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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 10 DECEMBRE 2014 
___ 

 
L'an deux mille quatorze, le dix décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la 
mairie, sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 3 décembre 2014, 
conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS 
M. BOEDEC, Maire, 
Mmes LANASPRE, BAUDOIN, MM. AH-YU, KECHEROUD, Mme TAVAREZ, MM. RIVY, JAY, 
GUIBOREL, Mme OTTOBRINI , Adjoints au Maire. 
MM. THIERRY,  BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués, 
Mmes DEVAUCHELLE, FRIGUI, M. BOUCHER, Mme MENAGE, M. SOARES DE SOUSA 
COELHO, Mme MENNAD, M. TORRES-MARIN, Mme OIKNINE, M. ROCA, Mme LACROIX,  
MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY, Mmes TEIXEIRA, BACHELIER, LE GUILLOU,  
M. BOILLEVIN, Mme BERNIER, M. CAPDEVIELLE, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES : 
Mme RODRIGUEZ, Conseillère Municipale déléguée par M. KECHEROUD, Adjoint au Maire. 
Mme LONGIN, Conseillère Municipale par Mme MENAGE, Conseillère Municipale. 
Mme ROUX, Conseillère Municipale par M. THIERRY, Conseiller Municipal Délégué. 
M. QUIOT, Conseiller Municipal par Mme BERNIER, Conseillère Municipale. 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 31 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Véronique MENAGE 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 24 SEPTEMBRE 2014. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité  approuve le procès-verbal de la séance du  
24 septembre 2013. 
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2 – REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Yannick BOËDEC informe que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil 
municipal doit établir son règlement intérieur. 
 
Doivent figurer obligatoirement dans le règlement intérieur du conseil municipal les dispositions 
relatives aux conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, aux conditions de 
consultation des projets de contrats ou de marchés prévus aux articles du code général des 
collectivité territoriales, les règles de présentation et d’examen des questions orales, et les 
modalités de présentation des comptes rendus et procès-verbaux de séances. 
 
Le règlement doit aussi fixer les modalités de l’accès aux conseillers n’appartenant pas à la 
majorité municipale à l’espace d’expression dont ils bénéficient dans le bulletin d’information 
générale. 
 
De manière générale, de façon obligatoire ou facultative, les dispositions du règlement intérieur 
ne peuvent concerner que le seul fonctionnement du conseil municipal. 
 
Alain QUIOT demande qu’à l’article 36 le mot « préalable » soit remplacé par « préambule ». 
 
Yannick BOËDEC accepte cette modification. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 Pour, 1 Abstention : M. Quiot), approuve le règlement 
intérieur du conseil municipal. 
 
 
3 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE AU SEIN DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT. 
 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, rappelle que par délibération en date du 4 avril 2014, le 
conseil municipal avait désigné 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants représentant la 
commune au conseil d’administration du collège Jacques Daguerre, du collège Louis Hayet et du 
lycée professionnel « le Corbusier ». 
 
Le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 modifie la composition des conseils d’administration 
des établissements publics locaux d’enseignement en prévoyant pour les collèges de plus de 600 
élèves et pour les lycées, un représentant de la commune et un représentant de la communauté 
d’agglomération,  
 
Par conséquent, il y a lieu de prendre une nouvelle délibération désignant les délégués de la 
commune, ainsi qu’il suit : 
 
Pour le conseil d’administration du collège Jacques Daguerre 
Délégué titulaire : Arnaud Boillevin 
Délégué suppléant : Frédérique Bachelier 
 
Pour le conseil d’administration du collège Louis Hayet 
Délégué titulaire : Zouina Mennad 
Délégué suppléant : Sandra Teixeira 
 
Pour le lycée professionnel « le Corbusier » 
Délégué titulaire : Patricia Rodriguez 
Délégué suppléant : Odile Oiknine 
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Le Conseil Municipal, à la majorité, (32 Pour, 3 abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) désigne les représentants comme indiqué ci-dessus, au sein des conseils d’administration 
des établissements publics locaux d’enseignement. 
 
 
4 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX – 
EXERCICE 2014. 
 
Patrick JOLY, rapporteur, informe que des ajustements du budget des Ateliers Locatifs Locaux 
2014 sont nécessaires tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement. 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2014 par décision modificative de 
crédit comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

ARTICLE 
165 
21318 

RUBRIQUE 
Cautionnements 
Travaux  

MONTANT 
1 414,39 € 

 -1 414,39 € 

ARTICLE 
165 
021 

RUBRIQUE 
Cautionnements 
Autofinancement 

MONTANT 
3 100,60 € 

-3 100,60 € 
 TOTAL 0,00 €   0,00 € 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

DEPENSES RECETTES 
ARTICLE 

61522 
023 
672 

RUBRIQUE 
Entretien locaux 
Autofinancement 
Reversement excédent 

MONTANT 
-146 899,40 € 

-3 100,60 € 
150 000,00 € 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

 TOTAL 0,00 €   0,00 € 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve la décision modificative N° 2 telle que définie ci-dessus. 
 
 
5 – BUDGET COMMUNAL – EXERCICE 2014 – DECISION MODIFICATIVE N°4. 
 
Gilbert AH-YU, rapporteur, indique 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 : 
 

DEPENSES RECETTES 
A

6

6

6

6

6

6

6

6

RUBRIQUE 
Amortissement 
Rémunération principale 
Autres charges financières 
Formations élus 
Subvention association 
Contributions école privée 
Redevance logiciels 
Prestation de services 
Dépenses imprévues 

MONTANT 
66 866,27 € 

100 000,00 € 
372 000,00 € 

8 917,00 € 
8 155,00 € 
1 067,00 € 
8 226,00 € 

-8 226,00 € 
- 375 588,27 € 

A

7

7

7

7

7

7

RUBRIQUE 
Amortissement 
Subvention emplois avenir 
Excédent budget annexe 
Attribution compensation 
Dotation solidarité 
Participation CALP piscine 

MONTANT 
7 648,00 € 

100 000,00 € 
150 000,00 € 

-377 417,00 € 
179 173,00 € 
122 013,00€ 
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 TOTAL 181 417,00 €  TOTAL 181 417,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

ARTICLE 
13935-01  

RUBRIQUE 
Amortissement 
 

MONTANT 
7 648,00 € 

 

ARTICLE 
28183-01  
1641-01 

RUBRIQUE 
Amortissement 
Emprunt 

MONTANT 
66 866,27 € 

-59 218,27 € 
 TOTAL 7 648,00 €  TOTAL 7 648,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal à la majorité, (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve la décision modificative n°4 telle que définie ci-dessus. 
 
 
6 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
COMMUNAL – EXERCICE 2014. 
 
Pascal LAUGARO, rapporteur, informe que des ajustements du budget du Service 
d’Assainissement Communal 2014 sont nécessaires tant en section d’investissement qu’en 
section de fonctionnement. 
Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2014 par décision modificative de 
crédit comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

ARTICLE 
13911 
21318 

RUBRIQUE 
Amortissement subvention  
Travaux  

MONTANT 
406,82 € 

-406,82 € 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

 TOTAL 0,00 €  0,00 € 
 

SECTION D’EXPLOITATION 
DEPENSES RECETTES 

ARTICLE 
658 

RUBRIQUE 
Charges de gestion courante 

MONTANT 
406,82 € 

 

ARTICLE 
777 

RUBRIQUE 
Amortissement subvention 

MONTANT 
406,82 € 

 TOTAL 406,82 €   406,82 € 
 
Le Conseil Municipal à la majorité, par (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier,  
MM. Capdevielle, Quiot)  approuve la décision modificative N° 2 telle que définie ci-dessus. 
7 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 – BUDGET VILLE. 
 
Gilbert AH-YU, rapporteur, rappelle que conformément aux dispositions de la loi d’orientation 
n°92-125 du 6 février 1992 (article11) et au Code Général des Collectivités Territoriales (articles 
L2312-1 et L2531-1), le Conseil Municipal est invité à débattre des orientations générales du 
budget de la commune pour l’année 2015. Ce débat se situe à l’intérieur d’un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget primitif, il s’insère dans les mesures d’informations du public sur 
les affaires locales et permet aux élus d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire 
d’ensemble. Il permet également au maire de faire connaître les choix budgétaires prioritaires. 
 
Gilbert AH-YU commente le PowerPoint des chiffres prévisionnels 2014 et 2015 qu'il projette.  
 
Anita Bernier aimerait connaître la composition du budget d’investissement 2015. 
 
Gilbert AH-YU donne la composition de ce budget : 3,5 millions pour le pôle gare ; 6,5 millions 
pour l’école primaire et maternelle Jules Vernes et 1,3 millions pour l’école des arts. 
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Anita BERNIER estime que la réfection du parvis de l’hôtel de ville aurait pu être réalisée en 
régie par les employés communaux. Sinon, vu le contexte économique actuel, il aurait été 
judicieux de refaire les marches et le pavage et que le reste des travaux soit reporté dans le 
temps. 
 
Yannick BOËDEC répond qu’il n’a pas de spécialiste parmi le personnel pour réaliser ce parvis, 
il fallait faire appel à des spécialistes, de plus 300 000 € sur un budget de 14 millions, c’est tout  à 
fait raisonnable. Dans le budget, il n’y a pas de problème concernant la section d’investissement. 
 
Anita BERNIER estime qu’une présentation avec – 600 000 € de recettes c’est quelque peu 
orienté, elle estime qu’il y a quelques petits oublis comme par exemple les 200 000 € de la 
subvention emploi d’avenir ; la hausse de la CAF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yannick BOËDEC précise que la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) n’a pas augmenté, la 
subvention CAF est, certes, réelle mais vient en complément des recettes des familles qui ne font 
que baisser. 
En 2016 beaucoup de collectivités vont être en difficulté ; en 2017, 80 % des collectivités n’auront 
plus d’auto-financement. 
 
Il rappelle que la ville compte 483 employés (1/3 pour le pôle famille), soit 60 % de la masse 
salariale. Le budget de fonctionnement se trouve fortement mis en difficulté et les solutions 
difficiles à mettre en œuvre : d’ores et déjà, le personnel partant en retraite ne sera pas 
remplacé.  
 
Le levier financier est d’accélérer le transfert vers les intercommunalités. Si l’on transfère la 
Police Municipale, ce sont les pouvoirs de polices du maire qui disparaissent. Cela de nombreux 
Maires le refuse à juste raison. 
 
A Cormeilles, des investissements sont indispensables, comme l’entretien de la voirie, le réseau 
d’assainissement ou l’éclairage public. L’Etat augmente sans cesse les dépenses des 
collectivités, par exemple 400 000 € imputés à la réforme des rythmes scolaires. 
 
Anita BERNIER estime que Cormeilles n’a pas une situation alarmante. La ville en 
s’agrandissant va avoir besoin de plus en plus d’équipements comme la construction de l’école 
de musique, la réhabilitation thermique, des équipements sportifs. Les frais de fonctionnements 
vont se stabilisés par l’entrée des recettes fiscales liées à l’accroissement de la population. 
 
Yannick BOËDEC estime qu’en 2015 il n’y a pas de souci mais il faut prendre des mesures ; 
pour 2016 il est soucieux et inquiet pour 2017, la perte est estimée à 1 600 000 €. 
 
Anita BERNIER indique qu’avec la baisse de l’euro, et des produits pétroliers, le rapprochement 
avec Mme Merkel, chancelières allemande, se sont des points positifs pour l’économie 
européenne, l’étau devrait se desserrer pour les collectivités. Il va y avoir une augmentation du 
FCTVA ainsi que l’instauration d’une prime pour les maires bâtisseurs de logements de 2 000 €. 
 
Yannick BOËDEC attend de connaître les conditions d’attribution de cette somme, pour l’instant 
rien n’est défini, quant au FCTVA, il s’agit uniquement d’une règle arithmétique liée à 
l’augmentation de la TVA.  
 
Le Conseil Municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire 2015 de la ville. 
 
 
8 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 – SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
COMMUNAL 
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Patrick Joly, rapporteur, indique que dans les mêmes conditions que pour le budget ville, le 
Conseil Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget du Service 
d’Assainissement Communal pour l’année 2015 
 
Le budget du Service d’Assainissement Communal est établi d’après la nomenclature M49 et il 
s’équilibre de manière autonome conformément à l’article L2224.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Avant d’aborder les orientations, il convient de préciser quelques indicateurs de base permettant 
de situer l’exécution de l’exercice 2014 (situation provisoire) 
 
Section de fonctionnement : 

•  Recettes estimées  
• Dépenses estimées  
• Soit un excédent de  

 

 
606 033,94 € 
586 709,27 € 

19 324,67 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Section d’investissement : 
• Recettes estimées : 
• Dépenses estimées : 
• Soit un excédent de  

 
195 463,05 € 
134 909,41 € 

60 553,64 € 
 

Reports de n-1 : 
• Fonctionnement  
• Investissement  

 
+ 594 950,55 € 
+ 120 239,06 € 

 
Excédent d’exploitation cumulé 2014  
Excédent d’investissement cumulé 2014 

614 275,22 € 
180 792,70 € 

 
Soit un résultat de clôture 2014 estimé à 795 067,92 € 

 
 LES ORIENTATIONS 2015 : 
 
Aucun emprunt n’étant prévu, l’évolution de la dette se présente comme suit : 
 
 2012 2013 2014 2015 
Capital 54 148,24 € 30 333,96 € 31 024 ,06 € 14 463,38 € 
Intérêts 7 360,38 € 4 691,55 € 3 554,80 € 2 568,37 € 
 
En cours de la dette au 1er janvier 2015 : 98 477,83 € 
 
Le taux de la taxe d’assainissement est maintenu à 0,55 €/m³  
 
Le Conseil Municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire du Service d’Assainissement 
Communal 2015. 
 
 
9 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015- ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 
 
Pascal LAUGARO, rapporteur, indique que dans les mêmes conditions que le budget ville, le 
Conseil Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget des Ateliers Locatifs 
Locaux pour l’année 2015. 
 
Avant d’aborder les orientations, il convient de préciser quelques indicateurs de base permettant 
de situer  l’exécution de l’exercice 2014 (situation provisoire). 
 
 Excédent d’exploitation cumulé 2014 :  156 835,36 € 
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 Excédent d’investissement cumulé 2014 :            610,94 € 
 
Soit un résultat de clôture estimé à 157 446,30 € 
 
LES ORIENTATIONS 2015: 
 
Le budget annexe des ateliers locatifs locaux tiendra compte pour l’exercice 2015 de 
l’encaissement des loyers en section d’exploitation et du remboursement de la dette. Il n’est pas 
envisagé de travaux en section d’investissement. 
 
L’état de la dette se présente comme suit : 
 

ENCOURS au 01/01/2015 INTERET AMORTISSEMENT ANNUITE 

160 071,44 € 9 142,75 €
 

26 678,58 € 35 821,33 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire des Ateliers Locatifs Locaux 
2015. 
 
10 – OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT – BUDGET VILLE 
 
Carlos SOARES DE SOUSA COELHO, rapporteur, expose que lorsque le budget n’est pas 
adopté avant le 1er janvier de l’année à laquelle il s’applique, le Maire est en droit, conformément 
aux dispositions de l’article L11612-1 du CGCT, d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement sur autorisation du Conseil Municipal dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette). 
 
Il est proposé d’ouvrir au niveau du chapitre les crédits d’investissement 2015 comme suit : 
 

 
NATURE 

 
LIBELLE 

MONTANT 
DES CREDITS 2014 

PROPOSITION 
D’OUVERTURE DES 

CREDITS 2015 
2051 
2135 
2183 
2313 
 

LOGICIELS 
AMENAGEMENT DE TERRAIN 
MATERIEL INFORMATIQUE 
CONSTRUCTIONS 
 
TOTAL 

63 500 € 
2 032 000 € 

61 500 € 
4 063 270 € 

 
6 220 270 € 

15 875 € 
508 000 € 
15 375 € 

1 015 817 € 
 

1 555 067 € 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (34 Pour, 1 Abstention : M. Quiot) ouvre les crédits 
d’investissement suivant le tableau ci-dessus. 
 
 
11 – ACOMPTE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT COMMUNAL 2015 AU CCAS 
 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose que le budget du Centre Communal d’Action Sociale 
est essentiellement équilibré par la subvention versée par la commune. Cette subvention 
d’équilibre s’élève en 2014 à 650 000 € pour un budget de fonctionnement de  989 131,15 €. 
 
Afin de lui permettre de faire face, jusqu’au vote du budget 2015, aux dépenses de 
fonctionnement de ses activités et notamment les frais de personnel, il est proposé de lui verser 
un acompte sur la subvention de fonctionnement 2015 de 54 100 € représentant 1/12ème  du 
montant de la subvention 2014. 
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Le Conseil Municipal à la majorité (34 Pour, 1 Abstention : M. Quiot) accorde le versement 
d’un acompte de 54 100 € sur la subvention de fonctionnement 2015. 
 
 
12 – TARIFS 2015 – RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, expose que la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires engendre une augmentation du nombre de repas consommés avec l’ouverture de la 
restauration scolaire le mercredi midi, et des frais de gestion induits. 
 
Le groupe de travail constitué des représentants d’élèves et de la commune a statué sur une 
hausse des tarifs de la restauration scolaire sur 3 ans. 
 
La 1ère étape du financement de la réforme est une augmentation du prix des repas de 2 
centimes applicables  à toutes les tranches du quotient familial ainsi que sur le prix des repas 
adultes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTIENT 2015 TARIFS  2015 
De 0 à 560 € 
De 561 à  870 € 
De 871 à 1 180 € 
Au-dessus de 1 181 € 

1,65 € 
2,49 € 
3,23 € 
3,96 € 

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

 
QUOTIENT 2015 TARIFS  2015 

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

0,65 € 
1,49 € 
2,23 € 
2,96 € 

 
En 2015, le tarif des adultes est fixé à 4,33 € et n’est pas soumis au quotient familial. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (32 Pour et 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. 
Capdevielle, Quiot) approuve les tarifs ci-dessus. 
 
 
13 – TARIFS 2015 : EDUCATION / JEUNESSE 
 
Sandra TEIXEIRA, rapporteur rappelle que la mise en œuvre des rythmes scolaires amène à 
dissocier la tarification du forfait CLAE et de créer un tarif CLAE après étude/soutien 
scolaire/cours de langue étrangère. 
 
De plus, il convient de forfaitiser l’ensemble des activités de la patinoire en un seul tarif et 
d’adapter les tarifs du Cyber Espace Municipal suivant le tableau ci-dessous à compter du 1er 
janvier 2015. 
 
 

PRESTATIONS  TARIFS 2015 
CLAE après 
étude/soutien 
scolaire/cours de langue 

 
De 16h45 à 19h00 

 
2,70 € 
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étrangère (sans goûter) 
Patinoire Forfait Activités 

(Entrée - Patinoire - Activités diverses) 
3 €

Cyber Espace Municipal Adhésion annuelle pour les Cormeillais 15 €
 Adhésion annuelle pour les habitants de la 

communauté d’agglomération Le Parisis. 
20 €

 
Anita Bernier demande pour quelle raison la patinoire ne sera plus gratuite. 
 
Yannick BOËDEC précise que la patinoire était devenue un gigantesque centre de loisirs gratuit. 
Les parents déposent les enfants et vont faire leurs courses. 
 
Mahmoud KECHEROUD rappelle qu’actuellement seule la location des patins est payante. Afin 
d’éviter ce phénomène de garderie, l’entrée sera payante mais les activités resteront gratuites. 

 
Le  Conseil Municipal, à la majorité (32 Pour et 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. 
Capdevielle, Quiot) approuve les tarifs ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 – TARIFS : SEJOURS D’ETE 2015 
 
Frédérique BACHELIER, rapporteur indique que la commune propose aux jeunes 
cormeillais de 6 à 17 ans, 6 séjours vers différentes destinations pour les vacances d’été 
2015 (Juillet et Août). 
 
La participation familiale serait calculée de la façon suivante : 
 
 
 

Séjours 

Méditerranée 
Seyne/mer 

(83) 

A la 
découverte 

des calanques 
Seyne/mer 

(83) 

Grimp 
aventures    
Chaudane 

(73) 

Cors'Aquatic 
Olmeto (2A) 

Méditerranée 
Seyne/mer 

(83) 
 

Cors'Aquatic 
Olmeto (2A) 

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

Date 18 au 31/07 08 au 20/07 04 au 17/07 16 au 27/07 01 au 14/08 07 au 18/08 

Tarif de base 960 € 1 160 € 1 015 € 1 240 € 960 € 1 240 €

   

Places 10 10 10 10 10 6 

       

De 0 à 560 € 240 € 290 € 254 € 310 € 240 € 310 €

De 561 € à 870 € 480 € 580 € 508 € 620 € 480 € 620 €

De 871 € à 1180 € 672 € 812 € 711 € 868 € 672 € 868 €

Au-dessus de 1181 € 816 € 986 € 863 € 1 054 € 816 € 1 054 €

   

Prise en charge 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 15 à 75% 

 
Le quotient familial résulte de la prise en compte des revenus déclarés 2013 divisés par  
12, (selon l’avis d’imposition 2014). Au résultat, il faut additionner le montant actuel des 
Allocations Familiales et diviser par le nombre de personnes vivant au foyer. 
 
Il est proposé au conseil municipal de fixer les participations familiales telles que définies ci-
dessus, à compter du 1er janvier 2015. 
 
Anita BERNIER souhaiterait connaître la répartition par quotient des différents séjours. 
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Mahmoud KECHEROUD donne la répartition, par quotient :  
 

QUOTIENT % 
De 0 à 560 € 27 
De 561 € à 870 € 17 
De 871 € à 1180 € 20 
Au-dessus de 1181 € 37 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 Pour et 3 Abstentions : Mme Bernier,  
MM. Capdevielle, Quiot)) fixe les participations familiales telles que définies ci-dessus, à 
compter du 1er janvier 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 – TARIFS : LOCATION REGULIERE DES SALLES MUNICIPALES 
 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur indique que la ville est amenée à louer pour l'année 
entière et à heures fixes, les salles communales à des associations et organismes privés.  
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location desdites salles afin de tenir compte de l'évolution des 
charges communales. 
Il convient également d’ajouter les autres salles potentiellement disponibles à la location. 
 

TARIFS HORAIRE TARIFS 
Salle n°1 du Beffroi – rue des Champs Guillaume  
Salle "La Savoie" – Rond-point du 8 mai 
Salle "René-Berthieu" – 28 rue Jules Ferry 
Salle "Les Pierres Vives" – 29 rue du Noyer de l’Image 
Salles du Beffroi n° (0.1 ; 0.2 ; 1 ; 2.1 ; 2.2 ; 3.1 ; 3.2 ; 4) 

4,95 € 
5,70 € 
5,70 € 
5,70 € 
4,95 € 

 
Une caution fixée à 630 € est exigée quelles que soient la salle concernée et la durée de 
location. Cette caution est restituée après l’état des lieux à l’issue de la mise à disposition si 
aucun problème n’est constaté. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve les tarifs de location de salles municipales figurant ci-dessus à compter du  
1er janvier 2015. 
      
 
16 – TARIFS : LOCATION PONCTUELLE DE SALLES MUNICIPALES 
 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur indique que la ville propose ponctuellement à la location 
plusieurs salles de dimensions variées (100 m² à 1000 m²) et pour des usages différents 
(expositions, fêtes familiales, assemblées générales de syndic...). 
 
Afin de tenir compte de l'évolution des charges communales, il convient d'actualiser les tarifs de 
location des salles municipales.  
Il convient également d’ajouter les autres salles potentiellement disponibles à la location. 
 
TARIFS  
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Salles 
Du lundi matin au 

vendredi 19h Vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours 
fériés 

10h-19h 19h-24h 19h-4h 10h-4h 10h-19h 
Salle des Fêtes (entrées 
gratuites) 225 € 225€ 570 € 1 025 € 460 €

Salle des Fêtes (entrées 
payantes) 450 € 450 € 1 530 € 3 100 € 1 100 €

Foyer Emy-les-Prés / Centre 
de Loisirs 160 € 160 € 425 € 800 € 400 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

Salles 
Du lundi au vendredi Samedi  

Dimanche  
et jours 
fériés 

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

La Savoie / René Berthieu 

140€ 140 € 550 € 385 €

Les Pierres Vives / Polyvalente
Maurice Berteaux / Salle 0-1 
du Beffroi 
Salle de réunion Léo Tavarez, 
Café-Jeux, Gymnase Alsace-
Lorraine 
 
Le tarif de location du parquet de bal de la salle des Fêtes est fixé à 265 €. 
Les membres du personnel communal (Cormeillais ou non Cormeillais) bénéficient d'un tarif 
équivalent à 50 % du tarif une fois par an. 
L’ensemble des tarifs pour les non-cormeillais sont doublés. 
La caution est fixée à 630 €. 
Les associations cormeillaises bénéficient de 2 gratuités annuelles jusqu'à minuit pour leur fête 
de fin d'année et leur assemblée générale. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve les tarifs de location de salles municipales figurant ci-dessus à compter du 
 1er janvier 2015. 
 
 
17 – TARIFS : LOCATION PONCTUELLE DU THEATRE DU CORMIER 
 
Jérôme Thierry, rapporteur, indique que dans le cadre de sa politique de soutien aux pratiques 
artistiques amateurs, la ville propose ponctuellement la location du théâtre du Cormier, 
principalement à des associations, des établissements scolaires, des écoles de pratiques 
artistiques, et plus rarement à des entreprises. 
 
Il convient d'actualiser les tarifs de location afin de tenir compte de l'évolution des charges 
communales. Ces tarifs sont adoptés en fonction de l’origine de la structure (de Cormeilles-en-



Parisis, communauté d’agglomération « Le Parisis », ou autres), de la nature du projet (vocation 
culturelle ou non), et des recettes générées par cette location. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Journée (9h maxi) 1/2 journée (5h maxi) Journée de répétition 
supplémentaire 

1/2 journée de 
répétition 

supplémentaire 

  2015 2015 2015 2015 

Projets à vocation 
culturelle générant des 
recettes pour les 
associations, écoles de 
pratiques artistiques, 
établissements scolaires 
et amateurs cormeillais 

630 € 325 € 108 € 53 € 

Projets à vocation 
culturelle ne générant pas 
de recette pour les 
associations, écoles de 
pratiques artistiques, 
établissements scolaires 
et amateurs cormeillais 

315 € 158 € 102 € 51 € 

Projets à vocation 
culturelle pour les 
associations, écoles de 
pratiques artistiques et 
établissements scolaires 
des villes de la 
communauté 
d'agglomération « Le 
Parisis » 

1 070 € 535 € 185 € 93 € 

Autres projets sans 
vocation culturelle ou 
portés par des structures 
extérieures à la ville et à 
la communauté 
d'agglomération « Le 
Parisis » 

3 350 € 1 675 € X X 

Le Conseil Municipal à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve les tarifs de location du théâtre du Cormier figurant ci-dessus à compter du 1er 
janvier 2015. 
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18 – TARIFS : LOCATION DES EMPLACEMENTS DE LA 29ème BOURSE PHOTO-
CINE 
 
Jean-Claude Fauconnier, rapporteur, informe que la 29e bourse Photo-Ciné organisée par la 
Ville de Cormeilles-en-Parisis se déroulera le dimanche 15 novembre 2015, à la salle Emy les 
Prés. Cette manifestation accueille des professionnels comme des amateurs, pour une vente de 
matériels photo et cinéma, des affiches de cinéma, des livres, des documents…  
 
Les associations déclarées, à but non lucratif, devront fournir les documents suivants lors de 
l'inscription à la bourse Photo-Ciné :  

• un récépissé de déclaration 
• un exemplaire des statuts 
• un exemplaire du compte de résultat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a lieu de fixer les tarifs de location des emplacements comme suit :  

1) associations déclarées à but non lucratif,  
 27 € le 1er mètre linéaire. 
 20,50 € à partir du 2e mètre linéaire et par mètre suivant. 

 
2) participants hors associations  

 38 € le 1er mètre linéaire. 
 32 € à partir du 2e mètre linéaire et par mètre suivant. 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) fixe les tarifs de location des emplacements de la bourse photo-ciné 2015 tels que définis 
ci-dessus. 
 
19 - TARIFS : LOCATION COURTS DE TENNIS. 
 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, indique que les professeurs de tennis utilisent les courts de 
tennis municipaux pour dispenser des enseignements dans le cadre de leurs activités libérales. 
Une augmentation de la redevance liée à la location des courts de tennis est envisagée afin de 
tenir compte de l’évolution du coût de la vie. 
 
Le tableau ci-dessous précise les augmentations proposées, par court de tennis : 
 
 TARIFS 
Cours particuliers et collectifs -  Tarif  horaire 10,80 €
Stage  - Tarif  Hebdomadaire 173,00 €

 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve les tarifs à compter du 1er janvier 2015, tels que définis ci-dessus. 
 
20 – TARIFS : LOCATION DE DEUX MACHINES D’ENTRETIEN DE GAZON SYNTHETIQUE A 
D’AUTRES COLLECTIVITES. 
 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, indique que la ville est propriétaire de deux machines 
pour l’entretien du gazon synthétique. 
 
La ville est sollicitée pour  louer ces machines à d’autres collectivités pour l’entretien de leur 
gazon synthétique suivant les conditions ci-après : 
• 1 200 € pour 2 prêts annuels 
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• 1 500 € pour 3 prêts annuels 
Avec une durée maximum de 2 jours par prêt. 
 
Il revient au Maire de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans, mais il revient au Conseil Municipal de fixer les tarifs du louage de 
choses lui appartenant. 
 
Yannick BOEDEC précise que les villes alentours sollicitent la commune pour la location de nos 
machines pour entretenir leurs terrains synthétiques. 
 
Le Conseil Municipal  à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) fixe le tarif de location de 2 machines d’entretien de gazon synthétique à d’autres 
collectivités suivant les conditions ci-dessus et autorise le Maire à signer tout document afférent à 
ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 – TARIFS – CONCESSIONS DE CIMETIERE, DES COLUMBARIUMS, DES TAXES 
FUNERAIRES ET DES VACATIONS DE POLICE. 
 
Camille LE GUILLOU, rapporteur, informe qu’une modification des tarifs des concessions 
funéraires, des columbariums, des taxes funéraires et des vacations de police est proposée 
suivant le tableau ci-dessous : 

 
CONCESSIONS FUNÉRAIRES TARIFS  
15 ans 
30 ans 
50 ans 
Columbarium (15 ans) 

115,00 € 
335,00 € 
620,00 € 
900,00 € 

TAXES FUNÉRAIRES MUNICIPALES  
Inhumation 
Dispersion des cendres 
Scellement d’urne 

29,50 € 
22,00 € 
28,50 € 

VACATIONS DE POLICE  
Exhumation, par corps 
Transport après mise en bière 

21,00 € 
21,00 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot)  approuve les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2015. 
 
22 - TARIFS : DROIT DE VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE A LA TOUSSAINT. 
 
Christophe BRIAULT, rapporteur, rappelle qu’une délibération de 1996 fixe les tarifs de droit de 
vente sur la voie publique (devant cimetières) pour les fleurs de la Toussaint (du 30 octobre au  
2 novembre). 
 
Il convient de mettre à jour ce tarif appliqué aux commerçants et producteurs de fleurs, 
 
En 1996, le tarif pour les non cormeillais était de 120 francs (18,29 €) 
 
Il est proposé un tarif de 30 €/jour pour les fleuristes et producteurs non cormeillais et la gratuité 
pour les fleuristes et producteurs cormeillais. 
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Le Conseil Municipal à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve le tarif ci-dessus à compter du 1er janvier 2015. 
 
23- TARIFS : MARCHE COMMUNAL 
 
Stéphane ROCA, rapporteur, rappelle que le marché communal accueille à la fois des abonnés 
et des commerçants « volants » à qui la commune met à disposition des emplacements, ainsi 
que du matériel type table et vitrine réfrigérée.  
 
A partir de 2015, il a été décidé une baisse de la plupart des tarifs liés à ces mises à disposition 
pour tenir compte des difficultés actuelles liées au contexte économique ambiant, et notamment, 
à la fermeture de l’aire de jeux de l’école Maurice Berteaux qui servait de parking le mercredi 
(mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires). 
 
Les tarifs seraient révisés ainsi qu’il suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNATION TARIFS  
volant (par mètre linéaire) 1,90 €
voiture boutique (par véhicule) 19,00 €
abonné de 0 à 8 m (par mètre linéaire) 1,55 €
abonné de 8 à 12 m (par mètre linéaire) 1,90 €
abonné plus de 12 m (par mètre linéaire) 1,95 €
par angle 0,40 €
location table en bois de 2 mètre linéaire 2,15 €
location vitrine réfrigérée de 4 m (par vitrine et par séance) 16,25 €
participation des abonnés pour financer l'animation (par mètre linéaire) 2,00 €
 
Après accord des représentants des commerçants du marché, la participation des commerçants 
abonnés pour financer les animations est fixée à 2,00 € par mètre linéaire occupé. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve les tarifs d’occupation du domaine public pour le marché d’approvisionnement 
ainsi défini à compter du 1er janvier 2015. 
 
24 - TARIFS : LOCATION DE VITABRIS ET BARNUMS 
 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, rappelle que a ville est amenée à louer des vitabris et 
barnums à des associations ou des particuliers pour diverses manifestations. 
Afin de tenir compte de l'évolution des charges communales, il convient d'actualiser les tarifs de 
location des vitabris et barnums  
 
 Vitabris  

3m x 3m 
 Barnums 
5m x 8m 

 2015 2015 
Associations Communauté d’Agglomération Le Parisis (par jour) 42 € 62 €
Particuliers (par jour) 55 € 80 €
Caution 500 € 540 €
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve les tarifs de location des vitabris et barnums figurant ci-dessus à compter du  
1er janvier 2015. 
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25 - TARIFS : TERRASSE DU CAFE LE BALTO DE CORMEILLES 
 
Odile OIKNINE, rapporteur, expose que depuis 1965, le Café Le Balto de Cormeilles a sollicité la 
ville pour l’installation permanente sur le trottoir de la Place Pierre Sémard d’une terrasse vitrée 
fermée de 31 m² au droit de son établissement. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 890 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité : (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. 
Capdevielle, Quiot) approuve le montant de cette redevance ainsi définie, à compter du 1er 
janvier 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 - TARIFS : TERRASSE DU RESTAURANT « LA MONTAGNE » 
 
Véronique MENAGE, rapporteur  indique que le restaurant « la Montagne » occupe une terrasse 
semi-fermée de 192 m² située en face du restaurant, de l’autre côté de la rue Guy Patin. 
 
Dans le but d’harmoniser sur la ville les tarifs, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 590 €. 
 
Anita BERNIER demande d’où provient cette hausse importante. 
 
Christophe BRIAULT explique que par rapport aux villes voisines, le tarif à Cormeilles est bas et 
très disparate. Il convient d’instaurer une cohérence sur toute la ville.   
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 Pour, 3 abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve le montant de cette redevance ainsi définie à compter du 1er janvier 2015. 
 
27 – TARIFS : TERRASSES OUVERTES, ETALAGES 
 
Christophe BRIAULT, rapporteur, indique que face à des tarifs disparates en matière 
d’occupation du domaine public pour des activités commerciales, la ville souhaite désormais fixer 
ses tarifs selon le nombre de mètres carrés occupés par les terrasses ouvertes sans emprise au 
sol (installation de tables et chaises, éventuellement délimitées par des brises-vent ou 
jardinières) ou étalage (emplacement accolé à la devanture du commerce). 
 
Ces propositions tarifaires ont été élaborées après étude des tarifs pratiqués par les villes 
alentours, et dans une volonté de maintenir des tarifs bas pour favoriser l’activité économique. 
 
Le tarif des terrasses ouvertes, étalages serait fixé à 5 € /m². 
 
Anita BERNIER demande si les fleuristes ayant un étalage sur la voie publique sont concernés. 
 
Christophe BRIAULT indique qu’ils sont également concernés afin d’éviter de trop empiéter sur 
le domaine public. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) fixe les tarifs ainsi définis pour les terrasses ouvertes et les étalages à compter du  
1er janvier 2015. 
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28 - REDEVANCE EMPLACEMENTS RESERVES SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR LES 
VEHICULES DES TRANSPORTS DE FONDS 
 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, indique qu’une modification de la redevance communale des 
emplacements réservés sur la voie publique pour les véhicules de transports de fonds, est 
proposée à compter du 1er janvier 2015 ainsi qu’il suit : 

Redevance annuelle : 1 900 €. 
 

  
 
Le Conseil Municipal à la majorité 32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve la redevance communale des emplacements réservés sur la voie publique pour 
les véhicules de transports de fonds, comme indiqué ci-dessus, à compter du 1er Janvier 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 – TARIFS : PARKINGS LONGUE DUREE, JOFFRE, NANCY ET REIMS 
 
Zouina MENNAD, rapporteur, indique qu’ne modification des tarifs des parkings de longue 
durée, Joffre, Nancy et Reims, situés aux abords de la gare SNCF, pour les non résidents, est 
proposée à compter du 1er janvier 2015. 
 

PARKINGS JOFFRE/NANCY/REIMS TARIFS 
                          Résidents (tarifs inchangés) 
demi-journée 1,00 € 
journée 2,00 €
hebdomadaire 7,00 € 
mensuel 25,00 € 

Non résidents   
demi-journée 3,10 € 
journée 6,00 €
hebdomadaire 23,00 €
carte résident (renouvellement en cas perte ou vol) 6,00 €
 
Il est précisé que les tarifs pour les résidents Cormeillais restent inchangés. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (32 Pour, 3 Abstentions: Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) approuve les tarifs pour les non résidents et de la carte résident, figurant au tableau ci-
dessus à compter du 1er Janvier 2015. 
 
30 – TARIFS : ENLEVEMENT D’ARBRES SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 
Christian BOUCHER, rapporteur, expose que lors d’une demande de permission de voirie, pour 
la réalisation d’un bateau par exemple, il peut s’avérer nécessaire de procéder à l’enlèvement 
d’arbre(s) sur l’emplacement concerné, et ce, aux frais du pétitionnaire. 
Cette participation financière entre dans le cadre de la politique environnementale de la Ville, qui 
implique que pour tout arbre enlevé, un nouvel arbre doit être planté sur la commune. 
Afin de tenir compte de l’augmentation du coût de cette prestation, il convient de réactualiser les 
tarifs pour l’enlèvement d’arbre(s) sur le domaine public, comme suit : 
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 TARIFS 
Arbre d’un diamètre < ou = à 50 cm 375 € 
Arbre d’un diamètre > à 50 cm 625 € 
 
Cette prestation comprend : 
• Abattage, dessouchement : carottage ou rognage, évacuation et nettoyage du périmètre, 
• Ouverture de fosse, décompactage, évacuation pour plantation d’arbre de 18/20 cm de 

diamètre, 
• Plantation d’arbre de 18/20 cm de diamètre et accessoire, 
• Tuteur attache-drain. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot)  fixe les tarifs d’enlèvement d’arbre(s) ainsi définis, à compter du 1er janvier 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 – TARIFS– DROITS DE VOIRIE 
 
Christian BOUCHER, rapporteur rappelle que l’occupation du domaine public donne lieu à la 
perception de droits de voirie, lesquels sont applicables lors de l’emprise provisoire de la voie 
publique par un particulier, un commerçant et une entreprise, ou tout autre utilisateur. 
Cette occupation résulte du délai d’exécution de travaux effectués par le demandeur et qui 
occasionne une gêne provisoire à la population. 
Pour ne pas trop pénaliser les bénéficiaires, un barème est appliqué en fonction de la superficie 
de l’emprise, sur la base des formules de calcul suivantes : 

 
• Jusqu’à 49 m² 

² 
Pn = n x (0,98)n-1 x 3,15 
• A partir de 50 m
Pn = n x (0,372) x 3,15 

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

 
La formule de calcul est modifiée à partir d’une occupation du domaine public de 50 m², car au-
delà de ce seuil et sans changement de la formule de calcul, le coût pour le bénéficiaire de 
l’emprise serait moins élevé que celui dû pour une occupation inférieure à 50 m². 
UExempleU : le bénéficiaire de l’occupation d’une surface de 55 m² paierait 58,19 € alors que celui 
occupant une surface de 45 m², paierait 58,28 €. 
 
Il convient de réviser les droits de voirie compte tenu de la hausse du coût de la vie et de fixer le 
tarif des droits de voirie par m²/jour à 3,15 €. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) fixe le tarif des droits de voirie ainsi défini, à compter du 1er janvier 2015. 

 
32 – TARIFS – PARTICIPATION FINANCIERE AU CONTROLE DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT 
 

Christian BOUCHER, rapporteur, rappelle que La Commune doit assurer une mission de contrôle 
des installations d’assainissement collectif et non collectif. Ce contrôle a un coût et implique une 
participation financière du vendeur dans le cadre de chaque mutation. 
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Il convient de réactualiser le montant de cette participation financière compte tenu de l’évolution du 
coût des contrôles. 
Dès lors, il convient de réviser cette participation financière par visite à 105 €. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot) fixe la participation financière au contrôle des installations d’assainissement ainsi définie, à 
compter du 1er janvier 2015. 

 
33 – PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) 
 

Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur rappelle que dans La Participation pour l’Assainissement 
Collectif (PAC) correspond à la participation financière des propriétaires d’immeubles soumis à 
l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement. 
 
Cette participation est exigible pour les propriétaires de : 
• constructions nouvelles, 
• constructions existantes soumises à l’obligation de raccordement lors de la mise en place d’un 

réseau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• immeubles réaménagés et générant des eaux usées supplémentaires. 

 ; 
, 
. 

 
Cette participation ne peut excéder 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation de 
l’assainissement individuel, diminuée du coût de branchement (partie publique), soit 
4 100 € environ, à savoir : 
• Coût moyen HT de l’assainissement individuel = 10 223 €
• Coût moyen HT du branchement (partie publique) = 5 096 €
• (10 223 € – 5 096 €) x 80 % = 4 101,60 €, arrondi à 4 100 €
 
La Ville a donc la possibilité de fixer cette participation à 4 100 €/logement. Cependant, une 
participation représentant seulement 10 % de ce montant maximal parait raisonnable. 
 
Cette participation n’est pas soumise à la TVA. 
 
Le fait générateur de la PAC est la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux 
usées. 
 
Afin de tenir compte de l’augmentation de ces coûts, il convient de réactualiser cette participation, 
comme suit : 
 

 TARIFS
Par logement d’habitation 410 € 
Par tranche de 75 m² de surface de plancher pour les logements autres que 
l’habitation 410 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. 
Capdevielle, Quiot) fixe la Participation pour l’Assainissement Collectif ainsi définie, à compter 
du  
1er janvier 2015. 

 
34 – TARIFS : PASSERELLE LAFARGE 
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Sandra TEIXEIRA, rapporteur, informe qu’en 1965, la société Lambert Frères et Cie a sollicité la 
ville pour installer au-dessus de la route de Seine une passerelle entièrement close, dite 
passerelle Lafarge, destinée au transport de matériaux par tapis roulant, à partir du bâtiment 
situé au pied du coteau vers le four installé dans la cimenterie sise en bordure du côté opposé de 
la route. 
 
Le caractère permanent de cet ouvrage justifie une redevance annuelle. 
 
S’il est prévu que cette passerelle soit détruite à terme, la redevance peut néanmoins être 
maintenue dans la mesure où elle sera appliquée au prorata temporis, à la date de ladite 
destruction. 
 
Afin d’accélérer le retrait de cette passerelle, la commune souhaite appliquer un tarif plus élevé 
de 11 000 € pour l’année 2015. Pour mémoire, le tarif 2014 était de 9 000 €. 
 
Anita BERNIER demande si le projet de départ de la passerelle Lafarge est imminent. 
 
Yannick BOËDEC précise que le déménagement de Lafarge doit se décider pour l’été 2015. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 Pour, 3 Abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot)  approuve le tarif d’occupation du domaine public pour la Passerelle Lafarge ainsi défini à 
compter du 1er janvier 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 – PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION COMBO 95 A L’ORGANISATION DU CONCERT 
STARTER AU THEATRE DU CORMIER 
 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que dans le cadre de sa mission globale de développement 
culturel la commune propose des concerts de musiques actuelles favorisant la promotion des 
groupes locaux et départementaux.  
 
La ville co-organise avec l’association Combo 95 le concert Starter du 13 décembre 2014 au 
Théâtre du Cormier.  
 
Le Combo 95 peut apporter une participation financière forfaitaire pour l’organisation d’un tel 
événement à hauteur de 700 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte une aide forfaitaire de 700€ du COMBO 95 pour 
l’organisation du concert du 13 décembre. 
 
36 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’IMPLANTATION DE 
CONTENEURS DE COLLECTE TLC (TEXTILES / LINGES DE MAISON / CHAUSSURES) 
AVEC LE RELAIS 
 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que l’organisme LE RELAIS membre de EBS Le Relais de 
France, acteur de référence de l’Économie Sociale et Solidaire, est opérateur du secteur de la 
collecte et de la valorisation des Textiles / Linges de maisons / Chaussures (TLC). 

 
Dans le cadre de ses activités, LE RELAIS souhaite l’implantation à titre gracieux de conteneurs 
de collecte TLC aux emplacements mis à la disposition par la Ville. 
Une première convention a été signée pour l’implantation de conteneurs aux emplacements 
situés : 

• Rue Emy-les-Prés (à côté de la colonne à verre), 
 ; • Place des fêtes - avenue Emélie (à côté de la colonne à verre)
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• Parking, rue de Nancy
 

LE RELAIS souhaite implanter d’autres conteneurs sur le territoire communal, à savoir : 
• Route Stratégique – à côté du stade Gaston Frémon
• Rue Riéra et Christy – angle rue de Verdu
• Parking de la rue de Reims – en remplacement de celui situé sur le parking de la rue 

de Nan
 

LE RELAIS assurera la pose, l’exploitation et l’entretien des conteneurs. 
 
Dès lors, 5 conteneurs seront implantés sur la commune. 
 
Il convient donc de signer un avenant à la convention qui lie la Ville à l’organisme LE RELAIS et 
qui fixe les conditions quant à l’implantation des conteneurs de collecte TLC. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de 
partenariat pour l’implantation de conteneurs de collecte TLC (Textiles / Linges de maison / 
Chaussures), avec LE RELAIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 – CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA SOCIETE DAVRIL 
STRASBOURG POUR LE RACCORDEMENT D’UN COLLECTIF DE 41 LOGEMENTS ET 
D’UNE MAISON INDIVIDUELLE AU RESEAU ERDF. 
 
Patrick JOLY, rapporteur expose que la société DAVRIL Strasbourg a déposé un permis de 
construire pour la construction d’un collectif de 41 logements et d’une maison individuelle, sis rue 
Rouget de l’Isle / rue de Strasbourg. 
 
Dans le cadre de cette opération, une extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation 
de ce collectif et de cette maison est à prévoir (265 mètres linéaires). 
 
En application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité, 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 20 467,04 € HT. 
 
La société DAVRIL Strasbourg s’engage 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 DAVRIL Strasbourg pour l’extension du réseau électrique 
nécessaire à l’alimentation du collectif de 41 logements et d’une maison individuelle. 
 
La convention s’éteindra après l’exécution des travaux et le paiement de la participation 
financière par la société DAVRIL Strasbourg. 
 
Anita BERNIER trouve ce projet ambitieux par rapport au quartier. 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention « Participation 
financière pour le raccordement d’un collectif de 41 logements et d’une maison individuelle, au 
réseau ERDF ». 
 
38 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRATUIT, DE L’ASSOCIATION LES 
AMIS DE L’ECOMUNEE DU PLATRE DE LOCAUX SIS 13 RUE THIBAULT CHABRAND A 
CORMEILLES-EN-PARISIS. 
 
Véronique MENAGE, rapporteur indique que le choix de mettre à disposition d’une association 
des locaux ainsi que les conditions de mise à disposition relèvent d’une compétence propre du 
Maire. En revanche le Conseil Municipal doit se prononcer sur la gratuité de cette mise à 
disposition. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise à disposition gratuite de locaux 13 rue 
Thibault Chabrand au profit de L’Association Les Amis de l’Ecomusée du Plâtre afin que celle-ci 
puisse continuer à stocker et à restaurer les collections. 
 
 
39 – GRATUITE DE LA MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL SITUE RUE DES 
PREBENDES A CORMEILLES-EN-PARISIS (LOCAUX DU CYBERESPACE) EN 
FAVEUR DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE. 
 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose que le choix de mettre à disposition d’une association 
ou service, un local ainsi que les conditions de mise à disposition relèvent 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 ou une 
structure 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. 
 
Dans le cadre de sa politique d’action sociale, le CCAS souhaite développer un Point Information 
Jeunesse. Ce nouveau service gratuit permettra de lutter contre l’exclusion professionnelle des 
jeunes. Il sera un lieu d’écoute et d’information en direction des jeunes de 12 à 25 ans et 
participera ainsi à la satisfaction de l’intérêt général de la commune. 
 
Le Maire a décidé de mettre à disposition du CCAS un local, situé rue des Prébendes à 
Cormeilles-en-Parisis. Il sera mis à disposition pour une durée de 3 ans renouvelable par 
reconduction tacite. 
 
La Ville prendra en charge les taxes et dépenses liées aux abonnements de consommation 
d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage. 
 
Anita BERNIER pense que le service éducation jeunesse pourrait prendre en charge le Point 
Informations Jeunesse (P.I.J.) plutôt que le CCAS. 
 
Stéphane GUIBOREL précise que les points info-jeunesse se trouvent dans ce qu’on appelle les 
missions locales, notamment la Mission Locale de la Vallée de Montmorency à Franconville avec 
qui, le CCAS, travaille en collaboration pour les orientations, pour les projets avec les jeunes, 
c’est essentiellement un caractère social pour des jeunes désorientés, en recherche d’emploi. 
 
Yannick BOËDEC précise que le P.I.J. va démarrer en janvier, avec un salarié du service 
jeunesse communal. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à mettre à disposition gratuitement ce local 
suivant les conditions ci-dessus. 
 
40 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET D’EQUIPEMENTS COMMUNAUX 
A TITRE GRATUIT AVEC L’AMICAL CLUB SPORTIF CORMEILLAIS. 
 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, expose que le choix de mettre à disposition d’une association des 
locaux et équipements communaux ainsi que les conditions de mise à disposition relèvent d’une 
compétence du Maire. En revanche le Conseil Municipal doit se prononcer sur la gratuité de cette 
mise à disposition.  
 
L’association Amical Club Sportif Cormeillais souhaite continuer à offrir des activités sportives 
aux Cormeillais.  
 
Le Maire a décidé de mettre à disposition de celle-ci des locaux et équipements sportifs à titre 
gratuit, à compter du 1er Janvier 2015, pour une durée de 3 ans, à titre précaire et révocable, 
renouvelable de manière expresse. 
 
Alain QUIOT demande à ce qu’une présentation de l’ACSC soit faite et qu’une communication 
du bilan moral et financier soit faite aux conseillers municipaux afin de mettre en avant le travail 
des bénévols. 
 
Yannick BOËDEC indique que ces documents sont inclus dans le bilan annuel de l’ACSC lors de 
leur assemblée général de mars de chaque année. 
 
Le  Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à mettre à disposition gratuitement, à 
l’Amical Club Sportif Cormeillais, des locaux et des équipements communaux, déterminés dans 
la convention de mise à disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
41 – EQUIPEMENTS (MATERIEL ET MOBILIER) POUR LA SALLE D’EXPOSITION DU 
CHATEAU LAMAZIERE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL 
DU VAL D’OISE 
 
Véronique MENAGE expose que dans le cadre du Contrat Départemental 2010-2013 le Conseil 
Général du Val d’Oise a apporté un soutien financier pour la réhabilitation du Château Lamazière, 
qui comporte, entre autres, une grande salle d’exposition. 
 
La Ville doit acquérir du matériel et mobilier afin d’accueillir et de mettre en valeur les œuvres 
présentées dans cette salle, lors d’expositions itinérantes. 
 
Le coût de ces équipements est estimé à 16 154,06 € HT. 
 
Le Conseil Général du Val d’Oise peut participer au financement de ces équipements à hauteur 
de 14 % du coût HT, soit 2 261,57 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité sollicite une subvention de 2 261,57 € auprès du Conseil 
Général du Val d’Oise 
 
42 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
AUPRES DE L’ACTION REGIONALE POUR LA CREATION ARTISTIQUE ET LA 
DIFFUSION EN ILE-DE-FRANCE (ARCADI) 
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Geneviève FRIGUI, rapporteur,  expose Dans le cadre de sa mission globale de développement 
culturel la commune développe des actions artistiques permettant de mettre en lien les artistes 
programmés au théâtre du Cormier et les publics locaux, notamment scolaires. 
 
En 2014, 2015 et 2016 le conteur Marien Tillet de la Compagnie « le Cri de l’armoire » sera 
associé aux saisons théâtrales. Il souhaite développer auprès des publics locaux diverses actions 
de sensibilisation, notamment le projet « Histoires d’internes » à destination des élèves du lycée 
le Corbusier.  
 
ARCADI (Action Régionale pour la Création Artistique et la Diffusion en Ile-de-France), 
Etablissement public de coopération culturelle pour les arts de la scène et de l’image en Ile-de-
France, est susceptible d’apporter son concours pour les actions artistiques et culturelles via le 
dispositif « Médiateurs culturels dans les lycées et universités d’Ile de France ». Une aide de 
1000 € est donc sollicitée. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer une demande de subvention, de 
1 000 €, auprès d’ARCADI. 

 
43 – CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL 2015-2019 
 
Véronique MENAGE expose que, dans le cadre de sa politique de soutien à l’investissement 
aux communes, le Conseil Régional d’Île-de-France a instauré un Contrat Régional Territorial, 
marque d’un partenariat entre la Région Île-de-France et la Ville. 
 
Ce contrat se construit dans une démarche négociée entre la Ville et la Région pour la réalisation 
de nouveaux équipements répondant aux besoins de la population. 
Les opérations sélectionnées doivent respectées des critères spécifiques qui déterminent le taux 
de subvention, à partir d’un taux de base fixé à 15 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Contrat Régional Territorial comprend les équipements situés dans un même bâtiment, au 
Sud de la Ville, face au Théâtre Le Cormier : 

• La création d’une école de musique et de danse ; 
• La création d’un auditorium de 126 places avec gradins rétractables. 

 
Le coût estimatif de ces opérations s’élève à 6 605 630,30 € HT. 

o 3 897 321,90 € pour la création d’une école de musique et de danse ; 
o 2 708 308,40 € pour la création d’un auditorium. 

 
La base subventionnable est plafonnée à 3 548 622,50 €. 
[85 € x (23 497 habitants + 60 000) / 2] 
 
Après l’application des critères spécifiques, le taux de participation de la Région Île-de-France 
s’élève à 20 % (15 % de base + 5 % pour le respect des objectifs triennaux de logements 
sociaux). 
Dès lors, la participation de la Région Île-de-France s’élève à 709 724,50 € (3 548 622,50 € x 
20 %), répartie comme suit : 

o Création d’une école de musique et de danse : 418 737,50 € 
o Création d’un auditorium de 126 places : 290 987,00 € 

 
Anita BERNIER pense que l’on pourrait envisager un projet plus ambitieux dans le cadre d’une 
politique intercommunale. 



25 
 

 
Yannick BOËDEC informe que l’agglomération n’a pas la compétence culture ni de consensus 
sur les écoles de musique.  
A Cormeilles, le bâtiment de l’école de musique n’est plus adapté, l’auditorium est lié à l’école 
de musique 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 34 pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve le Contrat 
Régional Territorial 2015-2019 et les opérations inscrites et autorise le Maire à signer le Contrat 
Régional Territorial et tout document y afférent. 

 
44 – CONVENTION CADRE POUR OCCUPATION DOMANIALE AVEC GrDF AYANT POUR 
OBJET L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT D’EQUIPEMENT DE TELERELEVE EN 
HAUTEUR. 
 

Véronique MENAGE, rapporteur, expose Dans le cadre de ses activités de comptage, GrDF a 
engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel, dénommé 
« Compteurs Communicants Gaz » et visant à la mise en place d’un système automatisé 
permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des consommateurs 
particuliers et professionnels. 
 
Pour ce faire, GrDF va procéder à l’implantation d’une antenne et d’un coffret sur certains 
bâtiments communaux. En contrepartie, GrDF versera à la Ville une redevance fixée à 
50 €/an/site ; redevance qui sera réactualisée chaque année en fonction de l’index mensuel 
TP01 (index général des travaux). 
 
Dès lors, il convient de signer avec GrDF une convention cadre ayant pour objet de définir les 
conditions générales de mise à disposition des sites qui vont servir à accueillir les équipements 
techniques. Cette convention est conclue pour une durée de 20 ans. 
 
Par ailleurs, le Maire sera amené à signer une convention particulière pour chaque site 
hébergeant les équipements techniques de GrDF, en exécution de la convention  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 pour, 1 Contre : M. Quiot) autorise le Maire à signer : 

• la convention cadre pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et  
     l’hébergement d’équipements techniques de télérelevé en hauteur et tout 
document y  afférents ; 
• une convention particulière pour chaque site hébergeant les équipements 
techniques, en exécution de la convention cadre. 
• tout document afférent à ce dossier. 

 
45 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DE L’ECOLE SAINT-CHARLES. 
 
Zouina MENNAD, rapporteur rappelle que l’école Saint-Charles a passé un contrat d’Association 
d’Enseignement Public avec l’Etat et les textes réglementaires prévoient la contribution de la 
Commune aux charges de fonctionnement dans les mêmes proportions que celles relatives aux 
dépenses de l'Ecole Publique. 
 
Il convient de revaloriser la participation qui s'élèvera à 559 € par élève Cormeillais pour tenir 
compte de la hausse des prix. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 Pour, 1 Contre : M. Quiot) approuve le montant de la 
participation à 559 € par élève cormeillais, à compter du 1er Janvier 2015. 
 



26 
 

46 – REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
 
Elisabeth LACROIX, rapporteur indique que dans le cadre du recensement de la population 
2015, la commune doit procéder au recrutement des agents recenseurs qui mèneront durant cinq 
semaines du 15 janvier jusqu’au 21 février 2015 les opérations de recensement, en respectant 
l’enveloppe de dotation de l’Etat fixée à 5 002 € pour 2015. 
 
 REMUNERATION 
Tournée de reconnaissance 72,00 € 
Demi-journée de formation 31,00 € 
Bulletin individuel 2,60 € 
Feuille de logement 1,00 € 
Dossier adresse collective 1,00 € 
 
Yannick BOËDEC rappelle que le recensement de la population est obligatoire. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la rémunération des agents recenseurs suivant le 
tableau ci-dessus. 
 
47 – ENGAGEMENT TRIENNAL DE LA COMMUNE DANS LA CREATION DE LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX 2014-2016. 
 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose qu’en application de la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains, la ville de Cormeilles-en-Parisis, est soumise aux obligations de 
réalisation de logements locatifs sociaux. 
 
L’engagement triennal 2011-2013 était de 56 logements à réaliser. La commune a en fait réalisé  
134 logements sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de logements 
locatifs sociaux au 
01/01/2010 

Nombre de logements 
locatifs sociaux au 
01/01/2013 

Nombre de logements 
locatifs sociaux créés 
sur la période 
triennale 2011/2013 

1419 1553 134 
 

Pour la période 2014-2016, le Préfet encourage la ville à poursuivre ses efforts en fixant un 
nouvel objectif triennal de création de 192 logements sociaux. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’engagement triennal 2014-2016. 
 
48 – MARCHE DE FOURNITURE DE PRODUITS ET MATERIELS D’ENTRETIEN : 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE 
D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES 
CORRESPONDANTS. 
 
Patrick JOLY, rapporteur, expose qu’après une année d’exécution du marché de fourniture de produits 
et matériels d’entretien, il a été décidé de ne pas reconduire le marché pour la deuxième année. 

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

Montant minimum annuel :   50 000 € HT
Montant maximum annuel :  13 000 € HT

 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, précise que la société actuellement détentrice 
du marché,  n’honore pas  ses commandes dans de bonnes conditions. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 Pour, 1 Contre : M. Quiot) lance une procédure d’appel 
d’offres européen pour l’établissement d’un nouveau marché à bons de commandes pour la 
fourniture de produits et matériels d’entretien, et, d’autoriser le Maire à signer le marché, les 
contrats correspondants et tous les actes d'exécution du marché avec l’entreprise retenue par la 
commission d’appel d’offres et à recourir à la procédure de marché négocié en cas d’appel 
d’offres infructueux 
 
49 – DEMANDE D’AUTORISATION PREFECTORALE POUR LA CREATION D’UN 
CREMATORIUM. 
 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose qu’aujourd’hui, les pratiques funéraires évoluent comme 
en témoigne l’augmentation sensible du taux de crémation avoisinant les 33 % pour l’ensemble 
de la France. Ce taux est quasiment identique pour Cormeilles-en-Parisis et ses environs. 
 
Aussi, pour répondre à cette demande, la Ville a lancé une étude de faisabilité pour l’implantation 
d’un crématorium sur la commune. Cette étude a confirmé la nécessité d’un tel équipement, 
véritable service de proximité dont l’exploitation sera financièrement équilibrée. 
 
Il est envisagé d’implanter ce crématorium sur des parcelles viabilisées, appartenant à la Ville. 
Elles se situent à l’extrémité Est du Cimetière Parc Les Bois Rochefort. L’accès se fera par la 
Zone d’Activité Economique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il appartient désormais à la Ville d’obtenir préalablement une autorisation préfectorale pour la 
création de ce crématorium. 
Préalablement à cette autorisation, le Préfet lancera une enquête publique, et sollicitera l’avis de 
la Commission Départementale compétente en matière d’Environnement, de Risques Sanitaires 
et Technologiques (CODERST). 
Après l’obtention de cette autorisation, le Conseil Municipal délibèrera pour la création d’un 
crématorium et le mode de gestion de cet équipement. 
 
Le lancement de l’étude de faisabilité a été présenté à la Commission Développement du 
Territoire, Environnement et Transports, du 12 novembre 2014. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer une demande d’autorisation 
préfectorale pour la création d’un crématorium sur Cormeilles-en-Parisis. 
 
50 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’AMICAL CLUB SPORTIF 
CORMEILLAIS 
 
Frédérique BACHELIER, expose que dans le cadre de l’aide financière et matérielle accordée aux 
associations, la Ville est tenue de signer une « Convention d’Objectifs » avec les associations 
bénéficiant d’une subvention supérieure ou égale à 23 000 €. 
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L’association « Amical Club Sportif Cormeillais » avait conclu une telle convention avec la Ville pour 
les années 2012-2013-2014 qui arrive à échéance.  
 
La Ville souhaite continuer à développer l’accès des Cormeillais à de multiples activités physiques et 
sportives; 
Il convient de renouveler cette convention pour les années 2015-2016-2017, avec le versement d’une 
subvention, pour ces 3 ans, d’un montant prévisionnel de 412 500 €, lequel pourra être réactualisé au 
cours des années n+1 et n+2, à partir de la signature de la Convention d’Objectifs.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 Pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve la convention 
d’objectifs annexée, et autorise le Maire à signer cette convention pour une durée de 3 ans. 
 
51 – DENOMINATION D’UNE VOIE PUBLIQUE « RUE EDOUARD VICARIO – 1894/1918 – 
AVIATEUR MORT POUR LA FRANCE. 
 

Jean-Claude FAUCONNIER expose que dans le cadre de la création de la gare routière de la 
ville, une nouvelle voie va être créée. Elle est située entre la rue de Nancy et la rue du Général 
Sarrail. 
Dès lors, il appartient à la Ville de lui donner un nom. 

 
C’est  l’année du 100ème anniversaire du début de la première Guerre Mondiale et le Conseil 
Municipal a souhaité rendre hommage à un héros de la grande guerre. 
 
Édouard, Lucien, André VICARIO fait partie de ces héros. Pilote émérite, Sous-lieutenant dans 
l’escadrille 267 dans laquelle il s’est distingué à plusieurs reprises, Édouard VICARIO est Mort 
pour la France aux commandes de son appareil, le 6 octobre 1918, à proximité de Pont-Faverger, 
au Nord-Est de Reims. 
Titulaire de la Croix de Guerre avec une palme et de la médaille militaire, il a été nommé Chevalier 
de la Légion d’Honneur à titre posthume. 
Né à Paris, le 25 juillet 1894, Édouard VICARIO est enterré à Cormeilles-en-Parisis, au cimetière 
de la Côte Saint-Avoie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité nomme, sous réserve de l’accord de la famille, cette nouvelle 
voie : « rue Édouard VICARIO – 1894/1918 – Aviateur Mort pour la FRANCE ». 

 
52 – DENOMINATION DE LA SALLE D’ESCRIME MISE A DISPOSITION DE L’AMICAL CLUB 
SPORTIF CORMEILLAIS SISE 9 RUE RENE CONSINET A CORMEILLES-EN-PARISIS. 
 
Christian BOUCHER, rapporteur expose que La dénomination des rues, places publiques et 
espaces publics appartient au conseil municipal. 
 
Le Président de la section escrime de l’Amical Club Sportif Cormeillais a sollicité, par courrier en 
date du 22 août 2014 auprès de la commune, l’autorisation de nommer l’intérieur de la salle 
d’armes en l’honneur du fondateur du cercle d’escrime de Cormeilles-en-Parisis : Léon JAY. 
 
La commune, locataire, a sollicité, par courrier en date du 25 septembre 2014, l’avis de la SCI 
Travers des Champs Guillaume, propriétaire des locaux mis à disposition de l’Amical Club Sportif 
Cormeillais par la commune et dédiés à la pratique de l’escrime. 
 
Le représentant de la SCI du Travers des Champs Guillaume a donné son accord à l’attribution 
nominative de la salle d’escrime par courrier en date du 4 novembre 2014. 
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Yannick BOËDEC, en réponse à Alain Quiot, précise qu’il ne s’agit pas de dénommer un 
bâtiment mais une salle. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise la section escrime de l’ACSC à dénommer la salle 
d’escrime Léon JAY. 
 
53 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE «ELABORATION ET DEVELOPPEMENT DE 
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET ACTIONS EN FAVEUR DU 
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE». 

Yannick BOËDEC informe que Le Conseil communautaire a donné le 23 juin 2014, son accord 
de principe, sur le transfert de la compétence « aménagement numérique », dans un délai de  
trois ans et a approuvé le 1er décembre 2014 le transfert de ladite compétence. 

Il est précisé que sur le territoire de l’agglomération, seule, la commune de Bessancourt n’est pas 
classée en zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement), ce qui pourrait 
conduire à terme à une rupture de l’égalité territoriale au-sein de la communauté d’agglomération 
Le Parisis. 

Sachant  que le raccordement au très haut débit constitue un enjeu fort du développement du 
territoire intercommunal, des initiatives publiques sont nécessaires pour remédier à cette 
situation. 

Dans ce contexte, le syndicat mixte ouvert « Val d’Oise numérique » a été créé par le Conseil 
général du Val d’Oise en juin 2014. 

La communauté d’agglomération Le Parisis était dans l’attente des modalités d’adhésion à ce 
syndicat. 

Le conseil général a, tout récemment, signalé des délais courts et contraignants quant à cette 
adhésion, conditionnée par la prise de compétence au niveau de la communauté 
d’agglomération. 

La Communauté d’Agglomération Le Parisis a donc délibéré sur cette prise de compétence 
« Elaboration et développement  de réseaux  de communications électroniques et actions en 
faveur de l’aménagement numérique » et sollicite la Commune sur ce transfert. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le transfert de la compétence relative à l’élaboration 
et développement  de réseaux  de communications électroniques et actions en faveur de 
l’aménagement numérique, en tant que compétence facultative autonome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 – AVIS RELATIF AU PROJET DE SCHEMA DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
Yannick BOËDEC expose que la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 prévoit l’élaboration du schéma régional de 
coopération intercommunale (SDCI), dont la mise en œuvre doit intervenir d’ici au 31 décembre 
2015 : élaboré par le préfet de région sur proposition des préfets de département, le projet de 
schéma vise à constituer des intercommunalités d’au moins 200 000 habitants pour les EPCI 
ayant leur siège dans l’unité urbaine de Paris, sauf dérogation. 
 
Il est prévu que ce projet de schéma soit soumis pour avis aux communes et EPCI à fiscalité 
propre concernés. 
 
Le préfet de la région Ile de France a donc adressé à la Commune, pour avis, ce projet de 
schéma régional de coopération intercommunale,  
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Le projet actuel propose l’élargissement du périmètre de la CA Le Parisis aux communes 
suivantes : 

• Frépillon, actuellement membre de la CA de la Vallée de l’Oise et des 
impressionnistes. 

• Ermont, Saint-Leu la Forêt et le Plessis-Bouchard (actuellement membres de la CA 
de Val et Forêt). 

 
La communauté d’agglomération Le Parisis serait composée de 14 communes membres 
représentant une population de 239 785 habitants. 
 
Le projet ne prévoit pas l’intégration de la commune d’Eaubonne. Or le pôle gare multimodal 
d’Ermont-Eaubonne est d’envergure départementale et constitue un carrefour stratégique en 
termes de transports notamment pour ces liaisons vers Paris. De plus, l’aménagement du 
quartier de la gare d’Ermont-Eaubonne est en cours, avec notamment, le développement d’une 
ZAC. Ce quartier en pleine restructuration représente des enjeux en termes d’habitat, d’emplois, 
de commerces et de cadre de vie. 
Par conséquent, la commune d’Eaubonne ne peut être dissociée de la commune d’Ermont dans 
le cadre d’un projet de territoire intercommunal cohérent. 
 
Anita BERNIER est surprise sur le «oui mais», leur groupe politique, propose une motion 
exprimant leur désapprobation. Cette motion est lue mais non retenue. 
 
Yannick BOËDEC précise que c’est le Préfet de Région qui « à la main » et que  les modalités 
sont déjà écrites, (il faut, une majorité des 2/3 de la Commission Régionale de Coopération 
Intercommunale (CRCI) les 2/3 des élus pour modifier le schéma). Ce point a été également 
débattu au sein de la Communauté d’Agglomération Le Parisis, le vote n’a pas été unanime, le 
texte proposé ce soir a été approuvé. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 Pour, 3 Contre : Mme Bernier, MM. Capdevielle, 
Quiot), émet un avis favorable sur le schéma régional de coopération intercommunale, sous 
réserve que la commune d’Eaubonne soit intégrée au futur périmètre, pour les motifs ci-dessus 
exposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 – BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que par délibération n° 2014-64 en date du 
30 avril 2014, le Conseil Municipal a engagé la procédure de révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) approuvé le 7 janvier 2013. 
 
La révision allégée du PLU est nécessaire pour déclasser un Espace Boisé Classé (EBC), afin de 
permettre la réalisation d’un nouveau rond-point sur la RD 122 (route stratégique), pour l’accès à 
la carrière ouverte de gypse, en vue de son remblaiement. 
 
Cette révision allégée a fait l’objet tout au long de la procédure d’une concertation avec la 
population et personnes concernées par le biais de : 
- affichage des délibérations,  
- information du public par au moins un article dans le bulletin municipal, 
- information sur le site internet de la commune, 
- exposition publique avant que le PLU 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  
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     personne intéressée, tout au long de la procédure, en mairie aux heures et jours  
     habituels d’ouverture. 

 
Les Personnes Publiques Associées (PPA) comprenant entre autres les services de l’Etat, 
communes limitrophes ont été informées au lancement de la procédure. 
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme est maintenant techniquement prêt.  
 
Il convient dès lors de clore cette phase de concertation et d’arrêter le projet de révision allégée 
du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le projet arrêté de révision allégée du PLU sera présenté aux Personnes Publiques Associées 
(PPA) pour avis, dans le cadre d’une réunion d’examen conjoint, conformément aux dispositions 
de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme. 
 
L’étape suivante sera la mise à l’enquête publique du projet de révision allégée (pendant une 
durée d’un mois) où chacun pourra consulter le dossier et noter s’il le désire ses remarques sur 
un registre. 
 
A l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur rendra ses conclusions qui, si elles sont 
favorables, permettra au Conseil Municipal de délibérer pour approuver la révision allégée du 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le  Conseil Municipal, à l’unanimité, clos la concertation engagée pendant le déroulement 
d’études et arrête le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme avant examen conjoint 
avec les Personnes Publiques Associées et de mettre à enquête publique ledit projet. 
 
56 – RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE 
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT. 
 
Michel JAY, informe que le Maire doit présenter au Conseil Municipal le rapport annuel sur le 
prix et la qualité des services publics de l’Eau et de l’Assainissement. 

 
En annexe de ce rapport, se trouvent : 

• La note d’information de l’Agence de l’Eau Seine Normandie ; 
 ; 

 ; 
 ; 
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• Le rapport d’activité 2013 de VEOLIA Eau Île-de-France
• Le rapport annuel d’activité et de développement durable 2013 du SEDIF
• Le rapport d’activité et de développement durable 2013 du SIAAP
• Usine Seine Aval – Bilan 201

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité des services 
publics de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
57 – RAPPORT D’ACTIVITE 2013 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION «LE 
PARISIS» 
 
Yannick BOEDEC, rappelle que le Président d’un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) adresse à tous les maires des communes membres, un rapport annuel 
d’activité. 
 
Ce document rappelle, entre autre, la composition, l’organisation générale, la présidence de 
l’EPCI ainsi que les commissions permanentes en charge de préparer les travaux du Conseil 
Communautaire. Il a vocation à retracer les activités de la Communauté d’Agglomération Le 
Parisis dans les différents domaines de compétence qui sont les siens. 
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Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité 2013 de la Communauté d’Agglomération 
Le Parisis. 
 
57 – INFORMATIONS – DECISIONS MUNICIPALES DU 18 SEPTEMBRE AU 3 DECEMBRE 
2014. 
 
Conformément à l'article L 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
membres du conseil municipal sont informés des décisions que Yannick BOËDEC, Maire, a pris 
dans le cadre de ses délégations. 
 
2014-126 – USignature d’un bail pour un local situé 22 avenue des Frères Lumière. 
Le Maire a signé  un bail avec M. le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration de la Police 
d’Ile de France, en qualité de représentant du Ministère de l’Intérieur, 9 Bd du Palais – 75009 
Paris, pour la location du 22 avenue des Frères Lumière à Cormeilles-en-Parisis affecté aux 
services de la Police Nationale, pour un loyer annuel de 15 942 €. 
 
 
2014-127 – USignature d’une convention d’occupation précaire 4 allée de la Cour Normande. 
Le Maire a signé une convention d’occupation précaire d’une durée d’un an avec M. et Mme 
HAENEL pour l’occupation d’un terrain non constructible d’une surface de 262 m², cadastré AZ 
281 situé 4 allée de la Cour Normande à Cormeilles-en-Parisis en contrepartie du versement 
d’une redevance annuelle d’occupation d’un montant de 150 €. 
 
2014-144 – UBail commercial / atelier locatif n°5 – lot « E » 18 rue Esnault Pelterie. 
Le Maire a signé un bail commercial avec Karine Gaidioz pour la location de l’atelier communal 
lot « E » situé 18 rue Esnault Pelterie dans la zone d’Activité Economique du carrefour des 
Champs Guillaume. Ce bail aura une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2014 et 
sera assorti d’un loyer mensuel (hors charges et droit au bail) de 632,68 € H.T. révisable par 
période annuelle. 
 
2014-145 – UComplément de don au fonds d’archives Defresne à la Commune. 
Le Maire a accepté le complément de don au fonds d’archives Defresne conservé aux archives 
municipales. Un contrat définissant les conditions de conservation, de communication et de 
reproduction des documents sera signé entre le Maire et les donateurs. 
 
2014-146 – UExercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle 
cadastrée AT 995 sise rue de Strasbourg, appartenant à la Ste Civile de Construction Vente 
(SCCV) Davril Strasbourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle AT 995 de 19 m², sise rue de 
Strasbourg, appartenant à la Société Civile de Construction Vente (SCCV) Davril Strasbourg, 
sise 5 rue de Montmorency 95320 Saint-Leu-La-Forêt, pour le prix de 1 €. 
 
2014-147 – UExercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle 
cadastrée AE 252 sise Le Haut du Village appartenant à M. TARGET Marc et Mme PERTHUIS 
Edith. 
Le Maire a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle AE 252 de 156 m², sise le Haut 
du Village, appartenant à M. TARGET Marc et Mme PERTHUIS Edith pour le prix de 15 000 €. 
 
58 –  QUESTIONS DIVERSES 
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Anita Bernier estime, qu’en terme d’information, 5 réunions du Conseil Municipal par an ce n’est 
pas assez, elle souhaiterait qu’il y en ait au moins 6. 
 
Yannick Boëdec, précise que l’organisation d’un conseil prend du temps, il faut que les commissions 
communales se réunissent, il faut respecter les délais de transmission. Il rappelle qu’en 2014 il y a eu  
6 conseils municipaux. 
 
Yannick Boëdec en réponse à Anita BERNIER, précise que l’actualité est très changeante concernant la 
Clinique du Parisis. Pour le moment un repreneur aurait été trouvé pour assurer la survie de la Clinique 
durant la construction de la clinique ambulatoire des Bois Rochefort. Effectivement celle nouvelle clinique 
conserverait la dialyse, la maternité sera transférée sur Ermont. Les médecins resteront sur le site actuel. 
Le bail locatif de la Clinique du Parisis doit être renouvelé avant le 31 mars et le propriétaire refuse de revoir 
le montant du loyer. 
 
Anita Bernier informe qu’elle a reçu copie d’un courrier des résidents du quartier Camille Claudel suite à 
des nuisances d’un squat et un trafic de drogue dans le square. 
 
Yannick Boëdec a reçu ce même courrier il y a deux jours, il a averti les services de police nationale, le 
problème des squats n’est pas nouveau mais le trafic de drogue n’est pas connu des services de police. 
 
Yannick Boëdec fait part au Conseil que depuis 2 mois, il y a une recrudescence de vols de véhicules et 
une hausse des cambriolages. 3 à 6 véhicules, essentiellement des Citroën sont volés par semaine. Cette 
augmentation de l’insécurité couvre l’Ile de France, le Val d’Oise et surtout le secteur d’Argenteuil. 
 
Yannick Boëdec a le plaisir d’informer l’assemblée que la ligne de bus Cormeilles / T2 financée par le STIF 
a été actée politiquement et la liaison Franconville / T8 a été voté ce matin.  
 
Yannick Boëdec rappelle que le Marché de Noël ouvre ses portes vendredi soir jusqu’à dimanche. Il convie 
le Conseil Municipal à assister au repas des seniors ce dimanche 14 décembre 2014 à la salle des fêtes. 
 
Il souhaite de bonnes fêtes de fin d’années à tous. 

Séance levée à 0h. 
 


