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    DEPARTEMENT                                                                    Conseil Municipal du 11 décembre 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 11 DECEMBRE 2013 

___ 
 

 
L'an deux mille treize, le onze décembre 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 4 décembre 2013, 
conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
M. BOËDEC, Maire. 
M. DELIN, Mme LANASPRE, M. DURANTON, Mme 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, MM. BRIAULT, KECHEROUD, THIERRY, FEAU, Mmes 
BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ, M. QUIOT, Mme CARRIOU, MM. GIRODEAU, 
DESVEAUX, MAZIER, NIARD, JOLY, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
Mme BAUDOIN, Adjoint, par Mme LANASPRE, Adjoint. 
M. GARAT, Conseiller Municipal, par M. DELIN, Adjoint. 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale, par M. KECHEROUD, Conseiller Municipal. 
Mme GONCALVES, Conseillère Municipale par M.BRIAULT, Conseiller Municipal, 
 
ABSENTE 
Mme SENGENCE, Conseillère Municipale 

____ 
 

 

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

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

______ 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 OCTOBRE 2013. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité  approuve le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2013. 
 

2 – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°3 DE LA COMMUNE – EXERCICE 2013. 

 
Gilbert Ah-Yu rappelle la possibilité de modifier le budget de la commune jusqu’à la fin de 
l’exercice auquel il s’applique. 
 
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 et en 
section de fonctionnement 
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 
1641 01 
165 01 
10223 01 
2115 824 
21318 512 
21318 111 
21318 3242 
2135 91 
2313 421  

 

Emprunts et dettes 
cautions 
Taxe Aménagement 
Acquisition foncière 
Travaux PMI 
Travaux PN 
Travaux presbytère 
Travaux marché 
Travaux centre aéré 
 

60 910,00 € 
507,00 € 

3 574,00 € 
535 000,00 € 

-200 000,00 € 
-150 000,00 € 
-50 000,00 € 
-9 991,00 € 

-190 000,00 € 
 

   
  TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 
6535 021 
6558 212 
6574 025 
658 020 
673 01 
022 

Formation des élus 
Subvention école St Charles 
Subvention aux associations 
Frais de gestion courante 
Titres annulés sur exercices antérieurs 
Dépenses imprévues 

2 300,00 € 
2 038,00 € 
1 950,00 € 
8 500,00 € 

13 000,00 € 
272 212,00 € 7551 01 

Excédent budget 
annexe 300 000,00 € 

  TOTAL 300 000,00 €   TOTAL 300 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal  à la majorité 26 voix pour et 8 abstentions (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux) approuve la décision 
modificative n° 3 du budget 2013 de la Commune. 
 

3 – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 DU BUDGET DU SERVICE 
D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL – EXERCICE 2013. 

 
Félix Torrès-Marin rappelle la possibilité de modifier le budget de la commune jusqu’à la fin de 
l’exercice auquel il s’applique. 
 
Le conseil municipal a la possibilité de modifier le budget  du service d’assainissement communal 
jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget communal sont nécessaires en section d’investissement et en 
section d’exploitation (réajustement de la dette et des amortissements des subventions). 
 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2013 par décision modificative de 
crédits comme suit : 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

1641 
13913 
13918 
2315 

Emprunt et dettes  
Amortissement subvention CG 
Amortissement autres subventions 
Travaux d’assainissement 

2,00 € 
277,81 € 
567,03 € 

-846,84 € 
     TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 € 

 

SECTION D'EXPLOITATION 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

6152 
66112 
673 

Entretien du réseau d’assainissement 
ICNE 
Titres annulés sur exercices antérieurs 

-87 543,00 € 
3 ,00 € 

87 540,00 
€ 

     TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité 26 voix pour et 8 abstentions (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux) approuve la décision 
modificative n° 2 du budget 2013 du Service d’Assainissement Communal. 
 

4 – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°3 DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX – 
EXERCICE 2013 

 
Jean-Pierre Mazier rappelle 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 en section de 
fonctionnement afin d’affecter au budget principal une partie de son excédent de fonctionnement. 
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 
61522 
672 

 

Entretien et réparation bâtiments 
Excédent partiel reversé  
 

-300 000,00 € 
300 000,00 € 

 
   

  TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 € 
 

 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 26 voix pour et 8 abstentions (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux) approuve la décision 
modificative de crédits n°3 du budget d’Assainissement 2013 des Ateliers Locatifs Locaux 
 

5 – BUDGET PRIMITIF 2014 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert Ah-Yu présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement et d’investissement 
du budget primitif 2014 de la Commune ainsi que l’état de la dette de la Commune. Il indique que 
le budget est équilibré par section en recettes et en dépenses à la somme totale de  
37 411 348,00 €. 
 
Le budget de fonctionnement 2014 traduit la volonté de poursuivre la maitrise des dépenses et 
de dynamiser les recettes afin de dégager des marges de manœuvres suffisantes pour le 
financement des investissements à venir. 
 
Le montant prévisionnel des impôts sera réajusté après connaissance des bases pour l’année 
2014. 
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Anita Bernier informe qu’ils ne voteront pas le budget, ils estiment que les investissements ne 
correspondent pas aux besoins des Cormeillais, hormis l'école n°2 des Bois Rochefort.  
 
Elle s’interroge par rapport à l'autofinancement même s’il augmente, ce ne sont que des 
prévisions puisque les taux d’impositions ne sont pas encore connus. C'est un budget à peu près 
similaire à celui de l'an dernier, la capacité d'autofinancement de la ville reste bien inférieur à 
celui des villes de la même strate. Elle s’inquiète pour l'avenir sachant les conditions qui seront 
faites aux collectivités et à l'effort national qui va être demandé.  
 
Gilbert Ah-Yu informe qu’il s’agit d’un autofinancement théorique puisqu’il est présenté comme 
chaque année un budget prudent. 
Il est préférable de présenter un autofinancement raisonnable et constate, comme l’année 
dernière, un excédent réel supérieur à 2 000 000 €. 
 
L’année 2013 devrait se terminer avec près de 3 000 000 € d’excédent, ce qui représente un 
autofinancement très conséquent, même par rapport aux autres villes de la même strate qui 
touchent beaucoup plus de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) que Cormeilles. 
 
Yannick Boëdec précise qu’un autofinancement se juge sur le compte administratif et non sur le 
budget primitif puisque la loi impose que le budget primitif doit être équilibré en dépenses et en 
recettes.  
 
Geneviève Carriou fait une déclaration : 
« Nous considérons que ce budget n'est pas primitif mais prématuré vous avez choisi de 
présenter ce soir vos prévisions budgétaires et nous considérons comme je vous disais c'est un 
choix prématuré parce que nous manquons d'informations sur les comptes que vous nous 
présentez et nous manquons d'informations également sur la fiscalité à venir donc je crois que 
vous avez fait un choix délibéré de présenter ce budget sitôt bien entendu parce que vous ne 
voulez pas être interpellé ou contredit pendant la campagne électorale sur ces prévisions 
budgétaires qui, de notre point de vue, seront inévitablement soumises à d'importantes 
modifications pour les raisons suivantes. Vous savez très bien que le projet de loi de financement 
qui va intégrer une chute drastique des dotations aux collectivités ne sera voté que le 30 
décembre 2013. Or, il est indispensable pour nous de connaître de façon fiable les recettes pour 
anticiper et prévoir les dépenses. Les taux d'impositions vous ne connaissez pas il ne pourrait 
également voter qu'ultérieurement le budget de l'agglomération qui doit nous transférer la DSC 
ne sera voté qu'en 2014 et vous avez bien vu lors du conseil que bien entendu pardon lors du 
conseil comme nous lors du conseil communautaire de lundi soir qu’il y avait d'importantes 
difficultés et le président de la commission des finances en a établi quelques-unes qu'on pourra 
lire à souhait dans le compte-rendu du conseil communautaire avec le transfert des dotations qui 
est destiné à chaque commune et il nous a dit en conclusion que pour lui il allait être en données 
inévitables d'emprunter pour pouvoir verser les dotations dont vous parliez tout de suite du vœu 
de l'autofinancement avait bien évidemment le compte administratif. Est-ce que vous comptez le 
voter avant ou après les élections parce que bien entendu c'est ce qui va déterminer 
l'autofinancement et c'est un élément important et de surcroît, vous le savez très bien il va y avoir 
une dégradation des conditions de financement de la dette donc pour nous c'est simple on l'a dit 
pendant 5 ans la dette il y a ceux qui l'a contracte et ceux qui l'a paie. Pour tous ces motifs nous 
considérons que nous manquons d'informations pérennes que ce budget présente un défaut de 
sincérité et de ce fait nous refusons de prendre part au vote de ce budget. » 
 
Geneviève Carriou et Gérard Desveaux refusent de prendre part au vote. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 26 voix pour, 1 abstention (M. Quiot) et 5 voix contre : 
(Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau,) approuve le budget primitif 
2014 de la Commune. 
 

6 – BUDGET PRIMITIF 2014 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

 
Jean-Pierre Mazier présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2014 du Service d’Assainissement Communal (SAC). Il 
indique que le budget est équilibré par section en recettes et en dépenses à la somme totale de 
1 002 975,00 €. 
 
Yannick Boëdec informe que la taxe sur l’eau reste inchangée à 0,55 € le m³. 
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Geneviève Carriou et Gérard Desveaux refusent de prendre part au vote. 
Le Conseil Municipal à la majorité à la, majorité 26 voix pour, 1 abstention (M. Quiot) et 5 
voix contre (Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau,) approuve le 
budget primitif 2014 du Service d’Assainissement Communal (SAC). 
 

7 – BUDGET PRIMITIF 2014 DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 

 
Jean-Pierre MAZIER, présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2014 des Ateliers Locatifs Locaux. Il indique que le budget est 
équilibré par section en recettes et en dépenses à la somme totale de 131 679,00 €. 
 
Geneviève Carriou et Gérard Desveaux refusent de prendre part au vote. 
 
Le Conseil Municipal à la, majorité 26 voix pour, 1 abstention (M. Quiot) et 5 voix contre 
(Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau,) approuve le budget primitif 
2014 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 

8 – BUDGET 2014 – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES OU D’INTERET GENERAL 

 
Stéphane GUIBOREL présente au Conseil Municipal le tableau des montants des subventions 
de fonctionnement proposées en 2014 et portées au budget primitif de la Commune. 
 
Le tableau des montants des subventions de fonctionnement attribuées en 2014 et portées au 
budget primitif de la commune se présente comme suit : 
 

Délégation  « Vie de quartier, Associations et animations » :  2013 2014 

UMRAG-AGMG-(FNAM) 180,00 € 180,00 € 

FNACA 200,00 € 200,00 € 

MEDAILLES MILITAIRES 180,00 € 180,00 € 

SOUVENIR Français 220,00 € 230,00 € 

SOUVENIR Français : subvention exceptionnelle  800,00 € 

ULAC 180,00 € 180,00 € 

UNACITA 200,00 € 200,00 € 

SYNDICAT AGRICOLE 160,00 € 160,00 € 

CORMEILLES AVF ACCUEIL 500,00 € 530,00 € 

PARISIS HARMONIE 6 800,00 € 6 900,00 € 

MAJORETTES CORMEILLAISES 770,00 € 770,00 € 

SYNDICAT D’INITIATIVE 0,00 € 1 000,00 € 

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

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

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

SCOUTS MARINS DU PARISIS : subvention exceptionnelle 250,00 € 0,00 € 

ABCD Z’ARTS 4 000,00 € 4 100,00 € 

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

AJAC 1 850,00 € 2 000,00 € 

AVENIR HORTICOLE 2 100,00 € 2 100,00 € 

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

ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 450,00 € 450,00 € 

ATELIER CAPUCINE 580,00 € 600,00 € 

CLUB DE LOISIRS CREATIFS ET PEINTURE SUR TOUT SUPPORT 170,00 € 170,00 € 

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

SCRABBLE ASSOCIATION 320,00 € 320,00 € 

AMIS DU RAIL 160,00 € 160,00 € 

TOTAL 33 740 ,00€ 35 700,00€ 

 

 
  

Délégation  «Culture»  2013 2014 

A.S.E.SM 200,00 € 200,00 € 

AMIS DE L'ÉCOMUSÉE DU PLATRE 1 850,00 € 1 850,00 € 
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ECOLE DE MUSIQUE 107 400,00 € 117 750,00 € 

VIEUX CORMEILLES 3 750,00 € 3 750,00 € 

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

KICK THEATRE 450,00 € 450,00 € 

L'AUTRE COTE DU MIROIR 1 150,00 € 0,00 € 

AUX MUSEES REUNIS 750 ,00 € 750 ,00 € 

TOTAL 115 800,00 € 125 000,00 € 

 
  

délégation «Sécurité»  2013 2014 

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

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT -  4 500,00 € 3 500,00 € 

ORPHELINAT MUTUALISTE POLICE 200,00 € 200,00 € 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 2 350,00 € 2 105,00 € 

TOTAL 13 550,00 € 13 305,00 € 

 
  

Délégation « Social»  2013 2014 

CCAS  560 000,00 € 650 000,00 € 

TOTAL 560 000,00 € 650 000,00 € 

 
  

Délégation «Scolaire»  2013 2014 

 UNION FAMIL.SCOL.ST CHARLES  65 726,00 € 68 076,00 € 

 FSE LYCÉE PROFESSIONNEL  500,00 € 500,00 € 

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

LYCEE DAUBIER 625,00 € 625,00 € 

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

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

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

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

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

 CES HAYET foyer socioéducatif  375,00 € 375,00 € 

COOPERAT. ÉCOLE MAT. ST EXUPERY 0,00 € 1 795,00 € 

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.J.FERRY  1 015,00 € 1 455,00 € 

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

 COOPERAT. ÉCOLE PRIM.J.FERRY  3 209,00 € 2 020,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE DU VAL D'OR  1 484,00 € 1 500,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 1  1 850,00 € 3 585,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 2  1 300,00 € 2 175,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.CH.GUILLAUME  568,00 € 300,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.NOYER DE L'IMAGE  2 000,00 € 1 390,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.A.LORRAINE  5 342,00 € 4 345,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.CH.GUILLAUME  500,00 € 2 570,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.A.LORRAINE  1 940,00 € 2 180,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.NOYER DE L'IMAGE  2 430,00 € 2 305,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.SAINT EXUPERY  792,00 € 2 450,00 € 

 TOTAL  94 451,00 € 102 441,00 € 

 
  

Délégation « sport »  2013 2014 

ACSC 134 500,00€ 136 500,00 € 

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

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

TOTAL  135 000,00 € 137 000,00 € 

 
  

Délégation  Environnement et Développement économique»  2013 2014 

SYNDICAT  BUTTES DU PARISIS  27 049,00 € 0,00 € 

CAPUI 600 ,00 € 600,00 € 

TOTAL "Environnement" 27 649,00 € 600,00 € 

ACMCP-ASSOC.COMMERÇANTS MARCHE 8 900,00 € 8 900,00 € 
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ASSOCIATION DES COMMERCANTS BOIS ROCHEFORT 2 200,00 € 2 200,00 € 

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

TOTAL « Développement Economique » 13 300,00 € 13 300,00 € 

 
  

Autres  2013 2014 

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

MIJ  16 000,00 € 19 550,00 € 

FACEL DU VAL D’OISE 2 700,00€ 0,00 € 

TOTAL  53 000,00 € 53 850,00 € 

 
  

Autres Regroupements Obligatoires 2013 2014 

CONTINGENT INCENDIE  462 538,00 € 462 538,00 € 

SIARC  119 639,00 € 119 639,00 € 

TOTAL 582 177,00 € 582 177,00 € 

 
 

TOTAL GENERAL 
 

 
1 628 667,00 € 

 
1 713 373,00 € 

 
Alain Quiot déclare qu’il s’abstiendra car il ne détient pas les critères de choix pour l’attribution 
de ces montants à certaines associations. 
 
Yannick Boëdec rappelle que les demandes de chaque association sont débattues dans les 
commissions communales concernées. 
 
Anita Bernier souhaiterait être destinataire du bilan d’activités du CCAS. 
 
Yannick Boëdec informe que les administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
sont destinataires de ce bilan. 

 
Alain Quiot estime que la caisse des écoles devrait être réactivée car c’est une bonne instance 
où la communauté éducative pourrait être représentée. 
 
Stéphane Guiborel et Geneviève Carriou annoncent ne pas prendre part au vote pour 
l’Association « Plaisir de Connaître », étant membres du bureau. 
 
Eliane Tavarez annonce ne pas prendre part au vote pour les associations « Age et Partage » et 
« Souvenir Français », étant membre du bureau. 
 
Jean-Claude Delin et Michel Niard annoncent ne pas prendre part au vote pour l’association 
« Cercle des Médaillés Jeunesse et Sport », étant membres du bureau. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (31 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) approuve la 
subvention communale 2014 pour l’association « Plaisir de Connaître » ; (32 voix pour et  
1 abstention (M. Quiot) pour les associations « Age et Partage » et « Souvenir Français » ; (31 
voix pour et 1 abstention M.  Quiot) pour l’association « Cercle des Médaillés Jeunesse et 
Sport » et (33 voix pour et 1 abstention : (M. Quiot)  pour les autres subventions communales 
2014. 
 

9 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DE L’ECOLE SAINT-CHARLES 

 
Nicole LANASPRE rappelle que l’école Saint-Charles a bénéficié d’une subvention de 
fonctionnement 2013 d’un montant de 65 726 €  
 
Le nombre d’élèves  cormeillais ayant fréquenté l’école cette année étant plus élevé il est 
nécessaire d’attribuer une subvention complémentaire de 2038 €. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) alloue une 
subvention complémentaire de 2 038 € à l’école Saint Charles. 
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10 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ECOLE SAINT-CHARLES 

 
Nicole Lanaspre rappelle que l’école Saint-Charles a passé un contrat d'Association 
d'Enseignement Public avec l'Etat et les textes réglementaires prévoient la contribution de la 
Commune aux charges de fonctionnement dans les mêmes proportions que celles relatives aux 
dépenses de l'Ecole Publique. 
 
La participation communale était de 555 € par enfant cormeillais depuis 2010.  
 

Le Conseil Municipal  à la majorité 33 voix pour et 1 abstention  (M. Quiot) revalorise la 
participation qui s'élèvera à 558 € par élève Cormeillais pour tenir compte de la hausse des prix. 

 

11 – GARANTIE D’EMPRUNT GROUPE 3F POUR LA CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS 
PLUS/PLAI ZAC DES BOIS ROCHEFORT 

 
Nathalie Ottobrini, expose que la société Immobilière 3F lance un programme de  
64 logements ZAC des Bois Rochefort (6T1, 22T2, 24T3, 9T4 et 3 T5) type PLUS/PLAI/PLS. 
Immobilière 3F a été agrée par l’Etat sur sa partie PLUS/PLAI pour 50 logements. Les prêts 
nécessaires à la construction de ces 50 logements contractés auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations s’élèvent à 5 300 000 €. 
 
La Société Immobilière 3F demande à la commune la garantie à 100 % de ces prêts. En 
contrepartie de la garantie, il a été réservé, pour la commune, 20 logements (1T1, 6T2, 10T3 et 
3T4). 
 
Anita Bernier informe que le Conseil Général du Val d’Oise ne garantit plus les créations de 
logements sociaux, les communes investissent à 100% ce qui présente un gros risque. 
 
Geneviève Carriou demande le montant des garanties d’emprunts. 
 
Gilbert Ah-Yu annonce que ce montant s’élève à environ 38 millions d’euros. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) autorise le Maire à 
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et 
l’emprunteur. 
 

12 – TARIFS : EMPLACEMENTS RESERVES SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR LES 
VEHICULES DE TRANSPORTS DE FONDS 

 
Eliane Tavarez expose qu’une modification de la redevance communale des 
emplacements réservés sur la voie publique pour les véhicules de transports de fonds, est 
proposée ainsi qu’il suit : 
 

Objet 2013  2014 % 

    

REDEVANCE POUR EMPLACEMENTS RESERVES 
POUR VEHICULES DES TRANSPORTS DE FONDS 

   

 
Redevance annuelle 

         
1 700,00    

           
1800,00    

 
+ 5,88% 

 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve les tarifs 
pour les emplacements réservés sur la voie publique pour les véhicules de transports de fonds, 
figurant au tableau ci-dessus, à compter du 1

er
 Janvier 2014. 

 

13 – TARIFS : CONCESSIONS DE CIMETIERE, DES COLUMBARIUMS, DES TAXES 
FUNERAIRES ET DES VACATIONS DE POLICE 

 
Félix Torrès-Marin, expose qu’une modification des tarifs (environ + 0,90 %) des concessions 
funéraires, des columbariums, des taxes funéraires et des vacations de police est proposée 
suivant le tableau ci-dessous : 
 

CONCESSIONS FUNÉRAIRES TARIFS 2013 TARIFS 2014 

15 ans 
30 ans 

111,00 € 
325,00 € 

112,00 € 
328,00 € 
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50 ans 
Columbarium (15 ans) 

600,00 € 
900,00 € 

605,00 € 
900,00 € 

TAXES FUNÉRAIRES MUNICIPALES   

Inhumation + convoi 
Dispersion des cendres 

Scellement d’urne 

28,50 € 
21,50 € 
28,00 € 

28,80 € 
21,70 € 
28,00 € 

VACATIONS DE POLICE   

Exhumation, par corps 
Transport après mise en bière 

20,00 € 
20,00 € 

20,00 € 
20,00 € 

 
Le Conseil Municipal  à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve les tarifs 
suivant le tableau ci-dessus, à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 

14 – TARIFS : DROITS DE VOIRIE 

 
Stéphane Guiborel indique que l’occupation du domaine public donne lieu à la perception de 
droits de voirie, lesquels sont applicables lors de l’emprise provisoire de la voie publique par un 
particulier, un commerçant et une entreprise, ou tout autre utilisateur. 
Cette occupation résulte du délai d’exécution de travaux effectués par le demandeur et qui 
occasionne une gêne provisoire à la population. 
Pour ne pas trop pénaliser les bénéficiaires, un barème est appliqué en fonction de la superficie 
de l’emprise, sur la base des formules de calcul suivantes : 

 

 Jusqu’à 49 m² 
Pn = n x (0,98)

n-1
 x 3,10 

 A partir de 50 m² 
Pn = n x (0,372) x 3,10 

Pn = droit de voirie pour l’occupation de n m²  
n = superficie de l’emprise exprimée en m² 
 

La formule de calcul est modifiée à partir d’une occupation du domaine public de 50 m², car au-
delà de ce seuil et sans changement de la formule de calcul, le coût pour le bénéficiaire de 
l’emprise serait moins élevé que celui dû pour une occupation inférieure à 50 m². 
Exemple : le bénéficiaire de l’occupation d’une surface de 55 m² paierait 57,27 € alors que celui 
occupant une surface de 45 m², paierait 57,35 €. 
 
Il convient de réviser les droits de voirie compte tenu de la hausse du coût de la vie et de fixer le 
tarif des droits de voirie comme suit : 
 

 2013 2014 

Droits de voirie par m²/jour  3,05 € 3,10 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le tarif des droits de voirie ainsi défini, à compter du  
1

er
 janvier 2014. 

 
Le Conseil Municipal  à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve le tarif, 
ainsi défini à compter du 1

er
 Janvier 2014. 

 

15 – TARIFS : ENLEVEMENT D’ARBRES SUR LE DOMAINE PUBLIC. 

 
Michel JAY indique que lors d’une demande de permission de voirie, pour la réalisation d’un 
bateau par exemple, il peut s’avérer nécessaire de procéder à l’enlèvement d’arbre(s) sur 
l’emplacement concerné, et ce, aux frais du pétitionnaire. 
Cette participation financière entre dans le cadre de la politique environnementale de la Ville, qui 
implique que pour tout arbre enlevé, un nouvel arbre doit être planté sur la commune. 
Afin de tenir compte de l’augmentation du coût de cette prestation, il convient de réactualiser les 
tarifs pour l’enlèvement d’arbre(s) sur le domaine public, comme suit ; 
 

 2013 2014 

Arbre d’un diamètre < ou = à 50 cm 365 € 370 € 

Arbre d’un diamètre > à 50 cm 615 € 620 € 

 
Cette prestation comprend : 

 Abattage, essouchement, carottage ou rognage, évacuation et nettoyage du périmètre ; 
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 Ouverture de fosse, décompactage, évacuation pour plantation d’arbre de 18/20 cm de  
     diamètre ; 

 Plantation d’arbre de 18/20 cm de diamètre et accessoire ; 

 Tuteur attache-drain. 
 
Gérard Desveaux demande si lorsqu’un arbre est enlevé, un nouveau est planté. 
 
Yannick Boëdec indique que la replantation est assurée par la ville à un emplacement 
approprié. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) fixe les tarifs 
d’enlèvement d’arbre(s) ainsi définis, à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 

16 – TARIFS : ETUDES SURVEILLEES. 

 
Mahmoud Kecheroud indique que les enseignants sont  rémunérés par la Ville au taux de 
l’heure d’étude surveillée fixé par le Préfet du Val d’Oise chaque année et selon la catégorie 
d’enseignant concernée. L’étude se déroule les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis aux jours 
d’ouverture des établissements scolaires, de 16h30 à 18h. 
 
Il est nécessaire de revaloriser la participation des parents aux études surveillées effectuées par 
les enseignants, comme suit : 

 

Tarif étude surveillée par séance 2013 2014 

Fréquentation 1 ou 2 jours/semaine  1,25 € 1,30 € 

Fréquentation 3 ou 4 jours/semaine 2,50 € 2,60 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve les tarifs 
ainsi définis à compter du 1

er 
Janvier 2014 

 

17 – TARIFS : CROK’VACANCES. 

 
Mahmoud Kecheroud indique que Crok’vacances est une structure d’accueil de loisirs pour les 
11/12 ans pendant les vacances de Printemps, d’été (juillet/août) et Toussaint. 
 
Afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie, il est proposé de procéder à une modification 
des tarifs pour les prestations du service Education/Jeunesse suivant le tableau ci-dessous : 

 

PRESTATIONS  QUOTIENT FAMILIAL  TARIFS 
2013 

TARIFS 
2014 

Crok’vacances De 8h à 19h De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
Au-dessus de 1159 € 

7,15 € 
10,75 € 
13,90 € 
15,50 € 

7,25 € 
10,90 € 
14,00 € 
15,70 € 

Crok’vacances Le matin avec repas 
de 8h à 13h 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
Au-dessus de 1159 € 

4,40 € 
6,55 € 
8,40 € 
9,40 € 

4,45 € 
6,60 € 
8,50 € 
9,50 € 

Crok’vacances Le matin sans repas 
de 8h à 12h 

De 0 € à 550 € 
De 551 € à 854 € 
De 855 € à 1158 € 
Au-dessus de 1159 € 

2,90 € 
4,40 € 
5,60 € 
6,30 € 

2,95 € 
4,45 € 
5,65 € 
6,35 € 

 
Anita Bernier demande qu’elle est la fréquentation des jeunes à ces activités. 
 
Mahmoud Kecheroud informe que le taux de remplissage était de 98% pour les activités d’été 
pour 72 enfants par jour. Les vacances de Printemps et de la Toussaint représentent 48 enfants 
par jours. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 26 voix pour et 8 abstentions (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux) approuve la tarification ci-
dessus, à compter du 1

er
 janvier 2014. 
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18 – TARIFS : SEJOURS ETE 2014. 

 
Mahmoud KECHEROUD informe que la Commune propose aux jeunes cormeillais de 6 à 
17 ans, 7 séjours vers différentes destinations pour les vacances d’été 2014 (Juillet Août). 
La participation familiale serait calculée de la façon suivante : 
 
Le quotient familial résulte de la prise en compte des revenus déclarés 2012 divisés par 
12, (selon l’avis d’imposition 2013). Au résultat, il faut additionner le montant actuel des 
Allocations Familiales et diviser par le nombre de personnes vivant au foyer. 
 

Séjours 

Sous le 
soleil des 

îles de 
lérins (06) 

A la découverte 
des calanques 
(Seyne sur mer 

83 ) 

Gliss 
aventures    

( 
Chaudan

e 73 ) 

Gruissan 
(11) 

Sous le soleil 
de l'Italie 

Sous le 
soleil des 

îles de lérins 
(06) 

Gruissan 
(11) 

Tranche d'âge 6-13 7-12 6-12 13-17 13-17 6-13 13-17 

Date 
du 19/07 au 
31/0     7 

du 6/07 au 
18/07 

du 5/07 
au 18/07 

du 7/07 au 
20/07 

du 18/07 au 
31/07 

du 1/08 au 
13/08 

du 9/08 au 
22/08 

Tarif de base 1 160,00 € 1 070,00 € 940,00 € 870,00 € 970,00 € 1 160,00 € 870,00 € 

                

Places 10 10 10 15 15 9 6 

                

de 0 à 550 €  290,00 € 268,00 € 235,00 € 218,00 € 243,00 € 290,00 € 218,00 € 

de 551 € à 854 € 580,00 € 535,00 € 470,00 € 435,00 € 485,00 € 580,00 € 435,00 € 

de 855 € à  

1158 € 
812,00 € 749,00 € 658,00 € 609,00 € 679,00 € 812,00 € 609,00 € 

Au dessus de 

1159 € 
986,00 € 910,00 € 799,00 € 740,00 € 825,00 € 986,00 € 740,00 € 

Prise en charge 
de la ville 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 

 
Geneviève Carriou souhaite connaître la fréquentation, par tranches de quotient, des activités  
 
Le Conseil Municipal à la majorité 26 voix pour et 8 abstentions (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux) fixe les participations familiales 
telles que définies ci-dessus, à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 

19 - TARIFS : LOCATION PONCTUELLE DU THEATRE DU CORMIER. 

 
Bernard Rivy informe que dans le cadre de sa politique de soutien aux pratiques artistiques amateurs, 
la ville propose ponctuellement la location du théâtre du Cormier, principalement à des associations, 
des établissements scolaires, des écoles de pratiques artistiques, et plus rarement à des entreprises. 
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location afin de tenir compte de l'évolution des charges communales. 
Ces tarifs sont adoptés en fonction de l’origine de la structure (de Cormeilles-en-Parisis, de la 
communauté d’agglomération « Le Parisis », ou autres), de la nature du projet (projet à vocation 
culturelle ou non), et des recettes générées par cette location. 
 

  
Journée 

(9h maxi) 

1/2 journée 

(5h maxi) 

 

Journée de 

répétition 

supplémentaire 

1/2 journée de 

répétition 

supplémentaire 

Projets à vocation culturelle générant des recettes 

pour les associations, écoles de pratiques 

artistiques, établissements scolaires et amateurs 

cormeillais 

625 € 320 € 106 € 51 € 

Projets à vocation culturelle ne générant pas de 

recette pour les associations, écoles de pratiques 

artistiques, établissements scolaires et amateurs 

cormeillais 

315 € 156 € 101 € 50 € 
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Le Conseil 
Municipal, à 
la majorité 
33 voix 
pour et 1 
abstention 
(M. Quiot) approuve, les tarifs de location du théâtre du Cormier figurant ci-dessus à compter du 
1

er
 janvier 2014. 

 

20 – TARIFS : LOCATION DES VITABRIS ET BARNUMS. 

 
Nathalie Ottobrini, expose que la Ville est amenée à louer des vitabris et barnums à des 
associations ou des particuliers pour diverses manifestations. 
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location desdits vitabris et barnums afin de tenir compte de 
l'évolution des charges communales. 
 
 Tarifs Vitabris 3m x 3m Tarifs Barnums 5m x 8m 

 2013 2014 2013 2014 

Associations Communauté d’Agglomération Le 
Parisis  

40 €/jour 41 €/jour 60 €/jour 61 €/jour 

Particuliers 50 €/jour 51 €/jour 75 €/jour 76 €/jour 

Caution 100 € 500 € 100 € 500 € 

 
Le Conseil Municipal  à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve les tarifs 
de location de vitabris et barnums figurant ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 

21 – TARIFS : LOCATION REGULIERE DES SALLES MUNICIPALES 

 
Patricia Rodriguez indique que la  ville est amenée à louer pour l'année entière et à heures 
fixes, les salles communales à des associations et organismes privés.  
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location desdites salles afin de tenir compte de l'évolution des 
charges communales. 
 

TARIFS HORAIRE TARIFS 2013 TARIFS 2014 

Salle n°1 du Beffroi – rue des Champs Guillaume  
Salle "La Savoie" – Rond-point du 8 mai 
Salle "René-Berthieu" – 28 rue Jules Ferry 
Salle "Les Pierres Vives" – 29 rue du Noyer de l’Image 

4,85 € 
5,60 € 
5,60 € 
5,60 € 

4,90 € 
5,65 € 
5,65 € 
5,65 € 

 
Une caution fixée à 630 € est exigée quelles que soient la salle concernée et la durée de 
location. Cette caution est restituée après l’état des lieux à l’issue de la mise à disposition si 
aucun problème n’est constaté. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve les tarifs 
de location de salles municipales figurant ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 

22 – TARIFS - LOCATION PONCTUELLE DE SALLES MUNICIPALES. 

 
Jérôme Thierry rappelle que la ville propose ponctuellement à la location plusieurs salles de 
dimensions variées (100 m² à 1000 m²) et pour des usages différents (expositions, fêtes 
familiales, assemblées générales de syndic...). 
 
Afin de tenir compte de l'évolution des charges communales, il convient d'actualiser les tarifs de 
location des salles municipales.  
 
TARIFS 2013 

Salles 

Du lundi matin 
au vendredi 

19h 
Vendredi Samedi  

Dimanche  
et jours 
fériés 

10h-
19h 

19h-
24h 

19h-4h 10h-4h 10h-19h 

Projets à vocation culturelle pour les associations, 

écoles de pratiques artistiques et établissements 

scolaires des villes de la communauté 

d'agglomération « Le Parisis » 

1 060 € 530 € 182 € 91 € 

Autres projets sans vocation culturelle ou portés 

par des structures extérieures à la ville et à la 

communauté d'agglomération 

3 300 € 1 650 € X X 
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Salle des Fêtes (entrée gratuite) 215 € 215 € 550 € 1 000 € 450 € 

Salle des Fêtes (entrée payante) 400 € 400 € 1 500 € 3 000 € 1 000 € 

Foyer Emy-les-Prés / Centre de Loisirs 150 € 150 € 400 € 750 € 350 € 

 
 
 

     

Salles 

Du lundi au vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours 
fériés 

10h-
19h 

19h-24h 10h-24h 10h-19h 

La Savoie / René Berthieu 

130 € 130 € 540 € 375 € Les Pierres Vives / Polyvalente 

Maurice Berteaux / Salle 0-1 du Beffroi 

 
TARIFS 2014 

Salles 

Du lundi 
matin au 

vendredi 19h 
Vendredi Samedi  

Dimanche  
et jours fériés 

10h-
19h 

19h-
24h 

19h-4h 10h-4h 10h-19h 

Salle des Fêtes (entrée gratuite) 220 € 220 € 555 € 1 010 € 455 € 

Salle des Fêtes (entrée payante) 410 € 410 € 1 515 € 3 050 € 1 050 € 

Foyer Emy-les-Prés / Centre de Loisirs 155 € 155 € 405 € 760 € 355 € 

      

Salles 

Du lundi au vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours fériés 

10h-
19h 

19h-24h 10h-24h 10h-19h 

La Savoie / René Berthieu 

135 € 135 € 545 € 380 € Les Pierres Vives / Polyvalente 

Maurice Berteaux / Salle 0-1 du Beffroi 

 
Le tarif de location du parquet de bal de la salle des Fêtes est fixé à 260 €. 
Les membres du personnel communal (Cormeillais ou non Cormeillais) bénéficient d'un tarif 
équivalent à 50 % du tarif une fois par an. 
L’ensemble des tarifs pour les non-cormeillais sont doublés. 
La caution est fixée à 630 €. 
Les associations cormeillaises bénéficient de 2 gratuités annuelles jusqu'à minuit pour leur fête 
de fin d'année et leur assemblée générale. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve les tarifs 
de location de salles municipales figurant ci-dessus à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 

23 - TARIFS : MARCHE COMMUNAL. 

 
Christophe Briault rappelle que le marché communal accueille à la fois des abonnés et des 
commerçants « volants » à qui la commune met à disposition des emplacements, ainsi que du 
matériel type table et vitrine réfrigérée.  
 
Afin de tenir compte de l’évolution des charges, communales, les tarifs de cette mise à 
disposition doivent être révisés ainsi qu’il suit : 
 

DESIGNATION TARIFS 2013 TARIFS 2014 

volant (par mètre linéaire) (pour mémoire) 2,00 € 2,00 € 



14 

 

voiture boutique (par véhicule) 19,40 € 19,50 € 

abonné de 0 à 8 m (par mètre linéaire) (pour mémoire) 1,60 € 1,60 € 

abonné de 8 à 12 m (par mètre linéaire) (pour mémoire) 1,95 € 1,95 € 

abonné plus de 12 m (par mètre linéaire) (pour mémoire) 2,00 € 2,00 € 

par angle (pour mémoire) 0,40 € 0,40 € 

location table en bois (par mètre linéaire) (pour mémoire) 2,20 € 2,20 € 

location vitrine réfrigérée de 4 m (par vitrine et par séance) 
(pour mémoire) 

16,35 € 16,35 € 

Participation des abonnés pour financer l'animation (par 
mètre linéaire) 

1,75 € 2,00 € 

 
Les tarifs ont été présentés à la commission du marché du 9 décembre 2013. 
 
Après accord des représentants des commerçants du marché, la participation des commerçants 
abonnés pour financer les animations est portée à 2,00 € par mètre linéaire occupé. 
 
Anita Bernier remarque que c’est le seul secteur avec très peu d’augmentation. 
 
Jean-Claude Delin indique qu’afin d’attirer de nouveaux abonnés, il est proposé de ne 
pratiquement pas augmenter les tarifs d’occupation, seule la partie animation est en légère 
hausse pour renforcer les animations du marché à la demande de l’Association des 
Commerçants du Marché. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve les tarifs 
d’occupation du domaine public pour le marché d’approvisionnement ainsi défini à compter du  
1

er
 janvier 2014. 

 

24- TARIFS : BRASSERIE DELICES 

 
Geneviève FRIGUI expose que la Brasserie Délices », occupe une petite parcelle du 
domaine public en face l’école de musique pour installer des tables et chaises durant les 
périodes de beau temps. 
 
Le gérant s’acquitte d’une redevance annuelle réévaluée tous les ans. En 2013 le tarif était de  
160 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 162 €. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve le montant 
de cette redevance ainsi définie, à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 

25 - TARIFS : TERRASSE CAFE LE BALTO DE CORMEILLES. 

 
Geneviève FRIGUI expose que depuis 1965, le Café Le Balto de Cormeilles a sollicité la 
ville pour l’installation permanente sur le trottoir de la Place Pierre Sémard d’une terrasse 
vitrée de 10,80 m x 2,60 m au droit de son établissement. 
 
Ce gérant s’acquitte d’une redevance annuelle réévaluée tous les ans. En 2013, le tarif était de 
835 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 845 €. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) Approuve le 
montant de cette redevance ainsi définie, à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 

26 - TARIFS : RESTAURANT LA MONTAGNE. 

 
Geneviève Frigui expose que le restaurant « la Montagne » occupe une terrasse située 
en face du restaurant, de l’autre côté de la rue Guy Patin. 
 
Le gérant s’acquitte d’une redevance annuelle habituellement réévaluée tous les ans. En 2013, le 
tarif était de 435 €. 
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Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 440 €. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve le montant 
de cette redevance ainsi définie, à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 
 

27 - TARIFS : PASSERELLE LAFARGE 

 
Geneviève Frigui indique qu’en 1965, la société Lambert Frères et Cie a sollicité la ville pour 
installer au-dessus de la route de Seine une passerelle entièrement close, dite passerelle 
Lafarge, destinée au transport de matériaux par tapis roulant, à partir du bâtiment situé au pied 
du coteau vers le four installé dans la cimenterie sise en bordure du côté opposé de la route. 
 
Le caractère permanent de cet ouvrage justifie une redevance annuelle. 
 
S’il est prévu que cette passerelle soit détruite à terme, la redevance peut néanmoins être 
maintenue dans la mesure où elle sera appliquée au prorata temporis, à la date de ladite 
destruction. 
 
Afin d’accélérer le retrait de cette passerelle, la commune souhaite appliquer un tarif plus élevé à  
9 000

 
€ pour l’année 2014, appliqué au prorata temporis. Pour mémoire, le tarif 2013 était de  

8 000 €. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve le tarif 
d’occupation du domaine public pour la Passerelle Lafarge ainsi défini à compter du 1

er
 janvier 

2014. 
 

28 – TARIFS DE REMBOURSEMENT EN CAS DE PERTE OU DE DEGRADATION DES 
LISEUSES ELECTRONIQUES (E-BOOK) ET DES TABLETTES NUMERIQUES. 

 
Bernard Rivy indique que la bibliothèque mettra à disposition de ses abonnés des tablettes 
numériques, en sus du parc de liseuses électroniques (E-book) déjà existant. Ces tablettes 
contiendront des applications à caractère culturel, gratuites ou payantes. Ce matériel sera prêté 
aux usagers pour une durée de trois semaines maximum. 
Les usagers devront signer systématiquement une charte de fonctionnement au moment de 
l’emprunt  
 
En cas de perte ou de détérioration grave, l’emprunteur devra s’acquitter du remboursement du 
matériel seraient en tarif forfaitaire : 
 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve les tarifs 
de remboursement, en cas de perte ou de dégradation grave, figurant ci-dessus à compter du  
1

er
 janvier 2014. 

 

29 – PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC). 

 
Patrick Fonteneau indique que la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) correspond 
à la participation financière des propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement 
au réseau public d’assainissement. 

 
Cette participation est exigible pour les propriétaires de : 

 constructions nouvelles, 

 constructions existantes soumises à l’obligation de raccordement lors de la mise en place 
d’un réseau, 

 constructions existantes ayant fait l’objet d’une extension générant des eaux usées 
supplémentaires ; 

  Tarif forfaitaire de remboursement équivalant à un prix moyen d’achat. 

Liseuses électroniques (E-book) 100€ 

Tablettes numériques  400€ 
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 immeubles réaménagés et générant des eaux usées supplémentaires. 
 

Cette participation ne peut excéder 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation de 
l’assainissement individuel, diminué du coût de branchement (partie publique), soit 4 052 € 
environ, à savoir : 
 
 

- Coût moyen HT de l’assainissement individuel = 10 100 € ; 
- Coût moyen HT du branchement (partie publique) = 5 035 €, 
- 10 100 € – 5 035 € x 80 % = 4 052 € 

 
La Ville a donc la possibilité de fixer cette participation à 4 052 €/logement. Cependant, une 
participation représentant seulement 10 % de ce montant maximal parait raisonnable. 
 
Cette participation est facultative. Elle n’est pas soumise à la TVA. 
 
Le fait générateur de la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) est la date du 
raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. 
 
Afin de tenir compte de l’augmentation de ces coûts, il convient de réactualiser cette participation, 
comme suit : 
 

 2013 2014 

Par logement d’habitation 400 € 405 € 

Par tranche de 75 m² de surface de plancher pour les logements 
autres que l’habitation 

400 € 405 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) fixe Participation 
pour l’Assainissement Collectif ainsi définie, à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 

 
 
Les points inscrits à l’ordre du jour concernant les tarifs ont été vus par le Conseil Municipal et 
Yannick Boëdec indique qu’il n’y aura pas d’augmentation des tarifs pour les restaurants 
scolaires. 2014. 
 

30 – REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

 
Félix Torrès-Marin indique que dans le cadre du recensement de la population 2014, la 
commune doit procéder au recrutement des agents recenseurs qui mèneront durant cinq 
semaines du 16 janvier 2014 jusqu’au 22 février 2014 les opérations de recensement, en 
respectant l’enveloppe de dotation de l’Etat fixée à 4904 € pour 2014. 
 
Leur rémunération est assurée en respectant cette enveloppe de dotation de l’Etat fixée à 4904 € 
pour 2014. 
 

 2014 

Tournée de reconnaissance 70,00 € 

Demi-journée de formation 30,00 € 

Bulletin individuel 2,50 € 

Feuille de logement 1,00 € 

Dossier adresse collective 1,00 € 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve la rémunération des agents recenseurs suivant le 
tableau ci-dessus. 
 

31 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL COMMUNAL. 

 
Jean-Claude DELIN expose qu’afin de prendre en compte les promotions internes 2013 il est 
proposé de créer : 
 

 1 poste d’agent de maîtrise principal 

 1 poste d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) principal de  
1

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

32 – REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : ADOPTION DES HORAIRES DE COURS 

 
Yannick Boëdec rappelle que le Gouvernement a imposé par décret une réforme des rythmes 
scolaires dès la rentrée de septembre 2013. 
 
Sur demande de la communauté éducative (enseignants, fédérations de parents d’élèves et 
personnel communal), le Conseil Municipal a sollicité et obtenu au printemps dernier un report 
d’un an de la mise en application de ce décret. 
 
Ce report a permis d’assurer une large concertation avec les partenaires  institutionnels et locaux 
afin de placer l’intérêt de l’enfant au centre de la réflexion. 
 
La concertation a mis en exergue les difficultés inhérentes à cette réforme visiblement inadaptée 
et non financée tout en n’apportant pas à l’enfant les bienfaits escomptés. 
 
Si la Municipalité est résolument contre l’application de ce décret, il est néanmoins nécessaire de 
se préparer à son éventuelle application à la prochaine rentrée.  
 
Une proposition d’horaires issue d’une large majorité du groupe de travail a été soumise et votée 
par les conseils d’écoles pour la rentrée de septembre 2014. 
 
Les horaires de cours seraient les suivants : 
 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h45 et 14-16h 
Mercredi : 8h30-11h30 
 
Les activités réalisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial se dérouleront sur le temps du 
midi. 
 
Pour concrétiser l’impact de la réforme, des « activités tests » ont été mises en place sur les 
différents groupes scolaires depuis octobre. 
 
Anita Bernier estime que cette délibération est une attaque politique et politicienne sur une 
réforme essentielle. 
L’étude PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves) fait sortir les 
résultats désastreux et en chute libre depuis une dizaine d'années des élèves français, classés 
au 15

ème
 rang, ils sont passés au 25

ème
 rang. Les élèves français sont ceux qui en Europe ont le 

moins de jours d'école par an regroupés sur 4 jours et les plus longues vacances scolaires. 
Cette réforme, tout le monde en convient est difficile à mettre en place et il est d'autant plus 
difficile pour les villes qui n'avaient pas mis en place de projet éducatif local. Elle demande 
beaucoup de travail, du temps de concertation avec les élus, les acteurs, les associations, 
d'autres associations qui peuvent intervenir dans le cadre de ce projet éducatif local. 
Elle est financée à hauteur de 104 € pour l'instant par élève ce qui n'est pas garanti, c'est la 
pérennité des financements. Elle sera financée ensuite à hauteur de 50 €. 
Cette délibération est politicienne. Beaucoup de chrono biologiste, s'accordent pour dire que 
cette coupure en milieu de semaine, 4 jours condensés sur la semaine ont des effets négatifs sur 
les enfants on voit les résultats scolaires des enfants. 
Que ce soit difficile, que cela demande du temps et des moyens mais on est aussi sur des choix 
politiques, l'avenir des enfants, l'éducation des enfants de ce pays devraient être une priorité. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il ne s’agit pas d’être contre la réforme des rythmes scolaires mais il 
serait d'accord sur une réforme dite globale, plutôt que de saucissonner les décisions. 
Toucher aux 4 jours en passant aux 4,5 jours sans réfléchir en même temps au programme sans 
réfléchir en même temps aux vacances notamment d'été c’est insuffisant. On commence 
seulement maintenant à se poser la question des congés d’été. 
Certes les résultats des élèves en France ne sont pas bons mais est-ce que l’on obtiendra de 
meilleurs résultats ? Ce qui est proposé aujourd’hui ne modifiera malheureusement pas le fait 
que l’enfant commencera sa journée à 7h30 pour finir à 19h. 
Je ne suis pas un chrono-biologiste (ils ne sont pas d’accord entre eux), ni enseignant, mais je 
constate que la quasi-totalité de la communauté éducative s’oppose à cette réforme. 
Il rappelle que cette réforme a été décidée par décret et certains maires envisagent une action au 
Conseil d’Etat. 
Si c'était une loi on se reposerait différemment les questions notamment de transfert de charges 
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et avec un décret on ne peut pas se poser cette question. 
 
Vous dites que la réforme est totalement financée à hauteur de 104 €. Le coût par enfant étant de 
150 €, la commune devra donc tout de même trouver environ 50 € par enfant. 
De plus, sur les 104 €, 50 € sont pris en charge par la Caisse d’Allocations Familiales sous 
certaines conditions qui font que la commune ne pourra y prétendre. 
Donc, la réalité est que l’Etat finance 50 € par enfant la première année, ensuite, c’est la loi de 
finances qui fixera le montant. 
Pour finir, c’est 400 000 €, par an, que la commune devra inscrire en plus dans le budget, soit 4% 
des impôts des cormeillais pour appliquer les rythmes. 
 

Yannick Boëdec précise que Cormeilles n'est pas en ZUS (Zones Urbaines Sensibles), en ZEP 
(Zone d’Education Prioritaire) ni dans aucun dispositif social de l'Etat donc, il y a aucune aide 
autre que ces 50 €. 
 
Anita Bernier précise que c’est un choix politique de mettre ou non le paquet sur l'éducation.  
Lors de la présentation du budget, nous avons fait part de notre désaccord sur les choix, même 
sur le fonctionnement, elle rappelle que parmi les villes qui ont mis en place la réforme en 2013, il 
y a des maires qui se sont réunis au mois de novembre pour tirer les premières conclusions ils 
sont satisfaits à + 83 %. 
Il ne s’agit pas d’une réforme mais une refondation de l'école et les rythmes scolaires ne sont 
qu'un micro aspect de la refondation de l'école la base de cette réforme, les rythmes scolaires, 
c'est savoir sur quel temps les enfants sont le plus réceptif à un apprentissage. 
 
Nicole Lanaspre précise que l'intérêt de la ville c'est d'abord celui de l'enfant. La première 
question est de savoir comment intéresser l'ensemble des enfants de la ville de Cormeilles. La 
présente délibération, ne porte que sur l'aménagement de l'activité périscolaire et la ville s'y 
prépare en faisant des tests. Elle rappelle que plus de 90 % d'enfants déjeunent au restaurant 
scolaire. 
Enfin elle précise que dans les conseils d'écoles, que les enseignants comme les parents sont 
contre, non pas de l'aménagement des horaires mais contre la réforme telle qu'elle est 
présentée. 
 
Yannick Boëdec rappelle que lors des conseils d’école ce sont les enseignants qui présentent la 
réforme et la commune présente l'organisation. 
Certes, c'est un choix politique de mettre les moyens sur l'éducation mais que fait l'Etat, il 
transfère la charge en donnant « royalement » 50 € par enfant mais le choix politique c'est lui qui 
l'a pris qu'il assume jusqu'au bout et donne les moyens aux collectivités pour la mise en œuvre, 
ce qui n’est pas le cas ce jour. 
 
Michel Girodeau précise que le gouvernement travaille par tronçon par rapport aux rythmes 
scolaires, c’est un grand projet qui s'appelle la refondation de l'école. Il y a la recréation des 
instituts de formation des maîtres et des enseignants supplémentaires en primaire une 
augmentation du nombre AVS d'Agents de Vie Scolaire et maintenant un gros zoom sur les 
rythmes mais il y a un véritable projet. 
 
Gérard Desveaux n'ayant pas participé aux différents débats aimerait connaître comment ces 2 
heures après le repas vont être utilisées. Comment recruter du personnel compétent pour un 
temps si court.  
 
Yannick Boëdec précise que sur proposition des fédérations de parents d'élèves au groupe de 
travail il a été demandé de réfléchir sur une activité par enfant et par semaine et que ce sera 
toujours le même jour sur le temps de midi. Sur 90 % des enfants Cormeillais ont été testés, les 
échecs, les jeux d'opposition, l'athlétisme et hockey avec deux éducateurs sportifs, les horaires 
des animateurs du cyber espace ont été modifiés pour intervenir sur des initiations informatiques 
et la création de journaux. 
Il précise également que pour l'organisation en tant que telle il n’est pas inquiet sur le temps 
scolaire la véritable inquiétude concerne le mercredi après-midi. 
Actuellement, le centre de loisirs accueille 250 à 300 enfants. 
Un sondage a été lancé auprès des parents des 2 700 enfants scolarisés de la ville, il en ressort 
une participation d’environ 40 % pour le mercredi après-midi ce qui peut paraître presque 
raisonnable sauf que l'on multiplie par 3,5 le nombre d'enfants c’est à dire environ 900 enfants le 
mercredi après-midi au lieu de 260 / 270 aujourd'hui.  
Il faudrait trouver 50 animateurs supplémentaires pour le mercredi après-midi uniquement. Les 
locaux seront trop petits et il faudra peut-être récupérer les salles de classe pour y organiser les 
activités. 
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Enfin avec le ministère jeunesse et sports qui n'a pas les mêmes normes d'encadrement, les 
premières estimations font que l'on passerait de 34 animateurs à 84 avec 50 embauches de 
personnes acceptant de travailler uniquement de 13 heures à 19 heures : ce n’est pas aussi 
simple qu’on voudrait le faire croire. 
 
Alain Quiot précise qu’il ne participe pas au vote et demande au Maire d’aller jusqu’au bout de 
sa logique en refusant d’appliquer cette réforme. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 28 voix pour et 5 abstentions (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau) approuve les nouveaux horaires qui seront proposés à 
l’Inspection Académique pour être mis en œuvre, éventuellement, à partir de la rentrée de 
septembre 2014. 
 

33 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

 
Bernard Rivy  rappelle que dans le cadre de l’aide financière et matérielle accordée aux 
associations, la Ville est tenue de signer une « Convention d’Objectifs » avec les associations 
bénéficiant d’une subvention supérieure ou égale à 23 000 €. L’association « Ecole de Musique » 
avait conclu une telle convention avec la Ville pour les années 2013 à 2015. 
 
Pour ne pas déroger au principe de l'annualité budgétaire, le montant prévisionnel de la 
subvention doit être réactualisé chaque année, en application du décret n°2007-450 du 25 mars 
2007. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 voix contre (M. Quiot) approuve l'avenant 
prévoyant de verser à l'Ecole de Musique une subvention d'un montant de 117 750 € pour 
l'année 2014 et autorise le Maire à signer cet avenant.  
 

34 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS DE L’AMICALE DU PERSONNEL. 

 
Jérôme Thierry rappelle que dans le cadre de l’aide financière et matérielle accordée aux 
associations, la Ville est tenue de signer une « Convention d’Objectifs » avec les associations 
bénéficiant d’une subvention annuelle supérieure ou égale à 23 000 €. L’association "Amicale du 
personnel communal" avait conclu une telle convention avec la Ville pour les années 2013 à 
2015. 
 
Pour ne pas déroger au principe de l'annualité budgétaire, le montant prévisionnel de la 
subvention doit être réactualisé chaque année, en application du décret n°2007-450 du 25 mars 
2007. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 33 voix pour et 1 voix contre (M. Quiot) approuve l'avenant 
n° 1, prévoyant de verser à l'Amicale du personnel communal une subvention d'un montant de 
34 300 € pour l'année 2014 et autorise le Maire à signer cet avenant. 
 

35 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS DE L’ACSC. 

 
Martine Lefranc rappelle que dans le cadre de l’aide financière et matérielle accordée aux 
associations, la Ville est tenue de signer une « Convention d’Objectifs » avec les associations 
bénéficiant d’une subvention supérieure ou égale à 23 000 €. L’association « Amical Club Sportif 
Cormeillais » avait conclu une telle convention avec la Ville pour les années 2012 à 2014. 
 
Pour ne pas déroger au principe de l'annualité budgétaire, le montant prévisionnel de la 
subvention doit être réactualisé chaque année, en application du décret n°2007-450 du 25 mars 
2007. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l'avenant n° 1 annexé, qui prévoit de verser à 
l'ACSC une subvention d'un montant de 136 500 € pour l'année 2014 et d’autoriser le Maire à 
signer cet avenant.  
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 voix contre (M. Quiot) approuve l'avenant 
n° 1 prévoyant de verser à l'ACSC une subvention d'un montant de 136 500 € pour l'année 2014 
et autorise le Maire à signer cet avenant.  
 

36 – AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION AVEC L’AGENCE FFONCIERE ET 
TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE PLACE DES ARTS. 
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Patrick Fonteneau expose que la Place des Arts a été conçue pour être la « porte d’entrée » de 
la ZAC des Bois Rochefort. De ce fait, elle a été aménagée avec des matériaux et du mobilier 
urbain de qualité. 
 
Dans le but d’interdire le stationnement autour de la place des Arts et canaliser la circulation, des 
potelets en acier qui s’intègrent parfaitement à l’environnement ont été installés. 
A l’usage, il s’avère que ce mobilier urbain est souvent endommagé par des véhicules dans les 
zones giratoires, la plupart du temps par le porte-à-faux des camions. 
Aussi, il convient de remplacer ces potelets par des bornes en granit, (ou autres matériaux) plus 
solides et suffisamment basses pour échapper au porte-à-faux des camions. Là encore, cet 
aménagement de qualité s’insèrera parfaitement à l’environnement. 
 
Le coût de ces travaux est estimé à 25 000 € HT. Compte tenu que cet espace public a été conçu 
et validé, à l’origine, conjointement par la Ville et l’AFTRP, il est naturel qu’ils soient cofinancés ; 
l’AFTRP prenant à sa charge 50 % de l’estimation des travaux, à savoir 12 500 € H.T. 
 
Si le montant réel des travaux devait être supérieur à l’estimation, le montant de la participation 
financière serait augmenté dans la même proportion, mais dans la limite de 10 % du montant de 
l’estimation, à savoir : 13 750 € HT maximum. Au-delà de ce montant, un avenant devra être 
signé. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention qui a pour objet de définir les modalités techniques, 
administratives et financières des travaux de remplacement de ces potelets. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) approuve et 
autorise le Maire à signer la « Convention relative aux modalités techniques, administratives et 
financières des travaux de remplacement des potelets Place des Arts sur la ZAC des Bois 
Rochefort ». 
 

37 – CONVENTION DE MECENAT ENTRE LA VILLE – LA FONDATION PLACOPLATRE ET 
L’ASSOCIATION « HABITER AU QUOTIDIEN ». 

 
Bernard Rivy expose que la convention de mécénat  entre la ville, la Fondation Placoplatre et 
l’association « Habiter au quotidien » a pour objet de définir  les travaux à réaliser dans les combles du 
musée au 31 rue Thibault Chabrand par l’association « Habiter au quotidien ainsi que de déterminer 
les modalités de la prise en charge financière par la Fondation Placoplatre. 
 
Le partenariat avec l’association « Habiter au quotidien » permet de favoriser l’insertion 
professionnelle des femmes dans les métiers du bâtiment. 
 
La convention est signée pour une durée d’un an, elle trouvera son terme soit à la fin des 
travaux, soit au 31 décembre 2014. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve et autorise le Maire à signer la convention de 
mécénat. 
 

38 – MARCHE DE FOURNITURE DE PRODUITS ET MATERIELS D’ENTRETIEN : 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE 
D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES 
CORRESPONDANTS. 

 
Michel Jay expose que le marché de fourniture de produits et matériels d’entretien arrive à 
échéance le 31 décembre 2013. 

 
Il est nécessaire d’engager une nouvelle consultation dans le cadre d’une procédure d’appel 
d’offres ouvert européen. 
 
Le montant annuel de la prestation ne pouvant être connu précisément, le marché sera un marché 
à bons de commandes d’un an renouvelable 3 fois, passé dans les limites suivantes : 
 

 Montant minimum annuel:   50 000 € HT  

 Montant maximum annuel: 130 000 € HT  
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Le Conseil Municipal à l'unanimité, lance une procédure d’appel d’offres ouvert européen pour 
l’établissement d’un nouveau marché à bons de commandes pour la fourniture de produits et 
matériels d’entretien, et, d’autoriser le Maire à signer le marché, les contrats correspondants et 
tous les actes d'exécution du marché avec l’entreprise retenue par la Commission d’Appel 
d’Offres et à recourir à la procédure de marché négocié en cas d’appel d’offres infructueux. 
 
 
 
 

39 – MARCHE DE FOURNITURE D’ARTICLES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET 
SCOLAIRES : 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 expose que le marché de fourniture d’articles pour les services administratifs 
et scolaires arrive à échéance le 31 décembre 2013. 

 
Il est nécessaire d’engager une nouvelle consultation dans le cadre d’une procédure d’appel 
d’offres ouvert européen, 
 
Le montant annuel de la prestation ne pouvant être connu précisément, le marché sera un marché 

à bons de commandes d’un an renouvelable 3 fois, alloti de la manière suivante : 
 
Lot 1: Fourniture de bureau (papeterie, écriture, classement…) : 

 

 Montant minimum :  40 000 € HT 

 Montant maximum : 80 000 € HT 
 

Lot 2 : Fourniture scolaire : 

 Montant minimum :    50 000 € HT 

 Montant maximum : 120 000 € HT 
 

Lot 3 : Fourniture de papier : 

 Montant minimum :  10 000 € HT 

 Montant maximum : 35 000 € HT 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, lance une procédure d’appel d’offres ouvert européen pour 
l’établissement d’un nouveau marché à bons de commandes pour la fourniture d’articles pour les 
services administratifs et scolaires, et, d’autoriser le Maire à signer le marché et les contrats 
correspondants et tous les actes d'exécution du marché avec les entreprises retenues par la 
commission d’appel d’offres. 
 

40 – MARCHE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS : LANCEMENT D’UNE 
PROCEDURE DE DIALOGUE COMPETITIF ET FIXATION D’UNE PRIME POUR LES 
CANDIDATS ADMIS A PARTICIPER AU DIALOGUE. 

 
Jérôme Thierry, expose que les services de télécommunication regroupent l’ensemble de la 
téléphonie et la fourniture d’accès internet, ce sont des contrats soumis au code des Marchés 
publics. 
Les contrats actuels sont dispersés, et certains doivent faire l’objet d’un renouvellement dans le 
respect des règles de mise en concurrence. 
Il est nécessaire à cette occasion de moderniser, regrouper et rationaliser l’ensemble de la 
télécommunication afin d’améliorer la qualité de service et de réduire les coûts financiers.  
 
La procédure de dialogue compétitif permet d’évaluer ce que le marché peut offrir en termes de 
solutions techniques, financières ou juridiques, et améliorer la qualité et le caractère innovant des 
propositions qui seront faites. Cette procédure permettra à la ville d’optimiser la définition des 
moyens techniques répondant à ses besoins, et le montage juridique et financier.  
 
En 2011, au terme d’un premier dialogue compétitif, le système de téléphonie interne à l’hôtel de 
Ville a été basculé en (TOIP) Téléphonie Over Internet Protocol. Le dialogue compétitif permettra 
notamment l’aboutissement de la téléphonie sur (I.P.) Internet Protocol avec le passage à la 
(VOIP) Voice Over Internet Protocol. 
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Pour schématiser la téléphonie sur IP représente la partie matérielle (autocommutateur, 
téléphones), qui est le préalable à la voix sur IP qui elle, est le transport des communications 
téléphoniques via internet. 
 
L’estimation globale actuelle est d’environ 150 000 € HT par an. Les phases de dialogue 
représentent un investissement significatif pour les candidats participants, une prime doit alors 
être instaurée, suscitant également plus d’intérêt chez les opérateurs économiques.  
 
Geneviève Carriou estime que cette délibération est faite pour que personne ne comprenne rien 
en fait les entreprises vont être consultées directement pour modifier le système de 
communication cela a déjà été fait en 2011. Les résultats sont semble-t-il pas extrêmement 
probants et cela est fait sans cahier des charges. 
Pour cette raison, ils voteront contre. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 26 voix pour, 7 voix contre (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Desveaux) et 1 abstention (M. Quiot) 
autorise le lancement d’une procédure de dialogue compétitif pour l’établissement du marché de 
service de télécommunication, et fixe le montant d’une prime aux candidats participants au 
dialogue à 5 000,00 € TTC. 
 

41 – MARCHE DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ET MAINTENANCE DES 
PHOTOCOPIEURS : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION 
DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES 
MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Jérôme Thierry expose que le marché de location avec option d’achat et maintenance des 
photocopieurs arrive à échéance le 9 septembre 2014. 
 
Il est nécessaire d’engager une nouvelle consultation dans le cadre d’une procédure d’appel 
d’offres ouvert européen afin d'assurer la continuité du service, 
 
Le montant annuel de la prestation ne pouvant être connu précisément, le marché sera un 
marché à bons de commandes d’un an renouvelable 3 fois, passé dans les limites suivantes : 
 

Location : Montant minimum 
annuel 

50 000 € H.T. soit 200 000 € H.T. pour 4 ans 

 Montant maximum 
annuel 

180 000 € H.T. soit 720 000 € H.T. pour 4 ans 

      

Maintenance : Montant minimum 
annuel 

30 000 € H.T. soit 120 000 € H.T. pour 4 ans 

 Montant maximum 
annuel 

80 000 € H.T. soit 320 000 € H.T. pour 4 ans 

 
Il est précisé, à la demande d’Anita Bernier que la Commune a en location 19 copieurs (y 
compris (établissements scolaires) pour un nombre total de copies de 2 700 000 et un coût 
total d’environ 160 000 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, lance une procédure d’appel d’offres ouvert européen pour 
l’établissement d’un nouveau marché à bons de commandes pour la location avec option d’achat 
et maintenance des photocopieurs, et autorise le Maire à signer le marché, les contrats 
correspondants et tous les actes d'exécution du marché avec l’entreprise retenue par la 
Commission d’Appel d’Offres et à recourir à la procédure de marché négocié en cas d’appel 
d’offres infructueux. 
 

42 – PERMISSION GENERALE DONNEE AU SEDIF ET A SON DELEGATAIRE VEOLIA EAU 
ILE DE FRANCE (SNC). 

 
Geneviève Frigui expose qu’un contrat de délégation de service public a été passé, le 1

er
 

janvier 2011, entre le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) et son délégataire VEOLIA 
Eau Île-de-France SNC, pour une durée de 12 ans. 
 
VEOLIA Eau Île-de-France (SNC) vient de solliciter la Ville pour un renouvellement des 
autorisations d’occupation du domaine public. 
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Dès lors, il convient d’autoriser expressément et de manière générale, pendant toute la durée 
du contrat de délégation, l’occupation du domaine public par les canalisations d’eau potable et 
leurs accessoires appartenant au SEDIF et exploités par son délégataire, sur l’ensemble des 
voies communales. 
A cela s’ajoute les canalisations de distribution d’eau potable qui empruntent l’emprise de 
« l’émissaire général des eaux d’égout » construit sur la commune. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) accorde au SEDIF 
et à son délégataire, VEOLIA Eau Île-de-France SNC, une permission générale de voirie, au titre 
de l’occupation du domaine public communal, pour les canalisations d’eau potable et leurs 
accessoires, sur l’ensemble des voies communales, y compris les canalisations de distribution 
d’eau potable qui empruntent l’emprise de « l’émissaire général des eaux d’égout » construit sur 
la commune et pour toute la durée du contrat de délégation de service public. 
 

43 – PERIMETRE REGIONAL D’INTERVENTION FONCIERE LES BUTTES DU PARISIS 
– APPROBATION DU RECOURS A UNE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE PAR 
L’AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D’ILE DE FRANCE. 

 
Michel Jay expose qu’afin d’achever la maîtrise foncière des terrains situés dans le secteur des 
Buttes du Parisis et inclus dans le Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF), l’Agence 
des Espaces Verts de la Région d’Ile de France (AEV) a confirmé à la Commune son souhait de 
recourir à une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), afin d’appréhender ces biens par voie 
d’expropriation. 
 
L’objectif poursuivi par l’Agence des Espaces Verts est la protection ainsi que la préservation des 
espaces situés dans le PRIF, en vue de leur ouverture au public. 
 
Préalablement au lancement de la procédure par l’AEV, le conseil municipal doit émettre son avis 
sur le recours à une déclaration d’utilité publique pour ce projet, et sur la délimitation du périmètre 
de DUP. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) 

 Emet un avis favorable au recours à une Déclaration d’Utilité Publique par l’Agence des 
Espaces Verts. 

 Approuve le périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique. 

 Autorise l’Agence des Espaces Verts à déposer les dossiers d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire auprès de Monsieur le Préfet du Val d’Oise. 
 

44 – DESAFFECTATION DE CHEMINS RURAUX RUE DES PREBENDES, SENTE DES 
CERISIERS, CHEMIN DU TROU AUX PRETRES, CHEMIN DU CLOS GARNIER, SENTE DU 
BOIS DE MONTIGNY, CHEMIN DE LA VALLEE AUX POURCEAUX, CHEMIN DE LA BORNE 
DE MARBRE, CHEMIN DE LA VALLEE AUX VACHES. 

 
Michel Jay expose que la ville de Cormeilles-en-Parisis est propriétaire ou co-propriétaire avec 
les villes de Montigny-lès-Cormeilles et Franconville des chemins ruraux énumérés dans le 
tableau suivant :  
 

Dénomination des chemins 
ruraux 

Commune(s) 
propriétaire(s) 

Surface par 
commune(s) 

propriétaire(s) 

Surface de 
désaffectation par la 

commune de 
Cormeilles en Parisis 

Sente du Bois de Montigny Cormeilles en P. 293 m² 
293 m² 

Montigny les C. 292 m² 

Chemin de la Vallée aux 
Pourceaux 

Cormeilles en P. 2734 m² 
2734 m² 

Montigny les C. 21 m² 

Chemin de la Borne de Marbre Cormeilles en P. 1125 m² 
1125 m² 

Franconville la G. 1049 m² 

Rue des Prébendes Cormeilles en P. 748 m² 748 m² 

Sente des Cerisiers Cormeilles en P. 736 m² 736 m² 

Chemin du Trou aux Prêtres Cormeilles en P. 1057 m² 1057 m² 

Chemin du Clos Garnier Cormeilles en P. 1940 m² 1940 m² 

Chemin de la Vallée aux 
Vaches 

Cormeilles en P. 2249 m² 2249 m² 

TOTAL  12244 m² 10882 m² 
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L’Agence des Espaces Verts de la Région d’Ile de France a fait part à la commune de son 
souhait d’acquérir lesdits chemins ruraux, afin de compléter sa maîtrise foncière dans le secteur 
des Buttes du Parisis. 
 
La ville est favorable à cette demande en raison de l’intérêt général qui s’attache à ce projet. 
 
Dès lors, pour céder ces chemins, il est nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue en 
trois étapes décrite à l’article L 161-10 du code rural, à savoir :  
 

 Première étape : délibération constatant la désaffectation des chemins ruraux et 
prescrivant l’enquête publique.  

 Deuxième étape : après enquête publique, délibération approuvant l’aliénation des 
chemins ruraux. 

 Troisième étape : délibération décidant l’aliénation des chemins ruraux. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) lance la première 
étape de la procédure en constatant la désaffectation des chemins et partie de chemins 
énumérés dans le tableau ci-dessus, et en prescrivant une enquête publique. 
 

45 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AE 338 – 339 SISE 5 RUE MONTALANT 

 
Jean-Claude Delin, expose que l’indivision ELOY qui a mandaté Monsieur SECOND 
(«Cormeilles Immobilier» Agence Immobilière) a proposé à la municipalité, la cession de leur bien 
cadastrée AE 338-339 d’une superficie de 895 m² sise 5, rue Montalant au prix d’environ 
525 000,00 € compris  
25 000 € TTC de frais d’agence). 
 
Le Service des domaines a estimé le bien à 390 500 € + frais d'agence soit 415 500 € au total. 
 
Après discussion avec les propriétaires un accord a été trouvé à 429 000 € + 10 000 € de frais 
d’agence soit 439 000 € au total. 
 
Cette acquisition permettra la création de 35 places de stationnement environ. 
 
Gérard Desveaux est un peu réticent concernant la création d’emplacements de parking avec 
des achats de ce montant et ne voit pas l'utilité immédiate dans un contexte financier difficile. 
Etant donné qu'au point 2 une modification budgétaire a été faite pour économiser sur un certain 
nombre de projets dont par exemple le centre aéré avec la suppression de 190 000 €.  
Etant opposé à ce choix il votera contre.  
 
Geneviève Carriou demande si une étude du sol a été réalisée car ce secteur pose un certain 
nombre de difficultés en la matière. Au début du mandat les parkings envisagés dans la rue 
Gabriel Péri n’ont pu être réalisés. 
 
Anita Bernier rappelle qu'ils avaient voté les 10 places de parking supplémentaires près de 
l'église, mais au moment où les exercices budgétaires deviennent compliqués et où la ville doit 
faire des choix sur des investissements importants elle pense que la rénovation d'un CLAE est 
importante plus que l’hypothétique création d’un parking pour la rue Gabriel Péri. 
Elle rappelle qu’en début de mandat la municipalité avait acheté les bâtiments CLARINS et ce 
demande qu’est devenu ce projet. 
 
Yannick Boëdec précise que les 200 000 € de travaux destinés à l’ancienne (Protection 
Maternelle et Infantile) PMI (250 m²) n’ont plus lieu d’être, le projet de déplacement de la 
bibliothèque ayant évolué depuis l’acquisition des locaux de la Caisse d’Assurance Maladie 
(CPAM) (1 400 m²). 
Les crédits budgétaires liés au futur poste de Police Nationale ont été un peu réduit, suite au 
résultat de l’appel à concurrence. 
Les travaux de rénovation du nouveau presbytère ont été réalisés en régie par les services 
municipaux. 
 
Les travaux du centre de loisirs pour 190 000 €, sont suspendus du fait du projet de la réforme 
des rythmes scolaires. 
Enfin, l’acquisition Clarins constitue une réserve foncière. 
Ces modifications budgétaires n’ont donc aucun lien avec l’achat de ce terrain. 
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Alain Quiot se souvient d'un courrier de la directrice de la CPAM qui disait comment les 
syndicalistes donnent des informations complètement erronées il n'y aura pas de fermeture en 
2012 c'était vrai mais maintenant c'est fermé. Il estime que la mairie n’est pas suffisamment 
intervenue pour s’y opposer. Il s’inquiète pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer 
et qui fréquentaient ce lieu. Comment faire pour voir un conseiller de la sécurité sociale à part de 
faire un numéro téléphonique où il faut faire 50 fois 50 codes pour arriver au bon destinataire. 
 
Yannick Boëdec précise que l’information a été mise deux fois dans le Cormeilles mag. 
La municipalité a permis la tenue d’une permanence sur appel des agents de la sécurité sociale 
dans les locaux de la Mairie.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 26 voix pour, 6 abstentions (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, MM. Feau, Quiot, Girodeau) et 2 voix contre (Mme Carriou, M. Desveaux) 
acquiert cette parcelle au prix des accords avec les propriétaires et l’Agence Immobilière 
« Cormeilles Immobilier » et de signer tous documents s’y relatant. 
 

46 – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AH 30 SISE 3 PLACE DU  
11 NOVEMBRE. 

 
Félix Torrès-Marin expose que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a proposé à la 
municipalité, la cession de leur bien cadastrée AH 30 d’une superficie de 1 450 m² sis 3, Place du 
11 novembre comprenant un bâtiment de 750 m² de plancher et un parking de 20 places environ 
au prix estimé par les Services Fiscaux de 973 500,00 €. 
 
A la suite des discussions entre la ville et la CPAM, les deux parties se sont mis d’accord sur le 
prix de 875 000,00 €. 
 
Cette acquisition permettra d’installer la bibliothèque dont la surface n’excède pas actuellement 
100 m² ainsi que les archives municipales tout en conservant le parking de 20 places. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 26 voix pour et 8 abstentions (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau M. Desveaux) acquiert cette parcelle et 
autorise le Maire à signer tous documents s’y relatant. 
 

47 – CESSION DE BIENS IMMOBILIERS SIS LES BUTTES DU PARISIS, A L’AGENCE DES 
ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE (AEV). 

 
Michel Jay indique que la ville de Cormeilles-en-Parisis est propriétaire de 43 parcelles sises Les 
Buttes du Parisis, appréhendées par la voie des biens présumés sans maître au cours de l’année 
2013.  
 
Ces biens, d’une contenance totale de 20990 m², sont situés dans le périmètre d’intervention 
foncière de l’Agence des Espaces Verts de la Région d’Ile de France (AEV). 
 
L’Agence des Espaces Verts a fait part à la commune de son souhait d’acquérir la totalité de ces 
parcelles afin de poursuivre leur maîtrise foncière dans ce secteur. 
 
La valeur vénale de ces parcelles, figurant au tableau ci-dessous a été estimé à 10€/m² par les 
services des domaines, soit 209 900 € pour les 43 parcelles. 
 

Numéro 
parcelle 

Contenance 
en m² 

Adresse parcelle Prix au m² Prix total 

AB 6 114 La Borne de Marbre 10 € 1 140,00 € 

AB 7 525 La Borne de Marbre 10 € 5 250,00 € 

AB 162 246 La Borne de Marbre 10 € 2 460,00 € 

AB 8 370 La Borne de Marbre 10 € 3 700,00 € 

AB 9 532 La Borne de Marbre 10 € 5 320,00 € 

AB 10 222 La Borne de Marbre 10 € 2 220,00 € 

AB 23 320 La Borne de Marbre 10 € 3 200,00 € 

AB 26 292 La Borne de Marbre 10 € 2 920,00 € 

AB 49 122 La Borne de Marbre 10 € 1 220,00 € 

AB 50 252 La Borne de Marbre 10 € 2 520,00 € 

AB 69 349 La Borne de Marbre 10 € 3 490,00 € 

AB 71 403 La Borne de Marbre 10 € 4 030,00 € 

AB 76 330 La Borne de Marbre 10 € 3 300,00 € 
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AB 82 532 Chemin de la Borne de Marbre 10 € 5 320,00 € 

AB 159 195 La Borne de Marbre 10 € 1 950,00 € 

AB 167 191 La Borne de Marbre 10 € 1 910,00 € 

AB 168 8060 La Borne de Marbre 10 € 80 600,00 € 

AB 47 610 La Borne de Marbre 10 € 6 100,00 € 

AB 177 415 Chemin du Bois de Montigny 10 € 4 150,00 € 

AC 6 138 Les Platrières 10 € 1 380,00 € 

AC 7 151 Les Platrières 10 € 1 510,00 € 

AC 11 287 Les Platrières 10 € 2 870,00 € 

AC 17 240 Les Moussets 10 € 2 400,00 € 

AC 27 217 Les Moussets 10 € 2 170,00 € 

AC 34 281 Les Moussets 10 € 2 810,00 € 

AC 35 290 Les Moussets 10 € 2 900,00 € 

AC 88 277 Les Crosles 10 € 2 770,00 € 

AC 92 256 Les Crosles 10 € 2 560,00 € 

AC 94 517 Les Crosles 10 € 5 170,00 € 

AC 99 391 Les Crosles 10 € 3 910,00 € 

AC 117 400 La Côte à Pérotin 10 € 4 000,00 € 

AC 122 110 La Côte à Pérotin 10 € 1 100,00 € 

AC 126 232 La Côte à Pérotin 10 € 2 320,00 € 

AC 127 180 La Côte à Pérotin 10 € 1 800,00 € 

AC 100 1007 Les Crosles 10 € 10 070,00 € 

AC 108 222 Les Crosles 10 € 2 220,00 € 

AD 280 271 Les Cordelets 10 € 2 710,00 € 

AZ 15 171 Les Biaunes 10 € 1 710,00 € 

AZ 16 233 Les Biaunes 10 € 2 330,00 € 

AZ 17 307 Les Biaunes 10 € 3 070,00 € 

AZ 20 246 Route de Montigny 10 € 2 460,00 € 

AZ 50 311 Les Biaunes 10 € 3 110,00 € 

AZ 172 175 Les Biaunes 10 € 1 750,00 € 

TOTAL 20990  209 900,00 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (M. Quiot) céde à l’Agence des 
Espaces Vert, au prix défini ci-dessus 
 

48 – CESSION D’UNE PROPRIETE COMMUNALE RUE THIERS PROLONGEE. 

 
Félix Torrès-Marin expose que la ville est propriétaire de parcelles cadastrées AM 345 – 201- et 
202 d’une surface de 946 m² sise rue Thiers prolongée Le bien est utilisé actuellement par 
Monsieur DE SOUSA Stéphane, (bénéficiaire d’un bail) qu’il souhaite acquérir le terrain. Les 
Services Fiscaux sollicités à cet effet ont estimé ce bien à 123 000,00 €. 
 
Gérard Desveaux estime que si ce terrain est constructible, le propriétaire peut faire une 
opération immobilière à moindre coût vu le prix peu élevé au m². 
 
Anita Bernier trouve que l’écart de prix est énorme entre le prix estimé pour le terrain rue 
Montalant et celui-ci. 
 
Jean-Claude Delin explique qu’il s’agit d’un terrain en zone industrielle destiné à édifier un 
garage et éventuellement un logement dédié. Cette parcelle a été évaluée par le service des 
domaines et la ville applique cette estimation. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 26 voix pour et 8 voix contre (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Quiot, Girodeau, Desveaux) approuve la cession au prix de 
123 000 € de la propriété communale cadastrée AM 345 – 201- et 202 sise rue Thiers Prolongée 
et autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

49 – CESSION DE LA PARCELLE AP 318 SISE DES BATTIERS A L’AGENCE FONCIERE ET 
TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP). 

 
Christophe Briault expose que la ville de Cormeilles-en-Parisis a engagé, au cours de l’année 
2012, une procédure visant à appréhender par la voie des biens sans maître la parcelle AP 318 
d’une contenance de 547 m² sise « Les Battiers ». 
 
Au terme de cette procédure, le Conseil Municipal a décidé le 27 mars 2013 d’incorporer dans le 
domaine communal cet immeuble. 
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Afin de poursuivre l’aménagement de la ZAC des Bois Rochefort, l’Agence Foncière et 
Technique de la Région Parisienne (A.F.T.R.P.) souhaite acquérir cette parcelle. 
 
Le service des domaines sollicité à cet effet a estimé ce bien à 3 556 €. 
 
Jean-Claude Delin précise qu’il s’agit d’une parcelle totalement enclavée classée en terrain 
agricole, ce qui explique le coût. 
 
Anita Bernier aurait préféré un projet global d’aménagement de la zone sud. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 26 voix pour, 3 abstentions (Mme Carriou, MM. Quiot, 
Desveaux) et 5 voix contre : (Mmes Bernier, Khelfaoui, Pham le Coz, MM. Feau, Girodeau) 
céde à l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (A.F.T.R.P.), la parcelle AP 318 
d’une contenance de 547 m² au prix fixé par les services fiscaux de 3 556 €. 

50 – CESSION DE LA PARCELLE AN 92 SISE LE CHEMIN DE PARIS A M. ET MME 
TEIXEIRA DANIEL ET SANDRA. 

 
Christophe Briault expose que la ville de Cormeilles-en-Parisis est propriétaire de la parcelle 
cadastrée AN 92 sise « Le Chemin de Paris », d’une contenance de 47 m², appréhendée par la 
voie des biens présumés sans maître. 
 
Monsieur et Madame TEIXEIRA, propriétaires de la parcelle mitoyenne, ont fait part à la 
commune de leur souhait d’acquérir ce bien. 
 
Après avoir recueilli l’avis du service des domaines, la commune a proposé la vente de ce bien 
au prix de 1 500 € que les intéressés ont accepté. 
 
Gérard Desveaux demande si ce terrain peut devenir constructible ce qui entrainerait 
l’édification d’un pavillon. 
 
Jean-Claude Delin informe que la ville vend cette parcelle non entretenue jouxtant une propriété 
existante dont le propriétaire se rend acquéreur, que le terrain actuel dispose déjà d’une surface 
constructible. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 33 voix pour et 1 abstention : (M. Desveaux) céde à 
Monsieur et Madame TEIXEIRA Daniel et Sandra, la parcelle cadastrée AN 92 d’une contenance 
de 47 m² au prix de 1 500 €. 
 

51 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL D’UNE 
PARCELLE DE 18 M² SISE 32 RUE MASSENET EN VUE DE SA CESSION A M. ET MME 
VIOLET STEPHANE ET NATHALIE. 

 
Félix Torrès-Marin, expose que la commune est propriétaire d’une parcelle de 18 m², sise 32, 
rue Massenet relevant du domaine public communal. 
 
Monsieur et Madame VIOLET Stéphane et Nathalie demeurant au 32 rue Massenet à Cormeilles-
en-Parisis ont fait part de leur souhait à la commune d’acquérir cette parcelle mitoyenne à leur 
propriété. 
 
Cette parcelle n’étant plus affectée à l’usage direct du public, le Conseil Municipal doit constater 
sa désaffectation et procéder à son déclassement du domaine public communal, avant de 
décider de son aliénation. 
 
Ce déclassement ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation de la rue 
Massenet, il n’y a donc pas lieu d’organiser d’enquête publique préalable. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate la désaffectation matérielle d’une parcelle de 18 
m², sise 32, rue Massenet, et de procéder à son déclassement du domaine public communal. 
 

52 – CESSION D’UNE PARCELLE DE 18 M² RUE MASSENET A M. ET MME VIOLET 
STEPHANE ET NATHALIE. 

 
Félix Torrès-Marin expose que par courrier en date du 12 avril 2013, Monsieur et Madame 
VIOLET Stéphane ont fait part de leur souhait à la commune d’acquérir une parcelle de 18 m² 
mitoyenne à leur propriété, sise 32, rue Massenet, relevant du domaine public communal. 
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Le Conseil Municipal a constaté la désaffectation et procédé à son déclassement du domaine 
public communal, la procédure de cession peut donc être engagée. 
 
Après avoir recueilli l’avis du service des domaines, la commune a proposé la vente de ce bien 
au prix de 3000 €, que les intéressés ont accepté. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, céde à Monsieur et Madame VIOLET Stéphane et Nathalie 
demeurant 32 rue Massenet à Cormeilles-en-Parisis, après désaffectation et déclassement, une 
parcelle de 18 m² sise 32, rue Massenet au prix de 3 000 €. 
 
 
 
 

53 – MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE MUNICIPALE A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION LE PARISIS. 

 
Martine Lefranc expose que les équipements sportifs aquatiques doivent être déclarés d’intérêts 
communautaires par délibération du Conseil Communautaire le 9 décembre 2013. 
 
La Communauté d’Agglomération Le Parisis dispose de la compétence relative à la construction, 
l’aménagement, l’entretien, et la gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire après transfert des biens meubles et immeubles des communes concernées,  
 
Ce transfert de compétences entraine de plein droit la mise à disposition, à titre gratuit, des biens 
meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de cette compétence, 
 
Ainsi, la piscine municipale de Cormeilles doit être mise à disposition de la communauté 
d’Agglomération, constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune et 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I). le 1

er
 avril 2014. 

 
Le Conseil Municipal à la majorité 27 voix pour et 7 abstentions (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Desveaux) autorise : 

 la mise à disposition à la Communauté d’Agglomération Le Parisis, à titre gratuit, la 
piscine municipale de Cormeilles-en-Parisis, sise Rue Émy les Prés 95240 Cormeilles-
en-Parisis, à compter du 1

er
 avril 2014. 

 Le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition, ainsi que les avenants de 
transfert des contrats en cours, 

 le comptable public à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires à cet effet, 
 

54 – CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE DE LA PISCINE MUNICIPALE A LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE PARISIS. 

 
Martine Lefranc expose que les équipements sportifs aquatiques ont été déclarés d’intérêt 
communautaire par délibération du Conseil Communautaire. 
 
La Communauté d’Agglomération Le Parisis dispose de la compétence relative à la construction, 
l’aménagement, l’entretien, et la gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire après transfert des biens meubles et immeubles des communes concernées,  
 
Le transfert de compétences entraine de plein droit la mise à disposition, à titre gratuit, des biens 
meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de cette compétence, 
 
La piscine municipale sera mise à disposition de la Communauté d’Agglomération le Parisis 
(CALP) à compter du 1

er
 avril 2014, mais la CALP ne disposera pas, à cette date, des moyens 

matériels et humains pour assurer elle-même la compétence. 
 
L’article L.5215-27 du code général des collectivités territoriales, autorise la CALP à confier « par 
convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes 
membres… », 
La mission de gestion provisoire est effectuée sous le contrôle et la responsabilité de la CALP, 
 
Anita Bernier demande si les collèges, en particulier le collège Daguerre continueront à avoir 
accès au bassin. 
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Yannick Boëdec indique que la ville mettra des bus à disposition du collège Daguerre afin de 
continuer à bénéficier de la piscine.  
Le budget va être modifié, toutes les dépenses de l’actuelle piscine n’existeront plus à la date 
d’effet puisqu’il y a transfert. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 27 voix pour et 7 abstentions (Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, Carriou, MM. Feau, Girodeau, Desveaux) approuve et autorise le Maire à signer 
la convention de gestion provisoire de la piscine municipale avec la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis, pour une période transitoire de transfert à compter du 1

er
 avril 2014 

jusqu’à la date d’ouverture du nouvel équipement aquatique intercommunal situé sur la commune 
de Cormeilles-en-Parisis. 
 
 
 

55 – RAPPORT ANNUEL 2012 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE 
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT. 

 
Michel Jay expose que le Maire doit présenter au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix 
et la qualité des services publics de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
Le Conseil Municipal, prend acte du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité des services 
publics de l’Eau et de l’Assainissement. 
 

56 – RAPPORT D’ACTIVITES 2012 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE 
PARISIS. 

 
Yannick Boëdec expose que le Président d’un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) doit adresser à tous les maires des communes membres, un rapport 
d’activités. 
 
Ce document rappelle, entre autre, la composition, l’organisation générale, la présidence de 
l’EPCI ainsi que les commissions permanentes en charge de préparer les travaux du Conseil 
Communautaire. Il a vocation à retracer les activités de la Communauté d’Agglomération Le 
Parisis dans les différents domaines de compétence qui sont les siens. 
 
Le rapport d’activité 2012 comprend, en annexe, les rapports d’activités 2012 des syndicats de 
traitement des ordures ménagères (Émeraude, Azur, et Tri-Action) et le rapport sur l’eau du 
Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF). 
 
Le Conseil Municipal, prend acte du rapport d’activité 2012 de la Communauté d’Agglomération 
Le Parisis et des rapports d’activités des syndicats de traitement des ordures ménagères, ainsi 
que le rapport de l’eau du SEDIF. 
 

57 – INFORMATIONS – DECISIONS MUNICIPALES DU 23 OCTOBRE AU 4 DECEMBRE 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. 
 
2013-159 – Aménagement urbain Les Battiers Ouest – Fixation amiable du montant des 
indemnités d’expropriation à allouer aux consorts RIEU. 
Le Maire a fixé le montant des indemnités d’expropriation à allouer aux consorts RIEU à  
1 148,40 €, remploi compris pour acquérir leur parcelle cadastrée AT 478 pour l’aménagement 
Les Battiers Ouest. 
 
2013-160 – Exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle 
AR 284 lot H sise rue de Verdun appartenant à Monsieur Philippe LEGENDRE. 
Le Maire a exercé le droit de préemption urbain sur le bien cadastré AR 284 lot H d’une 
contenance de 503 m² sis rue de Verdun à Cormeilles-en-Parisis appartenant à Monsieur 
Philippe LEGENDRE pour le prix d’un euro. 
 
A la demande, Jean-Claude Delin précise qu’il s’agit d’une procédure d’alignement. 
 

58 –  QUESTIONS DIVERSES 
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Anita Bernier s’informe sur l’avancée des travaux à l’école du Val d’Or de confortation d’une 
poutre. 
 
Yannick Boëdec précise que les travaux de réfection de la charpente de l’école auront lieu du  
16 au 20 décembre prochain, une note d’information a été adressée aux parents d’élèves ainsi 
qu’aux riverains. La rue du Val d’Or sera fermée à la circulation pendant la durée des travaux et à 
certaines heures afin de laisser le passage aux engins de chantier  
Les élèves réintègreront les locaux à la rentrée de janvier 2014. 
Il remercie les services communaux, les enseignants, les animateurs pour gérer l’accueil des 
enfants durant cette évènement ainsi que la société des cars Lacroix ayant mis spontanément et 
immédiatement, 2 véhicules à la disposition de la ville. 
 
Yannick Boëdec communique le montant des fonds récoltés pour le Téléthon, soit 12 109 € 
cette année contre 10 992 € en 2012, il remercie les associations, les services communaux et 
Stéphane Guiborel pour la bonne organisation de cette manifestation. 
 
Yannick Boëdec informe la tenue d’un dernier Conseil Municipal fin janvier, ce sera le dernier du 
mandat, il n’y aura lors de ce conseil de questions diverses. 
 
Il souhaite de bonnes fêtes de fin d’années à tous. 

Séance levée à 23h45. 
 
 


