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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 30 SEPTEMBRE 2015 

___ 
 
 

L'an deux mille quinze, le trente septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la mairie, 
sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 22 septembre 2015, 
conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS 
M. BOËDEC, Maire. 
Mmes LANASPRE, BAUDOIN, MM. AH-YU, KECHEROUD, Mme TAVAREZ, MM. RIVY, JAY, 
GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, Conseillers Municipaux Délégués, 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mme MENAGE, M. SOARES DE SOUSA COELHO, 
Mmes LONGIN, MENNAD, OIKNINE, ROUX, M. ROCA, Mme LACROIX, MM. LAUGARO, 
FAUCONNIER, JOLY, Mmes TEIXEIRA, BACHELIER, LE GUILLOU (à partir de 21h05),  
M. BOILLEVIN, Mme BERNIER, MM. CAPDEVIELLE, QUIOT, COHEN, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
M. BRIAULT, Conseiller Municipal Délégué, par Mme RODRIGUEZ, Conseillère Municipale 
Déléguée. 
M. TORRES-MARIN, Conseiller Municipal, par Mme LANASPRE, Adjointe au Maire. 
Mme LE GUILLOU (jusqu’à 21h05), Conseillère Municipale, par M. BOILLEVIN, Conseiller 
Municipal. 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 34 jusqu’à 21h05, puis 35. 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Zouina MENNAD 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 JUIN 2015. 

 
Les membres du Conseil Municipal sont appelés à se prononcer sur l’approbation du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil Municipal qui a eu lieu à la mairie le mercredi 24 juin 2015. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 pour et 1 abstention : M. Quiot), approuve le procès-
verbal de la séance du 24 juin 2015. 
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2 – GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS 
PLUS/PLAI/PLS RUE DANTON : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRET TYPE 
PLS. 

 
Carlos SOARES DE SOUSA COELHO, rapporteur, rappelle que la commune a délibéré le  
24 septembre 2014 une garantie d’emprunt pour le groupe ERIGERE, membre du réseau 
BATIGERE,  concernant un programme de 46 logements rue DANTON (4T1, 13T2, 17T3, 11T4 et 
1 T5) type PLUS/PLAI/PLS.  
 
Les caractéristiques des prêts type PLS ont été modifiées (montants et marges), comme suit: 
 
A : Pour 43 logements : 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   du contrat + 1,11 % au lieu de +1,15% 
 
B : Pour 3 logements : 
Montant du prêt PLS construction :   24 635 € au lieu de 24 959 € 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   du contrat + 1,11% au lieu de + 1,15 % 
         
Montant du prêt PLS foncier :    46 021  € au lieu de 47 698 € 
Taux d’intérêt actuariel annuel :   taux du livret A en vigueur à la date d’effet  
   du contrat + 1,11% au lieu de +1,15 % 
 
Anita Bernier demande quelle est la part du contingent Mairie pour la construction de ces 
logements. 
 
Yannick Boëdec précise que la part de logements communaux est de 20% et qu’elle peut être 
portée à 60 % concernant la 1ère attribution si le Préfet délègue sa quote part. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité valide les modifications de l’article 2 portant sur les 
caractéristiques des prêts type PLS et concernant la garantie d’emprunt accordée au groupe 
ERIGERE. 
 
 

3 – GARANTIE COMMUNALE D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE 64 LOGEMENTS 
PLUS/PLAI ZAC DES BOIS ROCHEFORT 

 
Carlos SOARES DE SOUSA COELHO, rapporteur, rappelle que la commune a accordé sa 
garantie à Immobilière 3F le 11 décembre 2013 pour un programme de 64 logements ZAC des 
Bois Rochefort. 
 
Les montants des prêts garantis ont été revus à la hausse suite à l’augmentation du coût de 
l’opération. 
 
Les nouvelles caractéristiques des prêts sont les suivantes : 
 
Montant du prêt PLUS construction :   2 874 000 € 
Durée  de la période d’amortissement :  40 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Marge fixe sur index :    0,6% 
Taux d’intérêt:   1,6 % 
Taux de progressivité des échéances :  -0,5%   
 
Montant du prêt PLUS foncier :    897 000 € 
Durée  de la période d’amortissement :  50 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Marge fixe sur index :    0,6% 
Taux d’intérêt:   1,6 % 
Taux de progressivité des échéances :  -0,5% 
 
Montant du prêt PLAI construction :   1 525 000 € 
Durée  de la période d’amortissement :  40 ans 
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Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Marge fixe sur index :    -0,2% 
Taux d’intérêt:   0,8 % 
Taux de progressivité des échéances :  -0,5% 
 
Montant du prêt PLAI foncier :    448 000 € 
Durée  de la période d’amortissement :  50 ans 
Périodicité des échéances :   annuelle 
Index :      livret A 
Marge fixe sur index :    -0,2% 
Taux d’intérêt:   0,8 % 
Taux de progressivité des échéances :  -0,5% 
 
Il est précisé que cette délibération annule et remplace la DCM n°2013-171 du  
11 décembre 2013. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité apporte la garantie communale au prêt contracté par 
Immobilière 3F auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations telle que définie ci-dessus. 
 
 

4 – TARIF SOIREE SOUPE A L’OIGNON SAMEDI 2 JANVIER 2016. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la Ville de Cormeilles-en-Parisis organise une 
soirée soupe à l’oignon au bénéfice d’associations caritatives ou de solidarité, le samedi  
2 janvier 2016 à la salle Emy les Prés.  
 
Cette manifestation, qui pourra accueillir 700 personnes environ, comprendra : 

 Une soupe à l’oignon 

 Une animation musicale par un DJ 
 
Il y a lieu de fixer le tarif de la soupe à l’oignon comme suit : 

 2 € par personne 
 
Yannick Boëdec précise que la somme sera partagée, pour l’année 2016 à part égale entre 
l’association les Donneurs de Sang et le Secours Catholique.  
 
Anita Bernier s’informe sur les critères de choix retenus, ces associations ont peut-être des 
difficultés financières particulières. 
 
Alain Quiot rappelle qu’une collectivité ne peut pas faire une dépense et la compenser en recette, 
il faudrait augmenter la subvention communale. 
 
Yannick Boëdec indique que le choix s’est porté sur des associations locales, l’année suivante, 
d’autres associations seront choisies. Il précise qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle qui 
viendra compléter celle existante. 
Ainsi, une délibération sera présentée au conseil municipal de début d’année afin de reverser cette 
somme sous forme de subvention exceptionnelle à ces associations. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, fixe le tarif de la soupe à l’oignon du samedi 2 janvier 2016 tel 
que défini ci-dessus. 
 
 

5 – TAXE D’AMENAGEMENT : AUGMENTATION DE LA PART COMMUNALE. 

 
Zouina MENNAD, Rapporteur, rappelle que la commune a fixé par délibération du 29 mars 2011 
le taux de la part communale de la taxe d’aménagement à 3%. Ce taux peut varier de 1 à 5% et 
porte sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements de 
toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. 
 
Il est précisé que ce taux n’a pas augmenté depuis 2011. 
 
Anita Bernier indique que cela représente une augmentation de 2% en moyenne. 
 
Yannick Boëdec précise que la somme sera d’environ 50 000 €. 
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Le Conseil Municipal à la majorité (32 pour et 3 abstentions : Mme Bernier, MM. Capdevielle 
et Quiot) fixe le taux de la part communale à 5 % à l’exception des abris de jardin soumis à 
déclaration préalable dont le taux reste à 3%. 
 
 

6 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA 
RUE D’ANNAM. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, rappelle que par délibération du 28 juin 1961, le Conseil 
municipal a décidé de classer la rue d’Annam comme voie communale.  
 
Cette voie n’est plus affectée à l’usage direct du public. Aussi, elle ne répond plus au critère de la 
domanialité publique telle que définie par le Code Générale de la Propriété des Personnes 
Publiques. 
 
En vue d’une future cession, la Commune souhaite constater sa désaffectation, et procéder à son 
déclassement du domaine public communal. 
 
Ce déclassement ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par 
la voie, il n’y a donc pas lieu d’organiser d’enquête publique préalable. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mme Bernier, MM. 
Capdevielle, Quiot) constate la désaffectation de la rue d’Annam, et procéde à son déclassement 
du domaine public communal. 
 
 

7 – CESSION DE LA RUE D’ANNAM A LA SOCIETE. 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, expose que dans le cadre de l’aménagement de la ZAC 
des Bois Rochefort, la société Corimmo Invest sise 38 avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON 
réalise un ensemble de restaurants situé entre le Boulevard du Parisis et la rue d’Annam. 
 
Afin de pouvoir réaliser son projet dans les meilleures conditions, cette société a fait part à la 
Commune de son souhait d’acquérir la rue d’Annam d’une surface d’environ 1 000 m² qui n’est 
plus affectée à l’usage direct du public depuis plusieurs années. 
 
Dès lors que le Conseil municipal a constaté la désaffectation et procédé à son déclassement du 
domaine public communal, cette voie peut leur être cédée. 
 
Après avoir recueilli l’avis des services fiscaux, la commune et la société Corimmo Invest se sont 
entendues sur le montant de la cession qui s’élève à 60 €/m² soit environ 60 000 €. 
 
Il est précisé que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur et que Maître Perocheau, Notaire 
à Cormeilles-en-Parisis, sera désigné pour rédiger l’acte de vente. 
 
Anita Bernier demande si une étude de marché a été lancée, quelle sera la population concernée 
et quel type de restaurants ont été retenus. 
 
Yannick Boëdec indique que le promoteur à certainement fait son étude de marché, 6 restaurants 
ont été retenus et 5 signatures fermes (Burger-king, le Bureau, la Pataterie, Poivre Rouge, le 
Phare). 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mme Bernier,  
MM. Capdevielle, Quiot) cède à la société Corimo Invest, après désaffectation et déclassement, 
la rue d’Annam au prix de 60 € le m². 
 
 

8 – CESSION DES ATELIERS LOCATIFS SIS RUE JACQUES DE VANCANSON 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que la  Ville de Cormeilles-en-Parisis est propriétaire des 
ateliers locatifs d’une surface de 1135 m² situés sur la parcelle AM 1184 d’une surface de 2394 m². 
 
Les services fiscaux ont évalué la valeur vénale de ce bien à 1 600 000 €. 
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Alain Quiot s’étonne de cette vente car, il ne voit pas la nécessité de vendre les ateliers locatifs à 
part le bénéfice qui sera inscrit au budget. Le budget des ateliers locatifs est un budget 
excédentaire. 
 
Yannick Boëdec indique qu’au 1er janvier, les ateliers locatifs doivent être transférés à la 
Communauté d’Agglomération le Parisis, devenant ainsi propriété de la CALP le revenu annuel de 
100 000 € nous échappant, ceci est dû à la nouvelle Loi « Notre ». D’autres villes du Parisis 
réfléchissent à vendre également leurs ateliers locatifs. 
 
Cette recette provenant d’un budget annexe elle sera versée au budget de fonctionnement de la 
ville. 
 
Anita Bernier demande ce qu’il va advenir des actuels locataires. Il serait intéressant de faire un 
pôle ateliers locatifs au sein de la Communauté d’Agglomération Le Parisis et que chaque ville 
garde son bien. 
 
Yannick Boëdec précise qu’ils sont titulaires d’un bail commercial 3 – 6 – 9 la mise en vente de 
ces ateliers se fera dès demain matin, le nouvel acquéreur reprendra les locataires dans le cadre 
des contrats qu’ils ont signé. Le Plan local d’Urbanisme n’ayant pas été modifié, il n’est pas possible 
de faire des constructions à la place. 
Il précise, que sans la baisse des dotations de l’Etat et la loi Notre, la ville n’aurait aucun souci 
budgétaire mais si le gouvernement garde son cap, Cormeilles rencontrera de véritables difficultés 
d’ici 3 ans, comme 80 % des communes. 
 
Anita Bernier indique qu’après 2017 même si le gouvernement change, les restrictions resteront. 
 
Yannick Boëdec indique que « la bêtise n’a pas de parti ». 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour, 2 abstentions : Mme Bernier et M. Capdevielle 
et 1 voix contre : M. Quiot) vend les ateliers locatifs d’une surface de 1135 m² situés sur la parcelle 
AM 1184 d’une surface de 2394 m² moyennant le prix minimum de 1 600 000,00 € net vendeur. 
 
 

9 – DEMANDE D’UN FONDS DE CONCOURS AUPRES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION LE PARISIS POUR UN PARC « STREET WORKOUT », LA 
REALISATION D’UNE ALLEE PIETONNE A L’ECOLE ALSACE LORRAINE, LA REFECTION 
COMPLETE DE LA RUE EMILE ZOLA. 

 
Jérôme THIERRY, Rapporteur, expose, que dans le cadre des fonds de concours, la 
Communauté d’Agglomération Le Parisis peut financer la réalisation d’un équipement. 
Le montant du fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée par la Ville. 
 
La Commune souhaite réaliser les projets suivants : 

 Acquisition et installation d’un parc « Street Workout », place Jean Ferrier, pour un 
montant de 14 996 € HT ; 

 Réalisation d’une allée piétonne en enrobé à l’école Alsace Lorraine, pour un 
montant de 39 757,51 € HT ; 

 Réfection complète de la rue Emile Zola, pour un montant de 297 279,75 € HT. 
 
Le coût total de ces opérations s’élève à : 352 033,26 € HT. 
 
La Ville ne bénéficiant pas d’autres financements, le montant du fonds de concours pour ces trois 
opérations s’élève à 176 016,62 €, soit environ 50 % du coût des opérations. 
 
Anita Bernier rappelle que l’allée piétonne avait été fermée en raison du plan Vigipirate. 
 
Mahmoud Kecheroud et Yannick Boëdec rappellent que cette allée a été réouverte depuis les 
travaux du pôle gare, il est prévu de la décaler un peu des classes, elle permettra de fluidifier le 
passage des enfants. 
 
Anita Bernier s’étonne de la réfection de la rue Emile Zola, car il est étonnant que cette voie fasse 
partie des priorités. L’enfouissement des réseaux sera-t-il fait ? 
 
Yannick Boëdec précise que cette rue arrive maintenant en tête de liste, sans enfouissement des 
réseaux. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à solliciter auprès de la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis, des fonds de concours d’un montant total de 176 016,12 € pour les 
trois projets suivants : 
 
 

 Parc Street Workout : 7 498,00 € 

 Allée piétonne à l’école Alsace Lorraine : 19 878,75 € 

 Réfection complète de la rue Emile Zola (Chaussée et 
             trottoirs) :  

148 639,87 € 
 

 
 

10 – MARCHE DE SERVICE DES ASSURANCES DE LA VILLE : AUTORISATION DONNEE 
AU MAIRE DE LANCER UNE CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES 
OUVERT EUROPEEN ET DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Caroline ROUX, rapporteur, précise que les contrats d’assurance de la ville arrivent à échéance le  
31 décembre 2015,  
 
Le marché est estimé, à 98 077 € H.T. par an, soit 392 308 € HT pour 4 ans, 
 
A cet effet il est donc nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure d’Appel 
d’Offres ouvert Européen pour l’établissement d’un marché de services, à prix forfaitaires, alloti de la 
manière suivante : 
 

- Lot 1 : Assurance des dommages aux biens et des risques annexes (estimation 21 500 € HT 
annuel) Classification CPV : Objet principal : 66515200-5 

 

- Lot 2 : Assurance des responsabilités et des risques annexes (estimation 9 980 € HT annuel) 
Classification CPV : Objet principal :   66516400-4 

 

- Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes (estimation 62 607 € HT annuel)  
Classification CPV : Objet principal :   66514110-0 
 

- Lot 4 : Assurance de la protection juridique et fonctionnelle (estimation 3 990 € HT annuel) 
Classification CPV : Objet principal : 66513100-0 et 66510000-8 

 
Yannick Boëdec précise qu’il est à craindre une forte augmentation des assurances. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 pour et 1 abstention : M. Quiot) lance une procédure d’appel 
d’offres ouvert européen pour le marché de service des assurances de la ville, et autorise le Maire 
à signer les marchés, 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. 
 
 

11 – RESILIATION DE L’ADHESION AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS). 

 
Yannick BOEDEC, rappelle, que la loi du 2 février 2007 a défini réglementairement l’action sociale 
des agents publics. A Cormeilles en Parisis, l’action sociale est portée via notamment l’amicale du 
personnel et le Comité National d’Action Sociale (CNAS). 
 
Actuellement, l’adhésion au CNAS coûte à la commune plus de 100 000 euros. 
 
Face aux contraintes budgétaires liées à la baisse des dotations du gouvernement et force étant 
de constater l’écart entre le montant de l’adhésion et la participation du CNAS auprès des agents, 
il est proposé de se désengager de cet organisme et d’assurer une partie des prestations qu’il 
offrait par le biais de l’amicale du personnel moyennant une augmentation de la subvention versée 
par la commune. 
 
Alain Quiot estime qu’il manque des éléments, notamment chiffrés, les agents bénéficient des 
aides suivant leur besoin, c’est un peu comme la sécurité sociale, la ville est en train de se replier 
sur elle-même, le budget 2016 est un budget de rupture calqué sur le besoin. Il serait préférable 
de montrer notre désaccord en votant un budget en déséquilibre. Afin de faire face à ce tsunami 
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budgétaire qui arrive, en résiliant l’adhésion au CNAS se sont les salariés de la Mairie qui seront 
pénalisés. L’Amicale du Personnel c’est bien mais demeure moins anonyme que le CNAS qui est 
un organisme privé extérieur. 
 
Anita Bernier demande quel a été le vote du Comité Paritaire. Une partie des prestations va être 
reprise par l’Amicale du Personnel mais qu’elles sont ces prestations, la délibération mérite d’être 
plus étoffée sur ce qui risque d’être arrêté. 
 
Yannick Boëdec précise que le personnel s’est abstenu et que les élus ont voté pour. 
La liste des prestations que l’Amicale peut faire légalement n’a pas encore été arrêtée, certains 
éléments comme les prêts ne seraient plus assurés, 80% des demandes couvrent les tickets 
cinéma vont être repris, les chèques sports sont à l’étude. 
En résumé, sur les 100 000 € versés au CNAS, 60 000 € sont redistribués. L’Amicale peut 
reprendre 35 000 € ce qui représente une perte de 25 000 € sur les 500 salariés, soit une économie 
de 60 000 € pour la ville. 
 
D’un point de vue philosophique, Yannick Boëdec donne raison à Alain Quiot a pour montrer le 
désaccord de la politique du gouvernement. Mais dans ce cas, les services de l’Etat prennent le 
contrôle et la ville se trouve mise sous tutelle. Se présente alors deux solutions soit l’augmentation 
des impôts pour couvrir le trou du budget c’est la situation qu’a vécue la ville d’Argenteuil à la fin 
des années 1990, soit les services municipaux non nécessaires ferment les uns après les autres 
pour arriver à l’équilibre. 
Ne voulant pas faire vivre cela à Cormeilles, il est préférable d’anticiper et de faire de telles 
restrictions. 
 
La première année les communes ont absorbé cette augmentation, la deuxième année il faut 
prendre des mesures comme celle-ci. Les années suivantes vont voir la baisse du budget des 
écoles, des sorties seront supprimées, la ville va toucher au quotidien un plan d’économies  
d’1 million d’euros sur les frais de fonctionnement sur tous les secteurs est prêt sauf le service de 
Police car la ville doit aussi gérer le désengagement de l’Etat au niveau de la Police Nationale. 
 
Anita Bernier rappelle que son groupe a tirer l’alarme depuis 2008 sur le développement important 
de la communication, les grandes réceptions, ceci n’est que des exemples montrant que la ville 
vivait au-dessus de ses moyens. 
 
Yannick Boëdec précise que des efforts seront fait à tous les niveaux. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour, 2 abstentions : Mme Bernier, M. Capdevielle 
et 1 voix contre : M. Quiot) résilie l’adhésion au Comité National d’Action Social à compter du   
1er janvier 2016 
 
 

12 – SUPPRESSION DU VERSEMENT DE LA PRIME D’INSTALLATION 

 
Yannick BOEDEC, rappelle que le Conseil Municipal a adopté le 1er juin 1976 le principe du 
versement de la prime d’installation au personnel communal. 

 
Cette prime avait pour objectif d’aider à s’installer les agents accédant à un premier emploi dans 
la région Ile de France et pour compenser un défaut d’attractivité en raison des coûts de 
l’immobilier, des temps de transport domicile-travail et du coût de la vie pour les agents venant de 
province. Versée au moment de la titularisation, elle s’élève à 2 000 euros. 
 
L’objectif initial n’étant plus vraiment d’actualité, les candidats recrutés étant issus en grande 
majorité du bassin d’emploi de l’Ile de France, le contexte économique actuel n’étant pas favorable 
et compte tenu du fait que cette prime ne s’adresse qu’à peu d’agents (10 environ par an) ; face 
aux contraintes budgétaires liées à la baisse des dotations du gouvernement il est proposé de 
supprimer le bénéfice de la prime d’installation pour les agents nommés stagiaires à compter du 
1er octobre 2015. 
 
Alain Quiot ne comprend pas cette démarche représentant que 5/10000ième du budget 
communal. Le personnel communal se trouvant pénalisé ainsi 45 000 € alors qu’il travaille pour le 
bon fonctionnement de la ville. Cette prime d’installation n’a pas d’incidence majeure sur le budget 
alors que pour un jeune 2 000 € est une somme énorme pour son installation et minime pour la 
ville. Il estime qu’il est dommage d’en arriver à de telles décisions. 
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Anita Bernier rappelle que les salaires des fonctionnaires territoriaux sont gelés depuis 2010, les 
catégories « C » n’ont pas besoin de cet effort supplémentaire. Pour un fonctionnaire qui démarre 
ces 2 000 € sont les bienvenus. 
 
Yannick Boëdec rappelle que c’est l’indice qui est gelé pas les salaires. De plus, la quasi-totalité 
des villes sont contraintes de supprimer cette prime, il est vrai que cette somme est importante 
mais il y a 1 million d’euros d’économies à réaliser et il faut se préparer à un budget qui va 
drastiquement baisser. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 pour et 3 voix contre : Mme Bernier, MM. Capdevielle et 
Quiot) supprime du versement de la prime d’installation aux agents nommés stagiaires à compter 
du 1er octobre 2015. 
 
 

13 – RENOUVELLEMENT DES LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES DE 1ère ET 
DE 3ème CATEGORIE ET DESIGNATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE TITULAIRE DE CES 
LICENCES. 

 
Bernard RIVY, rapporteur, rappelle que la ville de Cormeilles mène des activités d’entrepreneur 
de spectacles vivants, notamment au théâtre du Cormier qui correspondent à :  
 

 la licence de 1ère catégorie, en tant qu’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour 
les représentations publiques, comme le théâtre du Cormier,  

 

 la licence de 3e catégorie, en tant que diffuseurs de spectacles ayant la charge de l’accueil 
du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles. 

 
L’entrepreneur de spectacles doit connaître et appliquer les règles de droits et de prévention des 
risques inhérentes à ses activités. La Direction Régionale des Affaires Culturelles délivre aux 
entrepreneurs de spectacles les licences nécessaires à l’exercice de ses activités, pour une durée 
de trois ans. 
 
La licence est personnelle et incessible, il appartient aux collectivités publiques gérant des salles 
de spectacles en régie directe de désigner une personne physique porteuse de la licence. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité désigne Céline MAEDER, Directrice du Développement de la 
Ville, titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles de 1ère et de 3e catégories, et l’autorise à 
effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de ces licences. 
 
 

14 – OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA CREATION D’UN 
CREMATORIUM AU CIMETIERE « LES BOIS ROCHEFORT. 

 
Stéphane ROCA, rapporteur, rappelle que par délibération du 10 décembre 2014, le Conseil 
Municipal, pour répondre aux attentes de la population, a décidé de la création d’un crématorium 
sur un terrain situé au sein du cimetière parc « Les Bois Rochefort ». 
 
A cet effet, un dossier de demande d’autorisation comprenant une étude d’impact a été déposé le 
11 mars 2015 à la Préfecture du Val d’Oise.  
 
Suite à cette demande, la Préfecture a transmis à la Commune la note d’information relative à 
l’absence d’observations de l’autorité environnementale ainsi que l’avis favorable de l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile de France. 
 
Aussi, la Commune peut poursuivre la procédure en organisant une enquête publique 
conformément aux dispositions du Code de l’Environnement. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable à la création 
d’un crématorium au sein du cimetière parc « Les Bois Rochefort ». 
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15 – TRANSFERT A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE PARISIS DE LA 
COMPETENCE RELATIVE A L’EXCLUSION DES ILLUMINATIONS FESTIVES. 

 
Alexandre COHEN, rapporteur, rappelle que la Communauté d’Agglomération Le Parisis dispose 
de la compétence facultative relative à la gestion et à l’entretien de l’éclairage public, ainsi qu’à la 
signalisation lumineuse tricolore. 
 
La Ville a décidé de transférer cette compétence à la Communauté d’Agglomération Le Parisis.  
 
Il est précisé que la Commune ne conserve que ce qui a trait aux illuminations festives. 
 
Alain Quiot indique qu’il votera contre les transferts de compétence facultative éloignant ainsi les 
administrés du centre de décisions. 
 
Tout en gardant la compétence, il serait bon de créer un service composé de personnel territorial 
compétents et mutualiser ce personnel pour qu’au sein de la CALP, sans transfert il soit possible 
d’exploiter et de maintenir l’éclairage public. Ainsi des conventions pourraint être passées entre la 
commune et la CALP. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il s’agit de fait de mutualiser des moyens, chaque ville à son petit 
contrat, cette mesure vise à faire globalement 20% d’économies. Ces économies seront 
redistribuées aux communes afin de faire face aux travaux d’investissement. 
Il n’y a pas eu de réflexion de création d’une régie en matière de personnels. Le rôle de 
l’Agglomération est aussi d’essayer d’avoir quelque chose d’uniforme sur toutes les villes du 
Parisis. 
 
Yannick Boëdec informe qu’il y aura un conseil d’agglomération exceptionnel le 12 octobre 
prochain à Cormeilles-en-Parisis pour le vote du projet de statuts de la nouvelle agglomération. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (34 voix pour et 1 voix contre : M. Quiot) autorise : 

 le transfert à la Communauté d’Agglomération Le Parisis, de la compétence relative à 
l’éclairage public et à la signalisation lumineuse tricolore à l’exclusion des illuminations 
festives. 

 le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice 
de cette compétence et tous les documents y afférents 

 
 

16 – CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE ECLAIRAGE PUBLIC ET 
SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE. 

 
Véronique MENAGE informe que Communauté d’Agglomération Le Parisis va disposer à partir 
du 1er octobre 2015 de la compétence facultative relative à la gestion et l’entretien de l’éclairage 
public et de la signalisation lumineuse tricolore 
 
Cependant la Communauté d’Agglomération Le Parisis ne disposera pas des moyens matériels 
pour assurer elle-même cette compétence. 
 
Dès lors, il convient de signer une convention relative à la gestion provisoire de l’éclairage public 
et de la signalisation lumineuse tricolore de la ville. Cette convention prendra effet à compter du  
1er octobre 2015 et arrivera à échéance le 31 décembre 2015. 
 
Le Conseil de municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) approuve et 
autorise le Maire à signer la « Convention de gestion provisoire éclairage public et signalisation 
lumineuse tricolore ». 
 
 

17 – MOTION RELATIVE AU PROJET DE REOUVERTURE AU FRET FERROVIAIRE DE 
LA SECTION DE LIGNE SERQUEUX-GISORS. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que le projet de développement du fret ferroviaire sur la 
ligne Serqueux-Gisors, dit « modernisation de la ligne Serqueux-Gisors-Paris », initié par l’Etat, la 
Région Haute-Normandie et Réseau Ferré de France a été abordé lors de la réunion publique 
organisée par SNCF Réseau, le 18 mai dernier à Pontoise. 
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L’objectif est de relier les ports du havre et de Rouen à l’Ile-de-France, via le chemin de fer, avec 
une intensification du fret et donc des nuisances (sonores, vibrations, sécurité …). 
 
Il est prévu un trafic de 25 trains quotidiens sur la ligne Gisors-Paris, dont la moitié de nuit. 
 
Confronté à ces difficultés, il convient de solliciter la révision complète du projet et la recherche 
d’un autre itinéraire dans la mesure où le territoire du Parisis est exclu du périmètre de l’enquête 
publique et qu’aucune mesure contre les nuisances sonores induites n’est à ce jour prévue pour 
les territoires traversés par la ligne J. 
 
Nicole Lanaspre précise que l’enquête a été repoussée par le Préfet. 
 
Anita Bernier demande à revoir la rédaction en ajoutant le risque de perturbation du trafic 
passager en cas d’incidents techniques et que la commune est favorable au développement au 
fret en général dans le cadre de la réduction des gaz à effet de serre économique du « Grand 
Paris ». 
 
Yannick Boëdec est favorable pour revoir cette rédaction qui a été proposé par la CALP. Certaines 
villes ont également modifié cette motion. 
 
Alain Quiot soulève la forme d’ambiguïté dans la rédaction si la finalité de la motion est de dire la 
ville est favorable au fret rail pour le trafic et la ville est en recherche d’itinéraires alternatifs, en 
retirant le fret rail on ouvre la perspective du fret par la route.  
 
Yannick Boëdec précise que l’on demande le retrait de ce projet et que la ville soit concernée par 
l’enquête publique. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Capdevielle) approuve la 
motion suivante : 
«  
- Souligne le risque de perturbation du trafic passager en cas d’incidents techniques. 

 
-  Demande le retrait immédiat du projet dénommé « Grands projet ferroviaire normand », en 

ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable organisée et qu’il n’a pas pris en compte 
ni étudié des itinéraires alternatifs à l’utilisation de la ligne 33400, 

 
- Demande la mise à l’étude immédiate des itinéraires alternatifs à l’utilisation de la ligne 

33400 pour la desserte de l’hinterland des ports normands, sachant que le réseau ferroviaire 
existant le permet. 
 

- Demande à défaut de retrait immédiat du projet, qui est indéniablement la meilleure 
solution, que le territoire des communes d’Herblay, La Frette-sur-Seine et Cormeilles-en-Parisis 
soit expressément inclus dans le périmètre de la future enquête publique organisée sur le projet, 
donc dans le périmètre de l’établissement de l’état initial et de l’élaboration de l’étude d’impact. 
 

- Précise que la présente motion sera notifiée au Président de SNCF Réseau, au Ministre 
chargé des Transports, à la Ministre chargée de la Santé, au Préfet de la Région Ile-de-France et 
au Préfet du Département du Val d’Oise. 
«  
 
 

18 – MOTION CONTRE LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT. 

 
Yannick BOEDEC informe que sur la période 2015-2017, il est décidé par le gouvernement une 
baisse de onze milliards d'euros des dotations de l'État aux collectivités territoriales.  L’Union des 
Maires trouve cette mesure injuste et dangereuse.  

 
Il précise que Confrontés à cette baisse des dotations de l'État, les maires sont très inquiets et 
tirent la sonnette d'alarme. S’il faut réduire les dettes publiques, ce n’est pas au détriment des 
communes. En effet, les collectivités territoriales ne représentent qu’une très faible part de la dette 
publique contre 80 % pour l'État. L’investissement public qui est porté à 70 % par ces collectivités 
risque de s'effondrer et provoquer une détérioration des services publics de proximité. Devant les 
préoccupations légitimes des maires, l’Union des Maires du Val d’Oise exprime son opposition à 
cette baisse de la dotation par une motion qui est proposée au Conseil Municipal. 
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Alain Quiot ne participera pas au vote estimant que les déficits publique de l’Etat sont artificiels, 
et sont créés pour enrichir les banques et le monde de la finance  
 
Anita Bernier rappelle quelques mesures, il y a un contrat de plan Etat/Région à hauteur de  
25 milliards d’euros votés de la part de l’Etat qui est une réforme en cours pour rendre la DGF plus 
lisible et plus équitable. Il y a aussi le remboursement plus rapide de la DGF et également un 
milliard d’euros pour les collectivités qui investissent. 
 
Yannick Boëdec reste inquiet au sujet de la réflexion de rendre la FCTVA plus équitable. 
 
Le Conseil Municipal de Cormeilles-en-Parisis à la majorité (32 voix pour et 2 voix contre : 
Mme Bernier et M. Capdevielle) approuve la motion suivante :  
 
«  

-  S’oppose au plan triennal de baisse (qui s’étale selon les communes de 20 à 100 %) 
des dotations de l’Etat aux collectivités locales d’ici 2017 qui fait porter un effort financier 
disproportionné et injuste aux communes et intercommunalités, 

 
- Renouvelle son accord pour que les collectivités prennent une part équitable et 

soutenable dans la nécessaire réduction des déficits publics, 
 
- Demande avec la plus grande fermeté que ce plan soit revu tant dans son montant, trop 

élevé, que dans son calendrier, trop brutal, comme l’AMF l’a toujours préconisé. 
 
- Attire l’attention du gouvernement sur les conséquences désastreuses qu’aurait ce plan 

s’il n’était pas modifié, tant dans la chute catastrophique des investissements publics 
préjudiciables à la croissance et à l’emploi que dans la situation financière de très 
nombreuses collectivités qui se trouveront, dès cette année, en très graves difficultés. 

 
- Souhaite un moratoire du Fonds de Péréquation pour les ressources Intercommunales 

et Communales (FPIC) et une refonte de ses modalités de calcul, 
 
- Demande l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée 

(raccourcissement des délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures) 
 
- Exige la récupération des frais de gestion et de recouvrement perçus par l’Etat sur le 

produit de la collecte de nos impôts locaux, 
 
- Demande l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui 

alourdissent le coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux. 
 
- Exige la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir 

rapidement l’investissement du bloc communal. ». 
 
 

19 –  QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

 
Anita Bernier s’étonne qu’il n’y ait pas de décisions du Maire. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il n’en a pas prises durant cette période. 
 
Anita Bernier informe que des morceaux de ballast tombent, au passage des trains, sous le pont 
SNCF traversant la RD 392. 
 
Alain Quiot demande quand est estimée la fin des travaux du pôle gare. Il demande si le chantier 
est contrôlé. Il signale que par jour de pluie, un petit étang se produit côté sud ne laissant qu’un 
passage de 10 cm aux piétons pour ne pas avoir les pieds dans l’eau. 
 
Yannick Boëdec rappelle que le Directeur des Services Techniques et le Surveillant de Travaux 
contrôle régulièrement cet énorme chantier qui devrait se terminer fin novembre. Dès lundi 
prochain, le chantier se poursuit rue Galliéni, certes ce chantier avance mais reste très long. 
 
Anita Bernier demande qu’un point soit fait sur l’activité du syndicat AZUR. 
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Gilbert Ah-Yu indique que les 3 points importants concernant AZUR ont été solutionnés en 2015 : 
nouveau contrat négocié avec Novergie exploitant de l’usine, paiement par la CAAB (Communauté 
d’Agglomération - Argenteuil - Bezons) de sa dette et renégociation des emprunts toxiques avec la 
SFIL/DEXIA avec l’aide du fonds de soutien. 
 
Gilbert Ah-Yu et Yannick Boëdec affirment que la situation financière du syndicat AZUR est 
maintenant sécurisée reste la question de l’avenir. Le fait que la ville d’Argenteuil rejoigne le 
« Grand Paris », et que Bezons s’oriente vers les Yvelines donc qu’ils sortent d’AZUR a pour 
conséquence qu’ils perdraient la compétence ordures ménagères et la loi interdit un syndicat d’être 
composé d’une seule collectivité. Juridiquement AZUR doit disparaître. La loi « Notre » bouleverse 
tout et un gros problème va se poser pour Argenteuil qui est en régie de collecte.  
 
Anita Bernier Compte tenu de la situation mondiale compliquée, propose qu’une motion soit prise 
par le conseil municipal concernant l’accueil d’au moins une famille de réfugiés. 
 
Yannick Boëdec rappelle que 210 personnes ont été accueillies sur la base de Cergy et l’hôpital 
de  Montmorency, 20 % de ces personnes sont repartis en Allemagne et environ 40 % souhaitent 
partir de France il reste environ 80 personnes. 
Le Préfet du Val d’Oise n’a pas sollicité la ville de Cormeilles-en-Parisis. S’il le fait, la commune 
répondra favorablement à l’accueil d’une famille qui sera logée dans un logement du contingent 
urgence et non pas sur le contingent des logements sociaux. 
 
Bernard Rivy informe que vendredi à 20h à la salle Emy-les-Prés, une conférence sur la 
découverte du Portugal pour le lancement public du projet de jumelage. 
 
Yannick Boëdec fait un point sur : 
 

 les transports, notamment les usagers de la ligne « J » qui vivent, depuis septembre, une 
situation catastrophique liée aux travaux. Toutes les autorités (STIF, SNCF …) ont été 
alertées.  
Par ailleurs, de nouvelles lignes de bus régulières verront le jour au mois de mai 2016 
desservant notamment la ville de Franconville ainsi que la création d’un service routier au 
Val d’Or desservant le centre-ville et la gare. 

 

 L’avancée de l’implantation de la fibre optique, actuellement 500 foyers sont connectable 
depuis 2 semaines dans la zone sud. 

 

 Les réhabilitations par reconstruction du Clos Compan par le bailleur, fin des travaux 2017. 
Ce sera une opération dite « tiroirs» les locataires seront relogés au fur et à mesure de la 
construction. Avec le PLU les bâtiments auront 1 étage de moins. Il y aura plus 
d’appartement avec un immeuble en accession à la propriété, les locataires occupants 
seront prioritaires. 

 
 

La séance est levée à 22h30. 


