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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 24SEPTEMBRE 2014 

___ 
 

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre septembre à vingt heures trente, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de 
la mairie, sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 17 septembre 
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, JAY, 
GUIBOREL (jusqu’à 21 h05), Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués.  
Mmes DEVAUCHELLE, FRIGUI, M. BOUCHER, Mme MENAGE, M. SOARES DE SOUSA 
COELHO, Mmes LONGIN, MENNAD, 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. GUIBOREL, Adjoint, par M. BOËDEC, Maire (à partir de 21 h05) 
M. TORRES-MARIN, Conseiller Municipal, par M. BRIAULT, Conseiller Municipal Délégué. 
Mme OIKNINE, Conseillère Municipale, par Mme LONGIN, Conseillère Municipale. 

____  
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 33 
Nombre de votants :35 
 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 

_____  
 
 

Yannick BOËDEC fait observer une minute de silence, en hommage à Hervé GOURBEL, 
assassiné en fin d’après-midi. 

___ 
 
 

Nicole LANASPRE est élue secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 JUIN 2014. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,approuve le procès-verbal de la séance du 25 juin 2014. 
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2 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : MODIFICATION. 

 
Gilbert AH-YU,rapporteur, rappelle que par délibération N° 2014-80 du 25 Juin 2014, le Conseil 
Municipal a proposé une liste de membres, pour représenter la Commune au sein de la 
Commission Communale des Impôts Directs, 
 
La Direction des Finances Publiques a informé que deux délégués ne remplissaient pas toutes 
les conditions pour être délégué, dans la catégorie « domicilié en dehors de la commune », il 
convient donc de retirer : 
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

BOURDON André DROUIN Loïc 

 
et de désigner deux nouveaux délégués, pour la catégorie «domicilié en dehors de la 
commune », pour représenter la Commune de Cormeilles-en-Parisis, comme suit : 
 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

VEAU Eric PEROCHEAU Patrick 

 
Gilbert AH-YU, en réponse à Anita BERNIER, confirme qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre 
cette mission et la profession des personnes proposées. 
 
Le Conseil Municipalà la majorité (32 voix pour et 3 abstentions: Mme BERNIER,  
MM. CAPDEVIELLE, QUIOT) approuve cette modification. 
 

3. BUDGET COMMUNAL – DECISION MODIFICATIVE N°3. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que le conseil municipal a la possibilité de modifier le 
budget de la commune jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget communal 2014 sont nécessaires en section de fonctionnement et  
d’investissement. Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2014 par décision 
modificative de crédits comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Nature  DEPENSES 

 
6574-024        subvention de fonctionnement 
6236-024        catalogues et imprimés  
 

 
1 050 € 

- 1 050 € 
 

TOTAL 0 € 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Nature  DEPENSES 

 
2135-822          travaux de voirie 
2135-824 1       aménagement terrain 
2188-323          matériel bibliothèque 
2313 -212 25    travaux bâtiments  
 

 
300 000 € 
650 000 € 

6 730 € 
- 956 730 € 

TOTAL 0 € 

 
Gilbert AH-YU, en réponse à Anita BERNIER, précise que la rubrique « Travaux bâtiments », 
concerne l’école des arts, dont les crédits ne seront pas utilisés cette année.  
 
Le Conseil Municipalà la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mme BERNIER, 
MM. CAPDEVIELLE, QUIOT)approuve la décision modificative n°3 telle que définie ci-dessus. 
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4 - GARANTIE D’EMPRUNT GROUPE ERIGERE POUR LA CONSTRUCTION DE 46 
LOGEMENTS PLUS/PLAI/PLS RUE DANTON. 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose que ERIGERE, membre du réseau BATIGERE, lance 
un programme de 46 logements rue DANTON (4T1, 13T2, 17T3, 11T4 et 1 T5) type 
PLUS/PLAI/PLS. Les prêts nécessaires à la construction de ces 46 logements contractés auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations s’élèvent à 5 618 488 €. 
 
ERIGERE demande à la commune la garantie à 100 % de ces prêts. En contrepartie de la 
garantie, il a été réservé, pour la commune, 9 logements (1T1, 2T2, 4T3, 1T4 et 1T5). 
 
Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 
 
A : Pour 43 logements : 
 
Montant du prêt PLUS construction :   1 344 916 € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  40 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   Du contrat + 60 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
   
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
       
Montant du prêt PLUS foncier :    1 074 055 € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  50 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   Du contrat + 60 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
    
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Montant du prêt PLAI construction :   935 792 € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  40 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   Du contrat - 20 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
    
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
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Montant du prêt PLAI foncier :    733 879 € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  50 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   Du contrat - 20 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
    
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Montant du prêt PLS construction :   474 852 € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  40 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   Du contrat + 115 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
   
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
       
Montant du prêt PLS foncier :    726 725 € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  50 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   Du contrat + 115 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
  
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
B : Pour 3 logements : 
 
Montant du prêt PLUS construction :   25 764 € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  40 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   Du contrat + 60 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
   
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
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progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
       
Montant du prêt PLUS foncier :    29 404 € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  60 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   Du contrat + 60 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
    
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Montant du prêt PLAI construction :   124 157 € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  40 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   Du contrat - 20 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
 
    
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Montant du prêt PLAI foncier :    76 287 € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  60 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   Du contrat - 20 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
 
    
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
 
Montant du prêt PLS construction :   24 959 € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  40 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
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   Du contrat + 115 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
   
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
       
Montant du prêt PLS foncier :    47 698  € 
Durée de la période de préfinancement : 24 mois maximum 
Durée  de la période d’amortissement :  60 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   Du contrat + 115 pdb 
Taux annuel de progressivité :   de 0 % maximum (actualisable à la date d’effet 
   du contrat en cas de variation du taux du livret A) 
    
Révisabilité des taux d’intérêt et de  en fonction de la variation du taux du livret A  
progressivité de chaque échéance :  sans que le taux de progressivité révisé puisse 
      être inférieur à 0 %. Le taux d’intérêt indiqué 
       ci-dessus est susceptible de varier en fonction 
      de la variation du taux du livret A et /ou du taux 
      de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
La réglementation sur la garantie d’emprunt pour le logement social précise que l’annuité des 
emprunts de la commune et l’annuité des emprunts garantis ne doivent pas dépasser 50% du 
montant réel des recettes de fonctionnement du budget principal. 
 La situation actuelle :  
 

Annuité de la commune (capital + intérêts) 1 928 873,00 € 

Annuité de la dette garantie (capital+ intérêts) 2 698 821,19 € 

Recettes réelles de fonctionnement 27 198 001,00 € 

Soit un ratio de : 17 % 

 
Anita BERNIER indique qu’ils voteront cette garantie d’emprunt, mais souhaiterait connaître 
qu’elle a été la consultation avec la population. 
 
Stéphane GUIBOREL indique que les travaux ont démarré et qu’il faut bien 18 mois pour la 
réalisation. En réponse à Alain QUIOT, il indique qu’il y a plusieurs critères d’attribution des 
logements, notamment le 1% patronal, la préfecture est majoritaire et la commune a 20 %, soit 9 
sur les 46 logements. La commune présente des dossiers au bailleur social qui décide. Il 
souligne que la majorité des demandes concernent des T3. Ce sont les dossiers les plus anciens 
qui sont prioritaires, ensuite après 3 ans il est possible de passer les demandes sur le contingent 
Préfecture qui est plus important, dans le cadre de la Loi DALO. 
 
Alain QUIOT souhaiterait l’existence d’une pré-commission, pour plus de transparence. 
 
Yannick BOËDECprécise que cette pré-commission existe déjà et est composé du Maire, des 
Maires-Adjoints et Services concernés, avant la commission d’attribution dans laquelle la 
commune n’est pas décisionnaire. Il précise que figure parmi les critères, la chronologie, les 
revenus et la composition familiale. Il indique être souvent confronté à des refus émanant des 
personnes à qui l’on propose un logement, dorénavant il est donc demandé à ces personnes de 
mentionner ce refus par écrit. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique qu’il n’y a pas eu de communication 
spécifique concernant la réalisationde ces logements et que cela ne semble pas avoir posé 
problème. 
 
Le Conseil Municipal,à l’unanimitéapporte la garantie communale aux emprunts contractés par 
ERIGERE sise 176 rue Montmartre 75002 Paris cedex 13 auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour un montant de 5 618 488 €. 
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5 – REAMENAGEMENT DU CONTRAT DE PRET N°60179166572 CONTRACTE AUPRES DE 
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE. 

 

Gilbert Ah-Yu, rapporteur,expose que la commune a contracté un prêt de 4 000 000 € en 2007 
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France pour une 
durée de 20 ans à un taux fixe de 4,37% au 1

er
 septembre 2014, le capital restant dû de ce prêt 

est de 2 550 000 €. 
Après négociation la banque propose un réaménagement de ce prêt consistant exclusivement à 
baisser le taux de ce prêt à 3,63%. 
 
Gilbert AH-YU, en réponse à Anita BERNIER, précise que c’est un emprunt contracté auprès de 
la Banque Postale qui a remplacé plusieurs emprunts.  
 
Le Conseil Municipal,à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mme BERNIER,  
MM. CAPDEVIELLE, QUIOT) autorise le Maire à signer l’avenant fixant les conditions de 
réaménagement du prêt. 
 

 

6 – REAMENAGEMENT DU CONTRAT DE PRET N°60193199277 CONTRACTE AUPRES DE 
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose que la commune a contracté un prêt de 1 400 000 € en 2001 
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France pour une 
durée de 20 ans à un taux variable sur la base de l’euribor 12 mois +0,15 de marge.  
 
En 2009 cet emprunt est passé sur du taux fixe à 4,69% sur le capital restant dû (980 000 €) et 
sur la durée résiduelle au 28 septembre 2014, le capital restant dû de ce prêt est de 586 356,63 
€. 
 
Après négociation la banque propose un réaménagement de ce prêt consistant exclusivement à 
baisser le taux de ce prêt à 3,07%. 
 
Le Conseil Municipal,à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mme BERNIER,  
MM. CAPDEVIELLE, QUIOT)autorise le Maire à signer l’avenant fixant les conditions de 
réaménagement du prêt. 

 
 

7 – CONVENTION D’OCCUPATION DOMANIALE AVEC LA SOCIETE M2O POUR 
L’INSTALLATION DE REPETEURS SUR LES SUPPORTS D’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA 
VILLE – SERVICE DE TELERELEVE DES COMPTEURS D’EAU (TELEO). 

 
Véronique MENAGE,Rapporteur, expose queVeolia Eau Île-de-France, délégataire du SEDIF, a 
confié à la société M2O le soin de réaliser l’installation de télérelevés qui recevront et 
retransmettront par ondes radio les informations provenant des compteurs d’eau de la commune. 
Ces répéteurs seront installés sur les candélabres de la ville. 
 
Une redevance d’un euro par candélabre utilisé et par an sera versée à la Ville par la société 
M2O 
Dès lors, il est nécessaire de signer avec la société M2O une convention relative à l’installation 
de répéteurs sur les candélabres de la Commune. 
 
Yannick BOËDEC précise que le tarif n’est pas fixé par la ville bien qu’il s’agisse du domaine 
public. 
 
Anita BERNIER souligne qu’ils voteront cette délibération mais constate que l’on est toujours 
dépendant des tarifs de M2O, filiale de Veolia. 
 
Alain QUIOT évoque le problème controversé des champs électromagnétiques et souligne que 
ce dispositif n’est pas obligatoire. Veolia pourrait avoir d’autres dispositifs, d’autant plus que cela 
va supprimer des emplois pour des personnes qui avaient peu de formation. Il votera donc contre 
cette disposition. 
 
Le Conseil Municipalà la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. QUIOT) approuveet 
autorise le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public avec la société M2O 
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pour l’installation de répéteurs sur les supports d’éclairage public de la ville et tous les documents 
y afférents. 
 

8 – TARIFS 2014 – INSCRIPTION CONCOURS DE DANSE HIP HOP 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, informe que la ville organise le 29 novembre 2014 un concours de 
danse hip hop en partenariat avec l’association PAME, sise 5 rue Claude Monet 95240 
Cormeilles-en-Parisis. 
 
Pour favoriser l’investissement des participants, il est nécessaire de fixer un tarif de 3 euros par 
équipe pour l’inscription au concours. 

 
Le Conseil Municipal,  à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. QUIOT) fixe le tarif de 
participation au concours de danse hip hop tel que défini ci-dessus. 
 

9 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION PAME 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur indique que la ville organise le 29 novembre 2014 un concours de 
danse hip hop en partenariat avec l’association PAME. 
 
Pour couvrir les dépenses liées à l’achat des récompenses, il convient d’accorder à l’association 
PAME une subvention exceptionnelle de 1050 €. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, confirme qu’une subvention identique avait 
été accordée à cette association l’année dernière. 
 
Le Conseil Municipal, àla majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. QUIOT) approuve la 
convention d’objectifs avec l’association PAME, sise 5 rue Claude Monet 95240 Cormeilles-en-
Parisis, attribue une subvention exceptionnelle d’un montant de 1050 € à l’association PAME et 
autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 
 
 

10 – EXTENSION DU RESEAU DE VIDEO-PROTECTION DE LA VILLE : DEMANDE 
D’AUTORISATION PREALABLE 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, rappelle que la Ville s’est dotée depuis 2010 d’un système de 
vidéo protection avec l’implantation de 26 caméras. Cet outil a permis de lutter efficacement 
contre la petite délinquance. Pour pouvoir assurer la protection d’autres secteurs, la Ville 
souhaite étendre cette vidéo protection par l’installation de 20 nouvelles caméras mobiles ou 
fixes, implantées sur 10 sites distincts à savoir : 
 

 Intersection de la rue de Reims / Impasse de Reims (1 caméra) 

 Intersection de la Place Edouard Imbs / Rue Raoul Dautry (2 caméras) 

 Intersection de la rue de Saint Germain / Boulevard du Parisis (3 caméras) 

 Rond-Point du boulevard des Bois Rochefort / Boulevard du Parisis (3 caméras) 

 Boulevard Joffre (rond point des Cormiers) / Avenue Louis Hayet (rond-point des 
 cormiers) (2 caméras) 

 Boulevard Clémenceau / rue Pierre Curie (2 caméras) 

 Rue de Montigny (entrée et sortie de commune) (2 caméras) 

 Stade Gaston Frémont / chemin de la Côte aux loups / Route Stratégique  
  (1 caméra) 

 Centre de Loisirs Route Stratégique (3 caméras) 

 Intersection rue de Chatou / Rue de Saint-Germain (1 caméra) 
 
L’implantation de ces caméras prévue entre 2014 et 2020 fait l’objet d’une autorisation préalable 
délivrée par le Ministère de l’Intérieur. La vidéo protection sera raccordée aux services de la 
Police Nationale d’Argenteuil. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Alain QUIOT, précise que le terme officiel est vidéo-protection. 
 
Alain QUIOT s’étonne de l’emplacement de certaines caméras. Il pensait que les caméras 
étaient faites pour surveiller les lieux publics et non pas les lieux privés comme la rue Raoul 
Dautry. 
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Yannick BOËDECindique que les caméras sont également faites pour orienter les forces de 
l’ordreet c’est la raison pour laquelle il est prévu l’implantation de caméras aux entrées et sorties 
de la ville. 
 
Anita BERNIERindique que par principe, ils n’ont rien contre la vidéo mais se posent la question 
sur ce que l’on cible, notamment l’installation de 3 caméras devant le centre de loisirs. De plus, 
les futurs équipements, comme l’école des arts, ne figurent pas dans la liste. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’avec 1 caméra on ne couvre pas l’ensemble du centre de loisirs et 
précise que c’est la petite délinquance qui est concernée. 
 
Par ailleurs, il informe qu’il est possible que la vidéo-protection soit transférée à la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Le Conseil Municipalà la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. QUIOT et 2 abstentions : 
Mme BERNIER, M. CAPDEVEILLE) autorise le Maire à déposer, auprès du Ministère de 
l’Intérieur, une Demande d’Autorisation Préalable à l’extension du réseau de vidéo protection de 
la Ville avec l’implantation de 20 caméras supplémentaires et à signer tous documents afférents 
à ce dossier. 
 

____  
 

Yannick BOËDEC indique que Stéphane GUIBOREL, qui a dû s’absenter pour accueillir les 
seniors qui reviennent du séjour en Andalousie, lui a donné un pouvoir. 
 

11– CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SOCIETE SCCV-
VIGNON POUR LE RACCORDEMENT DE 8 MAISONS INDIVIDUELLES ET D’UN COLLECTIF 
DE 15 LOGEMENTS AU RESEAU ERDF. 

 
Geneviève FRIGUI, rapporteur, précise que la société SCCV VIGNON a déposé un permis de 
construire et un permis modificatif pour la construction de 8 maisons individuelles et un collectif 
de 15 logements, sis 40 bis et 42 rue Vignon. 
Dans le cadre de cette opération, une extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation 
de ces maisons et de ce collectif est à prévoir (10 mètres linéaires). 
 
En application de la règlementation, le coût des travaux est pris en charge à hauteur de 40 % par 
ERDF ; les 60 % restant sont à la charge de la Ville. 
 
Le coût pour la Ville est estimé à 3 921,35 € HT. 
 
La société SCCV VIGNON s’est engagée à prendre à sa charge le coût réel des travaux payé par 
la Ville, auquel s’ajoute la TVA. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention qui a pour objet de fixer le montant de la 
participation financière de la société SCCV VIGNON pour l’extension du réseau électrique 
nécessaire à l’alimentation des 8 maisons individuelles et du collectif de 15 logements. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation 
financière de la société SCCV VIGNON. 
 
Alain QUIOTdemande si la loi impose quelque chose au promoteur ou si c’est un accord tacite. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il s’agit d’un accord tacite. 
 
Le Conseil Municipal,à l’unanimité,autorise le Maire à signer la convention «Participation 
financière pour le raccordement de 8 maisons individuelles et d’un collectif de 15 logements, au 
réseau ERDF». 
 

12 – ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION DU PLU ET MODALITES DE LA 
CONCERTATION PUBLIQUE. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, rappelle que la Société LAFARGE a depuis des années réduit 
ses activités sur le site de Cormeilles, passant de la production du ciment, au simple stockage. 
 
Plusieurs bâtiments ont été de ce fait démolis. 
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Cette société envisage de recentrer ses activités sur un autre site. 
 
Afin d’éviter que ces terrains ne deviennent une friche industrielle, et afin de valoriser le 
caractère exceptionnel du site, il est envisagé de créer un secteur d’habitation et de 
commerces. 
 
De plus, une réflexion concernant le devenir du secteur du plateau situé à l’Ouest de la rue de 
Saint-Germain, au Sud de la rue Riéra Christy et à l’Est de la ZAC des Bois Rochefort aux 
lieudits les Trembleaux et les Laris, sera menée, afin d’assurer la cohérence entre 
l’aménagement des Bords de Seine et la ZAC des Bois Rochefort, ainsi que l’aménagement 
des espaces naturels de la Plaine et des coteaux de Seine. 
 
Pour ce faire, il convient de lancer une procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Alain QUIOTestime qu’il aurait fallu prendre le temps de faire une véritable rencontre, d’avoir 
un échange avec les Cormeillais. Là, on a le sentiment que tout est déjà décidé. 
 
Yannick BOËDEC indique que le projet n’est pas fait, on démarre de la friche, il n’y a pas de 
plan. Il rappelle qu’au moment du vote du PLU, ils avaient figé le secteur pour éviter qu’un 
promoteur impose un projet qui ne correspond pas à l’image de Cormeilles. C’est le 
démarrage d’un processus et de discussions avec Lafarge. Sur le plateau, il n’y a aucune 
orientation, sauf l’obligation d’entrer dans le schéma régional. 
Il précise que qu’il n’y a toujours aucune certitude sur le départ de Lafarge. 
 
Yannick BOËDECprécise qu’il arrive que des Cormeillais soient désorientés en l’absence de 
proposition de la Mairie lors des réunions publiques. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, confirme que Lafarge reste bien 
propriétaire et dans le cas où il partirait il vendrait à un promoteur.  
 
Anita BERNIER demande si la Communauté d’Agglomération n’avait pas un projet. 
 
Yannick BOËDEC précise que l’agglomération n’a jamais eu de projet sur ce site. 
 
Anita BERNIER souligne que si l’on fait des logements sur les bords de Seine, ils seront loin 
de toutes les commodités. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’effectivement, il faudra des équipements dont une école sur les 
quais de Seine. Il précise que la coulée verte est toujours prévue jusqu’aux Quai de Seine et 
que pour le moment, nous ne sommes qu’au début du processus. 
 
Le Conseil Municipal,à la majorité (32 voix pour, 1 voix contre : M. QUIOT et 2 
abstentions : Mme BERNIER, M. CAPDEVEILLE) lance une procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme  et fixe les modalités de concertation avec le public tout au long de la 
procédure à savoir : 
 

- Affichage de la présente délibération, 
- Information du public par au moins un article dans le bulletin municipal, 
- Information sur le site internet de la commune, 
- Réunions publiques, 
- Exposition publique avant que le Plan Local d’Urbanisme ne soit arrêté (un panneau 

en  
mairie), 
- Mise à disposition du dossier en mairie, 
- Mise à disposition du public d’un registre destiné aux observations de toute personne  
intéressée, tout au long de la procédure, en mairie aux heures et jours habituels  
d’ouverture. 
 

 

13 – MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE DES ARTS : 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE 
D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES 
CORRESPONDANTS. 
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Partrick JOLY, rapporteur, expose que le Maire, par décision municipale 2013-122 du 29 juillet 
2013 a choisi un architecte pour la construction de l’école des arts. 
Le permis de construire a été déposé le 4 août 2014. 
 
Il ressort des estimations du maître d’œuvre lors de la phase APD (Avant Projet Définitif) que le coût 
des travaux à  s’élève à 5 105 630,30 euros HT (Valeur mai 2013), 
 
Le montant étant supérieur au seuil de procédure formalisée, il est nécessaire de lancer une 
procédure d’appel d’offres ouvert européen pour l’établissement d’un marché de travaux, à prix 
forfaitaires, alloti de la manière suivante :  
 
 Lot 1 : Terrassement, gros œuvre et voirie et réseaux divers ;  
 Lot 2 : Etanchéité, couverture, doublage extérieur et menuiserie extérieure,  
 Lot 3 : Cloisonnement, doublage et faux plafonds,  
 Lot 4 : Métallerie serrurerie,  
 Lot 5 : Peinture et revêtements muraux,  
 Lot 6 : Revêtement des sols durs-souples,  
 Lot 7 : Menuiseries intérieures,  
 Lot 8 : Ascenseur,  
 Lot 9 : Plomberie, chauffage et ventilation,  
 Lot 10 : Electricité. 
 
Alain QUIOTsouligne que l’investissement est important pour la ville et ils attendent qu’il y ait une 
véritable politique d’accès à la culture. 
 
Le Conseil Municipal,  à la majorité (33 voix pour et 2 abstentions : Mme BERNIER,  
M. CAPDEVEILLE) autorise le Maire à : 

 lancer une consultation dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres européen pour la  
construction d’une nouvelle école des arts. 

 attribuer et à signer les marchés correspondants avec les entreprises retenues par la  
             Commission d’appel d’offres. 

 accomplir tout acte nécessaire à l’exécution du marché, 
 

 

14 – REGLEMENT INTERIEUR DU PARC DE STATIONNEMENT THIBAULT CHABRAND 

 
Christian BOUCHER, rapporteur, indique que le parc de stationnement Thibault Chabrand, situé 
sous l’école maternelle, dispose de 40 places de stationnement dont certaines sont réservées au 
personnel enseignant et aux services municipaux. 
 
Les places restantes sont à la disposition du public moyennant une redevance mensuelle. 
 
Ces places se répartissent comme suit : 

 28 places de stationnement ordinaire ; 

 12 places de stationnement boxées deux par deux. 
 
Actuellement, les abonnés du parc de stationnement Thibault Chabrand peuvent stationner 
indifféremment sur un des emplacements libres, à l’exception des places boxées qui sont 
attribuées nominativement. 
 
Dans le cadre d’une meilleure gestion de ce parc de stationnement, chaque abonné disposera 
d’une place de stationnement déterminée. Un arceau métallique de stationnement sera installé 
sur chaque place ordinaire, ceci afin de permettre à chaque abonné de pouvoir disposer de sa 
place. 
 
Dès lors, chaque abonné aura à sa disposition une télécommande d’accès au parc de 
stationnement, une clé pour l’arceau métallique de stationnement et une clé d’accès au box pour 
les abonnés qui disposent d’une place de stationnement boxée deux par deux. 
 
Aussi, il est nécessaire d’actualiser le Règlement intérieur du parc de stationnement Thibault 
Chabrand 
 
Le Conseil Municipalà la majorité (34 voix pour,1voix contre : M. QUIOT) approuve le 
Règlement intérieur du parc de stationnement Thibault Chabrand et autorise le Maire à signer 
ledit Règlement et tout document y afférent. 
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15 – AVIS SUR LES PROJETS DE PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 
(PPRN) DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels a 
été élaboré sur la base d’études réalisées par l’Inspection Générale des Carrières des départements des 
Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise en ce qui concerne la détermination des aléas liés aux carrières, 
et par le Centre d’Études Techniques de l’Équipement d’Île-de-France (CETE IdF) pour la détermination 
de l’aléa lié à la dissolution du gypse. 
 
Le PPRN a pour but de déterminer les mesures à mettre en œuvre au titre de la prévention pour 
diminuer, voire annuler, les préjudices humains et les dommages matériels susceptibles d’être 
générés par des mouvements de terrain liés à la présence de carrières souterraines ou à la 
dissolution du gypse. 
 
Le Conseil Municipal doit émettre un avis sur les projets de plans de prévention des risques 
naturels (PPRN) de mouvement de terrain (le dossier est consultable, en Mairie, au service 
urbanisme). 
 
Le Conseil Municipalà la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. QUIOT) émet un avis sur les 
projets de PPRN de mouvement de terrain 
 

16 – MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 
(AMF) POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES 
CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT. 

 
Yannick BOEDEC, expose que les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs 
intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une 
gravité exceptionnelle. Dans le cadre du  plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera 
décliné sur les années 2015–2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à 
diminuer : 
 

 De 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017. 

 Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et 
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les 
entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et 
intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des 
dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30 
% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 
moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber 
une contraction aussi violente de leurs ressources. 

 
En effet, la seule solution sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 
services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale). 
 
La commune de Cormeilles-en-Parisis rappelle que les collectivités de proximité que sont 
les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au 
cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
 

 Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre 
ensemble » : 

 Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

 Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 
croissance économique et l’emploi. 
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La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 

fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics. 

 
En outre, la commune de Cormeilles-en-Parisis, estime que les attaques récurrentes de 

certains médias contre les collectivités sont très souvent injustes. 
 
C’est pour toutes ces raisons que la commune de Cormeilles-en-Parisis soutient les 

demandes de l’AMF : 
 

 Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

 Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation  
de la dépense, 

 Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à  
plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des  
collectivités locales. 

 
Anita BERNIER précise, qu’ils comprennent les inquiétudes des communes mais qu’ils ne 
participeront pas au vote. Elle rappelle que sous une autre présidence, la baisse annoncée aux 
collectivités était de 5 milliards. Elle rappelle que certains partis préconisaient 100 milliards 
d’économie, alors que là c’est 50 milliards. Elle souligne que l’Etat fait ce qu’il peut tout en 
préservant notre modèle social 
 
Alain QUIOT s’étonne que cela vienne maintenantde notre part. Il souligne qu’il faudrait faire 
beaucoup d’autres motions, puisque tous les budgets de protection sociale sont attaqués. Il ne 
faut pas que les motions soient sectaires.Il s’abstiendra. 
 
Yannick BOËDEC convient bien que tout le monde doit faire des économies mais les baisses de 
dotation sont disproportionnées envers les communes par rapport à ce que s’applique l’Etat. 
 
Il rappelle par ailleurs que le Conseil Municipal a approuvé une motion défendant l’hôpital 
d’Argenteuil. Motion proposé par Alain Quiot et qu’il l’avait inscrit à l’ordre du jour. 
 
Anita BERNIER et Christophe CAPDEVEILLE ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipalà la majorité (32 voix pour et 1 abstention : M. QUIOT) soutien cette 
motion. 
 

17 –  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. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Anita Bernier regrette que l'association Ecoute Parents Enfants autistes n'ait pas pu s'installer 
dans les locaux du centre aéré. En effet, cela concerne beaucoup d'enfants suivis par les ABS 
sur le secteur dans les écoles. Beaucoup d'enfants sont chez eux sans solution. 
 
Yannick BOËDEC signale que cette situation est très étonnante, en effet d'après certains 
courriers on reprochait à la Municipalité la non-ouverture de cette structure. Or, la Commune est 
prête, la convention est passée, les locaux sont prêts, il est possible d'accueillir les enfants, mais 
il faut l'agrément soit du ministère de l'éducation nationale, soit du ministère de la cohésion 
sociale et ni l'un ni l'autre ne veulent le donner. Le Conseil Général n'a pas voulu non plus donner 
un agrément provisoire. 
A l’affirmation d’Anita BERNIER qui informe que cet agrément existe bien, Yannick BOËDEC 
précise qu’il n’en a jamais eu connaissance et qu’il recontactera à nouveau l’association pour 
clarifier ce point. 
 

____ 
 

Anita BERNIER aimerait avoir, pour les Cormeillais, un point d'avancement sur le projet de la 
révision du schéma des agglomérations, notamment en matière de sécurité. Ils ne sont pas 
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opposés au transfert de compétences si le service public n'en pâtit pas. 
 
Yannick BOËDEC indique que le prochain Cormeilles Magazine est un spécial Agglo mais sur le 
territoire actuel. Il est difficile de se projeter sur le territoire de 2016. Une proposition a été faite 
par le Préfet de Région ; Le Parisis absorberait une partie de Val-et-Forêt et la ville de Frépillon. 
Les Maires d'Ermont et d'Eaubonne ont tout de suite réagit. Un amendement au schéma régional 
va être déposé pour qu'Eaubonne intègre Le Parisis avec Ermont. Donc il est fort possible que 
l'Agglo passe à 15 en 2016. L'année 2015 sera une année difficile pour l'agglomération. Les deux 
compétences sont que Val-et-Forêt a en plus la police municipale et la bibliothèque. Par ailleurs, 
un décret institutionnel va changer la répartition des sièges, par exemple La Frette se retrouverait 
avec 1 seul représentant pour 10 commissions et institutionnellement c'est difficile à expliquer. 

______  
 

Anita BERNIER a reçu des appels d'habitants de Cormeilles qui soulèvent à nouveau des 
problèmes de sécurité autour de Castorama. Une benne à ferraille qui poserait des problèmes.  
 
Yannick BOËDEC indique qu'effectivement il sera nécessaire de se rendre à nouveau au-devant 
du directeur de Castorama. Deux problèmes : une benne qui a débarqué, mais il faut voir si elle 
est sur le domaine public. La seconde problématique, c'est le passage des camions dans la rue 
des Acacias, la seule solution c'est de mettre des Glissières en Béton Armé (GBA), par contre 
problème de la benne à ordures qui ne pourrait plus passer. 
 
 

La séance est levée à 21 h 50 


