser le Maire à signer tout 
document afférent à ce dossier. 

 

16 – CESSION DE LA PROPRIETE CADASTREE AM 193 ET 1066 SISE RUE DANTON A 
CORMEILLES EN PARISIS. 

 
Michel Jay rappelle que le Conseil Municipal a décidé par délibérations n°2012-162 du  
29 novembre 2012 et n°2013-25 du 6 février 2013 la cession à PITCH Immobilier de la propriété 
cadastrée sections AM 193 et 1066 sise rue Danton à Cormeilles-en-Parisis. 
 
Dans la promesse de vente signée le 27 février 2013 figurent plusieurs conditions suspensives, 
notamment celles portant sur le désamiantage et la dépollution du site. 
 
Après investigations, il s’avère que le désamiantage (suite à un changement de réglementation au 
1

er
 juillet 2013) et la dépollution du site révèlent un surcout de 729 560 € TTC. 

 
Par courrier en date du 26 août 2013, la commune a proposé de prendre en charge 280 000 € TTC, 
(38 %), le solde étant pris par PITCH Immobilier soit 449 560 € TTC (62 %). 
 
PITCH Immobilier a accepté les nouvelles conditions financières par courrier du 9 septembre 2013 
levant ainsi les conditions suspensives liées à la dépollution et au désamiantage du site. 
 
Les clauses figurant dans les délibérations restent inchangées à l’exception du prix initialement fixé 
à 7 100 000 € et qui est ramené à 6 820 000 € se décomposant comme suit :  
 
 4 220 000 €  à la 1

ère
 tranche 

         Et  2 600 000 € à la 2
ème

 tranche. 
 

Anita Bernier demande si, lors du désamiantage, les mesures de sécurité seront respectées et fait 
remarquer que la bulle de vente n’est pas raccordée au réseau électrique mais à un groupe 
électrogène polluant l’air. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité, (29 voix pour, 1 voix contre : M. Quiot, 5 abstentions : 
(Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau) accepte la cession, au profit de la 
Société PICTH Immobilier ou tout autre société de substitution à celle-ci, de la propriété communale 
cadastrée AM 193 et 1066 sise rue Danton à Cormeilles-en-Parisis selon les nouvelles conditions 
financières et d’autoriser le maire à signer l’acte de vente et tout document afférent à ce dossier 

 

17 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AL 1131 SISE ANGLE RUE CHARLES 
FOURIER – RUE DE SAINT GERMAIN A CORMEILLES-EN-PARISIS 

 
Christophe Briault informe le Conseil Municipal que le Conseil Général a proposé à la municipalité 
la cession de leur bien cadastré AL 1131 d’une superficie de 199 m² sis angle rue Charles Fourier, 
rue de Saint-Germain au prix de 11 144 € (ONZE MILLE CENT QUARANTE QUATRE EUROS). 
 
Cette parcelle est classée au Plan Local d’Urbanisme comme emplacement réservé 
pour équipement public au bénéfice de la ville. 
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L’acquisition de ce terrain permettra l’aménagement routier du carrefour. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d’acquérir cette parcelle et autorise le Maire à signer 
tous documents y afférent. 

 

18 – CONVENTION RELATIVE A L’ENTRETIEN ET LA GESTION DE LA VENELLE RELIANT 
LA RUE ROBERT CAPA A L’AVENUE DES FRERES LUMIERE. 

 
Stéphane Guiborel informe que la société immobilière 3 F va réaliser la construction d’un 
immeuble d’habitation de 64 logements, sis rue Robert Doisneau. 
Une venelle reliant la rue Robert Capa à l’avenue des Frères Lumière fait partie intégrante de cette 
opération. 
 
Cette venelle sera clôturée de chaque côté de sa longueur mais restera ouverte à chaque 
extrémité afin de permettre le passage des piétons. Cette venelle, privée, sera de ce fait à usage 
public. 
 
Dès lors, la Ville prend à sa charge l’entretien et la gestion de cette voie, ce qui intègre le 
nettoyage, l’éclairage public et les petites réparations de voirie. 
 
Aussi, il convient de signer avec la Société Immobilière 3F une convention qui a pour objet de 
confier, à la Ville, l’entretien et la gestion de cette venelle. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, autorise le Maire à signer la «Convention pour l’entretien et la 
gestion de la venelle reliant la rue Robert Capa à l’avenue des Frères Lumière». 
 

19 – OUVERTURE DOMINICALE ENSEIGNE CELIO 

 
Félix Torrès-Marin expose que la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos 
dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones 
touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés 
volontaires est venue modifier le régime juridique applicable aux demandes d’ouverture 
dominicale.  
 
Cette loi crée une nouvelle catégorie de dérogations dans le cadre des Périmètres d’Usage de 
Consommation Exceptionnel (PUCE).  
 
Ce périmètre est délimité par le Préfet de Département sur demande des communes qui font partie 
de l’unité urbaine de Paris.  
 
Ainsi, par délibération n°2009-272 en date du 6 octobre 2009, le Conseil Municipal a autorisé le 
Maire à déposer une demande auprès de la Préfecture du Val d’Oise afin d’intégrer la zone 
commerciale des allées de Cormeilles à un périmètre d’usage et de consommation exceptionnel.  
 
Par un arrêté préfectoral n°2010-64 du 5 mars 2010, la Préfecture crée sur la commune de 
Cormeilles-en-Parisis, un PUCE sur le secteur de la zone commerciale des allées de Cormeilles.  
 
Les enseignes de ce périmètre peuvent bénéficier d’une dérogation temporaire au repos dominical 
pour une durée de cinq ans comme prévue à l’article L. 3132-25-1 du Code du Travail. Les 
dérogations pourront être individuelles ou collectives. 
 
Les demandes d’ouverture présentées par les enseignes sont instruites par les Préfectures de 
Département après avis du Conseil Municipal, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, des 
syndicats d’employeurs et de salariés au regard des accord conclus entre l’employeur et ses 
salariés concernant les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical (au 
minimum un repos compensateur et une rémunération au moins égale au double de la 
rémunération normalement due pour une durée équivalente). Seuls les salariés volontaires 
pourront travailler le dimanche. 
 
La Préfecture a adressé le 1

er 
août 2013 la demande de dérogation de l’enseigne CELIO (Les 

Allées de Cormeilles). 
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Son dossier est complet et comprend :  
- Le procès-verbal du référendum signé par les salariés; 
- Les conditions de rémunération des heures travaillées le dimanche. 
- La demande de dérogation au repos dominical des salariés. 
 
Les huit salariés concernés ont approuvé les engagements et les contreparties au travail 
dominical. 
Ils bénéficieront d’un jour de repos et d’une rémunération majorée à 150 %. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité, (29 voix pour, 6 voix contre : Mmes Bernier, Khalfaoui, 
Pham le Coz, MM. Quiot, Feau, Girodeau) donne un avis favorable au Préfet concernant cette 
demande de dérogation de l’enseigne CELIO. 
 

20 – MOTION - TRANSPORT LIGNE J 

 
Yannick Boëdec informe que le service SNCF de la ligne francilienne J s’est considérablement 
dégradé depuis ces derniers mois.  Les études du Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) 
le constatent. Cette ligne est le moyen de transport indispensable pour des milliers d’habitants de 
l’intercommunalité se rendant chaque jour à leur travail.  
Malgré de nombreuses démarches auprès de la SNCF et du STIF, la qualité du service demeure 
insatisfaisante eu égard au prix supporté par les utilisateurs.  
 
Considérant que la qualité de service public proposée par la Société nationale des chemins de fer 
aux Cormeillais, Frettois et Herblaysiens usagers de la ligne J est fortement dégradée, de façon 
continue et quotidienne, notamment depuis octobre 2012, ce qui est absolument inacceptable sur 
une telle durée, 
 
Considérant en particulier que de nombreux trains, souvent aux mêmes horaires, sont supprimés 
aux heures de pointe du matin et du soir, au dernier moment, prenant les habitants de Cormeilles-
en-Parisis, de la Frette-sur-Seine et d’Herblay littéralement en otage dans leurs déplacements 
domicile-travail ou domicile-établissement d’enseignement, au risque qu’ils aient à subir les 
conséquences graves des retards répétés qui leur sont imposés dans leur vie étudiante ou 
professionnelle, 
 
Considérant que la sécurité même des usagers de la ligne J est en cause, tant du fait de la 
surcharge des voitures des trains qui circulent que des échauffourées entre voyageurs qui se 
produisent régulièrement dans les gares en aval de Cormeilles-en-Parisis, et qui sont connues de 
la police ferroviaire, qui intervient régulièrement, 
 
Considérant que les indicateurs de ponctualité sont eux-mêmes catastrophiques sur la ligne J, 
avec, par exemple, un taux de 84,9% de janvier à avril 2013, 
 
Considérant que ces indicateurs se sont dégradés continûment par rapport à 2011, puis par 
rapport à 2012 (87,2% en moyenne), 
 
Considérant que malgré les très mauvais indicateurs enregistrés par le STIF sur la ligne J, aucune 
mesure n’a été prise pour accélérer depuis 2009 la mise en service des nouveaux matériels 
« Franciliens », qui a même été retardée d’un an, au profit de la ligne M ; l’achèvement du 
renouvellement du matériel n’est prévu que début 2016, 

 
Considérant que le Président de la SNCF écrivait le 10 février 2013 « que la ligne J a 
particulièrement souffert depuis le mois d’octobre 2012 » et annonçait « le rétablissement d’une 
situation normale le plus rapidement possible », 
 
Considérant que le Président de la SNCF écrivait le 23 mai 2013 que « les locomotives de la ligne 
rencontrent, depuis plusieurs mois, des problèmes de fiabilité qui limitent leur disponibilité en heure 
de pointe » et qu’il s’engageait à résoudre cette difficulté particulière « d’ici le début de l’été », 
 
Considérant que les mesures annoncées par le Président de la SNCF dans ces deux courriers 
n’ont manifestement pas eu les effets que les usagers étaient en droit d’en attendre, et que la 
qualité de service public ne s’est pas améliorée, 
 
Considérant que le Ministre délégué chargé des transports écrit le 27 juin 2013 que « des 
discussions entre Transilien et le STIF sont en cours concernant un possible renforcement de 
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l’offre de service public sur cette ligne », sans aucune autre information aux élus locaux, et alors 
que le vrai sujet est d’abord de respecter et d’honorer l’offre de service public théorique existante, 
Considérant que le contrat 2012-2015 entre le STIF et la SNCF, centré autour de la qualité de 
service public, reste à l’évidence lettre morte s’agissant de la ligne J et spécialement à la ligne 
Paris-Saint-Lazare/Pontoise, 
 
Considérant qu’il appartient en conséquence au STIF d’en tirer toutes les conséquences, de 
pénaliser la SNCF en vertu des dispositions contractuelles précitées et de rétrocéder aux usagers 
maltraités, qui paient chaque semaine ou chaque mois un abonnement sans bénéficier en retour 
du service public qui leur est annoncé, une part de ces pénalités, 
 
DEMANDE INSTAMMENT AU STIF, EN SA QUALITE D’AUTORITE ORGANISATRICE DES 
TRANSPORTS EN ILE-DE-FRANCE  : 
 
DE VEILLER dès à présent à l’arrêt des suppressions trop régulières de trains depuis et vers Paris 
aux heures de pointe de la ligne J nord. 
 
D’INFORMER dans les meilleurs délais le Président de la Communauté d’Agglomération Le 
Parisis (CALP) du montant des pénalités infligées à la SNCF au titre du non-respect flagrant de 
ses obligations contractuelles en matière de qualité de service public sur la ligne J nord. 
 
DE PRENDRE TRES RAPIDEMENT LA DECISION d’affecter ces pénalités au remboursement 
d’une part du coût pass navigo et des autres abonnements, y compris annuels, aux usagers 
concernés. 

 
C’est une motion qui exprime un ras-le-bol. Yannick Boëdec a rencontré divers élus et 
responsables que ce soit du STIF où des élus régionaux notamment en juillet où la directrice 
d'exploitation a compris le désarroi de la population tout en précisant le peu de moyen d’action. Il 
s’agit d’un contrat entre le STIF et la SNCF, cette dernière paie ses pénalités au STIF mais c'est à 
la SNCF de reverser éventuellement une part du pass navigo. 
 
Yannick Boëdec indique que Monsieur Huchon n’a pas répondu aux différents courriers. 
Il demande en plus de cette motion que la SNCF cesse de prendre des rames de la ligne J pour 
les donner aux autres lignes. La ligne J est certes catastrophique mais c'est plus généralement un 
constat jugé catastrophique en Ile-de-France. En rajoutant les habitants de Cormeilles, La Frette et 
Herblay cela représente 13000 voyageurs pris en otage chaque jour. 
 
Alain Quiot votera pour cette motion mais souhaiterait pouvoir l’amender. Cette motion lui semble 
fortement insuffisante, ne revient pas sur le fondement des insuffisances : effectivement, si les 
machines et les voitures ne sont pas là et si le matériel est défectueux : une note du STIF 
adressée à la SNCF, aussi bien écrite soit-elle, ne suffira pas. S'il n’y a pas le personnel pour 
conduire les trains c’est parce qu'on prend ce qu'on appelle la réserve pour les services normaux. 
Il pense qu’une motion d'un Conseil Municipal convient dans la mesure où elle demande au STIF 
et à la SNCF de prendre toutes les dispositions c'est à dire les investissements les moyens en 
personnel et qu’il y a un grand débat public sur le transport en Ile-de-France 
Il souhaiterait qu’une prochaine motion porte sur un grand débat régional y compris au delà des 
orientations politiques des uns et des autres, il n’y a pas de majorité ni d'opposition il y a des 
voyageurs qui subissent le déplacement notamment domicile-travail.  
 
Yannick Boëdec explique qu’il y a eu un débat au sein de la Communauté d’Agglomération le 
Parisis pour savoir s’il s’agissait d’une motion plus générale ou bien ciblée sur la ligne J dans un 
premier temps. Il a été souhaité de la cibler et sur la ligne J. 
 
Anita Bernier rejoint les propos d’Alain Quiot. Ils voteront la motion car elle a le mérite d'exister, 
de mettre en avant les difficultés quotidiennes pour ne pas dire l'enfer que vivent les voyageurs 
seulement comme beaucoup de motions ce ne sera qu’un vœu. 
C'est bien que tous les élus agissent Elle a  rencontré le directeur de la ligne j ainsi que des 
Conseillers, le Vice-président de la région et a reçu les mêmes promesses de mise en chantier sur 
les rénovations de voies sur le matériel. Le résultat est que la situation se dégrade de jour en jour.  
 
Alain Quiot souhaiterait qu'à chaque fois que l'on parle du service on ajoute le mot public  
Yannick Boëdec accepte d’apporter ce complément. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte cette motion sur le transport de la ligne J. 
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21 - INFORMATIONS - DECISION MUNICIPALE DU 29 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 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. 
 
2013-122 – Désignation du Lauréat du concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’une école des arts. 
M. le Maire a désigné le Groupement Catherine JOFFROY et Frank ZONCA Architectes Associés 
sis 75003 / BETCI SARL 750 13 / Cabinet CIAL 78 000 / Changement à vue 75 014 et leur a 
alloué une prime de 24 000 € H.T. pour la construction d’une école des arts, suite à l’avis du Jury 
du 11 juillet 2013. 
 
2013-123 – Redevance d'occupation du domaine public pour l'implantation d'un espace de vente 
sur le parking rue de Nancy. 
M. le Maire a fixé une redevance d'occupation du domaine public pour l'implantation d'un espace 
de vente, sur le parking rue de Nancy à 1000 € par an, pour la période du 19 août 2013 au  
15 décembre 2014. 
 
2013-124 – Acquisition dans le cadre du plan d'alignement de la rue des Basses Ruelles des 
parcelles cadastrées AY 1049 et AY 1051 appartenant à M. ARAUJO Miguel. 
M. le Maire a acquis, dans le cadre du plan d'alignement de la rue des Basses Ruelles, les 
parcelles AY 1049 et AY 1051 pour 1 €. 
 
2013-125 – Acquisition dans le cadre du plan d'alignement de la rue des Basses Ruelles de la 

parcelle cadastrée AY 1058 appartenant à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales 
(DNID). 

M. le Maire a acquis, dans le cadre du plan d'alignement de la rue des Basses Ruelles, la 
parcelle AY 1058 pour 1 €. 
 
2013-126 – Acquisition dans le cadre du plan d'alignement de la rue des Basses Ruelles des 
parcelles cadastrées AY 1053 et AY 1055 appartenant à M. et Mme VINCENT JP. 
M. le Maire a acquis, dans le cadre du plan d'alignement de la rue des Basses Ruelles, les 
parcelles AY 1053 et AY 1055 pour 1 €. 
 
2013-127 – Convention de partenariat avec l'Agence Foncière et Technique de la Région 
Parisienne (AFTRP) – Journées du patrimoine 2013. 
M. le Maire a signé une convention de partenariat avec l'AFTRP pour la réalisation d'une 
exposition historique “Portrait(s) d'une ville, histoire d'un territoire“ et la prise en charge d'une 
promenade urbaine le 15 septembre 2013 et la réalisation d'un dépliant dans le cadre des 
Journées du Patrimoine. 
 
2013-128 – Acquisition dans le cadre du plan d’alignement de la rue de Verdun de la parcelle 
cadastrée AR 933 appartenant à Monsieur Arnaud DAVENEL. 
M. le Maire a acquis, dans le cadre du plan d’alignement de la rue de Verdun, la parcelle AR 933 
sise 70 rue de Verdun d’une surface de 28 m², appartenant à Monsieur Arnaud DAVENEL au prix 
de 4 760 €. 
 
2013-129 – Signature d’un bail de location à usage d’habitation situé au 14 bis rue Thibault 
Chabrand – fixation du montant du loyer. 
M. le Maire a signé avec l’Association Diocésaine de Pontoise sise 16 chemin de la Pelouse à 
Pontoise (95300) un bail d’habitation d’un local communal situé 14 bis rue Thibault Chabrand à 
Cormeilles-en-Parisis moyennant un loyer mensuel de 100 € TTC. 
 
2013-130 – Remboursement du boitier de télécommande pour les places du parking Joffre 
réservées aux professionnels. 
M. le Maire a décidé qu’en cas de perte, de vol ou de détérioration du boîtier de télécommande 
l’usager se verra facturer ce matériel au prix d’achat effectué par la Ville. 
 
Alain Quiot trouve dommage de louer des places de parking à une société pour y installer un 
espace de vente et s’inquiète si plusieurs promoteurs faisaient la même demande. 
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22 - INFORMATIONS 

 
Yannick Boêdec fait part au Conseil Municipal de trois informations : 
 
√ Un dossier de cinéma a de nouveau été déposé le 30 aout dernier à la Préfecture pour la 
construction d’un complexe de cinémas de 8 salles sur le même terrain que précédemment et que 
la Commissions Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) aura lieu le 22 octobre.  
 
√ La ligne 30-19 sera renforcée dès le 4 novembre prochain, il s’agit de la ligne qui relie Cormeilles 
à Sartrouville, c'est le 2ème renforcement de la part du STIF et payé par le STIF. Il y aura plus de 
bus permettant le désengorgement de la ligne J. permettant à tous les Cormeillais de prendre le 
RER A pour aller sur Paris. 
 
√ Yannick Boëdec informe qu’une éventuelle ligne de bus est à l’étude pour relier un jour 
Cormeilles au tramway T2 à Bezons. Il a participé à un test grandeur nature avec les Cars Lacroix. 
En partant à 7h45, heure de pointe, de la Gare de Montigny-les-Cormeilles en empruntant la ligne 
30-38, existante à laquelle s’est ajoutée 2 nouveaux arrêts. Il a fallu 25 minutes pour réaliser le 
parcours entre la gare de Cormeilles et le T2  Bezons. 
Un second test aura lieu avec la Société Véolia, le STIF souhaite prolonger une ligne de bus 
passant par Argenteuil.  
C’est le STIF qui finance à 100 % cette ligne de bus et qui devrait rapidement prendre une 
décision. 
 
Prochain Conseil le 16 octobre, l’ordre du jour sera le débat d’orientation budgétaire. 
 

Séance levée à 21h47 


