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    DEPARTEMENT                                                                     
    DU VAL D’OISE 
           ___ 
ARRONDISSEMENT 

D'ARGENTEUIL 

––– 

   01. 34.50.47.00 
Fax  01.34.50.47.50 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
___ 

 

VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 
__ 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2014 

___ 
 

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq juin à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la 
mairie, sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 18 Juin 2014, 
conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
M. BOËDEC, Maire. 
Mmes LANASPRE, BAUDOIN, MM. AH-YU, KECHEROUD, Mme TAVAREZ, MM. RIVY, 
GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, Conseillers Municipaux Délégués.  
Mmes DEVAUCHELLE (à partir de 20 h 20), FRIGUI, M. BOUCHER, Mme MENAGE, M. 
SOARES DE SOUSA COELHO, Mmes LONGIN, MENNAD, M. TORRES-MARIN, Mmes 
OIKNINE, ROUX,  
M. ROCA, Mme LACROIX, MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY Mmes TEIXEIRA, 
BACHELIER, 
LE GUILLOU, M. BOILLEVIN, Mme BERNIER, MM. CAPDEVIELLE, QUIOT, Conseillers 
Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES : 
M. JAY, Adjoint au Maire par Mme LANASPRE, Adjoint au Maire. 
M. BRIAULT, Conseiller Municipal délégué par M. KECHEROUD, Adjoint. 
 
ABSENTE 
Mme DEVAUCHELLE, Conseillère Municipale, (jusqu’à 20 h 20). 

____  
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 32 puis 33 
Nombre de votants : 34 puis 35            ______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 19h30. 
 
Christian BOUCHER est élu secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 

______ 
 
Yannick Boëdec, à la demande d’Anita Bernier propose qu’une minute de silence soit observée 
à la mémoire de Maurice BOSCAVERT, ancien Maire de Taverny décédé le 25 juin 2014. 
 
 
Yannick Boëdec propose de découvrir la présentation vidéo du projet pôle gare élaborée par le 
Cabinet d’Etude BS Consultant. 
 
Anita Bernier demande s’il y aura toujours une voie de circulation devant la gare. 
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Yannick Boëdec précise que la circulation sera bien maintenue et que 2 lignes de bus resteront 
rue Galliéni, les autres seront transférées côté sud. 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 AVRIL 2014. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 30 Avril 2014. 
 

2 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS. 

 
Patrick JOLY, rapporteur, précise que le Conseil Municipal doit désigner des représentants de la 
commune au sein de la commission communale des impôts directs. 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

 DAHINDEN Micheline SOARES DE SOUSA COELHO Carlos 

 DADON Kévin PIARRY Christophe 

 LEFRANC Martine TEXEIRA Sandra 

HUE Christian NIARD Michel 

LAUGARO Pascal FAUCONNIER Jean-Claude 

BAUDOIN Nathalie RIVY Bernard 

LONGIN Corinne TORRES-MARIN Félix 

TAVAREZ Eliane DEVAUCHELLE Marie-Thérèse 

BACHELIER Frédérique LACROIX Elizabeth 

GAUTRON François BRIAULT Christophe 

JAY Michel MENAGE Véronique 

OTTOBRINI Nathalie MENNAD Zouina 

CAPDEVIELLE Christophe OIKNINE Odile 

ROUX Caroline TOUAHRI Saïd 

LE GUILLOU Camille THIERRY Jérôme 

BOURDON André DROUIN Loïc 

 
Anita Bernier remarque que les élus de l’opposition ne sont pas représentés au sein de la 
commission communale des impôts directs. 
 
Yannick BOËDEC  indique que Nicole Lanaspre cède sa place à un élu de l’opposition et l’en 
remercie. 
 
Anita BERNIER indique que Christophe Capdevielle est candidat. 
 
Alain QUIOT demande de quelle manière le choix des candidats a eu lieu. 
 
Gilbert AH-YU précise qu’il y a eu un appel à candidature. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. QUIOT) désigne les 
représentants ci-dessus du Conseil Municipal pour siéger au sein de la commission communale 
des impôts directs. 
 

3. COMPOSITION ET DESIGNATION DES MEMBRES DES ANTENNES DE QUARTIER. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, précise qu’en début de mandature, il convient d’arrêter la 
composition et le fonctionnement des antennes de quartier. 
 
Les antennes de quartier sont composées de 2 conseillers municipaux et de 2 membres non élus 
résidant obligatoirement dans le quartier concerné. 
 
La présidence est assurée par un des 2 conseillers municipaux, dénommé l’animateur, et le 2

ème
 

conseiller municipal est son suppléant. 
 
Les membres des antennes sont désignés pour la durée de la mandature. 
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L’antenne organise librement son fonctionnement tout en se réunissant, au minimum, une fois 
par semestre. 
 
L’animateur de chaque antenne de quartier établit tous les ans un rapport qui sera communiqué 
au conseil municipal. 
 
La désignation des membres de chaque antenne de quartier est la suivante : 
 

 
ANIMATEUR SUPPLEANT RIVERAIN RIVERAIN 

ALSACE-
LORRAINE 

Patrick JOLY Elisabeth LACROIX 
Frédéric 
LEMAN 

Mickaël CAILLON 

CHAMPS 
GUILLAUME 

BOIS 
ROCHEFORT 

Félix TORRES-
MARIN 

Véronique MENAGE 
François 

GAUTRON 
Arnaud 

LARMURIER 

NOYER DE 
L'IMAGE 

Zouina 
MENNAD 

Pascal LAUGARO 
Patricia 

COUSTY 

Véronique  
DAGENS-

GUIBOREL 

HAUT 
CORMEILLES 

Jean-Claude  
FAUCONNIER 

Marie-Thérèse 
DEVAUCHELLE 

Anne-Laure 
DUMONT 

Béatrice JULIEN 

VAL D'OR 
Christian 

BOUCHER 
Bernard RIVY 

Marianne 
BUISSON 

Christian 
CHARDONNAL 

 
Anita BERNIER remarque que les oppositions ne sont pas représentées dans les antennes de 
quartier comme c’était le cas lors de la précédente mandature. 
 
Yannick BOËDEC précise que c’est une volonté de la majorité actuelle, ne voulant pas mettre 
une étiquette politique sur les riverains. 
 
Alain QUIOT précise qu’une antenne a deux grands rôles à jouer : un espace d’échanges ou un 
relais des décisions de la Mairie. Dans le cas présent, sans représentant de l’opposition  le rôle 
sera uniquement un relais de l’exécutif. 
 
Patricia RODRIGUEZ précise que la délibération concerne uniquement la nomination des 
membres des antennes de quartier. Dans le prochain, Cormeilles Mag, un article est consacré au 
rôle de ces antennes. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 voix pour et 1 abstention : M. Quiot, et 2 voix contre : 
Mme BERNIER, M. CAPDEVIELLE) fixe la composition, le fonctionnement et  les membres de 
chaque antenne de quartier tels que définis ci-dessus. 
 

4 -  BUDGET COMMUNAL – DECISION MODIFICATIVE N°2. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose la proposition de la Banque Postale pour la reprise de 5 prêts 
contractés auprès de la Caisse d’Epargne. Il convient donc de modifier le budget primitif par une 
décision modificative n°2 comme suit : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

166- Refinancement de 
dette 

3 440 000,00 € 166- Refinancement de 
dette 

3 440 000,00€ 
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TOTAL 3 440 000,00€  3 440 000,00€ 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. Quiot), approuve la 
décision modificative n°2 telle que définie ci-dessus. 
 

5 – TARIFS 2014 – EDUCATION/JEUNESSE. 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose que suite à la mise en œuvre de la nouvelle 
organisation liée à la réforme des rythmes scolaires dans les établissements maternels et 
élémentaires de la ville, il convient d’adapter les tarifs des prestations Education/Jeunesse 
suivant le tableau ci-dessous, à compter du 2 septembre 2014. 

 

PRESTATIONS  QUOTIENT FAMILIAL  TARIFS 
2014 

 
Crok’vacances De 8h à 19h De 0 € à 560 € 

De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

7,25 € 
10,90 € 
14,00 € 
15,70 € 

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

De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

4,45 € 
6,60 € 
8,50 € 
9,50 € 

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

De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

2,95 € 
4,45 € 
5,65 € 
6,35 € 

Crok’vacances Inscrit non présent De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

5,07 € 
7,65 € 
9,80 € 

11,00 € 

 Non inscrit présent / 30,00 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 

De 7h30 à 19h De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

6,15 € 
9,70 € 

11,75 € 
13,40 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement à la demi-
journée. 

Le matin avec repas de 
7h30 à 13h 

De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

3,70 € 
5,85 € 
7,05 € 
8,00 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement à la demi-
journée 

Le matin sans repas de 
7h30 à 12h 

De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

2,45 € 
3,90 € 
4,70 € 
5,35 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 

Inscrit non présent De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

4,30 € 
6,80 € 
8,25 € 
9,40 € 

 Non inscrit présent / 30,00 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 
( le mercredi période scolaire 
) 

De 13h30 à 19h De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

4,00 € 
6,00 € 
7,50 € 
8,50 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement  
(le mercredi période scolaire ) 

Inscrit non présent De 0 € à 560 € 
De 561 € à 870 € 
De 871 € à 1180 € 
Au dessus de 1180 € 

2,80 € 
4,20 € 
5,25 € 
6,00 € 

 Non inscrit présent / 20,00 € 

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement 
Crok’vacances 
CLAE 

Dépassements des horaires 
d’accueils 

 
/ 

 
10,50 €  

par ½ 
heure 

CLAE SOIR De 15h45 à 16h30 / 1,00 € 

 De 15h45 à 19h00 / 6,00 € 

CLAE/ETUDE (sans goûter) De 15h45 à 19h00 / 5,60 € 

ETUDE (sans goûter) De 15h45 à 17h15 / 2,90 € 
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Anita BERNIER indique qu’ils s’abstiendront car ils demandent une réflexion sur le nombre de 
tranches de quotient familial. 
 
Le Conseil Municipal,  à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mme BERNIER,  
MM. CAPDEVIELLE, QUIOT) approuve les tarifs ci-dessus, à compter du 2 septembre 2014. 

 

6 – TARIFS 2014 – RESTAURANT SCOLAIRE. 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose que dans le cadre du contrat de restauration 
scolaire avec la Société ELIOR, une révision de prix est prévue à compter du 1

er
 Septembre 2014  

 
Les tarifs du restaurant scolaire augmentent de 1,93% dont le montant représente pour 50% la 
quote-part repas et 50% la quote-part fonctionnement. 
 
Les tranches du quotient évoluent sur le même rythme. 
 

QUOTIENT 2012 TARIFS 2012 QUOTIENT 2014 TARIFS 2014 

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

1,60 € 
2,43 € 
3,15 € 
3,87 € 

De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 

1,63 € 
2,47 € 
3,21 € 
3,94 € 

 
TARIFS SPECIFIQUES 

 DANS LE CADRE D’UN PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE MAIRIE 
 

QUOTIENT 2012 TARIFS 2012 QUOTIENT 2014 TARIFS 2014 

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

0,60 € 
1,43 € 
2,15 € 
2,87 € 

De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 

0,63 € 
1,47 € 
2,21 € 
2,94 € 

 
En 2012, le tarif adulte était de 4,23 €. En 2014, le tarif adulte est fixé à 4,31 € et n’est pas 
soumis au quotient familial. 
 
Anita Bernier demande quel est le pourcentage d’augmentation du nouveau prestataire depuis  
2 ans. 
 
Yannick BOËDEC indique que l’augmentation sur 2 ans est d’environ 2% ce qui explique la non 
augmentation l’an dernier.  
De plus, il précise qu’une nouvelle augmentation des tarifs restaurants scolaires au mois de 
décembre dû à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires est envisagée. 
 
Le Conseil Municipal,  à la majorité (31 voix pour et 3 abstention : Mme BERNIER,  
MM. CAPDEVIELLE, QUIOT)  approuve les tarifs ainsi définit. 
 

7 – TARIFS 2014 – CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE. 

 
Sandra TEIXEIRA, Rapporteur, rappelle que la  Ville organise le transport des élèves Cormeillais 
vers les écoles Maurice Berteaux et Alsace Lorraine en recourant à un prestataire de service. Un 
car est affecté pour Alsace Lorraine et deux cars pour Maurice Berteaux. 
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Une carte est délivrée à chaque enfant empruntant ce moyen de transport pour l’année scolaire. 
 
Il est précisé le nombre de cartes délivrées sur l'année scolaire 2013/2014 dans le tableau ci-
dessous : 

 

  matin soir 

Maurice Berteaux 110 110 

99 83 

Alsace Lorraine 55 55 

49 50 

 
Par ailleurs, il est rappelé le coût pour la collectivité de cette prestation sur la même période, 
suivant le tableau ci-après : 

 

Ecoles 
Coût 

Coût Mairie / 
enfant prix d'une carte 

(matin ou soir) 

participation des familles 

matin soir total matin soir matin soir 

Maurice Berteaux (2 cars) 31 686,73 € 31 686,73 € 63 373,46 € 320,07 € 381,77 € 15,50 € 5% 4% 

Alsace Lorraine 
(1 car) 

15 871,47 € 15 871,47 € 31 742,93 € 323,91€  317,43 € 15,50 € 5% 5% 

 
Les nouveaux rythmes scolaires (école le mercredi matin) entrainent la mise en place d’un jour 
de fonctionnement supplémentaire du service par semaine. 
 
En 2013, la carte annuelle était de 15,50 € par enfant (matin ou soir) et 31,00 € par enfant (matin 
et soir). Il est proposé de modifier le tarif comme suit : 
- carte annuelle pour trajet matin ou soir :   19,40 € 
- carte annuelle pour trajet matin et soir  :   38,80 € 
 
Anita BERNIER demande s’il y aura un retour en bus le mercredi soir pour les enfants 
fréquentant le centre de loisirs. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’un bus emmènera les enfants au Centre de Loisirs, les parents les 
récupèrerons le soir sur le site. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mme BERNIER,  
MM. CAPDEVIELLE, QUIOT) approuve les tarifs ainsi définis à compter du 1

er
 septembre 2014. 

 

8 – TARIFS 2014 – ATELIERS DECOUVERTE ET SEANCES BIEN-ETRE BEBES-PARENTS. 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, informe qu’afin de prendre en compte l’évolution du coût de la 
vie, il est proposé de revaloriser les tarifs pour les ateliers « découverte » et les séances bien-
être bébé-parent, suivant le tableau ci-après : 
 

Nombre d’atelier découverte  ou de séances 
bien-être 

 
tarifs 2013 

 
tarifs 2014 

 
1 atelier ou 1 séance 

 
5,50 € 

 
5,60 € 

 
5 ateliers ou 5 séances 

 
20,50 € 

 
20,70 € 

 
12 ateliers ou 12 séances 

 
44 € 

 
44,30 € 

 
18 ateliers ou 18 séances 

 
57 € 

 
57,40 € 

 
30 ateliers ou 30 séances 

 
78 € 

 
78,50 € 

 
Le Conseil Municipal,  à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mme BERNIER,  
MM. CAPDEVIELLE, QUIOT) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du   
1

er
 septembre  2014. 
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9 – TARIFS 2014 – BABY-GYM. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, indique qu’afin de prendre en compte l’inflation du coût de la 
vie, il est proposé de les augmenter à compter du 1

er
 septembre 2014 selon les tarifs suivants : 

 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mme BERNIER,  
MM. CAPDEVIELLE, QUIOT) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du   
1

er
 septembre  2014. 

 

10 – TARIFS SAISON 2014-2015 DU THEATRE DU CORMIER. 

 
Bernard RIVY, rapporteur, indique que les manifestations proposées dans le cadre de la saison 
culturelle du théâtre (spectacles, cinéma, ateliers…) donnent lieu à une vente de billets, et 
nécessitent donc le vote de tarifs adaptés. 
Ces tarifs sont fixés en fonction de plusieurs critères :  

- coût d’organisation des spectacles et autres manifestations, 
- facilitation de l’accès au théâtre (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois) 

pour les familles nombreuses, les chercheurs d’emploi, les personnes de moins de 26 
ans et de plus de 60 ans, les abonnés du théâtre d’Herblay, et les adhérents de l’Espace 
Michel Berger (EMB) de Sannois pour les concerts. 

- cadre dans lequel les spectacles sont programmés : scolaire, festival, … 
 
Le tarif réduit s’applique aux groupes à partir de 8 personnes. Il est considéré qu’un groupe est 
composé de personnes qui réservent et assistent à la même séance. 
 
Concernant les spectacles, un système d’abonnement permet aussi aux spectateurs de 
bénéficier de tarifs spécifiques. Trois formules d’abonnement sont proposées cette saison : 

- Un abonnement « minots », pour les enfants de moins de 12 ans, nominatif, de trois spectacles 
payants, qui donne accès aux tarifs abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins 
trois spectacles de la saison, hors gratuits et associatifs), à une place offerte pour le spectacle 
d’ouverture de saison, à une place offerte pour un spectacle de la saison hors catégorie A et B, et 
à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées dans le cadre de partenariats spécifiques. 
 
- Un abonnement « classique 3 spectacles », nominatif, de trois spectacles payants, qui donne 
accès aux tarifs abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins trois spectacles de la 

 
 

Nombre d’enfants 
inscrits 

 
TARIFS 

 

Trimestre 
 

Semestre 
 

Annuel 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Par 
enfant 

Par 
enfant 

Total 
famille 

 
Par 

enfant 
 

Par 
enfant 

Total 
famille 

Par 
enfant 

Par 
enfant 

Total 
famille 

1 enfant 
 

46€ 
 

46,50€ 46,50€ 
 

91€ 
 

92€ 92€ 134€ 135€ 135€ 

2 enfants 36€ 36,25€ 72,50€ 
 

71€ 
 

71,50€ 143€ 103€ 103,75€ 207,50€ 

3 enfants 33€ 33,34€ 100€ 
 

64€ 
 

64,50€ 193,50€ 93€ 93,67€ 281€ 
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saison, hors gratuits et associatifs), à une place offerte pour le spectacle d’ouverture de saison, 
et à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées en lien dans le cadre de partenariats 
spécifiques. 
 
- Un abonnement « passion 5 spectacles », nominatif de cinq spectacles qui donne accès aux 
tarifs abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins cinq spectacles de la saison, hors 
gratuits  
 
et associatifs), à une place offerte pour le spectacle d’ouverture de saison, à une place offerte 
pour un spectacle de la saison hors catégorie A et B, et à des tarifs préférentiels pour des 
séances fléchées dans le cadre de partenariats spécifiques. 
 
Il y a lieu de créer une nouvelle catégorie de tarif A+ afin de prendre en compte les coûts élevés 
de programmation de spectacles incluant des « têtes d’affiches » nationales ou internationales.  
 
Il y a lieu de fixer le prix des places en euros, par personne, par catégorie de spectacles et par 
spectacle comme suit (sauf tarifs spéciaux, voir ci-dessous), en appliquant un taux d’inflation à 1 
% en moyenne : 

  

Tarifs Vente libre 
   

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

 2013 2014 2013 2014 2013 2014    

A+ - 40 - 40 - 40 
   

A 30 31 25 26 18,5 19 
   

B 25 25 20 21 13,5 13,5 
   

C 19,5 19,5 14,5 14,5 10 10 
   

D 13 13 8 8 5 5 
   

E 8 8 6 6 4 4 
   

Tarifs abonnés 
   

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

 2013 2014 2013 2014 2013 2014    

A+ - 40 - 40 - 40    

A 26 27 22 23 15,5 16 
   

B 22 22 16,5 16,5 10 10 
   

C 16,5 16,5 11,5 12 8 8 
   

D 10 10 8 8 5 5 
   

E 6 6 6 6 4 4 
    

 

    

Tarifs scolaires 

 2013 2014 

Scolaires Cormeilles 4,6 4,6 

Scolaires hors Cormeilles 5,1 5,1 

Collège et lycée 6 6 

 

Tarifs spéciaux 

 Spectacles «  A+ » : tarif unique fixé à 40 € 

 Spectacles à destination des enfants de moins de 3 ans : tarif unique « bambin » à 6 €. Il 
est précisé que ce tarif donne droit à une place pour l’enfant de moins de 3 ans + une place 
offerte pour l’adulte l’accompagnant (une seule personne). Le tarif bambin s’applique également 
à toute personne supplémentaire (autre adulte ou enfant) accompagnant cet enfant.  

 Stages et ateliers : 5 € par jour. 

 Cinéma : tarif plein : 3 € ; tarif réduit : 2 €. Ce tarif réduit s’applique aux abonnés du 
théâtre et de la bibliothèque. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M. QUIOT) fixe les tarifs tels 
que définis ci-dessus, à compter du 1

er
 septembre 2014. 
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11 – REDEVANCE MENSUELLE DES LOGEMENTS DU PARC PRIVE DE LA COMMUNE. 

 
Carlos  SOARES DE SOUSA COELHO, rapporteur, informe que depuis 2010, la commune a 
décidé d’harmoniser le montant des loyers des logements du parc privé de la commune. Le 
montant des loyers seront calculés sur la base d’un prix au m². Pour l’année 2014/2015, ce prix 
est fixé à 9,60 € (soit une augmentation de +0.52 %). 
La fixation du loyer se fera donc sur cette base pour tout nouveau locataire ; par contre pour tous 
les autres, une revalorisation progressive se fera chaque année afin d’atteindre cet objectif. 
 
Il est proposé de fixer, à compter du 1

er
 septembre 2014, le montant mensuel de la redevance 

des logements du parc privé de la commune selon le tableau ci-dessous. 
 

ADRESSE 

NOMBRE DE 

SUPERFICIE 

Loyer/mensuel Charges 

PIECES 2014/2015 mensuelles 

6 Bd d'Alsace 3 58 556,80 €   
6 Bd d'Alsace 4 66 594,00 €   
6 Bd d'Alsace 4 66 561,00 €   
6 Bd d'Alsace 3 58 556,80 €   
6 Bd d’Alsace 3 58 493,00 € 

 6 Bd d'Alsace 4 66 633,60 €   
26 rue des C.Guillaume 4 66 633,60 € 

 26 rue des C.Guillaume 4 100 960,00 € 
 22 rue Jules Ferry 2 38 364,80 €   

22 rue Jules Ferry 3 55 528,00 €   
1 avenue M.Berteaux 2 45 405,00 €   
1 avenue M.Berteaux 3 50 480,00 €   
1 avenue M.Berteaux 3 50 480,00 € 

 1 avenue M.Berteaux 4 70 672,00 €   
1 avenue M.Berteaux 4 80 768,00 €   
1 avenue M.Berteaux 4 80 548,00 €   
16 rue Molière 3 72 393,60 €   
22 rue Molière 5 119 1 142,40 €   
30 Ter rue de Sartrouville  2 41 385,00 € 54 € 
48 rue du val d'or 3 75 720,00 €   
15 rue Vignon 4 95 337,25 € 60 € 
43 rue de Paris 3 55 473,00 € 54 € 

 
Le Conseil Municipal,  à la majorité (33 voix pour et 1 abstentions : M. QUIOT) approuve les 
redevances ainsi définies à compter du 1

er
 septembre 2014. 

 

12 – MISE EN PLACE DE LA TAXE LOCALE SUR LAPUBLICITE EXTERIEURE. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, rappelle que la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 
du 4 août 2008 a prévu qu’à compter du 1

er
 janvier 2009, une taxe unique, dénommée Taxe 

Locale sur la Publicité Extérieure, remplace les 3 taxes de publicité qui étaient :  
- la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuse (TSA), 
- la taxe sur les emplacements publicitaires fixes (TSE), 
- la taxe sur les véhicules publicitaires 

 
L’objectif de cette réforme est double :  

- moderniser le champ de taxation des supports publicitaires afin de couvrir l’ensemble des 
nouveaux supports commercialisés par les sociétés d’affichage,  
- taxer les enseignes, avec la volonté de faire diminuer leur nombre et leur format. 
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La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est une taxe facultative et le conseil municipal est libre 
de majorer ou minorer les tarifs en respectant un plafond. 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2011, la municipalité a fait le choix de ne pas appliquer la TLPE. 

Depuis, de nouvelles enseignes se sont installées particulièrement dans la ZAC des Bois 
Rochefort et afin de limiter la pollution visuelle, la municipalité souhaite mettre en place cette 
taxe. 
 
La TLPE concerne toutes les activités économiques (commerciales, industrielles, de services…) 
et impacte les enseignes, les préenseignes et les dispositifs publicitaires. 
 
Le conseil municipal doit fixer les tarifs, avant le 1

er
 juillet 2014 pour une application à partir du 1

er
 

janvier 2015. 
L’instauration de la TLPE oblige les enseignes à procéder à une déclaration. 
 
La loi prévoit une exonération jusqu’à 7 m². 
 
Il est entendu comme  

- dispositifs publicitaires : tout support susceptible de contenir une publicité (ex. panneaux 
publicitaires) 

- enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, ou situé sur un 
terrain, portant sur une activité qui s'y exerce, 

- pré-enseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où 
s'exerce une activité, y compris les pré-enseignes dérogatoires respectant 
l'environnement. 

Afin de protéger le commerce de proximité, il est proposé d’exonérer les enseignes dont la 
totalité de la superficie est inférieure ou égale à 12m².  
 
Les tarifs maximaux seraient les suivants : 
 
Enseignes inférieures ou égales à 12 m² : exonération. 
Enseignes entre 12 et 50 m² : 30,60 € /m²/an 
Enseignes à partir de 50 m² : 61,20 € /m²/an 
 
Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques : 
- de moins de 50 m² : 15,30 € /m² /an. 
- de plus de 50 m² : 30,60 € /m²/an 
- de moins de 50 m² : 45,90 € /m²/an 
- de plus de 50 m² : 91,80 €/m²/an 
 
Le Conseil Municipal,  à la majorité (33 voix pour et 1 abstention : M.  QUIOT) approuve les 
tarifs définis ci-dessus. 
 

13 – APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
L’ACHAT DE GAZ NATUREL, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE 
D’EFFICACITE ENERGETIQUE. 

 
Caroline ROUX, rapporteur, informe que la suppression du monopole légal de fourniture impose, 
pour les nouveaux sites gaziers consommant plus de 30 MWh/an, et bientôt pour l’ensemble des 
contrats, de se conformer aux procédures imposées par le Code des marchés publics. 
 
Indépendamment de cet aspect procédural, les collectivités sont d’ores et déjà invitées à se doter 
des moyens nécessaires pour maîtriser leurs factures : l’achat de l’énergie à son plus juste prix et 
l’efficacité énergétique concourent à cet objectif. 
 
Aussi, et parallèlement à son rôle d’autorité organisatrice de la distribution publique de l’énergie, 
son «cœur de métier», le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France 

(Sigeif) a constitué un groupement de commandes, dont il est aujourd’hui le coordonnateur, pour 
l’achat de gaz et de services d’efficacité énergétique. 
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Ce groupement rassemble à ce jour, plus de 400 acheteurs franciliens, majoritairement des 
personnes publiques (communes, offices publics de l'habitat, lycées, collèges, hôpitaux, structures 
intercommunales, etc.) mais également des organismes privés d'Hlm, dont la consommation 
annuelle totale est estimée à 2 milliards de kilowattheures. 
 
En avril 2012, le Sigeif, en tant que coordonnateur de ce groupement, a attribué plusieurs marchés 
de fourniture de gaz naturel et de prestations d'efficacité énergétique. 
 
Ce niveau de mutualisation permettrait d’obtenir des prix de fourniture de gaz avantageux. 
A titre d’illustration, lors de sa dernière mise en concurrence, le Sigeif a obtenu des prix inférieurs 
de 20% aux prix du marché en tarif « régulé » historique. 
Considérant le volume d’achat de gaz par la commune de Cormeilles-en-Parisis (500 000 €/an), 
cela représente une économie potentielle moyenne d’environ 100 000 € annuels (variable selon 
conditions climatiques). 
 
Le marché sera établi sur une durée de 2 ans. A l’issue, le Sigeif procédera à une nouvelle mise en 
concurrence. 
 
La commune sera représentée au sein du groupement de commandes par : 
- Gilbert AH-YU en qualité de titulaire. 
- Michel JAY En qualité de suppléant si nécessaire. 
 
Anita BERNIER indique qu’ils voteront cette délibération tout en précisant que les bâtiments 
communaux pourrraient être inclus dans ce projet d’économie d’énergie. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’à terme, cela est prévu et que le marché est fait pour 2 ans. 
 
Alain QUIOT précise qu’il faut rester attentif sur les ouvertures de marché et la prise de risque à 
quitter un marché régulé. 

 
Le Conseil Municipal,  à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M QUIOT) approuve l’acte 
constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services 
en matière d’efficacité énergétique et la désignation des conseillers municipaux représentant la 
commune. 
 

14 – TAXE D’HABITATION – ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, indique que l’abattement obligatoire pour charges de famille est fixé 
pour les personnes à charge, à titre exclusif ou principal, à 10 % de la valeur locative moyenne  
des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et  à 15% 
pour chacune des suivantes (Code général des impôts – article 1411). 
 
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal. 
 
Pour soulager les familles de la pression fiscale, le conseil municipal du 29 juin 2012 a augmenté 
provisoirement l’abattement de 20% pour chacune des deux premières personnes à charges et 
25% pour chacune des personnes à partir de la troisième personne à charge. 
 
Cette mesure a permis une baisse de la taxe d’habitation pour certains foyers en 2013 et 
confirmée en 2014. Elle représente sur 2 ans un effort de la collectivité de plus d’un million 
d’euros. 
 
Au vu de la baisse généralisée des dotations de l’Etat, il n’est malheureusement plus possible de 
poursuivre cet avantage. Néanmoins, il vous est proposé de revenir à la situation de 2012, en 
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deux ans, permettant ainsi à ces mêmes familles de voir leur taxe d’habitation bénéficier d’un 
avantage supplémentaire en 2015. 
 
Il est proposé au conseil municipal de diminuer de 5 points l’abattement pour chacune des deux 
premières personnes à charge et de maintenir le taux pour chacune des personnes à partir de la 
troisième personne à charge soit : 
 15% pour chacune des deux premières personnes à charge 
 25% pour chacune des suivantes 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 voix pour, 1 abstention : M. QUIOT et 2 voix contre :  
Mme BERNIER, M. CAPDEVIELLE) fixe les taux d’abattement obligatoire pour charges de 
famille comme définis ci-dessus. 
 

15 – AFFILIATION DE LA COMMUNE AU DISPOSITIF CHEQUE CULTURE
®
 POUR 

L’ENCAISSEMENT DES DROITS D’ENTREE AU THEATRE DU CORMIER ET LA 
BILLETTERIE DE DIVERSES MANIFESTATIONS CULTURELLES. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la commune envisage d’introduire comme mode 
de paiement, le Chèque Culture

®
 (distribué par la filiale REV&SENS du groupe Chèque 

Déjeuner) pour les prestations culturelles qu’elle organise : représentations de spectacle vivant, 
festivals, séances de cinéma, expositions, événements patrimoniaux, salons, formations 
artistiques…  
 
Le Chèque Culture

®
 est un moyen de favoriser l’accès aux événements culturels et de 

développer de nouveaux publics. C’est un titre de paiement simple d’utilisation. Il ne peut être 
échangé contre de l’argent et ne peut faire l’objet d’un rendu de monnaie. Il ne nécessite pas la 
création de tarifs spécifiques. 
La rémunération de la société émettrice des chèques est égale à 5% HT de leur valeur faciale et 
se fait sous forme de prélèvement au moment du remboursement desdits chèques. 
 
L’affiliation au dispositif Chèque Culture

®
 est gratuite et permet également de bénéficier des outils 

de promotion en ligne. La convention de partenariat est valable 1 an, et renouvelable par tacite 
reconduction. 
 
Alain QUIOT souhaiterait que la ville mette en place un « chèque culture de la ville de 
Cormeilles » basé en fonction du revenu de la famille ouvrant ainsi plus largement la culture à 
tout public. 
 
Bernard RIVY précise que la mise en place de ce chèque culture est une ouverture, c’est un 
démarrage. 
 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité approuve la convention de partenariat au dispositif Chèque 
Culture et autorise le maire  à signer ladite convention.          
 

16 – INDEMNITE ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR CHARGE DES FONCTIONS DE 
RECEVEUR DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX. 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, informe que le conseil municipal doit décider de l’attribution et du 
taux de l’indemnité de conseil du comptable du trésor, Monsieur Jean-Pierre MANTEY, en 
fonction à la trésorerie de Cormeilles en Parisis depuis le 1

er
 janvier 2012. 

 
Le montant de l’indemnité appliqué est de 90% ce qui représente pour l’année 2014, une 
indemnité de 3 026,15 €. 
 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité attribue une indemnité au taux de 90% au comptable du 
Trésor à compter du 1

er
 juillet 2014. 

 

17 – CREATION DE POSTES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU 
PERSONNEL COMMUNAL. 

 
Yannick BOEDEC, informe qu’afin de prendre en compte les promotions internes et 
avancements de grade pour l’année 2014, il est proposé de créer les postes suivants : 

 
- 1 poste d’ingénieur principal 
- 1 poste de puéricultrice de classe supérieure 
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- 1 poste de technicien 
- 1 poste d’ATSEM principal de 2

ème
 classe 

- 1 poste d’ATSEM principal de 1
ère

 classe 
- 2 postes d’agent de maîtrise principal 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 1

ère
 classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe 
- 2 postes d’auxiliaire de puériculture de 1

ère
 classe 

- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe 
 

Le Conseil Municipal  l’unanimité, adopte les créations de postes et le tableau des emplois du 
personnel communal. 
 

18 – MISE EN PLACE D’UN COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL (CHSCT) COMMUN AUX AGENTS DE LA COMMUNE ET DU CENTRE D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) ET FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que l’article 33-1, inséré dans la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 par la loi du 5 juillet 2010 impose la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) dans les collectivités employant au moins 50 agents. 
 
Le CHSCT contribue à la protection de la santé des agents et à l’amélioration des conditions de 
travail en application du décret du 3 février 2012. 
 
Le nombre de représentants titulaires du personnel est déterminé en fonction des effectifs, soit 
entre 3 et 10 pour les collectivités employant au moins 200 agents avec maintien ou non du 
principe de parité entre les représentants du personnel et les représentants de la collectivité. 
 
Par ailleurs, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une 
collectivité et d’un établissement public rattaché à cette collectivité, de créer un CHSCT commun 
compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement. 
 
Alain QUIOT réclame deux votes pour cette délibération. Un vote pour la mise en place du 
CHSCT et un vote pour la parité. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’il n’y aura qu’un seul vote car la mise en place est imposée par la 
loi. 
 
Alain QUIOT précise qu’il votera contre le principe de parité. 
 
Yannick BOËDEC répond à Alain Quiot que le principe de parité a été approuvé à l’unanimité 
par le ComitéTechnique Paritaire (CTP). 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. QUIOT), met en place un 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun compétent pour les agents 
de la commune et du CCAS et fixe à 4 le nombre de représentants du personnel et à 4 le nombre 
de représentants des collectivités avec le maintien du principe de parité. 
 

19 – FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE 
TECHNIQUE ET ADOPTION DU PRINCIPE DE PARITARISME. 

 
Yannick BOEDEC expose que les élections des représentants du personnel au Comité 
Technique se dérouleront à la fin de l’année 2014. 
 
Par décret du 27 décembre 2011 les comités techniques paritaires sont dorénavant renommés 
comités techniques et le principe du paritarisme entre représentants du personnel et 
représentants de la collectivité n’est plus obligatoire. 
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Le nombre de représentants du personnel est librement fixé par l’organe délibérant en fonction 
de l’effectif des agents. 
 
L’effectif global du personnel s’établit à 470 agents pour la ville et le CCAS qui ont décidé d’un 
comité technique compétent commun. 
 
Au regard de cet effectif le nombre de représentants du personnel varie de 4 à 6 représentants,  
 
Alain QUIOT précise qu’il votera contre car il est opposé au principe de paritarisme. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. QUIOT), fixe à 6 le 
nombre de représentants du personnel et maintient le principe de parité numérique entre les 
représentants du personnel et les représentants de la collectivité. 
 

20 – CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA LECTURE PUBLIQUE ENTRE LE 
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE ET LA COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Corinne LONGIN, rapporteur, expose que l’objet de la présente convention est de déterminer les 
services susceptibles d’être rendus par la bibliothèque départementale à la commune de 
Cormeilles-en-Parisis. 
 
Les services rendus sont les suivants : 

- Prêt d’ouvrages et de matériel d’animations 
- Prise en charge de documents que la commune souhaite céder 
- Formation des agents communaux 
- Expertise dans la gestion de projet 
- Mise à disposition du catalogue collectif RéVOdoc pour des prêts inter-bibliothèques 

 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité, approuve la convention de partenariat relative à la lecture 
publique entre le département du Val d’Oise et la commune de Cormeilles-en-Parisis et autorise 
le Maire à signer ladite convention. 
 

21 – MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES MULTI-
ACCUEIL. 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, expose que conformément au règlement de fonctionnement 
actuel, la crèche « les Oisillons » accueille des enfants âgés de 16 mois à 4 ans.  Sur proposition 
de la ville, le Conseil Général a donné un avis favorable pour accueillir les enfants à partir de  
12 mois. Par conséquent il est proposé d’apporter cette modification au règlement de 
fonctionnement (agrément de la crèche les Oisillons p 4) 
 
Par ailleurs, actuellement la ville facture aux parents tout dépassement d’horaires au-delà de 19h 
du lundi au jeudi et de 18h le vendredi, sur la base d’un demi-taux horaire en fonction du tarif 
horaire appliqué dans le contrat. Désormais, les nouvelles directives de la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales autorisent l’application de pénalités de retard le soir, fixées librement par la  
 
collectivité. Par conséquent, il est proposé de fixer cette pénalité à 10,50 € par demi-heure de 
retard au-delà de l’horaire de fermeture de la structure (Pénalités de retard p 13). 
 
Enfin, à la demande de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, les familles dont les 
ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA doivent accéder aisément à une place 
d’accueil. Il est donc proposé, de notifier dans le règlement de fonctionnement, l’étude au cas par 
cas de l’attribution de place des familles bénéficiaires de minima sociaux. (Dispositions 
particulières des familles aux minimas sociaux p 8). 
 
Le Conseil Municipal,  à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot), adopte les 
modifications du règlement de fonctionnement à compter du 25 août 2014 
 

22 – CONVENTION POUR L’ACCUEIL DES FAMILLES EN INSERTION S’INSCRIVANT DANS 
LES STRUCTRES PETITE ENFANCE DE LA VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, expose que la Caisse d’Allocations Familiales apporte une 
aide financière à hauteur de 1500 euros par famille et par an aux collectivités s’inscrivant dans  
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un dispositif de soutien  pour l’accueil de familles monoparentales bénéficiaires du RSA étant 
dans un projet d’insertion professionnelle  
 
Pour bénéficier de cette aide, la ville doit signer une convention dont la durée est fixée du 1

er
 

janvier 2014 au 30 septembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. QUIOT) approuve la 
convention et autorise le Maire à signer la convention et tous les documents s’y rapportant. 
 

23 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS AUX MUSEES REUNIS. 

 
Bernard RIVY, rapporteur, informe que la ville est tenue de signer une « Convention d’Objectifs » 
avec les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000€. 
 
La ville de Cormeilles-en-Parisis souhaite soutenir les actions de l’association « Aux musées 
réunis », ayant essentiellement pour objet la mise en œuvre d’un projet muséal.  
 
Il convient d’adopter cette convention d’objectifs pour une durée d’un an à compter du 1

er
 juillet 

2014. Elle prévoit notamment la mise à disposition par la commune de locaux (Maison du 
patrimoine - Aux musées réunis), de matériel d’exposition, pour un montant estimé à 46 400€. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Quiot), approuve et 
autorise le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’association Aux musées réunis. 
 

24 – GRATUITE DE LA MISE A DISPOSITIN D’UN LOCAL SITUE PLACE DU 11 NOVEMBRE 
A CORMEILLES-EN-PARISIS (LOCAUX DE L’ANCIENNE PMI) A L’ASSOCIATION A L’EPI 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, rappelle que le choix de mettre à disposition d’une 
association un local ainsi que les conditions de mise à disposition relève d’une compétence 
propre du Maire. En revanche le Conseil Municipal doit se prononcer sur le montant de la 
redevance qui sera payé par les utilisateurs du local.  
 
Toute occupation doit faire l’objet du paiement d’une redevance, mais une association à but non 
lucratif qui concourt à la satisfaction de l’intérêt général peut se voir attribuer une dépendance du 
domaine public à titre gratuit. 
 
De par son action de distribution de denrées alimentaires et son soutien aux familles en difficultés 
l’association A L’EPI participe ainsi à la satisfaction de l’intérêt général de la commune. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à mettre à disposition gratuitement ce 
local suivant les conditions ci-dessus. 
 
Anita BERNIER salue le travail de cette association et demande à quelle date est prévu le 
déménagement. 
 
Stéphane GUIBOREL précise que le déménagement aura lieu probablement en septembre. La 
Croix Rouge serait transférée dans les locaux actuels de l’épicerie sociale, la superficie de ce 
local étant plus petite, la Salle la Savoie, jouxtant ce lieu sera utilisé pour les cours de 
secourisme. 
Le local actuel de la Croix Rouge sera remis à disposition du groupe scolaire Maurice Berteaux 
afin de répondre aux nouveaux rythmes scolaires. 
 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité approuve la mise à disposition, gratuite du local, situé Place 
du 11 Novembre à Cormeilles-en-Parisis, il sera mis à disposition pour une durée de 3 ans 
renouvelable par reconduction expresse. 
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25 – CONVENTION SPECIALE POUR LE DEVERSEMENT D’EAUX RESIDUAIRES DANS LE 
RESEAU COLLECTIF D’ASSAINISSEMENT. 

 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, informe que l’établissement Placoplatre est une installation 
classée pour la protection de l’environnement dont l’exploitation est autorisée par arrêté 
préfectoral. Son activité est la fabrication du plâtre et des dérivés du plâtre. 
 
Dans le cadre de son activité, les eaux industrielles et assimilées sont acheminées vers le réseau 
collectif. 
 
Les réseaux de la ville comme ceux du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région 
de Cormeilles (SIARC) sont impactés par ces déversements. Dès lors, il y a lieu de signer une 
convention pour définir les modalités à caractère administrative, technique, financière et juridique 
que les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre de l’arrêté d’autorisation de 
déversement des eaux usées autres que domestiques de l’établissement, dans le réseau collectif 
d’assainissement. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’il s’agit d’une régularisation administrative. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. QUIOT) approuve la 
convention de déversement d’eaux résiduaires dans le réseau collectif d’assainissement, et 
autorise le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

26 – RAVALEMENT DE LA FACADE DU COMPLEXE LEO TAVAREZ – DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, expose que dans le cadre de la rénovation des 
équipements publics, le complexe sportif Léo Tavarez va faire l’objet d’un ravalement de façade. 
 
Le coût estimatif de cette opération s’élève à 41 373 € HT. 
 
Au titre de la Réserve Parlementaire du Député de la Circonscription, une subvention de 15 000 
€ a été accordée pour cette opération. 
 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité sollicite une subvention de 15 000 €, au titre de la Réserve 
Parlementaire. 
 

27 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX POUR LE POLE GARE – DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE ET DU SYNDICAT MIXTE 
DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DU GAZ ET DES TELECOMMUNICATIONS DU VAL 
D’OISE (SMDEGTVO). 

 
Odile OIKNINE, rapporteur, expose que dans le cadre de l’aménagement du Pôle Gare de 

Cormeilles-en-Parisis et dans un souci d’esthétisme et d’intégration dans l’environnement, des 
travaux d’enfouissement des réseaux vont être réalisés ainsi que les branchements des riverains. 

 
Le Conseil Général du Val d’Oise et le SMDEGTVO peuvent participer financièrement, chacun en 
ce qui le concerne, à cette opération. 
 
Le montant total de cette opération est estimé à 281 630 € HT et se répartit comme suit : 

 

 Électricité :  160 720 € HT 

 Téléphone : 120 910 € HT 
 

Le Conseil Général du Val d’Oise peut participer à hauteur de 19 % (avec plafonds) du montant 
HT pour les travaux d’électricité, d’éclairage public et de réseau téléphonique, soit : 

 

 Électricité : (1 005 ml x 150 €) x 19 % = 28 642,50 € HT 

 Téléphone :   (960 ml x 100 €) x 19 % = 18 240,00 € HT 
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                                                       soit un total de 46 882,50 € HT 
 

Le SMDEGTVO peut participer à hauteur de 40 % du montant total HT pour les travaux 
d’électricité,  
soit 160 720 € x 40 % = 64 288 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité sollicite une subvention de 46 882,50 € HT, auprès du 
Conseil Général du Val d’Oise et une subvention de 64 288,00 €, auprès du SMDEGTVO, pour 
les travaux d’enfouissement des réseaux pour le Pôle Gare de Cormeilles-en-Parisis.          
 

28 – RETROCESSION DE VOIES ET ESPACE PUBLIC – ZAC DES BOIS ROCHEFORT. 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, expose que la convention d’aménagement prévoit que les voies et 
emprises publiques situées dans la ZAC des Bois Rochefort soient cédées à l’euro symbolique 
au fur et à mesure de leur réalisation. 
 
Dans ce cadre, l’ensemble des travaux de voirie et construction des bâtiments étant maintenant 
totalement achevé, il est proposé de procéder à la rétrocession de voirie et espace public de la 
place Niepce et d’une partie de l’avenue des Frères Lumière. 
 
La surface totale rétrocédée est de 7596 m², la voirie développe 270 m linéaires environ. 
 
Anita BERNIER estime que cette rétrocession de voies permettra au maire d’exercer ses 
pouvoirs de police et de sécurité routière sur cet axe très fréquenté. 
 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité, accepte cette rétrocession et autorise le Maire à signer l’acte 
notarié correspondant. 
 

29 – RETROCESSION DE VOIES ET ESPACE PUBLIC – ZAC DES BOIS ROCHEFORT 
 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que dans le cadre du Programme des Equipements 
Publics de la ZAC des Bois Rochefort, l’AFTRP, aménageur, a créé des voies nouvelles 
(Boulevard du Parisis-Avenue des Bois Rochefort)  
 
Ces voies d’une longueur de 2255 ml sont à vocation départementale, l’actuelle RD 121 
composée de l’avenue Louis Hayet et d’une partie de la rue de Saint-Germain d’une longueur de 
1536 m devenant communale  
 
Le Conseil Général par délibération en date du 17 janvier 2014, a approuvé  le déclassement de 
la RD 121 actuelle au bénéfice de la commune, et l’intégration des voies nouvelles (Boulevard du 
Parisis- Avenue des Bois Rochefort) dans le domaine public départemental. 
 
Alain QUIOT s’interroge si la rue de Saint-Germain va être rétrocédée devant le Théâtre. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’il s’agit de la rue Louis Hayet comprise entre le rond-point de la rue 
de Saint-Germain au rond-point des Cormiers. 
 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité accepte la rétrocession de la rue Louis Hayet et d’une partie 
de la rue de Saint-Germain d’un linéaire de 1536 ml. 
 

30 – MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC (TERRAIN RESEAU FERRE DE FRANCE RFF) 
POUR LA REALISATION DE LOGEMENTS. 
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Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que le Préfet de la Région Ile de France a sollicité l’avis 
de la Ville sur la mobilisation de terrains appartenant à RFF ou à la SNCF, en vue de créer des 
logements. 
Ce terrain est situé rue de Nancy  et représente 12 703 m2. 
 
La Ville avait anticipé cette situation lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (approuvé le 
07/01/2013) et ce terrain avait été classé dans une zone de projet. 
 
Cette position a été confortée après le lancement de la modification du PLU lors du conseil 
Municipal du 30 avril 2014 un des points de cette modification est la réalisation d’un projet sur le 
terrain RFF. 
 
Anita BERNIER demande qui sera le maitre d’œuvre. 
 
Yannick BOËDEC répond que RFF sera maître d’œuvre mais que c’est le Maire qui délivre les 
permis de construire, de plus le PLU a été révisé de façon à ce que rien ne puisse être réalisé sur 
ce terrain sans consultation du Maire. 
 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité approuve la mobilisation du foncier appartenant à RFF 
représentant 12 703m2 et situé rue de Nancy. 
 

31 – MARCHE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS : AUTORISATION DONNEE AU 
MAIRE DE SIGNER LES MARCHES PUBLICS. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, rappelle qu’à la suite de la délibération du conseil Municipal 
n°2013-200 du 11 décembre 2013, la commune a lancé une procédure de dialogue compétitif 
pour les services de télécommunication, par la publication d’avis BOMP B n°246 du 21/12/2013 
et JOUE n°2013/S 248-433045 du 21/12/2013, 
A la suite de l’analyse des candidatures reçues, trois candidats ont été admis à participer au 
dialogue le 23/01/2014 : SFR BUSINESS TEAM, ORANGE SA et BOUYGUES TELECOM. 
 
Une phase de dialogue a alors débuté avec les candidats admis. Cette phase a permis aux 
services d’évaluer ce que le marché pouvait offrir de mieux en termes de solutions techniques, 
juridiques et financières. 
 
Les offres finales des candidats remises à la fin du dialogue, ont fait l’objet d’une analyse 
présentée à la commission d’appel d’offres qui a attribué les différents lots du marché par procès-
verbal du  
19 mai 2014. 
 
Il s’agit d’un marché à bon de commande sans montant minimum ni maximum, et le montant 
estimé à la suite de l’analyse des offres est de 25 387 euros HT par an pour le Lot n°1, de  
16 740 euros HT par an (21 304 euros la première année avec achat des terminaux) pour le Lot 
n°2, et de 24 462 euros HT par an pour le Lot n°3. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. QUIOT) autorise la 
signature des marchés, contrats correspondants et tous les actes d'exécution du marché, pour 
une durée de 4 ans, avec les entreprises retenues par la commission d’appel d’offres : 

- Lot 1 – Téléphonie fixe : marchés à bons de commande sans montant maximum ni  
               minimum avec la société ORANGE SA - 95 610 ERAGNY Sur OISE, 
- Lot 2 - Téléphonie mobile et tablette numérique : marchés à bons de commande sans  
              montant maximum ni minimum avec la société SFR BUSINESS TEAM - 92 190  
              MEUDON, 
- Lot 3 - Fourniture et service DATA : marchés à bons de commande sans montant 

maximum  
             ni minimum avec la société ORANGE SA - 95 610 ERAGNY Sur OISE. 

 

32 –AVENANT N°1 AU BAIL EMPHYTEOTIQUE SIGNE AVEC LA FONDATION CHABRAND 
THIBAULT LE 8 JUILLET 2003. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose qu’un bail emphytéotique a été signé entre la commune et 
la Fondation Chabrand Thibault le 8 juillet 2003 pour la mise à disposition à la commune d'un 
ensemble de bâtiments 31 rue Thibault Chabrand (deux bâtiments à aménager A et B, et un local 
en rez-de-chaussée à usage technique, bâtiment C). 
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La Fondation souhaite récupérer la jouissance du bâtiment dit "B". 
 
L'avenant n° 1 au bail a pour objet de mettre fin à la location par la commune du Bâtiment "B" et 
de supprimer en conséquence la redevance annuelle de 18 000 € due pour ce bâtiment. 
Anita Bernier s’étonne que cette partie du bâtiment n’ait pas été utilisée par la Municipalité. 
 
Bernard RIVY indique que cette pièce ne servait qu’au stockage de matériel. Nous avons 
accepté la proposition de la Fondation qui souhaitait agrandir sa capacité d’accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mme BERNIER,   
MM. CAPDEVIELLE, QUIOT) approuve  l'avenant n°1 au Bail emphytéotique et autorise le Maire 
à signer cet avenant. 
 

33 – BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AVEC CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION POUR LE NOUVEAU CTM – AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE 
SIGNER LE BEA. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose que le Bail Emphytéotique Administratif (BEA) permet à la 
commune propriétaire d’un bien immobilier, de le louer à un tiers, qui pourra construire un 
ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la collectivité propriétaire du terrain. Arrivée 
au terme du BEA, la commune devient propriétaire du bien construit. 
 
Le montant de l'investissement à financer est de 5 647 000 € environ. 
 
Ce BEA est assortie d'une convention de mise à disposition du bâtiment construit à la commune 
qui paie en retour un loyer. 
La société finance la construction au moyen d'un crédit long terme et cède ses créances à la 
commune qui les accepte via l'acte d'acceptation de la cession de créance professionnelle. 
Une convention tripartite vient préciser les droits des prêteurs notamment en cas de résiliation du 
BEA et de la CMD ainsi que les modalités de substitution de la commune dans le prêt. 
 
Cet ensemble contractuel a fait l'objet d'une procédure européenne ouverte au sens de l'article 
28 de la directive 2004/18/CE a été lancée par la commune le 2 juillet 2013 (AAPC), sur la base 
de la délibération n° 2013-82 du conseil municipal du 27 mars 2013. 
 
Par délibération du 16 octobre 2013 n°2013-158, la commune a attribué le BEA, pour une durée 
de 20 ans, à la société SASU CORMEILLES PARTENARIAT– 75 008 PARIS, pour la 
construction des bâtiments à usage de centre technique municipal développant une surface de 
plancher de construction de 8.000 m², situé dans la ZAC des bois Rochefort, rue Georges Méliès. 

 
Au titre du BEA, la société loue un terrain nu de 10 035 m², situé rue Georges Méliès sur lequel 
elle doit construire un bâtiment à usage de centre technique municipal d'une surface plancher de 
8000 m². Elle verse à la commune une redevance annuelle d'occupation de 2000 €. 
 
Cette opération est éligible au Fonds de compensation pour la TVA. 

 
L’ensemble des éléments économiques, financiers et techniques, ainsi que les conditions de 
mise à bail sont retranscrit dans le projet de BEA. 
 
Alain QUIOT indique qu’en ce qui concerne la cession de la créance, la filiale Pitch Promotion 
emprunte et transfère ce qu’elle doit à la Commune. Ce qui permet à la ville de ne pas 
emprunter. 
Ce jeu, légal, hypothèque l’avenir de Cormeilles, un endettement moindre augmente la dépense 
de fonctionnement et fragilise à termes la ville avec la perte de son autofinancement. 
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Gilbert AH-YU précise que la ville est obligée de scinder le L1p (investissement) et le L1i 
(fonctionnement) de façon à récupérer le FCTVA sur l’investissement. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 voix pour, 2 abstentions : Mme BERNIER et  
M. CAPDEVIELLE et 1 voix contre : M. QUIOT)  autorise le Maire à signer le BEA,  avec la 
société de projet SASU Cormeilles Partenariat de PITCH PROMOTION. 
 

34 – BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AVEC CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION POUR LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL. AUTORISATION 
DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, précise que dans le cadre du BEA, la société SASU CORMEILLES 
PARTENARIAT de Pitch Promotion, sise 6 rue de Penthièvre – 75008 PARIS construit un 
bâtiment qu'elle met à disposition de la commune dans le cadre de la convention de mise à 
disposition (CMD). 

 
Cette mise à disposition de la commune commence à la Date Effective d’Acceptation des 
Ouvrages par la commune et jusqu’au terme du BEA. A compter de cette date, la commune 
versera un loyer annuel de 531 000 €. 
 
Ce loyer comprend : 

- le terme L1p correspond aux « coûts d’investissement » ; 
- le terme L1i correspond aux « coûts de financement » ; 
- le terme L2 Loyer Gestion correspond aux « coûts de fonctionnement ». 

 
Le loyer annuel financier L1 n'est pas indexé. Le loyer de Gestion L2 (administration, entretien, 
assurance…) est révisé annuellement à l’indice SYNTEC. 
 
Soit un total prévisionnel, sur toute la durée de la mise disposition, d'environ 9 899 000 €.  
 
L’ensemble des éléments économiques, financiers et techniques, ainsi que les conditions de 
mise à disposition sont retranscrits dans le projet de convention de mise à disposition. 
 
Anita Bernier s’étonne que le montant du loyer ne soit pas dès à présent fixé. 
 
Gilbert Ah-Yu précise que l’on connaîtra le montant exact du loyer qu’au moment de la signature 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 voix pour, 2 abstentions : Mme BERNIER,  
M. CAPDEVIELLE, 1 voix contre : M. QUIOT) autorise le Maire à signer la convention de mise à 
disposition, non détachable du BEA avec la société de projet SASU Cormeilles Partenariat de 
PITCH PROMOTION. 
 

35 – BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AVEC CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION POUR LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL. AUTORISATION 
DONNEE AU MAIRE DE SIGNER L’ACTE DE CESSION DE CREANCE PORTANT SUR LES 
LOYERS VERSES POUR L’OCCUPATION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, informe que la commune a souhaité confier à un partenaire privé la 
conception et la réalisation de l'ouvrage en concluant un bail emphytéotique administratif d'une 
durée de 20 ans à compter de sa date de signature, et une convention de mise à disposition à la 
commune des locaux une fois construits, débutant à la Date Effective d’Acceptation des 
Ouvrages jusqu’au terme du BEA.  

 
Le BEA confère au preneur un droit réel susceptible d'être cédé. La société partenaire souhaite 
céder les créances qu'elle détient sur la ville au titre du loyer financier du dans le cadre de la 
convention de mise à disposition, des indemnités de résiliation et l'indemnité irrévocable qui s'y 
substituerait en cas de résiliation anticipée. Cette cession de créance fait l'objet d'un acte 
d'acceptation signé par la ville, en tant que débiteur cédé, 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 voix pour, 2 abstentions: Mme BERNIER, 
M. CAPDEVIELLE et 1 voix contre : M. QUIOT) autorise le Maire à signer avec la société de 
projet SASU Cormeilles Partenariat de PITCH PROMOTION et la Caisse d'Epargne et de 
prévoyance d'Ile de France un acte d'acceptation de la cession de créance professionnelle 
portant sur les créances actuelle, futures et/ou éventuelles détenues par le cédant à l'encontre du 
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débiteur cédé soit la commune portant sur 100% du loyer financier L1 du par la ville dans le 
cadre de la convention de mise à disposition et à hauteur de l'indemnité qui s'y substituerait en 
cas de résiliation anticipée du BEA ou de la CMD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 – BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AVEC CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION POUR LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL. AUTORISATION 
DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION TRIPARTITE CONCERNANT LES 
DROITS ET OBLIGATIONS ENTRE LA COMMUNE, LE TITULAIRE DUBEA, ET LES PARTIES 
FINANCIERES, DANS LE CADRE DE L’ACCEPTATION D’UNE CESSION DE CREANCE 
PROTANT SUR LES LOYERS VERSES POUR L’OCCUPATION DU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose que la société SASU CORMEILLES PARTENARIAT finance 
la construction du bâtiment qu'elle construit dans le cadre du BEA au moyen d'un crédit long 
terme et cède ses créances à la commune qui les accepte via l'acte d'acceptation de la cession 
de créance professionnelle. 
La convention tripartite vient préciser les droits des prêteurs notamment en cas de résiliation du 
BEA et de la CMD ainsi que les modalités de substitution de la commune dans le prêt. 
 
Dans le cadre de la convention tripartite, la Commune, la société SASU CORMEILLES 
PARTENARIAT et les Parties Financières entendent convenir de certaines conditions du 
financement et définir les droits et obligations de chacune des Parties en ce qui concerne les 
Créances en cas de fin normale ou anticipée du BEA et de la CMD. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 voix pour, 2 abstentions: Mme BERNIER,  
M. CAPDEVIELLE et 1 voix contre : M. QUIOT) autorise le Maire à signer avec la société de 
projet SASU Cormeilles Partenariat de PITCH PROMOTION et la Caisse d'Epargne et de 
prévoyance d'Ile de France une convention tripartite rappelant les conditions du financement et 
définir les droits et obligations de chacune des Parties en ce qui concerne les créances en cas de 
fin normale ou anticipée du BEA et de la CMD. 
 

37 – EXTENSION DE LA COMPETENCE « CREATION ET AMENAGEMENT DES AIRES 
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE » MODIFICATION DES STATUTS. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, informe qu’en complément de la compétence facultative autonome 
« Gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage » inscrite dans les statuts adoptés le 
20 septembre 2010, la Communauté d’Agglomération Le Parisis, souhaite répondre solidairement 
aux besoins d’accueil et d’intégration des voyageurs en élargissant sa compétence à la « Création 
et à l’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ». 

 
En développant la politique d’accueil des gens du voyage au niveau intercommunal, les communes 
de l’Agglomération Le Parisis répondent ainsi à la possibilité qu’offre la loi du 5 juillet 2000 de 
transférer la compétence « création et gestion des aires d’accueil » aux EPCI et d’assurer la mise 
en œuvre du schéma départemental des gens du voyage sur leur territoire. 
 
Les communes doivent donc délibérer dans un délai de trois mois. Une fois la majorité qualifiée 
des communes obtenue le Préfet prendra son arrêté. 
 
Pour information, la majorité qualifiée est constituée : 
 
- Soit par la moitié des conseils municipaux représentant au moins les 2/3 de la population, 
- Soit par les 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population. 
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Sachant que l’accord du Conseil Municipal de la Commune la plus importante est également 
indispensable. 
 
 
 
 
 
Alain Quiot précise qu’il est contre le transfert des compétences facultatives, donc il votera contre. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. QUIOT),  

- approuve le principe d’extension de la compétence facultative autonome « Création et 
aménagement des aires d’accueil des gens du voyage après transfert des biens et des 
immeubles » de la Communauté d’Agglomération Le Parisis, 

- approuve la modification de l’article III-C-1 des statuts de la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis, tel que suit : « Création, aménagement, gestion et entretien 
des aires d’accueil des gens du voyage », 

 

38 – PRISE DE COMPETENCE EN MATIERE D’ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITE INTERCOMMUNAL. 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, informe que sur le territoire intercommunal, l’application de 
règlementations locales en matière de publicité extérieure (RLP) est hétérogène – plus ou moins 
restrictives voire inexistantes sur certaines communes – entrainant des disparités en matière de 
paysage et de lutte contre cette pollution visuelle entre les communes du Parisis. 
 
Pour pallier cette problématique, et afin d’appliquer les nouvelles règlementations plus restrictives 
des lois Grenelle, il est proposé que la CALP prenne une nouvelle compétence facultative 
autonome d’élaboration d’un RLP intercommunal. 
 
Une telle démarche permettrait d’harmoniser les règlements locaux tout en conservant les 
spécificités locales au travers d’une concertation forte et par la définition au sein du RLPi de 
zonages restrictifs de publicités. 
 
Du fait que tout RLP actuellement en vigueur deviendra caduc en 2020 si aucune révision pour 
intégrer les nouvelles règles issues des lois Grenelle n’est engagée auparavant, l’élaboration 
d’un RLPi constituerait une importante économie d’échelle, en particulier pour celles des 
communes dotées actuellement d’un RLP, ou qui souhaiteraient s’en doter. 

 
Les communes devront délibérer dans un délai de trois mois. Une fois la majorité qualifiée des 
communes obtenue le Préfet prendra son arrêté. 

 
Pour information, la majorité qualifiée est constituée : 
 

- Soit par la moitié des conseils municipaux représentant au moins les 2/3 de la population, 
- Soit par les 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population. 

 
Sachant que l’accord du Conseil Municipal de la commune la plus importante est également 
indispensable. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. QUIOT), transfère à la 
CALP la compétence en matière d’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal.  
 

39 – GUIDE INTERNE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, indique que les procédures d’achats (fournitures et services) et de 
travaux de toutes sortes sont encadrées  réglementairement par les principes de la commande 
publique : liberté d’accès à la commande publique, transparence des procédures, mise en 
concurrence, et égalité de traitement des entreprises proposant une offre, 
 
Il existe plusieurs procédures de passation suivant le montant et la nature du besoin, pouvant 
parfois être complexes, et dont le non-respect peut entraîner des contentieux et l’annulation des 
contrats, 
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A cet effet, un guide interne de la commande publique a été rédigé et transmis aux services afin 
d’uniformiser les procédures de passation des marchés publics. 
 
Le Conseil Municipal  prend connaissance des procédures internes d’achat mise en place par le 
présent guide. (Il n’y a pas de vote du conseil municipal, il s’agit uniquement d’une information). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 –  INFORMATIONS – DECISIONS MUNICIPALES 

 
Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales les membres 
du conseil municipal sont informés des décisions que Yannick BOÊDEC, Maire, a prises dans le 
cadre de ses délégations. 
 
Prochain Conseil Municipal le 24 septembre 2014. 
 
Yannick BOËDEC informe l’assistance que la clinique du Groupe Sainte-Marie a annoncé début 
juin subir de grosses difficultés financières entraînant son démantèlement.  
 
Des discussions entre cliniques privées sont déjà en cours : 

- La maternité serait transférée à la clinique Claude Bernard d’Ermont. 
- La dialyse serait transférée à la clinique du Plateau à Bezons. 
- Les lits chirurgicaux seraient transférés à la clinique d’Osny. 
-  

M. le Maire souhaite gagner du temps pour réfléchir à la possible création d’une maison 
médicale, afin de conserver les 27 spécialistes qui ne veulent pas quitter la commune. 500 m² 
environ de locaux neufs et appropriés sont donc nécessaires, ce qui, malheureusement, est 
impossible pour une mairie avec un délai de 6 mois. 
 
Yannick  BOËDEC  affirme qu’il fera tout pour maintenir ces 27 médecins spécialisés sur le 
territoire de la commune. 
 
Anita BERNIER fait observer que l’ARS (Agence Régionale de Santé) a une position très 
comptable de l’offre de soin répartie sur le territoire entre Ermont et Bezons. Les élus 
connaissent bien les difficultés rencontrées par les habitants en matière de transport et 
d’autonomie, contrairement à l’ARS. 
 
Yannick BOËDEC confirme ses propos pour avoir rencontré récemment l’ARS. 
 
 
  

La séance est levée à 21h30 


