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    DEPARTEMENT                                                                          Conseil Municipal du 16 Octobre 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 16 OCTOBRE 2013 

___ 
 

L'an deux mille treize, le seize octobre 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 9 octobre 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 (à partir de 20h40), LEFRANC, M. FONTENEAU,  
Mme TAVAREZ, MM. AH-YU, RIVY (à partir de 20h35) Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, M. GARAT, Mme FRIGUI, MM. JAY, TORRES-MARIN (à partir de 20h40), 
GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, MM. BRIAULT, KECHEROUD, THIERRY, FEAU,  
Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ, M. QUIOT, Mme CARRIOU, MM. DESVEAUX, 
NIARD, JOLY, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
M. DURANTON, Adjoint, par M. BOEDEC, Maire. 
Mme RODRIGUEZ, Conseillère Municipale par Mme TAVAREZ, Adjoint, 
Mme SENGENCE, Conseillère Municipale par Mme FRIGUI, Conseillère Municipale, 
Mme GONCALVES, Conseillère Municipale par M. KECHEROUD, Conseiller Municipal, 
M. MAZIER, Conseiller Municipal par Mme LANASPRE, Adjoint. 
M. GIRODEAU, Conseiller Municipal par Mme BERNIER, Conseillère Municipale. 
 
ABSENTE 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale. 

____ 
 

 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 25, puis 26, puis 28. 
Nombre de votants : 31, puis 32, puis 34. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013. 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 25 septembre 
2013. 
 

2 – DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 DE LA VILLE (DOB). 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, rappelle que conformément aux dispositions de la loi d’orientation n°92-
125 du 6 février 1992 (article11) et au Code Général des Collectivités Territoriales (articles L2312-
1 et L2531-1), le Conseil Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget de la 
commune pour l’année 2014. Ce débat se situe à l’intérieur d’un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget primitif, il s’insère dans les mesures d’informations du public sur les affaires 
locales et permet aux élus d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d’ensemble. Il permet 
également au maire de faire connaître les choix budgétaires prioritaires. 
 
Gilbert Ah-Yu commente le PowerPoint des chiffres prévisionnels 2013 et 2014 qu'il projette.  
 
Anita Bernier estime qu'il s'agit plutôt d'un bilan de mandat, puisque la plupart des comparaisons 
et des évolutions sont datées de 2007 à 2013, et que les chiffres des communes de notre strate 
concerne 2010 et 2011. Elle trouve cela un petit peu spécieux en cette période, puisque le Maire 
aura tous les moyens légaux et publics pour diffuser ce DOB. 
 
Gilbert Ah-Yu précise avoir retenu les derniers chiffres disponibles, concernant la strate c'est-à-
dire 2010 et 2011. Et il était utile d'informer le Conseil sur l'évolution des dépenses et des recettes 
sur la période 2008 à 2012 : 2007 étant la dernière année pleine du précédent mandat. Il rappelle 
les commentaires à des précédents Conseils liés aux dépenses d'investissement “pharaoniques" 
et précise qu'il était important d'informer le Conseil sur les chiffres de ce mandat en rapport au 
précédent mandat, afin de montrer que les dépenses annuelles d'investissement, sur les 5 années 
concernées, sont du même ordre de grandeur à 200 000 € près. 

 
Anita Bernier insiste sur le fait que nous sommes en période préélectorale et que les moyens 
légaux vont être utilisés pour diffuser cette information et chacun sait bien que les chiffres sont 
toujours interprétables, mais le DOB fait référence la fiscalisation par habitant ce qui est quelque 
chose de foncièrement différent de la notion de foyer fiscal.  
 
Gilbert Ah-Yu indique que les recettes fiscales par habitant correspondent aux ratios nationaux 
obligatoires qui sont tous indiqués par habitant et non par foyer fiscal. Il faut comparer ce qui est 
comparable pour que le Conseil puisse comparer avec les chiffres d'autres communes. 
 
Anita Bernier rappelle que dans le rapport de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France 
elle relève 2 extraits : il ressort de l'analyse financière de la commune qu'au cours de la période 
2005- 2010 les charges de fonctionnement ont davantage augmentées + 26 % que les produits. 
Toutefois, depuis 2009 cette tendance s'est inversée, la capacité d'autofinancement brut est en 
nette diminution entre 2005 et 2010 moins 44 %, elle atteint un niveau très faible en 2009 qui a tout 
juste permis à la commune de couvrir le remboursement du capital de sa dette. La situation s'est 
améliorée entre 2010 et 2011 certes, mais la Capacité d'Autofinancement (CAF) brut reste 
inférieure à la moyenne des communes comparables. Par ailleurs, elle relève que la CAF brut, bien 
qu'en augmentation entre 2010 et 2011 est restée inférieure à la CAF moyenne des communes du 
même groupe et qu'en 2009 elle ne pouvait satisfaire que le remboursement du capital de la dette 
communale ce qui la laissent assez perplexe et inquiète pour l'avenir des besoins de Cormeilles et 
en terme d'équipements publics,  
 
Yannick Boëdec souligne que le rapport de la chambre régionale des comptes est exact, sauf 
qu'on n'est pas en 2011 mais en 2013. Les chiffres de 2009 sont vrai, à l'époque l'auto 
financement était moins fort qu'en 2012 et lui-même moins fort qu'en 2013. En 2009 toutes les 
collectivités ont vécu une année dramatique. Il aurait aimé que la chambre régionale des comptes 
examine aussi les chiffres 2012, mais ils n'ont pas voulu, elle s'est arrêtée en 2011. Il ne faut pas 
s'inquiéter sur l'avenir, puisque l'année 2013 est meilleure que 2012 qui elle-même était meilleure 
que 2011.   

 
Anita Bernier indique que l'on part de très bas mais qu'elle espère cela pour la commune et pour 
ses habitants ; elle ne raisonne pas en termes de politique politicienne mais dans l'intérêt des 
habitants. Il est à espérer que la CAF soit positive mais par rapport aux besoins et à 
l'accroissement de la population, elle reste toujours avec des interrogations. 
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Gilbert Ah-Yu indique que ce qu'il a dit au DOB c'est exactement ce que la chambre régionale des 
comptes a dit en d'autres mots. Il a bien mentionné l'effet de ciseau en 2009 et la diminution de la 
CAF, il a bien cité 100 à 150 euros de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) par habitant de 
moins, donc forcément notre CAF est inférieure à la strate.  
 
Geneviève Carriou souhaiterait savoir si nous avons eu une réponse pour l'affaire où la ville avait 
introduit une action devant les tribunaux, pour tenter d'obtenir raison pour les deux millions de 
dotations. De plus. En cette période difficile cela éviterait un emprunt.   
 
Yannick Boëdec indique que c'est une affaire close. En effet, le tribunal a retenu 4 points sur 5 et 
il faut avoir raison sur les 5 points pour attaquer l'Etat. Par contre, il a été décidé de ne pas aller en 
cassation dont le jugement ne porte pas sur le fond mais sur la forme. Donc, les 2 millions sont 
définitivement perdus par la commune ou gagnés par l'Etat.   
 
Gilbert Ah-Yu précise que l'Etat était juge et partie. Sur un simple critère de recensement et qu'il 
fallait un recensement complémentaire pour confirmer le premier recensement alors que nous 
n'avions qu'un recensement et non pas 2. 
 
Alain Quiot partage l'avis d'Anita Bernier : “ce soir c'est une belle campagne électorale“, puisque 
tout va bien mais il tient à alerter que dans quelques années, quelque soit l'équipe qui sera en 
place, on se posera des questions si de tels investissements, sur la bulle du développement à 
Cormeilles, il pense que l'on « surfe » sur la bulle immobilière avec les droits de mutation. Il est 
satisfait d'une chose : c'est qu'on n'a pas d'emprunt toxique, après le reste évidemment ce sont les 
choix de l'équipe actuelle, c'est la loi de la démocratie. Il y a des investissements qu'on aurait pu 
faire, notamment la médiathèque Il pense que quelque part on aurait pu faire d'autres choix sur la 
ville, notamment un peu moins d'argent dans l'esplanade Jean Ferrier, que le château Lamazière 
aurait pu être revu d'une autre façon, il y avait d'autres choix possibles. Il pense que dans la 
période effectivement où les Cormeillais vont être appelés à se prononcer dans quelques mois, il 
est important de leur dire aussi que Cormeilles n'a pas d'emprunt toxique. Par ailleurs, il y a des 
mots qui le gêne un petit peu : l'Etat c'est un gouvernement c'est le résultat d'élections, c'est le 
résultat de l'Assemblée Nationale et chacun doit assumer ses choix quelque soit les équipes on a 
aussi des députés, des sénateurs et c'est eux qui votent les Dotations Globales de Fonctionnement 
c'est pas le gouvernement cela veut dire qu'à un moment donné les uns et les autres dans les 
collectivités la Municipalité peut aussi faire pression sur leurs élus pour leur dire “ça suffit" on n'en 
peut plus d'être coupés sur les dotations globales de fonctionnement ou autres dotations.  
 
Yannick Boëdec est au moins d'accord sur une chose c'est, vu ce qu'il entend, que la campagne 
électorale a bien démarré mais pas forcément du côté de la majorité municipale. La situation 
financière de Cormeilles en octobre 2013 est saine et bonne, et quelle que soit l'équipe qui sera 
issue des élections de mars 2014, elle trouvera une situation saine. Cela ne veut pas dire que tout 
va bien, car les nuages qui s'amoncellent pour les collectivités sont relativement importants, on a 
effectivement une baisse des dotations annoncée, après le gel on arrive à une baisse et en plus on 
nous annonce quelques contraintes supplémentaires. Il ne parle pas d'investissements qui sont 
des choix politiques, mais en fonctionnement il y a des baisses de recettes et des hausses de 
dépenses, les rythmes scolaires en sont l'exemple type d'une décision d'Etat annoncée sans 
aucune mesure de compensation financière et la dernière annonce du Ministre ne rassure pas. 
Même s'il dit qu'il va répartir l'enveloppe financière des rythmes scolaires que les collectivités n'ont 
pas utilisée cela ne concerne qu'une année. Si les collectivités n'ont pas utilisé l'enveloppe c'est 
qu'elles ne sont pas encore passées à cette réforme. 45 € X 2000 enfants cela ne fait toujours que 
90 000 euros sur les 300 000 euros nécessaires et l'année d'après c'est bien 300 000 euros que la 
ville financera seule. L'Etat c'est: “on envoie cela aux collectivités“, ce n'est pas propre au 
gouvernement actuel nous sommes d'accord, mais il pense que lorsque que l'on a changé de 
gouvernement on avait espéré le changement dans ce domaine, mais là aussi il n’est pas venu. 
Donc, la situation financière de la commune est saine, après les choix politiques restent des choix !  
 
Anita Bernier indique que sur le financement des collectivités, la réforme de la Taxe 
Professionnelle (TP) n'a pas facilité les finances des collectivités. Le malaise vient de l'Etat envers 
les collectivités et il dure depuis plusieurs années. 
 
Yannick Boëdec précise que la réforme de la taxe professionnelle est un faux problème. Au 
niveau de la commune et des communes du Parisis, cela n'a rien changé puisque la dotation 
depuis 2005 est figée pour la commune et si la réforme de la TP était appliquée sans effet de 
redistribution, la Communauté d'Agglomération Le Parisis serait gagnante. La réforme de la TP est 
bénéfique au Parisis, mais comme l'Etat n'aime pas ce qui est bénéfique, il l'a reprise pour la 
donner à ceux pour qui ce n'est pas bénéfique. Donc, au final pour l'Agglomération du Parisis et les 
villes au sein du Parisis la réforme de la TP est neutre budgétairement.  
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Gérard Desveaux indique que pour la gestion de la ville, les comptes sont bons, après il y a des 
choix d'investissement qu'ils n'auraient pas faits mais là ce sont des choix politiques.  
A propos de la Communauté d'Agglomération, il se pose des questions sur l'intérêt qu'on a eu de 
créer cette Agglomération. C'est un choix politique national, mais pour le moment, à part une strate 
supplémentaire qui a généré des coûts supplémentaires, il ne voit pas le bénéfice pour les 
collectivités d'avoir créée cette strate supplémentaire.  
 
Le Conseil Municipal prend acte du débat d'orientation budgétaire 2014 de la ville. 
 

3 – DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT 
COMMUNAL. 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose que, dans les même conditions que le budget ville, le Conseil 
Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget du Service d’Assainissement 
Communal pour l’année 2014. 
Le budget du Service d’Assainissement Communal est établi d’après la nomenclature M49 et il 
s’équilibre de manière autonome conformément à l’article L2224.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Avant d’aborder les orientations, il convient de préciser quelques indicateurs de base permettant 
de situer l’exécution de l’exercice 2013 (situation provisoire) 
 
Section de fonctionnement : 
 -Recettes estimées :   606 143,32 € 
 -Dépenses estimées :   531 911,05 € 
 -Soit un excédent de :     74 232,27 € 
 
Section d’investissement : 
 -Recettes estimées :   386 961,61 € 
 -Dépenses estimées :   196 035,52 € 
 -Soit un excédent de :   190 926,09 € 
 
Reports de n-1 : 
 -Fonctionnement :   + 654 197,96 € 
 -Investissement :   - 213 492,57 € 
 
Soit un résultat cumulé au 31/12/2013 estimé : 
 Excédent d’exploitation cumulé 2013 : 728 430,23 € 
 Déficit d’investissement cumulé 2013 :   22 566,48 €  
 
Soit un résultat de clôture 2013 estimé à  705 863,75 € 
 
 LES ORIENTATIONS 2014 : 
 
Aucun emprunt n’étant prévu, l’évolution de la dette se présente comme suit : 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Capital 104 968,92 € 87 932,83 € 75 994,67 € 54 148,24 € 30 333,96 € 31 024 ,06 € 

Intérêts 22 616,59 € 16 550,06 € 11 526,32 € 7 360,38 € 4 691,55 € 3 554,80 € 

 
Le taux de la taxe d’assainissement est maintenu à 0,55 €/m³  
 
Le Conseil Municipal, prend acte du débat d'orientation budgétaire 2014 du Service 
d'Assainissement Communal. 
 

4 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose que dans les conditions que le budget ville, le Conseil Municipal 
est invité à débattre des orientations générales du budget des Ateliers Locatifs Locaux pour l’année 
2014. 
 
Avant d’aborder les orientations, il convient de préciser quelques indicateurs de base permettant 
de situer  l’exécution de l’exercice 2013 (situation provisoire). 
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 Excédent d’exploitation cumulé 2013 :  535 960,16 € 
 Déficit d’investissement cumulé 2013 :             698,58 € 
 
Soit un résultat de clôture estimé à 535 261,58 € 
 
LES ORIENTATIONS 2014 : 
 
Le budget annexe des ateliers locatifs locaux tiendra compte pour l’exercice 2014 de 
l’encaissement des loyers en section d’exploitation et du remboursement de la dette. Il n’est pas 
envisagé de travaux en section d’investissement. 
 
L’état de la dette se présente comme suit : 
 

CAPITAL ENCOURS au 01/01/2014 INTERET AMORTISSEMENT ANNUITE 

 
533 571,76 € 

 

 
186 750,02 € 

 
10 732,79 € 

 
26 678,58 € 

 
37 411,37 € 

 
Le Conseil Municipal, prend acte du débat d’orientation 2014 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 

5 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L'ASSOCIATION PAME. 

 
Stéphane Guiborel, rapporteur, expose que la ville organise en partenariat avec l’association 
PAME, (en marge du café concert hip-hop), un concours de danse appelé « battle » dans le milieu 
hip-hop, le 16 novembre 2013. Le battle est une confrontation entre deux équipes de danseurs, 
notées par un jury. 
L’organisation générale s’apparente à celle d’un tournoi sportif, avec plusieurs équipes 
départagées par des tours de qualifications, pour s’achever avec une finale réunissant les 2 
meilleures équipes.  
Il est d’usage de récompenser les trois premières équipes.   
Pour compenser les dépenses liées à l’achat des récompenses pour le concours, il convient 
d’accorder à l’association PAME une subvention exceptionnelle de 600 €. 
 
Anita Bernier indique qu'ils voteront volontiers cette délibération et sont heureux que la ville 
participe à cette animation pour les jeunes. Simplement, ils espèrent que les autres associations 
de Cormeilles pourront aussi bénéficier des générosités de l'équipe municipale pour leur soirée et 
pour leurs animations. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la convention d'objectifs avec l'association PAME, 
sise 5 Rue Claude Monet à Cormeilles-en-Parisis, attribue une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 600 € à l’association PAME et autorise le Maire à signer tout document afférent à ce 
dossier. 
 

6 – BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AVEC CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
POUR LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL. CHOIX DE L'ATTRIBUTAIRE. 

 
Gilbert Ah-Yu, rapporteur, expose que la Commune a souhaité confier à un partenaire privé la 
conception et la réalisation du nouveau centre technique municipal, en concluant un BEA (Bail 
Emphytéotique Administratif) d'une durée de 20 ans et une convention de mise à disposition, à la 
commune, des locaux une fois construits, pour une durée de 18 ans. 
Une mise en concurrence, au sens du droit européen, a été lancée le 2 juillet 2013 pour le choix 
d’un attributaire du BEA et de sa convention de mise à disposition. 
Le coût global du projet (frais de construction et frais financiers) ne doit pas dépasser la somme de 
10 000 000 d’euros Hors Taxes afin que la Commune soit éligible au FCTVA. 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) s’est réunie pour avis le 4 octobre 2013, et a auditionné les 
candidats le 8 octobre 2013, pour rendre son avis définitif. 
SNI (Société Nationale Immobilière - 75012 Paris) et PITCH PROMOTION (75008 Paris), se sont 
portés candidats. 
La CAO, au vu des rapports d’analyse et après audition des candidats, a émis un avis favorable 
pour le candidat PITCH PROMOTION, avec la notation suivante : PITCH PROMOTION – 86 
points, et SNI – 85 points. 
Il revient au Conseil Municipal de désigner l’attributaire. 
Une phase de mise au point en lien avec le notaire de la Ville, sur des détails techniques, 
juridiques et financiers aura lieu avec l’attributaire avant la signature définitive du BEA. 
Cette mise au point ne modifiera pas substantiellement la proposition retenue. 
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Le Conseil Municipal statuera alors sur le projet définitif avec le candidat retenu.  
 
Le Conseil Municipal à la majorité (28 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Quiot, Feau, Girodeau) attribue à PITCH PROMOTION le BEA et sa 
Convention de mise à disposition pour la construction d’un Centre Technique Municipal et autorise 
le Maire a effectué la mise au point du BEA et de la convention. 
 

7 - INFORMATIONS - DECISION MUNICIPALE DU 18 SEPTEMBRE 2013 AU 9 OCTOBRE 
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 - 151 Redevance pour Occupation du Domaine Public (RODP) – Gaz. 
M. le Maire a décidé que le montant de la Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP) 
Gaz par les ouvrages de distribution de gaz est fixé à 2 611,06 € pour 2013, tel qu'issu de la 
formule de calcul du décret N° 2997-606 du 25 avril 2007. 
 
2013-152 Mise à disposition de la ville du gymnase de l'école Saint-Charles – Avenant N° 2. 
M. le Maire a signé un avenant N°2 à la convention d'utilisation du gymnase de l'école St-
Charles, sis rue Daguerre signée entre la ville et l'association Union des Familiale Saint-Charles 
(UFSC), pour une redevance annuelle d'un montant de 8 300,00 € pour huit heures trente 
d'utilisation hebdomadaire. 
 

8 – QUESTIONS DIVERSES. 

 
Anita Bernier en ce qui concerne l'Agglomération, indique avoir lu dans la presse, qu'il y a 3 
projets de multiplexes dans notre agglomération, Taverny, Montigny et Cormeilles.   
Ils sont sensibles à ce projet sur notre territoire, mais ce qui leur pose questions c'est que ce projet, 
qui concerne l'Agglomération puisqu'il y a 3 villes en concours, relève complètement des 
compétences de l'agglomération et du développement économique, il ne s'agit pas d'un projet 
culturel puisqu'ici s'agit d'un projet de multiplex donc ça devrait relever de la compétence 
développement économique de l'Agglomération. Tout le monde sait dans l'Agglomération que 
depuis 3 ans plusieurs projets sont en lice et donc ils s'interrogent sur la réflexion au sein de cette 
agglomération pour sortir un projet intelligible et lisible par les habitants de notre agglomération 
puisqu'au sein d'une même agglomération les maires n'aient pas réussi à aborder le sujet pour voir 
ce qui serait le plus intéressant pour les habitants de notre Agglomération.  
 
Yannick Boëdec indique qu'à ce jour il n'y a pas 3 projets mais 2, l'un situé à Cormeilles et l'autre 
à Montigny, pour nous le projet de Taverny n'existe pas à ce jour. Deux projets officiels ont été 
déposés, ils passeront le même jour  à la CDAC (Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial), qui se tiendra le 22 octobre sous la présidence du Sous-Préfet. Ces 2 projets sont 
soutenus par l'Agglomération du Parisis. Une lettre est jointe au dossier des 2 CDAC, Raymond 
Lavaud, au nom du Bureau de l'Intercommunalité, soutiendra ces 2 projets. C'est un peu la même 
logique que pour le dossier des piscines, faut-il avoir un énorme complexe dans un seul lieu ou 
tenter de répartir sur l'ensemble du territoire les équipements. On sait qu'économiquement il y a 2 
ans on nous présentait que les 2 fois 12 salles était économiquement faisable et donc 
effectivement Franconville et Cormeilles ont proposé 2 fois 12 salles de 2 500 fauteuils chacune. 
Elles ont été refusées en CDAC pour des raisons qui ne sont pas économiques. Cormeilles a donc 
retravaillé son dossier et Franconville a abandonné le sien. Il a été acté que Montigny proposerait 
le même nombre de salles que Cormeilles mais pas avec la même capacité. Montigny, malgré le 
passage de 12 à 8 salles a quand même 2 200 fauteuils donc la même taille initiale que 
Franconville, par contre le projet de Cormeilles a été revu à la baisse puisque l'on propose 8 salles 
mais en réduisant à 1100 fauteuils. Le 22 octobre, la composition de la CDAC est identique pour 
Montigny et pour Cormeilles, à une exception près c'est que celle pour Cormeilles aura le 
représentant de la ville de Sartrouville en plus puisque le bassin de population touchée par les 2 
cinémas n'est pas tout à fait le même: Montigny compte drainer la clientèle des environs de la butte 
de Cormeilles et la périphérie de la A 15. Cormeilles vise sa population et la clientèle des boucles 
de Seine avec Carrières-sur-Seine, Maisons Laffitte et Sartrouville. Le Président du Conseil 
Général soutient les 2 projets.   
 
Anita Bernier demande s'il y a eu des études de faites pour les petits cinémas de centre-ville. 
 
Yannick Boëdec indique qu'il y a 2 prestataires. Mégarama qui a fait son étude parce qu'ils sont 
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plus touchés par Franconville et Taverny. Cormeilles  a plutôt une étude basée sur Sartrouville. 
L'analyse de ce qui s'est passé à Lille ou dans le Nord ou en Belgique, montre que l'arrivée d'un 
multiplexe augmente la fréquentation des petits cinémas de quartier. 
 

 
 
Geneviève Carriou pose une question de la part des riverains de la rue des Tartres et de l'allée de 
la Bruyère. En effet, il semblerait qu'une benne de collecte intervenant pour le syndicat Azur se soit 
accidentellement renversée dans la rue, occasionnant un certain nombre de nuisances et de 
dégâts et qu'il n'y a toujours pas de solution proposée .Les riverains aurait adressé une lettre 
recommandée à la mairie pour savoir ce qu'ils devaient faire et quel pouvait être le recours. Elle 
demande si l'on peut apporter une réponse à ces riverains.   
 
Michel Jay indique qu'il y a eu un gros nettoyage de fait par la Société de collecte. Il est vrai que le 
Président d'Azur a été interrogé à nouveau, puisqu'apparemment il y a des résidus huileux qui 
remontent  et la chaussée s'abimerait.  
 
Yannick Boëdec indique qu'ils ont déjà joué les intermédiaires. A priori, le nettoyage a fonctionné 
visuellement, mais au bout de quelques jours les traces sont revenues.  

 
 
Yannick Boëdec, en réponse Dominique Feau, indique que les remarques figurant dans l'article 
du Parisien du 8 octobre concernant Beauchamp et le traitement de ses emprunts n'a aucun 
impact sur la Communauté d'Agglomération. 
 

 
 
Yannick Boëdec, en réponse à Anita Bernier concernant la bulle de vente derrière la gare, avec 
mise en place d'un groupe électrogène qui gène les riverains lors du fonctionnement indique qu'il 
sera enlevé prochainement; un compteur avec son alimentation directe ayant été installé 
dernièrement.  

 
 

 
Yannick Boëdec indique que le Conseil Municipal prévu le 27 novembre prochain est reporté au 4 
Décembre 2013. 

 
 

Séance levée à 22 heures. 


