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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 28 JANIVER 2015 

___ 
 

L'an deux mille quinze, le vingt-huit janvier 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 21 janvier 2015, 
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. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M.  BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués, 
Mme DEVAUCHELLE, M. SOARES DE SOUSA COELHO, M. BOUCHER, Mmes MENAGE, 
LONGIN, MENNAD, M. TORRES-MARIN, Mmes OIKNINE, ROUX, M. ROCA, Mme LACROIX,  
MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY, Mmes TEIXEIRA, BACHELIER, LE GUILLOU,  
M. BOILLEVIN, Mme BERNIER, MM. CAPDEVIELLE, QUIOT, COHEN Conseillers Municipaux. 
 

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

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Carlos SOARES DE SOUSA COELHO est élu secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
 

______ 
 
Yannick BOËDEC, à la demande et en accord avec Anita BERNIER, fait observer une minute 
de silence, en hommage à Geneviève FRIGUI, Conseillère Municipale, décédée le 18 décembre 
2014. 
 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 DECEMBRE 2014. 

 
Anita BERNIER aurait souhaité, en ce qui concerne l’agglomération, que soit retranscrit, dans 
son intégralité, son projet de motion. 
 
Par ailleurs, elle souligne que pour les échanges autour du débat d’orientation budgétaire, il 
manque certains propos. Enfin pour le point concernant l’auditorium, ils avaient demandé si sa 
taille était bien en adéquation avec la taille de la ville. 
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Yannick BOËDEC précise que l’intégralité du projet de motion lu en séance par Anita BERNIER 
figurera au procès-verbal de cette séance. 
 
Projet de motion présenté par Anita Bernier et Alain Quiot :  
 

« Le Conseil Municipal de … 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métropoles 

Vu le projet de schéma régional de coopération intercommunale transmis en date du … par 

M. le préfet de la Région Ile de France ; 

Considérant que la loi du 27 janvier 2014, instaurant la Métropole du Grand Paris sur les 

départements de Paris et de la Petite Couronne, impose dans le Val d’Oise la constitution, 

à partir des communautés de communes et d’agglomérations relevant de l’unité urbaine de 

Paris, d’ensembles intercommunaux d’au moins 200000 habitants, sauf dérogation définie 

par le préfet de département ; que cette réorganisation est conduite par le préfet de Région, 

en concertation avec une commission représentative des élus des quatre départements de la 

Grande Couronne francilienne ; 

Considérant que cette nouvelle contrainte, survenant moins de deux ans après l’achèvement 

de la carte intercommunale et au moment même où les citoyens élisaient leurs 

représentants dans les intercommunalités déjà instituées, représente une sérieuse erreur 

de méthode ; que le seuil numérique des 200000 habitants n’est pas le plus pertinent pour 

définir le potentiel de développement d’un espace déjà urbanisé au contact de la nouvelle 

métropole ; que cette opération va dans de nombreux cas entraîner des découpages abstraits 

au regard des espaces de vie réels ; que la création de communautés regroupant de 

nombreuses communes va compromettre la vie démocratique intercommunale et susciter 

chez beaucoup de citoyens un sentiment justifié d’éloignement des lieux de décisions qui les 

concernent ; 

Considérant, dans le cas spécifique de la Vallée de Montmorency et du Parisis, que la 

réunion de la communauté du Parisis et de la plus grande part de celle de Val et Forêt 

donnerait naissance à un ensemble de 15 communes et plus de 250000 habitants, modifiant 

déjà profondément la gestion et la représentativité des deux intercommunalités 

constitutives ;  

Considérant que, parallèlement, la fusion de la Communauté d’ Agglomération de la Vallée 

de Montmorency et de la Communauté de communes de l’Ouest de la Plaine de France, 

auxquelles se joindrait librement la commune de Saint-Prix, constituerait une 

intercommunalité équilibrée, présentant des potentialités de développement, rassemblant 

17 communes et plus de 175000 habitants ;  

Considérant en revanche que le rattachement à l’ensemble CAVAM-Ouest-Plaine de France 

des communes d’Eaubonne et de Montlignon, envisagé par le Préfet de Région dans le seul 

but d’ « égaliser » les deux regroupements au-dessus de 200000 habitants, présente 

l’inconvénient grave de séparer Ermont et Eaubonne, communes étroitement liées dans la 

vie locale et associées dans le projet urbain de la Gare Ermont-Eaubonne ; qu’en particulier 

la dissociation des deux communes obligerait à répartir entre les deux nouvelles 

communautés tout le bilan financier de la ZAC, source de litiges très préjudiciables à leur 

bonne mise en marche ;       

 

EXPRIME sa désapprobation devant la remise en cause générale de la carte 

intercommunale et l’instabilité supplémentaire qu’elle entraînera pendant les premières 

années du mandat municipal qui commence ;   

ACCEPTE cependant la proposition de constituer une communauté nouvelle à partir de 

celles de la Vallée de Montmorency et de l’Ouest de la Plaine de France, à laquelle se 

joindrait volontairement la commune de Saint-Prix ; 

ACCEPTE également la proposition de réunir en une communauté nouvelle la communauté 

d’agglomération du Parisis et la plus grande part de celle de Val et Forêt ; 

REJETTE la proposition de dissocier de cette communauté nouvelle les villes d’Eaubonne 

et de Montlignon qui souhaitent s’y intégrer ;  

DEMANDE au Préfet du Val d’Oise de proposer une dérogation, prévue par le VII de l’article 

L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, pour constituer la communauté 

issue de celles de la Vallée de Montmorency et de l’Ouest de la Plaine de France, complétée 

par la commune de Saint-Prix, avec une population de 175291 habitants (chiffres 2014, 

populations municipales). » 
 



3 

 

Le Conseil Municipal,  à la majorité, (32 voix pour, 3 abstentions Mme Bernier, 
MM. Capdeveille, Quiot) approuve le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2014. 
 

2 – NOMINATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DANS DIVERSES COMMISSIONS, 
DIVERS SYNDICATS ET AUTRES ORGANISMES. 

 
Yannick BOEDEC, présente au Conseil Municipal, Alexandre COHEN, nouvellement installé 
dans son mandat de Conseiller Municipal, suite au décès de Geneviève FRIGUI. 
 
Il convient donc de modifier : 
 
1°/pour les différentes commissions communales  
 

-     Aménagement de l’Espace Public 
       Alexandre COHEN en lieu et place de Geneviève FRIGUI. 

 
- Affaires Culturelles et Valorisation du Patrimoine 

                   Elisabeth LACROIX en lieu et place de Geneviève FRIGUI. 
 

- Développement du Territoire, Transports, Environnement 
      Alexandre COHEN en lieu et place de Pascal LAUGARO. 

 
 
2°/ pour le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

     Pascal LAUGARO en lieu et place de Geneviève FRIGUI. 
 
 
3°/ pour les syndicats et autres organismes : 
 

- A l’EPI (à l’Epicerie Sociale) 
  Délégué titulaire : Pascal LAUGARO en lieu et place de Geneviève FRIGUI. 

 
- Syndicat Mixte d’Électricité du Gaz et des Télécommunications du Val d’Oise. 
  Délégué suppléant : Alexandre COHEN en lieu et Place de Geneviève FRIGUI. 

 
- Commission Consultative des Services Publics Locaux 

    Alexandre COHEN en lieu et place de Geneviève FRIGUI. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mme Bernier,  
MM. Capdevielle, Quiot) désigne au sein des commissions, syndicats et autres organismes les 
Conseillers municipaux ci-dessus cités. 
 

3 – BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2015 de la Commune ainsi que l’état de la dette de la 
Commune. Il indique que le budget est équilibré par section en recettes et en dépenses à la 
somme totale de 42 344 038 €. 
 
Le budget de fonctionnement 2015 traduit la volonté de poursuivre la maitrise des dépenses et 
de dynamiser les recettes afin de dégager des marges de manœuvres suffisantes pour le 
financement des investissements à venir. 
 
Le montant prévisionnel des impôts sera réajusté après connaissance des bases pour l’année 
2015. 
 
Anita BERNIER demande des précisions sur l’augmentation de 500 000 € en recettes sur les 
impositions, s’agit-il de la disparition des abattements et dans quelle proportion ou du nombre 
de nouveaux Cormeillais.  
 
Gilbert AH-YU précise que l’augmentation des recettes est due à la reprise de l’augmentation 
de 5 points d’abattement décidé en 2014 et applicable en 2015, à la légère progression des 
bases et le relèvement de la valeur locative cadastrale de 0,8 % par l’Etat. Il s’agit d’une 
estimation dans l’attente des bases fiscales 2015. 
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Yannick BOËDEC, en réponse à Anita Bernier, précise qu’effectivement il y aura sans aucun 
doute une augmentation des taux et que les emplois aidés sont uniquement des contrats 
d’avenir qui sont tous affectés au service jeunesse. 
 
Anita BERNIER souligne que lorsqu’il est dit que l’Etat se désengage, ce n’est pas tout à fait 
vrai, l’effort national doit être compris de tous, une école va être construite, il y aura des postes 
d’enseignants et des classes se sont ouvertes notamment au CES J. Daguerre. 
 
Gilbert AH-YU précise que le problème concerne surtout la section de fonctionnement qui est 
difficile à équilibrer. L’excédent, au Compte Administratif 2014 sera autour de 1 500 000 €, nous 
avons perdu 200 000 € en 2014 par rapport à 2013 et plus de 500 000 € en dotation de l’Etat au 
prévisionnel 2015, dont on devrait avoir les chiffres définitifs fin février début mars. Donc, plus 
de 700 000 €, c’est-à-dire quasiment 50 % de notre excédent de fonctionnement en moins dans 
nos recettes issus des dotations de l’Etat. Beaucoup de villes auront le même problème, pour 
équilibrer la section de fonctionnement. 
 
Yannick BOËDEC indique que l’on sait bien que le budget 2015 est difficile mais possible, celui 
de 2016 très difficile pour Cormeilles et impossible pour une grande partie des villes et 2017 
carrément impossible pour 80 % des villes. Il faut trouver 2 millions en 3 ans. Pour cela, il faut 
faire des économies. Il y aura des choix à faire sur nos dépenses de fonctionnement, faut-il 
baisser les services de la ville ? Il y a une volonté d’assécher les collectivités. Cormeilles a la 
chance de ne pas avoir d’emprunt indexé sur le franc suisse. 
 
Anita BERNIER souligne que certaines communes, connaissant la situation, ont continué à 
mener « grand train ». 
 
Yannick BOEDEC précise qu’il a du mal à admettre que Cormeilles doit payer pour les autres.  
 
Anita BERNIER pense que l’Etat ne veut pas assécher les collectivités, mais inciter au 
regroupement, notamment dans les agglomérations. 
 
Yannick BOËDEC indique que ce n’est peut-être pas le but, mais c’est ce qui va arriver. 
Il précise que les transferts de compétences à la Communauté d’Agglomération s’effectuent en 
2 ans et certains ne sont pas réalisables, comme la Police Municipale. En effet, si on transfert 
la Police Municipale, les pouvoirs de Police restent au Maire. 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération subit les mêmes baisses ; Cormeilles perd 
500 000 € par an, la Communauté d’Agglomération perd 800 000 €. 
Il signale enfin que la mutualisation est souhaitable, mais compliquée pour les petites villes. 
 
Anita BERNIER souligne néanmoins que les agglomérations vont devoir s’agrandir. Elle 
remarque également le nombre inconsidéré de syndicats. 
 
Yannick BOËDEC est parfaitement d’accord sur ce point, d’ailleurs le SIARC, Syndicat 
d’Assainissement qu’il préside, sera prochainement dissous et transféré à l’Agglomération. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour, 2 voix contre : Mme Bernier, M. Capdeveille 
et 1 abstention M. Quiot) approuve le budget primitif 2015 de la Commune. 
 

4 – BUDGET PRIMITIF 2015 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement 
et d’investissement du budget primitif 2015 du Service d’Assainissement Communal (SAC). Il 
indique que le budget est équilibré par section en recettes et en dépenses à la somme totale de  
1 078 710 €. 
 
Yannick BOËDËC informe que la taxe sur l’eau reste inchangée à 0,55 € le m³. 
 
Le Conseil Municipal à la, majorité (32 voix pour, 3 abstentions (Mme Bernier, 
MM. Capdeveille, Quiot) approuve le budget primitif 2015 du Service d’Assainissement 
Communal (SAC). 
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5 – BUDGET PRIMITIF 2015 DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 

 
Patrick JOLY, rapporteur, présente au Conseil Municipal les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget primitif 2015 des Ateliers Locatifs Locaux. Il indique que le budget 
est équilibré par section en recettes et en dépenses à la somme totale de 126 679,00 €. 
 
Le Conseil Municipal à la, majorité (32 voix pour, 3 abstentions (Mme Bernier,  
MM. Capdeveille, Quiot) approuve le budget primitif 2015 des Ateliers Locatifs Locaux. 
 

6 – BUDGET 2015 – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES OU D’INTERET GENERAL 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, présente au Conseil Municipal le tableau des montants des 
subventions de fonctionnement proposées en 2015 et portées au budget primitif de la 
Commune. 
 
Le tableau des montants des subventions de fonctionnement attribuées en 2015, et portées au 
budget primitif de la commune, se présente comme suit : 
 

Délégation  « Vie de quartier, Associations et animations » :  2014 2015 

UMRAG-AGMG-(FNAM) 180,00 € 180,00 € 

FNACA 200,00 € 200,00 € 

MEDAILLES MILITAIRES 180,00 € 180,00 € 

SOUVENIR Français 230,00 € 230,00 € 

SOUVENIR Français : subvention exceptionnelle 800,00 € 0,00 € 

ULAC 180,00 € 0,00 € 

UNACITA 200,00 € 0,00 € 

SYNDICAT AGRICOLE 160,00 € 160,00 € 

CORMEILLES AVF ACCUEIL 530,00 € 500,00 € 

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

MAJORETTES CORMEILLAISES 770,00 € 800,00 € 

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

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

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

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

ABCD Z’ARTS 4 100,00 € 4 100,00 € 

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

AJAC 2 000,00 € 1 900,00 € 

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

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

ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE 450,00 € 450,00 € 

ATELIER CAPUCINE 600,00 € 600,00 € 

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

CLUB PHILATÉLIQUE DU PARISIS 370,00 € 300,00 € 

SCRABBLE ASSOCIATION 320,00 € 320,00 € 

PHOTO CLUB CORMEILLAIS  440,00 € 

PAME 1 050,00 € 440,00 € 

AMIS DU RAIL 160,00 € 150,00 € 

TOTAL 36 750,00 € 35 120,00 € 

 
   

Délégation  «Culture»  2014 2015 

A.S.E.S.M. (Association de Sauvegarde de l’Eglise Saint-Martin) 200,00 € 700,00 € 

AMIS DE L'ÉCOMUSÉE DU PLATRE 1 850,00 € 1 850,00 € 

ECOLE DE MUSIQUE 117 750,00 € 120 000,00 € 

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

ET BIEN DANSONS MAINTENANT 250,00 € 300,00 € 

KICK THEATRE 450,00 € 0,00 € 
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AUX MUSEES REUNIS 750 ,00 € 750 ,00 € 

TOTAL 125 000,00 € 127 350,00 € 

   

délégation «Sécurité»  2014 2015 

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

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

ORPHELINAT MUTUALISTE POLICE 200,00 € 200,00 € 

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

TOTAL 13 305,00 € 13 305,00 € 

 
 

  

Délégation « Social»  2014 2015 

CCAS  650 000,00 € 660 000,00 € 

TOTAL 650 000,00 € 660 000,00 € 

 
 

  

Délégation «Scolaire»  2014 2015 

 UNION FAMIL.SCOL.ST CHARLES  67 518,00 € 69 440,00 € 

 FSE LYCÉE PROFESSIONNEL  500,00 € 500,00 € 

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

LYCEE DAUBIER (ROMAIN ROLLAND) 625,00 € 625,00 € 

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

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

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

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

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

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

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

 COOPERAT. ÉCOLE MAT.J.FERRY  1 455,00 € 0,00 € 

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

 COOPERAT. ÉCOLE PRIM.J.FERRY  2 020,00 € 4 175,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE DU VAL D'OR  1 500,00 € 1 678,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 1  3 585,00 € 4 175,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE M.BERTEAUX 2  2 175,00 € 2 797,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.CH.GUILLAUME  300,00 € 0,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.NOYER DE L'IMAGE  1 390,00 € 0,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.A.LORRAINE  4 345,00 € 4 505,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.CH.GUILLAUME  2 570,00 € 1 908,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE MAT.A.LORRAINE  2 180,00 € 2 096,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.NOYER DE L'IMAGE  2 305,00 € 3 885,00 € 

 COOPERAT.ÉCOLE PRIM.SAINT EXUPERY  2 450,00 € 0,00 € 

 TOTAL  101 883,00 € 100 954,00 € 

   

Délégation « sports »  2014 2015 

ACSC 136 500,00 € 137 500,00 € 

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

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

ASSOCIATION DES PIEGEURS AGREES DU VAL D’OISE :subvention exceptionnelle  100,00 € 

TOTAL  137 000,00 € 138 100,00 € 

   

Délégation  Environnement et Développement économique»  2014 2015 

CAPUI 0,00 € 500,00 € 

TOTAL "Environnement" 0,00 € 500,00 € 

ACMCP-ASSOC.COMMERÇANTS MARCHE 8 900,00 € 9 945,00 € 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS BOIS ROCHEFORT 2 200,00 € 2 500,00 € 

ACAV - ASSOCIATION COMMERCANTS RUE GABRIEL PERI 2 200 ,00 € 2 500,00 € 

TOTAL « Développement Economique » 13 300,00 € 14 945,00 € 
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Autres  2014 2015 

AMICALE EMPLOYÉS COMMUNAUX 34 300,00 € 34 400,00 € 

TOTAL  34 300,00 € 34 400,00 € 

   

Autres Regroupements Obligatoires 2014 2015 

CONTINGENT INCENDIE  462 538,00 € 461 381,20 € 

SIARC  119 639,00 € 125 430,00 € 

TOTAL 582 177,00 € 586 811,20 € 

 
 

TOTAL GENERAL 
 

 
1 693 715,00 € 

 
1 711 485,20 € 

 
Anita BERNIER souhaite savoir s’il existe une grille pour la répartition de ces subventions et 
aimerait que le Conseil Municipal soit informé. 
 
Yannick BOËDEC précise que c’est suivant les demandes des associations et celles-ci sont 
étudiées en commissions. 
 
Bernard RIVY souligne qu’il n’y a pas de gros changement et qu’ils prennent en compte l’impact, 
le sérieux de l’association et la dynamique que cela apporte à la ville. 
 
Alain QUIOT indique qu’il s’abstient du fait qu’il ne voit pas trop les critères d’attribution. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) approuve les 
subventions communales 2015. 
 

7. VALIDATION DU BILAN 2012-2014 ET APPROBATION DU FINANCEMENT 
PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2015 DU RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE EN 
VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA CAF 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, présente la convention établie entre la Caisse d’Allocation 
Familiale et la ville, concernant le Relais Assistante Maternelle contractualisée pour une période 
de 3 ans, qui arrive à expiration au 31 mars 2015. 
 
Avant son terme, le Conseil Municipal doit valider le bilan de fonctionnement de la structure pour 
les années 2012/2014 et approuver le financement prévisionnel de fonctionnement pour l’année 
2015 engageant la signature de la nouvelle convention avec la CAF qui désormais est établie 
pour 4 ans.  
 
Anita BERNIER regrette qu’il y ait beaucoup de points d’interrogation dans l’évaluation. 
 
Yannick BOËDEC indique que malheureusement, le Conseil Municipal est obligé de délibérer 
sur ce point à cette séance pour bénéficier de l’aide financière, car ce serait trop tard pour le 
prochain Conseil. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, valide le bilan 2012/2014, approuve le financement 
prévisionnel 2015 et autorise le Maire à signer la nouvelle convention avec la CAF qui prendra 
effet au 1er avril 2015. 
 

8. DESAFFECTATION ET ALIENATION DES CHEMINS RURAUX N°70 DIT DE CHATOU ET 
N° 80 DIT DES BOIS ROCHEFORT SITUES DANS LE PERIMETRE DE LA ZAC DES BOIS 
ROCHEFORT. 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, indique que dans le périmètre de la ZAC des Bois Rochefort, la 
ville de Cormeilles-en-Parisis est propriétaire des chemins ruraux n°70 dit de Chatou et n°80 dit 
des Bois Rochefort d’une surface totale de 2547 m². 
 
L’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (A.F.T.R.P.) souhaite acquérir ces 
chemins à l’euro symbolique, conformément à la convention publique d’aménagement des Bois 
Rochefort du 9 mars 2001. 
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Une enquête publique constatant leur désaffectation et préalable à leur cession a eu lieu du 29 
septembre au 13 octobre 2014 à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable le 12 novembre 2014. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate la désaffectation des chemins ruraux n°70 dit de 
Chatou et n°80 dit des Bois Rochefort d’une surface de 2547 m² et les céde à l’A.F.T.R.P. pour 
un euro symbolique. 
 

9. TARIF : SEJOUR A L’ETRANGER 2015 . 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, expose que la commune propose aux jeunes cormeillais 
de 13 à 17 ans, un séjour à l’étranger pour le mois de juillet 2015. 

 
La participation familiale serait calculée de la façon suivante : 

 
 
 

Séjour 

 
La Dolce Vita 

(Rimini – Italie ) 

Tranche d'âge 13-17 

Date 15 au 27/07 

Tarif de base 1 400,00 € 

  

Places 10 

  

De 0 à 560 € 350,00 € 

De 561 € à 870 € 700,00 € 

De 871 € à 1180 € 980,00 € 

Au-dessus de 
1181 € 

1 190,00 € 

  

Prise en charge 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. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) fixe les 
participations familiales telles que définies ci-dessus, à compter du 1er février 2015. 
 

10. AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS SIGNEE AVEC L'AMICALE DU 
PERSONNEL COMMUNAL 

 
Yannick BOËDEC indique que, dans le cadre de la convention d’objectif, signée le 5 décembre 2012 
entre la Ville et l'Amicale du personnel communal, pour une durée de 3 ans et conformément au 
principe d’annualité budgétaire, le montant de la subvention peut être réactualisé par avenant au 
cours des années n+1 et n+2, à partir de la signature de la Convention d’Objectifs, 
 
Le montant de la subvention pour l’année 2014 était de 34 300 €, et s’élève à 34 400 € pour l’année 
2015. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) autorise le Maire à 
signer l’avenant n°2 à la convention. 
 

11. AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS SIGNEE AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que dans le cadre de la convention d’objectif, signée le 8 
janvier 2013 entre la Ville et l’Ecole de Musique pour une durée de 3 ans et conformément au 
principe d’annualité budgétaire, le montant de la subvention peut être réactualisé par avenant au 
cours des années n+1 et n+2, 
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Le montant de la subvention pour l’année 2014 était de 117 750 €, et s’élève à 120 000 € pour 
l’année 2015, 
 
Anita BERNIER indique qu’ils voteront cette subvention, mais elle pense que celle-ci devrait être 
plus conséquente. Elle souhaiterait avoir un bilan. 
 
Bernard RIVY précise qu’ils ont eu un bilan et qu’il y a un très petit excédent. 
 
Anita BERNIER pense donc que l’on peut envisager que cette école baisse ses tarifs. 
 
Bernard RIVY estime qu’effectivement leurs tarifs expliquent peut être une légère baisse des 
inscriptions. 
 
Yannick BOËDEC indique que la construction de l’école des Arts est une participation 
supplémentaire de la ville et la question du coût devra de nouveau être abordée avec eux. 
 
Alain QUIOT souhaiterait une hiérarchisation des cotisations. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’en effet, il conviendra de réfléchir à la mise en place de quotients. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) autorise le Maire à 
signer cet avenant n°2 à la convention. 
 

12 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX SITUES AU 41 BIS RUE DE 
PARIS, A CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, expose que le choix de mettre à disposition d’une 
association des locaux 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.  
 
Le Maire souhaite mettre à disposition de la Croix Rouge française les locaux, situés au  
41 bis rue de Paris, à titre gratuit, à compter de la date de signature de la Convention, pour une 
durée d’un an renouvelable de manière tacite. 
 
L’association La Croix Rouge française y exercera des activités de stockage et de formation.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à mettre à disposition gratuitement, à la 
Croix Rouge française, les locaux situés au 41 bis Rue de Paris à Cormeilles-en-Parisis. 
 

13. AFFILIATION DE LA COMMUNE AU DISPOSITIF CHEQUE CADEAU TICKET KADÉOS® 
CULTURE POUR L’ENCAISSEMENT DES DROITS D’ENTREE AU THEATRE DU CORMIER 
ET LA BILLETTERIE DE DIVERSES MANIFESTATIONS CULTURELLES 

 
Carlos SOARES DE SOUSA COELHO, rapporteur, expose que la commune envisage 
d’introduire comme mode de paiement, le chèque cadeau Ticket Kadéos® Culture (distribué par 
EDENRED FRANCE) pour les prestations culturelles qu’elle organise : représentations de 
spectacles vivants, festivals, séances de cinéma, expositions, événements patrimoniaux, 
salons, formations artistiques…  
 
Le chèque cadeau Ticket Kadéos® Culture est un moyen de favoriser l’accès aux événements 
culturels et de développer de nouveaux publics. C’est un titre de paiement simple d’utilisation. Il 
ne peut pas être échangé contre de l’argent et ne peut pas faire l’objet d’un rendu de monnaie. 
Il ne nécessite pas la création de tarifs spécifiques. 
La rémunération de la société émettrice des Tickets Kadéos® est égale à 7% HT de leur valeur 
faciale et se fait sous forme de prélèvement au moment du remboursement desdits tickets. La 
société émettrice percevra également 1€HT (un euro hors taxe) par remise de chèques cadeaux 
pour les frais de traitement. 
 
L’affiliation au dispositif chèque cadeau Ticket Kadéos® Culture est gratuite et permet également 
de bénéficier des outils de promotion en ligne. La convention de partenariat est valable 1 an, et 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Alain QUIOT souhaiterait que l’on facilite l’accès à la culture sur Cormeilles, en instaurant un 
chèque culture dont la part du chèque serait hiérarchisée et qu’il n’y ait aucune différence 
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visuelle entre celui qui paye 60 % et celui qui paye 80 %, cela permettrait plus d’anonymat sur 
les capacités financières. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat au dispositif chèque 
cadeau Ticket Kadéos® Culture à compter du 1er février 2015, et autorise le Maire à signer ladite 
convention et tout document afférent à ce dossier. 
 

14. FUSION DES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DU NOYER DE L’IMAGE EN 
UNE ECOLE PRIMAIRE 

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, indique que l’inspection Académique a sollicité l’avis de la 
Commune (mail du 15 janvier 2015), pour la fusion des écoles maternelle et élémentaire du 
Noyer de l’Image, afin de constituer une école primaire. 
 
Cette fusion permet la mutualisation des moyens, du matériel, des projets, de favoriser la liaison 
entre deux cycles, de multiplier les possibilités en terme d’échanges de services. 
 
Dans ce cadre, les avis du Conseil d’école et du Conseil Municipal doivent être sollicités. 
 
Le conseil d’école, réuni le 16 Décembre 2014, à l’unanimité, a émis un avis favorable, 
 
Yannick BOËDEC rappelle que l’aménagement des rythmes scolaires a été imposé aux villes 
sans leur demander leur avis, et que dans le cas présent on demande à la ville son avis sur une 
fusion qui, de surcroit, est déjà effective. 
 
Alain QUIOT, souligne, qu’au-delà du rapprochement y compris que cette école est gérée d’une 
manière très efficace car la Directrice assure très bien, elle est présente sur les deux écoles et 
très attentive, il faudrait que la collectivité soit très attentive et travaille en liaison avec 
l’inspection. D’autres écoles pourraient fusionner, même s’il ne le souhaite pas. 
 
Anita BERNIER souligne que ce mode de fonctionnement n’est pas propre à l’éducation 
nationale, c’est une évolution actuelle de notre Société. 
 
Yannick BOËDEC signale que l’inspection à un problème de recrutement des directeurs. Un 
point positif des fusions, c’est qu’elles augmentent le temps de décharge pour les directeurs.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la fusion des écoles maternelle et élémentaire du 
Noyer de l’Image afin de constituer une école primaire et autorise le Maire à signer tous 
documents afférents à ce dossier. 
 

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

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que la convention de mécénat entre la ville, la Fondation 
Placoplatre et l’association « Habiter au quotidien » a pour objet de définir les travaux à réaliser 
dans les combles et le rez-de-chaussée du musée sis 31 rue Thibault Chabrand par 
l’association «  Habiter au quotidien » ainsi que de déterminer les modalités de la prise en charge 
financière par la Fondation Placoplatre. 
 
Le partenariat avec l’association « Habiter au quotidien » permet de favoriser l’insertion 
professionnelle des femmes dans les métiers du bâtiment. 
 
La convention est signée pour une durée d’un an. Elle trouvera son terme soit à la fin des 
travaux, soit au 1er février 2016. 
 
Alain QUIOT est favorable, par contre, il a été sur le site de l’association et dans les critères ce 
qui l’interpelle, c’est qu’il faut savoir lire et écrire. 
 
Anita BERNIER indique que le programme départemental d’insertion a des cahiers des charges 
qui se répartissent suivant l’offre de l’association. Pour les personnes illettrées ou avec des 
problèmes de santé, il y a des associations qui font un travail avant de les amener à d’autres 
cheminements. 
 
Bernard RIVY précise que la Commune n’intervient pas sur le recrutement. 
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Alain QUIOT estime qu’étant partie prenante dans une convention, il se sentirait responsable et 
l’on est dans un dispositif où l’on peut être exigeant. 
 
Anita BERNIER souligne que cette association est subventionnée par le Département et que 
c’est une très bonne association mais elle ne peut pas accueillir tous les publics. 
 
Bernard RIVY précise que la durée de prise en charge sur les chantiers est limitée. Par ailleurs, 
cela s’adresse principalement à des personnes qui savent au moins lire et écrire. 
 
Alain QUIOT indique qu’il ne partage pas ce point de vue, il pense que c’est tout à fait possible, 
si toute l’équipe d’investit et créée ainsi une forme d’engagement. 
 
Anita BERNIER souligne que les associations qui travaillent pour l’insertion ont des devoirs de 
résultats et l’objectif de cette association est de mettre ces personnes sur le marché du travail. 
S’il n’y a pas de résultat, l’association sera sanctionnée. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’il sollicitera, auprès de l’association, un éclairage sur ce point. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve et autorise le Maire à signer cette convention 
pour une durée d’un an. 
 

16. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – CREATION D’UN POSTE DE 
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES 

 
Yannick BOËDEC, indique que dans le cadre de l’organisation des services, une direction du 
développement de la ville a été créée englobant le service culturel, le service des sports, le 
service animations et associations, le service action économique et le service archives. 
 
Pour piloter et animer cette direction, il convient de créer un emploi fonctionnel de directeur 
général adjoint. 
 
Il est précisé qu’il s’agit uniquement de promouvoir le cadre assurant déjà ces missions et dont 
les responsabilités justifient une nomination sur un poste de Directeur Général Adjoint. 
 
Bien évidemment, il n’y aura pas de recrutement supplémentaire suite à cette création. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, crée un poste de directeur général adjoint. 

 

17. INFORMATIONS - DECISIONS MUNICIPALES DU 10 DECEMBRE 2014 AU 21 JANVIER 
2015. 

 
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. 

 
2014-205 – Désignation du cabinet Fauchère-Le Floch, géomètres-experts, pour 
l’établissement du document d’arpentage relatif à l’alignement de la parcelle cadastrée AV 70p 
sise 4 et 6 rue des Champs Druets. 
Le Maire a désigné le cabinet Fauchère-Le Floch, géomètres-experts, sis 56 rue Gabriel Péri 
à Cormeilles-en-Parisis, pour l’établissement du document d’arpentage relatif à la mise à 
l’alignement de la parcelle cadastrée AV 70p de 26 m². 
 
2014-206 – Acquisition dans le cadre du plan d’alignement de la rue Jean Charcot, de la 
parcelle cadastrée AT 992 appartenant à Madame Marcelle JOLLY épouse COLLAS. 
Le Maire a acquis, dans le cadre du plan d’alignement de la rue Jean Charcot, la parcelle 
castrée AT 992, sise 16 rue Jean Charcot de 22 m², appartenant à Mme Marcelle JOLLY 
épouse COLLAS pour  1 €. 
 
2014-207 – Désignation du cabinet Fauchère-Le Floch, géomètres-experts, pour 
l’établissement du document d’arpentage suite à la préemption de la parcelle AD 186 lot B, 
sise 42 rue Emy-les-Prés.. 
Le Maire a désigné le cabinet Fauchère-Le Floch, géomètres-experts, sis 56 rue Gabriel Péri 
à Cormeilles-en-Parisis, 
Pour l’établissement du document d’arpentage suite à la préemption de la parcelle AD 186 lot 
B sise 42 rue Emy-les-Prés. 



12 

 

 
2014-208 – Exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle 
cadastrée AZ 513 sise rue Pierre Dupont appartenant à la mutuelle «les Cuisiniers de France». 
Le Maire a exercé le droit de préemption urbain dont dispose la commune de Cormeilles-en-
Parisis sur le bien cadastré AZ 513 d’une contenance de 69 m² sis rue Pierre Dupont à 
Cormeilles-en-Parisis au prix d’un euro et mandaté Maitre Perocheau, Notaire sis 11 rue 
Daguerre à Cormeilles-en-Parisis pour établir d’acte authentique constatant le transfert de 
propriété. 
 
2015-01 – Désignation du cabinet Fauchère-Le Floch, géomètres-experts, pour 
l’établissement du document d’arpentage relatif à l’alignement de la parcelle cadastrée AK 42, 
sise 27 rue des Tartres. 
Le Maire a désigné le cabinet Fauchère-Le Floch, géomètres-experts, sis 56 rue Gabriel Péri 
à Cormeilles-en-Parisis, pour l’établissement du document d’arpentage relatif à la mise à 
l’alignement de la parcelle cadastrée AK 42 de 1118 m² 
 

18 –  QUESTIONS DIVERSES 

 
Alain QUIOT signale que la ville se développe et le personnel de la poste diminue. Il demande 
quelles sont les dispositions qui pourraient être prises pour interpeller la direction de la Poste. 
Le samedi il n’y a que 3 heures d’ouverture et il imagine la file d’attente pour les produits 
financiers et pour l’affranchissement. Il souhaite que le Conseil Municipal intervienne. Même si 
c’est une entreprise privée Cormeilles va devenir une ville où les services à la population 
n’existent plus alors qu’en contrepartie le prix du timbre augmente. Il souhaiterait une répartition 
des services publics par plages du quotient familial. 
 
Yannick BOËDEC est entièrement d’accord sur le problème de la poste et indique que celle-ci 
justifie leur fermeture en disant qu’il n’y a personne à certaines heures. Il souligne que c’est le 
même principe que pour les Caisses Primaires d’Assurance Maladie, mais c’est plus difficile 
pour la poste car il y a les colis. Il estime que si un service public est fermé au public ce n’est 
plus un service public. Il est d’accord pour établir une motion et propose à M. QUIOT de la 
rédiger. 
 
Yannick BOËDEC confirme, en réponse à Anita BERNIER, que les permanences sur rendez-
vous, de la CPAM, existent toujours à la Mairie 
 
Yannick BOËDEC indique, en réponse à Anita BERNIER, qu’après quelques difficultés de la 
Société Jardiland, celle-ci semble aller mieux. C’est un jardiland nouvelle génération et les 
clients ne sont pas encore habitués à cette nouvelle conception de magasin. 
 
Anita BERNIER signale que les panneaux d’affichage de la gare ont disparu suite à 
l’aménagement du pôle gare. 
 
Yannick BOËDEC indique que le calendrier des travaux est respecté et ceux-ci devraient être 
achevés pour la fin de l’année. 
Concernant les panneaux d’affichage, il conviendra de retenir un nouvel emplacement et en 
attendant des panneaux provisoires seront installés courant février. 
 
Yannick BOËDEC indique : 
 

 que le Préfet du Vaucluse vient de succéder à notre Préfet. 

 Le STIF a confirmé la ligne de bus pour le T2 à compter du 2 mars, un bus tous les  
20 minutes. 

 L’ouverture de CAP métiers le week-end prochain. 
 
 

Séance levée à 21 h45 
 


