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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 2 DECEMBRE 2015 

___ 
 
 

L'an deux mille quinze, le deux 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 25 novembre 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, M. TORRES-MARIN, Mmes OIKNINE, ROUX, M. ROCA,  
Mme LACROIX, MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY, Mmes TEIXEIRA, BACHELIER, LE 
GUILLOU M. BOILLEVIN, Mme BERNIER, M. COHEN, Mme KHELFAOUI Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
M. BRIAULT, Conseiller Municipal Délégué, par M. TORRES-MARIN, Conseiller Municipal. 
M. QUIOT, Conseiller Municipal par Mme BERNIER, Conseillère Municipale. 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 33 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Nathalie OTTOBRINI 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 5 NOVEMBRE 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 jeudi 5 novembre 2015. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2015. 
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2 – NOMINATION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE DANS DIVERSES COMMISSIONS. 

 
Yannick BOËDEC présente au Conseil Municipal Oria KHELFAOUI, nouvellement installée dans 
son mandat de Conseillère Municipale, suite à la démission de Christophe CAPDEVIELLE. 
 
Il convient donc de modifier: 
 
1°/ les différentes commissions communales ainsi qu’il suit : 
 
- Aménagement de l’Espace Public 
 
Oria KHELFAOUI en lieu et place de Christophe CAPDEVIELLE. 
 
- Affaires Culturelles et Valorisation du Patrimoine 
 
Anita BERNIER en lieu et place de Christophe CAPDEVIELLE. 
 

- Développement du Territoire, Transports, Environnement 
 
Oria KHELFAOUI en lieu et place de Christophe CAPDEVIELLE. 
 
- Sport 
 
Oria KHELFAOUI en lieu et place de Christophe CAPDEVIELLE 
 
2°/ Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 
Oria KHELFAOUI en lieu et place d’Anita BERNIER. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  désigne au sein des commissions, syndicats et autres 
organismes les Conseillères municipales ci-dessus citées. 
 

3 – BUDGET COMMUNAL 2015 : DECISION MODIFICATIVE N°3 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur rappelle 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 2015 sont nécessaires en section de fonctionnement et  
d’investissement. Il est donc nécessaire de modifier les prévisions budgétaires 2015 par décision 
modificative de crédits comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Chapitre Nature DEPENSES Chapitre Nature RECETTES 

16 1641-01: Emprunts en euros 26 315,00 € 040 28031-01 : Dotation aux amortissements -369,30 € 

21 2111-824 : Terrains nus 382 200,00 € 040 28183-01 : Dotation aux amortissements 9 999,94 € 

21 2135-822 : Travaux de voirie 210 492,00 € 040 28188-01 : Dotation aux amortissements 27 067,81 € 

21 2182-020 3 : Matériel de transport 5 900,00 €       

21 2182-112 3 : Matériel de transport 32 340,00 €       

23 2315-814 : Travaux éclairage public 17 055,00 €       

23 2315-822 : Travaux de voirie 319 685,00 €       

23 2313-33 2 : Construction école des arts -957 288,55 €       

TOTAL 36 698,45 €     36 698,45 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre Nature DEPENSES Chapitre Nature RECETTES 

042 6811-01 : Dotation aux amortissements 36 698,45 € 75 7551-01 : Excédent budget annexe 150 000,00 € 

65 651-020 5 : Brevets, licences 58 733,00 €       

65 6535-021 : Formation  9 047,00 €       

65 658-01 : Charges de gestions courantes 1 000,00 €       

65 658-112 : Charges de gestions courantes 1 500,00 €       

65 658-64 : Charges de gestions courantes 1 000,00 €       

022 022-01 : Dépenses imprévues 42 021,55 €       

TOTAL 150 000,00 €     150 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Quiot)  approuve la décision modificative N° 3 de la commune, telle que définie ci-dessus. 
 

4 – BUDGET D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 2015 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Carlos SOARES DE SOUSA COELHO, rapporteur, précise que des ajustements du budget du 
Service d’Assainissement Communal sont nécessaires en section de fonctionnement. Il convient 
donc de modifier les prévisions budgétaires 2015 par décision modificative de crédits comme suit :  
 

SECTION D’EXPLOITATION 
 

Nature  DEPENSES Nature  RECETTES 

6152 –Entretien réseau 
673 – Titres annulés (sur 
exercices antérieurs) 

-102 € 
102 € 

  

TOTAL 0 €  0 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Quiot) approuve la décision modificative N°2 du Service d’Assainissement Communal telle que 
défini ci-dessus. 
 

5 – BUDGET DES ATELIERS LOCATIFS LOCAUX 2015 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Caroline ROUX, rapporteur, précise que des ajustements du budget des Ateliers Locatifs Locaux 
2015 sont nécessaires tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement. Il 
convient donc de modifier les prévisions budgétaires 2015 par décision modificative de crédit 
comme suit : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

165 
 

Cautionnements  16 208,86 € 
 

165 
021 

Cautionnements 
Autofinancement 

1 510,12 € 
14 698,74 € 

 TOTAL 16 208,86 €   16 208,86 € 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

 
DEPENSES RECETTES 

ARTICLE RUBRIQUE MONTANT ARTICLE RUBRIQUE MONTANT 

61522 
023 
672 

Entretien locaux 
Autofinancement 
Reversement excédent 

-164 698,74 € 
14 698,74 € 

150 000,00 € 

   

 TOTAL 0,00 €   0,00 € 

 
Yannick BOEDEC, en réponse à Anita BERNIER, précise qu’une promesse de vente est en cours, 
et qu’il faut attendre l’accord des banques. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Quiot) approuve la décision modificative N° 2 des Ateliers Locatifs Locaux, telle que définie ci-
dessus. 
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6 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 DE LA COMMUNE 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose, 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 2016. 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. 
 
Anita BERNIER donne lecture de la lettre d’Alain QUIOT. 
 
«  Le «  Front de Gauche pour Cormeilles » ne partage pas la politique de la majorité municipale 
qui porte l’idée du passage inévitable par l’austérité budgétaire. 
Pour le « Front de Gauche pour Cormeilles » il n’y a d’issue à la crise économique qu’à la condition 
exclusive d’arrêter la politique d’austérité imposée par « La Finance » pour toujours plus de 
richesses aux capitalistes. 
 
Cette question « de l’austérité budgétaire » présentée ici même comme unique politique du « bon 
élève », ne doit pas être portée par les seuls élus des collectivités. C’est à tous les citoyens d’y 
répondre : Ils veulent et vous « créditent par votre mandat » d’une politique qui contente leurs 
attentes sur la base des richesses qu’ils produisent par leur travail quotidien au sein des entreprises 
ou services publiques. 
Les élus du Conseil Municipal ont été choisis par les Cormeillais pour défendre leurs intérêts. La 
réduction des dotations budgétaires est une attaque contre la Cité. Il est de la responsabilité de 
son maire, de cette assemblée, de créer les conditions de cette réponse collective, citoyenne. En 
aucun cas, la vente de patrimoine et la réduction des dépenses de fonctionnement témoignent de 
cette mobilisation, et vainquent cette agression. 
 
J’en appelle Monsieur le maire à votre esprit responsable pour organiser une riposte des citoyens 
vers le gouvernement et les parlementaires, pour abandonner l’austérité et mettre en place une 
politique de développement. 
Le « Front de Gauche pour Cormeilles » est à disposition de tous les Cormeillais pour la défense 
de leurs intérêts. 
 
Je vous remercie pour votre écoute et m’engage avec impatience vers Ces actes utiles aux 
Cormeillais. » 
 
Yannick BOEDEC indique qu’il est lucide et pragmatique. Ayant moins de recettes, il fait un budget 
avec moins de dépenses. Il précise, par ailleurs que si l’on veut changer la politique nationale il y 
a les élections, pour changer de majorité. 
 
Anita BERNIER, au nom de son groupe, remercie Gilbert AH-YU pour cette présentation. Elle 
formule quelques remarques, déjà évoquées, concernant les choix faits en investissement. Dans 
la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire pour les Cormeillais, elle pense qu’il serait 
intéressant de faire une page « Transfert de charges à l’Agglomération ».  
 
Gilbert AH-YU précise en prendre bonne note pour l’année prochaine. Par ailleurs, 4 points liés 
aux transferts concernent les rapports de la CLECT et seront évoqués durant ce Conseil. 
 
Yannick BOËDEC précise qu’au 1er octobre, la Communauté d’Agglomération a récupéré 
l’ensemble des contrats pour l’éclairage public. Avec le cumul des 10 villes et le nouveau contrat 
de l’Agglomération, ils ont économisé 1 million d’euros. Cette somme récupérer par l’Agglomération 
sera ensuite redistribuée. A Herblay pour son site arrêt-bus, cela leur coûtait 470 000 € sans 
subvention. Après transfert à l’Agglomération et appel d’offres de 470 000 € ils passent à  
380 000 € avec une subvention du STIF de 180 000 €. Donc, la note est divisée par 2. 
 
Anita BERNIER souligne qu’avec le fond de concours de l’Agglomération, elle va subventionner 
différents investissements et notamment lourdement la réfection des rues Gabriel Péri et Louis 
Gonse. Cela permet aux villes d’avoir des investissements plus importants. 
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Yannick BOËDEC indique que, lors du transfert de ces compétences, le vrai souci est sur 
l’architecture du budget. Les villes vont commencer à ralentir leurs transferts, à cause de leur 
budget de fonctionnement. Il va falloir changer le plan comptable, car les villes vont se retrouver 
en déficit de fonctionnement ce qui est totalement interdit.  
 
Anita BERNIER souligne que la DGF a diminué de 50 % sur 3 ans et non pas sur 1 année comme 
semblent l’indiquer les explications.  
 
Gilbert AH-YU indique que la commune va perdre 1 800 000 € de dotation de l’Etat d’ici 2017. 
 
Yannick BOEDEC indique que la réforme de la DGF est reportée, alors qu’elle aurait apporté 
quelque chose. Il y a 3 villes de l’Agglomération qui bénéficient du décret des Maires bâtisseurs, 
dont Cormeilles. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du Débat d’Orientation Budgétaire 2016 de la ville. 
 

7 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
COMMUNAL 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que dans les mêmes conditions que le budget ville, le 
Conseil Municipal est invité à débattre des orientations générales du budget du Service 
d’Assainissement Communal pour l’année 2016. 
 
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 2015 (situation provisoire) 
 
Section de fonctionnement : 
 -Recettes estimées :   699 578,25 € 
 -Dépenses estimées :   561 351,44 € 
 -Soit un excédent de :   138 226,81 € 
 
Section d’investissement : 
 -Recettes estimées :   151 019,58 € 
 -Dépenses estimées :     26 758,82 € 
 -Soit un excédent de :               124 260,76 € 
 
Reports de n-1 : 
 -Fonctionnement : + 802 414,47 € 
 -Investissement : + 199 415,79 € 
 
Soit un résultat cumulé au 31/12/2015 estimé : 
 Excédent d’exploitation cumulé 2015 :   940 641,28 € 
 Excédent d’investissement cumulé 2015 :  323 676,55 €  
 
Soit un résultat de clôture 2015 estimé à  1 264 317,83 € 
 
 LES ORIENTATIONS 2016 : 
 
Aucun emprunt n’étant prévu, l’évolution de la dette se présente comme suit : 
 

 2014 2015 2016 

Capital 31 024,06 € 14 463,38 € 14 463,38 € 

Intérêts 3 554,80 € 2 568,37 € 2 121,71 € 

 
Le taux de la redevance d’assainissement reste inchangée (0,55 €/m3). 
 
Yannick BOËDEC indique que, dans le cadre de l’Agglomération, il est envisagé de transférer 
l’assainissement en 2017.  
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Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique que l’Agglomération fonctionne plutôt 
bien. Il souligne que la Région a pris l’Agglomération Le Parisis en exemple. Au-delà des clivages 
politiques,  cela se passe bien. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire 2016. 
 

8 – BUDGET COMMUNAL 2016 : OUVERTURE DE CREDITS 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, précise 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 2016 comme suit : 
 

 
NATURE 

 
LIBELLE 

MONTANT 
DES CREDITS 2015 

PROPOSITION 
D’OUVERTURE DES 

CREDITS 2016 

2051 
2135 
2183 
2313 
 

LOGICIELS 
AMENAGEMENT DE TERRAIN 
MATERIEL INFORMATIQUE 
CONSTRUCTIONS 
 
TOTAL 

92 000 € 
4 377 492 € 

80 000 € 
6 837 711,45 € 

 
11 387 203,45 € 

23 000 € 
1 094 373 € 

20 000 € 
1 709 427 € 

 
2 846 800 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) ouvre les crédits 
d’investissement suivant le tableau ci-dessus. 
 

9 – TARIFS : LOCATION REGULIERE DES SALLES MUNICIPALES 

 
Jérôme THIERRY, précise 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 2015 TARIFS 2016 

 
Salle N°1 du Beffroi – rue des champs Guillaume 
Sales du Beffroi N° (0.1 ;0.2 ;1 ; 2.1 ;2.2 ; 3.1 ; 3.2 ;4) 
Salles 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 
Gymnase Alsace-Lorraine – 59 bd de Lorraine 
 

 
4,95 € 
4,95 € 

/ 
5,70 € 
5,70 € 
5,70 € 

/ 

 
/ 
/ 

5,00 € 
5,75 € 
5,75 € 
5,75 € 
5,75 € 

 

 
Une caution fixée à 630 € est exigée quelle que soit 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 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Quiot) prouver les tarifs de location de salles municipales figurant ci-dessus, à compter du 1er 
janvier 2016. 
 

10 – TARIFS : LOCATION PONCTUELLE DES SALLES MUNICIPALES 

 
Jérôme THIERRY, informe 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...). 
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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 2015 
 

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 du Beffroi 

Salle de réunion Léo Tavarez, Café-
Jeux, Gymnase Alsace-Lorraine 

    

 
TARIFS 2016 
 

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 (entrée gratuite) 227 € 227 € 576 € 1 035 € 465 € 

Salle des Fêtes (entrée payante) 455 € 455 € 1 545 € 3 131 € 1 111 € 

Foyer Emy-les-Prés / Centre de Loisirs 162 € 162 € 429 € 808 € 404 € 

      

Salles 

Du lundi au vendredi Samedi  
Dimanche  

et jours fériés 

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

La Savoie / René Berthieu 

141€ 141 € 555 € 389 € 
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 268 €. 
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. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Quiot) approuve les tarifs de location de salles municipales figurant ci-dessus, à compter du 1er 
janvier 2016. 
 

11 – TARIFS : LOCATION PONCTUELLE DU THEATRE DU CORMIER 

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

Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, M. 
Quiot)  approuve, les tarifs de location du théâtre du Cormier figurant ci-dessus à compter du 1er 
janvier 2016. 
 

12 – TARIFS : LOCATION DES EMPLACEMENTS DE LA 30ème BOURSE PHOTO-CINE 

 
Patricia RODRIGUEZ, Rapporteur, expose que la 30e bourse Photo-Ciné organisée par la Ville 
de Cormeilles-en-Parisis se déroulera le dimanche 20 novembre 2016, 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 pour les associations déclarées à but 
non lucratif, comme suit : 

 27,50 € le 1er mètre linéaire. 

 21 € à partir du 2e mètre linéaire et par mètre suivant. 
 

  
Journée (9h 

maxi) 

1/2 journée (5h 

maxi) 

Journée de 

répétition 

supplémentai

re 

1/2 journée de 

répétition 

supplémentaire 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Projets à vocation culturelle générant des 

recettes pour les associations, écoles de 

pratiques artistiques, établissements 

scolaires et amateurs cormeillais 

630 € 635 € 325 € 325 € 108 € 111 € 53 € 55 € 

Projets à vocation culturelle ne générant 

pas de recette pour les associations, 

écoles de pratiques artistiques, 

établissements scolaires et amateurs 

cormeillais 

315 € 315 € 158 € 158 € 102 € 105 € 51 € 52 € 

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 € 1 070 € 535 € 535 € 185 € 185 € 93 € 93 € 

Autres projets sans vocation culturelle ou 

portés par des structures extérieures à la 

ville et à la communauté d'agglomération 

3 350 € 3 350 € 1 675 € 1 675 € X X X X 
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Il y a lieu de fixer les tarifs de location des emplacements pour les participants hors associations 
comme suit : 

 38,50 € le 1er mètre linéaire. 

 32,50 € à partir du 2e mètre linéaire et par mètre suivant. 
 
de fixer les tarifs de location des emplacements de la bourse photo-ciné du 20 novembre 2016 tels 
que définis ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) fixe les tarifs de 
location des emplacements de la bourse photo-ciné du 20 novembre 2016 tels que définis ci-
dessus. 
 

13 – TARIFS : LOCATION COURTS DE TENNIS 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, expose que les professeurs de tennis, dans le cadre de leurs 
activités libérales, dispensent des enseignements (contre rémunération) dans les équipements 
appartenant à la commune. 
 
Dans ce cadre, les courts de tennis sont loués aux professeurs de tennis, à des tarifs qu’il convient 
de réviser comme suit : 

 

 Tarifs 2015 Tarifs 2016 

 
Cours particuliers et 
collectifs  

 
10,80 € TTC de l’heure par 
court de tennis 

 
10,90 € TTC de l’heure par court 
de tennis 

Stage  173 € TTC par semaine par 
court de tennis 

174,70 € TTC par semaine par 
court de tennis 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, M. 
Quiot) approuve le montant des tarifs de location, tel que définis ci-dessus. 
 

14 – TARIFS : PARKING LONGUE DUREE, JOFFRE, NANCY, REIMS et EDOUARD VICARIO 

 
Elizabeth LACROIX, précise qu’une modification des tarifs des parkings de longue durée, Joffre, 
Nancy et Reims, situés aux abords de la gare SNCF et de la rue Edouard Vicario, est proposée à 
compter du 1er janvier 2016. 
 

 2009 à 
2011 

2012 2013 2014 2015 2016 

       

Parkings              Joffre/Nancy/Reims                

                          Résidents        

       

demi-journée 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
 

1,00 €     1,50 € 

journée 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 €    2,50 € 

hebdomadaire 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 €  8,00 €  

mensuel 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €  27,00 €  

Non résidents         

demi-journée 2,50 € 2,50 € 3,00 € 3,00 € 3,10 €  3,50 €  

journée 5,00 € 5,00 € 5,50 € 5,50 € 6,00 € 6,50 € 

hebdomadaire 20,00 € 20,00 € 22,00 € 22,00 € 23,00 € 25,00 € 

         

carte résident (renouvellement en cas perte ou vol)  5,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 €  6,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Quiot) approuve les tarifs pour les non-résidents et de la carte résident, figurant au tableau ci-
dessus, à compter du 1er Janvier 2016. 
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15 – TARIFS : PARKING DES COURCONS 

 
Camille LE GUILLOU, Rapporteur, informe, qu’une modification des tarifs du parking de 
courte durée, parking dit « des Courçons » est proposée à compter du 1er janvier 2016. Il est 
précisé que ces tarifs n’ont pas été réévalués en 2015. 
 

Parking des Courçons Tarifs 2014 Tarifs 2016 

Les 30 premières minutes de 
09h00 à 14h00 

Gratuit pour un 
même véhicule 

Gratuit pour un 
même véhicule 

Les 30 premières minutes de 
14h00 à 19h00 

Gratuit pour un 
même véhicule  

Gratuit pour un 
même véhicule  

Au-delà des 30 minutes gratuites   

20 mn 0,20 €  0,20 €  

40 mn 0,40 €  0,40 €  

50 mn 0,50 €  0,60 €  

60 mn 0,70 € 0,80 € 

70 mn 1,00 € 1,00 € 

80 mn 1,10 €  1,20 €  

90 mn 1,20 € 1,40 € 

100 mn 1,30 €  1,60 €  

110 mn 1,40 € 1,80 € 

120 mn 1,50 € 2,00 € 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Quiot) approuve les tarifs figurant au tableau ci-dessus, à compter du 1er 
Janvier 2016. 
 

16 – TARIFS : PARKING THIBAULT CHABRAND 

 
Christian BOUCHER, Rapporteur, expose que la Ville est propriétaire d’un parking souterrain 
sis, 8, rue Thibault Chabrand (sous l’école maternelle Thibault Chabrand). Ce parking comprend 
40 places de stationnement dont 8 places sont réservées au personnel enseignant et 4 places 
aux services municipaux. 
Les 28 places restantes sont mises à la disposition du public moyennant une redevance mensuelle. 
Ces places se répartissent comme suit : 

 16 places de stationnement ordinaires ; 

 12 places de stationnement boxées deux par deux. 
Afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et des frais d’entretien de ce parking, il 
convient de réviser le montant des redevances mensuelles des places de stationnement mises à 
la disposition du public, comme suit : 
 

 2011 2012 à 2015 2016 

Place de stationnement 
ordinaire par mois 

56 € 57 € 58 € 

Place de stationnement 
boxée par mois 

66 € 67 € 68 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, M. 
Quiot) fixe les redevances mensuelles ainsi définies, à compter du 1er janvier 2016. 
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17 – TARIFS : EMPLACEMENT POUR LES METIERS FORAINS 

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, expose qu’une modification des tarifs des emplacements 
pour métiers forains et cirques est proposée, à compter du 1er janvier 2016. 
 

Objet Tarifs  Tarifs  % 

 2013 2016  

    

MÉTIERS FORAINS & CIRQUES    

Grand manège            127,50                 130,00    1,96 % 

 
Scooter 

            
235,00    

              
240,00    

 
2,13% 

 
Petit manège 

              
72,00    

               
75,00    

 
4,17% 

 
Autres 

              
15,50    

               
16,00    

 
3,23% 

 
Petit cirque (sans chapiteau) 

              
37,00    

               
38,00    

 
2,70% 

 
Cirque  

              
87,00    

               
88,00    

 
1,15% 

 
La caution est fixée à 1 200 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, 
Khelfaoui, M. Quiot) approuve les tarifs journaliers des emplacements pour métiers forains 
et cirques, figurant au tableau ci-dessus, à compter du 1er janvier 2016. 
 

18 – REDEVANCE EMPLACEMENTS RESERVES SUR LA VOIE PUBLIQUE POUR LES 
VEHICULES DES TRANSPORTS DE FONDS 

 
Zouina MENNAD, expose 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 2016. 
 

 2015 2016 % 

    

REDEVANCE POUR EMPLACEMENTS RESERVES 
POUR VEHICULES DES TRANSPORTS DE FONDS 

   

 
Redevance annuelle 

 
1 900,00 € 

           
2000,00 €  

 
+ 5,26% 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Quiot)) approuve la redevance communale des emplacements réservés sur la voie publique 
pour les véhicules de transports de fonds, figurant au tableau ci-dessus, à compter du 1er Janvier 
2016. 
 

19 – TARIFS : CONCESSIONS DE CIMETIERE ET DES TAXES FUNERAIRES 

 
Stéphane GUIBOREL, rapporteur, qu’une modification des tarifs (en moyenne + 1,38 %) des 
concessions funéraires et des taxes funéraires est proposée suivant le tableau ci-dessous : 
 

CONCESSIONS FUNÉRAIRES TARIFS 2015 TARIFS 2016 

15 ans 
30 ans 
50 ans 
Columbarium (15 ans) 

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

117,00 € 
341,00 € 
632,00 € 
900,00 € 

TAXES FUNÉRAIRES 
MUNICIPALES 

  

Inhumation 
Dispersion des cendres 
Scellement d’urne 

29,50 € 
22,00 € 
28,50 € 

30,00 € 
23,00 € 
29,00 € 

VACATIONS DE POLICE   

Exhumation, par corps 
Transport après mise en bière 

21,00 € 
21,00 € 

21,00 € 
21,00 € 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, M. 
Quiot) approuve les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2016. 
 

20 – TARIFS : MARCHE COMMUNAL 

 
Stéphane ROCA, rapporteur, expose 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.  
 
Pour 2016, les tarifs restent les mêmes hormis le tarif pour les commerçants volants afin de 
renforcer l’intérêt de devenir commerçant abonné. 
 
Les tarifs de ces mises à disposition ont été présentés à la commission du marché en date du 12 
novembre 2015. Ils peuvent être révisés ainsi qu’il suit. 
 

DESIGNATION TARIFS 
2015 

TARIFS 2016 

volant (par mètre linéaire) 1,90 € 2,00 € 

voiture boutique (par véhicule) 19,00 
€ 

19,00 € 

abonné de 0 à 8 m (par mètre linéaire) 1,55 € 1,55 € 

abonné de 8 à 12 m (par mètre linéaire) 1,90 € 1,90 € 

abonné plus de 12 m (par mètre linéaire) 1,95 € 1,95 € 

par angle 0,40 € 0,40 € 

location table en bois de 2 mètre linéaire 2,15 € 2,15 € 

location vitrine réfrigérée de 4 m (par vitrine et par 
séance) 

16,25 
€ 

16,25 € 

participation des abonnés pour financer l'animation 
(par mètre linéaire) 

2,00 € 2,00 € 

 
Après accord des représentants des commerçants du marché, la participation des commerçants 
abonnés pour financer les animations reste fixée à 2,00 € par mètre linéaire occupé. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve les tarifs 
d’occupation du domaine public pour le marché d’approvisionnement ainsi défini à compter du 1er 
janvier 2016. 
 

21 – TARIFS : TERRASSE DU RESTAURANT « LA MONTAGNE » 

 
Sandra TEIXEIRA, rapporteur, expose 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. 
 
Le gérant s’acquitte d’une redevance annuelle habituellement réévaluée tous les ans. En 2015, le 
tarif était de 590 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, et dans la perspective d’atteindre un tarif harmonisé 
pour les terrasses semi-fermées à 6 €/m²/an, il convient de fixer le montant de cette redevance 
annuelle à 690 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, M. 
Quiot) approuve le montant de cette redevance ainsi définie pour l’année 2016. 
 

22 – TARIFS : TERRASSES FERMEES 

 
Odile OIKNINE, rapporteur, expose 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.  
 
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. 
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Il est proposé de fixer les tarifs comme suit : 
 
Le tarif des terrasses fermées est fixé à 30 €/m² pour l’année 2016. Par exemple, ce tarif sera 
appliqué au café Le Balto pour 31 m² (2015 : 890 €/an) soit  en 2016 : 930 €/an. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Quiot) approuve le montant de cette redevance ainsi définie pour l’année 2015. 
 

23 – TARIFS : PASSERELLE LAFARGE 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, rappelle 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  
14 000 € pour l’année 2016. Pour mémoire, le tarif 2015 était de 11 000 €. 
 
En réponse à Anita BERNIER qui souhaiterait une augmentation plus élevée, Yannick BOËDEC 
indique que cette redevance va continuer à augmenter. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve le tarif 
d’occupation du domaine public pour la passerelle Lafarge ainsi défini à compter du 1er janvier 
2016. 
 

24 – TARIFS TAXIS – DROIT ANNUEL DE STATIONNEMENT 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que la ville octroie un droit de stationnement pour les 
taxis moyennant une redevance annuelle dont le montant s’élevait en 2015 à 115 €. 
 
Compte tenu de la hausse du coût de la vie, il convient de porter le montant de cette redevance 
annuelle à 116 €. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Quiot) approuve le montant de cette redevance ainsi définie, à compter du 1er janvier 2016. 
 

25 – TARIFS : ENLEVEMENT D’ARBRES SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 
Patrick JOLY, rapporteur, rappelle 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 : 
 

 2014 2015 2016 

Arbre d’un diamètre < ou = à 50 cm 370 € 375 € 380 € 

Arbre d’un diamètre > à 50 cm 620 € 625 € 630 € 

 
Cette prestation comprend : 

 Abattage, essouchement, 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. 
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Yannick BOËDEC rappelle qu’il est interdit de couper un arbre sur le domaine public sans 
autorisation. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, M. 
Quiot) fixe les tarifs d’enlèvement d’arbre(s) ainsi définis, à compter du 1er janvier 2016. 
 

26 – TARIFS : DROITS DE VOIRIE 

 
Alexandre COHEN, 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 50 m² 
Pn = n x (0,98)n-1 x 3,20 

 A partir de 50 m² 
Pn = n x (0,372) x 3,20 
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. 
Exemple : 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 comme suit : 
 

 2014 2015 2016 

Droits de voirie par m²/jour (en 
euros) 

3,10 3,15 3,20 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, M. 
Quiot) fixer le tarif des droits de voirie ainsi défini, à compter du 1er janvier 2016. 
 

27 – TARIFS : PARTICIPATION FINANCIERE AU CONTROLE DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT 

 
Michel JAY, 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. 
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 comme suit : 
 

 2014 2015 2016 

Participation financière par visite 102 € 105 € 106 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Quiot) fixe la participation financière au contrôle des installations d’assainissement ainsi définie, 
à compter du 1er janvier 2016. 
 

28 – PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) 

 
Corinne LONGIN, rapporteur, rappelle que 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. 
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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, diminué du coût de branchement (partie publique), soit 
4 160 € environ, à savoir : 

- Coût moyen HT de l’assainissement individuel = 10 300 € ; 
- Coût moyen HT du branchement (partie publique) = 5 110 €, 
- (10 300 € – 5 110 €) x 80 % = 4 152 €, arrondi à 4 150 €. 
 

La Ville a donc la possibilité de fixer cette participation à 4 150 €/logement. Cependant, une 
participation représentant seulement 10 % de ce montant maximal parait raisonnable. 

 
Cette participation est facultative. Elle 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 : 

 

 2014 2015 2016 

Par logement d’habitation 405 € 410 € 415 € 

Par tranche de 75 m² de surface de 
plancher pour les logements autres que 
l’habitation 

405 € 410 € 415 € 

 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, précise qu’il s’agit essentiellement de 
constructions nouvelles. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, M. 
Quiot) fixer la Participation pour l’Assainissement Collectif ainsi définie, à compter du 1er janvier 
2016. 
 

29 – REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, rappelle que dans le cadre du recensement de la population 2016, 
la commune doit procéder au recrutement des agents recenseurs qui mèneront durant cinq 
semaines du 21 janvier 2016 jusqu’au 27 février 2016 les opérations de recensement, en 
respectant l’enveloppe de dotation de l’Etat fixée à 4 668 € pour 2016. 
 

 2016 

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 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot)) approuve la 
rémunération des agents recenseurs suivant le tableau ci-dessus. 
 

30 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’AMICALE DU 
PERSONNEL COMMUNAL 

 
Yannick BOËDEC rappelle 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 « Amicale du Personnel Communal » avait conclu une telle convention avec la Ville pour 
les années 2013-2014-2015 qui arrive à échéance.  
La Ville souhaite continuer à développer l’accès du personnel à de multiples formes d’activités et de 
prestations sociales. 
Il convient de renouveler cette convention pour les années 2016-2017-2018, avec le versement d’une 
subvention, pour ces 3 ans, d’un montant prévisionnel de 71 900 €, 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 (32 voix pour, 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui,  
M. Quiot) approuve la convention d’objectifs, et d’autorise le Maire à signer cette convention pour une 
durée de 3 ans. 
 

31 – ACOMPTE DE LA SUBVENTION COMMUNALE DE FONCTIONNEMENT 2016 A 
L’AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose que l’association Amicale du Personnel sollicite le versement 
en 2016, avant le vote du budget primitif, d’un acompte  afin de faire face à ses besoins de 
trésorerie. Compte tenu des textes en vigueur, il est possible de verser un acompte de 20% du 
montant de la subvention allouée en 2015 soit  6 880 €. 
 
Anita BERNIER souligne qu’ils s’abstiendront car ils regrettent le choix qui a été fait concernant le 
CNAS, celui-ci ne semblant pas être bénéfique au personnel communal. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde le versement d’un acompte de 6 880 € sur la 
subvention de fonctionnement 2016. 
 

32 – RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU CIG 
GRANDE COURONNE POUR LA RELIURE DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DE L’ETAT 
CIVIL 

 
Félix TORRES MARIN, rapporteur, expose que la commune de Cormeilles-en-Parisis est 
actuellement membre du groupement de commandes du CIG Grande Couronne pour la reliure des 
actes administratifs et de l’Etat-civil dont le marché arrive à échéance en mai 2016. 
 
Depuis juillet 2010, la reliure des actes administratifs (délibérations, décisions, arrêtés) est en effet 
obligatoire et suit les mêmes caractéristiques techniques que celle des actes d’Etat-civil. 
 
Le CIG Grande Couronne propose aujourd’hui la constitution d’un nouveau groupement de 
commandes pour la période 2016-2020. Ce groupement évite à chaque collectivité de lancer une 
consultation individuelle et permet également d’obtenir des tarifs préférentiels. L’adhésion au 
groupement n’entraine aucun frais supplémentaire pour la commune. 
 
A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie par le CIG 
Grande Couronne le 22 juin 2015. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la commune au groupement de 
commandes et autorise le Maire à signer la convention y afférant. 
 

33 – CONTRAT DE LOCATION POUR L’UTILISATION D’UN « ESPACE VIE BUS » 

 
Christian BOUCHER, rapporteur, rappelle que dans le cadre de l’aménagement du pôle gare, la 
Ville a réalisé un « Espace Vie Bus » dédié au conducteur de bus. Ce local sert à la fois de salle 
de repos et de sanitaires. 
 
Actuellement, les conducteurs de bus du Groupe Lacroix sont les seuls habilités à utiliser ce 
bâtiment. 
 
Dès lors, il convient de signer un contrat de location, définissant les modalités pratiques et 
financières de cette occupation. 
 
En contrepartie, le groupe Lacroix prend en charge l’entretien de toilettes publiques de la gare 
routière. Par ailleurs, les charges ainsi que les consommations d’eau et d’électricité sont à la charge 
du Groupe. 
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Compte tenu que ce local est, de manière indirecte, affecté au service public des transports, cette 
mise à disposition est accordée à titre gratuit. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le contrat de location d’un Espace Vie Bus et 
autorise le Maire à signer ce contrat et toutes les pièces y afférentes. 
 

34 – DEMANDE D’UN FONDS DE CONCOURS AUPRES DE LA CALP POUR LA CREATION 
DE DEUX PARKINGS ET D’UNE ECOLE DES ARTS 

 
Patricia RODRIGUEZ, Rapporteur, expose que dans le cadre des fonds de concours, la 
Communauté d’Agglomération Le Parisis (CALP) peut financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement. 
 
La Commune souhaite créer : 

 deux parkings (rues des Carrières et Montalant) pour un montant de  
  545 001,00 € HT 

 une Ecole des Arts (un auditorium, une école de danse et une école de musique) 
pour un montant de 6 605 630,30 € HT 

 
Pour ce faire, elle sollicite la participation financière de la CALP à ces opérations d’envergure, par 
le biais d’un fonds de concours. 

 
Pour la réalisation de l’Ecole des Arts, la Ville bénéficie de subventions de la Région et du 
Département pour un montant de 1 184 724,50 €. 
 

La Ville a déjà sollicité un fonds de concours d’un montant de 176 016,62 € pour 3 autres 
opérations. 
Le montant total des fonds de concours est plafonné à 1 534 954,00 €. 
 
Sachant que la participation de la CALP ne peut excéder 50 % pour chaque opération, déduction 
faite des subventions, et afin de tenir compte du plafond de financement, le montant du fonds de 
concours demandé pour ces deux nouvelles opérations s’élève à : 
 

   272 500, 00 € pour la création de deux parkings ; 

 1 086 437,38 € pour la réalisation de l’Ecole des Arts ;  
 
soit une participation totale de la CALP de 1 358 937,38 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter auprès de la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis, un fonds de concours de 1 358 937,38 €, tel que défini ci-dessus. 
 

35 – ADHESION DE LA VILLE A L’ASSOCIATION CIRQUEVOLUTION 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que dans le cadre de sa mission globale de développement 
culturel la commune propose des spectacles diversifiés au théâtre du Cormier et cherche à 
développer l’accueil de spectacles visuels et de cirque car ils sont particulièrement accessibles aux 
publics familiaux.  
 
Afin de faciliter la mise en place de sa programmation et la promotion de certains des spectacles 
accueillis, le Théâtre du cormier s’inscrit dans des réseaux locaux et régionaux, à l’instar des 
partenariats engagés avec le Festival du Val d’Oise ou le Combo 95 (musiques actuelles).  
Depuis plusieurs années plusieurs salles du val d’Oise s’organisent pour élaborer une 
programmation mutualisée et spécialisée dans les domaines du cirque. L’association 
CirquEvolution facilite la mise en œuvre d’actions mutualisées comme l’accueil de spectacles 
(notamment de spectacles étrangers), la création de spectacles, la conduite d’actions culturelles 
en lien avec la programmation, la conception et diffusion de documents de communication adaptés. 
 
L’adhésion annuelle pour les personnes morales est de 100€. 
 
Afin de poursuivre le partenariat engagé avec le réseau CirquEvolution,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adhère à l’association CirquEvolution et autorise le Maire à  
signer la convention de partenariat, à compter du 1er janvier 2016. 
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36 – MISE A DISPOSITION GRATUITE D’UN VEHICULE A L’ASSOCIATION « A L’EPI » 

 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, expose que la Commune souhaite formaliser la mise à disposition 
d’un véhicule à l’association « A l’EPI ». C’est au Conseil Municipal qu’il revient de fixer les tarifs, 
même lorsqu’il s’agit d’une gratuité. 
 
L’association « A l’EPI » contribue à l’aide sociale en faveur des Cormeillais, concourant à la 
satisfaction de l’intérêt général. Il semble légitime de mettre gratuitement ce véhicule à disposition. 
 
Par ailleurs, il convient de formaliser les conditions de ce prêt dans le cadre d’une convention. 
 
Stéphane GUIBOREL, en réponse à Anita BERNIER, indique qu’il y a une « ramasse » 2 fois par 
mois et que 45 familles sont concernées. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention et autorise le Maire à la signer ainsi 
que tout document y afférent. 
 

37 – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REFECTION DES 
RUES GABRIEL PERI ET LOUIS GONSE A CORMEILLES-EN-PARISIS 

 
Alexandre COHEN, rapporteur, expose que les travaux de réfection des rues Gabriel Péri et Louis 
Gonse, d’un coût estimatif global de 3.480.000 € HT, regroupent des compétences de la 
Communauté d’Agglomération, et de la Commune, partagées ainsi :  

 
 - Maitrise d’œuvre à la charge de la Communauté d’Agglomération (estimation) :   140.000 € HT  
- Travaux à la charge de la Communauté d’Agglomération (estimation) :                2.793.000 € HT  
  comprenant :  
- La réfection complète de la chaussée et la mise aux normes PMR d’un trottoir  
- La réfection complète de l’éclairage public  
- La création d’un réseau fibre optique  
- La création de 4 points d’arrêt bus  
- Travaux à la charge de la Commune (estimation) :                                                   547.000 € HT  
  comprenant : Effacement/enfouissement des réseaux 
 
Pour l’économie, la cohérence et la fonctionnalité du projet, il est nécessaire de coordonner 
l’ensemble de la réalisation de ces travaux par la constitution d’un groupement de commande avec 
mandat de maitrise d’ouvrage.  
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, indique que les travaux vont durer 22 mois 
environ. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- d’autoriser la constitution d’un groupement de commande avec mandat de maitrise d’ouvrage 
entre la Commune et la Communauté d’Agglomération Le Parisis pour les travaux de réfection des 
rues Gabriel Péri et Louis Gonse à Cormeilles-en-Parisis,  

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes ;  

- d’autoriser le Maire à signer la convention ainsi que tous les actes d’exécution qui en découlent, 
et d’accepter que la Communauté d’agglomération Le Parisis soit le coordonna. 
 

38 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE G. PERI ET L. GONSE : DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE ET DU SYNDICAT 
MIXTE D’ELECTRICITE DU GAZ ET DES TELECOMMUNICATIONS DU VAL D’OISE 
(SMDEGTVO) 

 
Patrick JOLY, rapporteur, expose que dans le cadre de la réfection complète des rues Gabriel 
Péri et Louis Gonse, et dans un souci d’esthétisme et d’intégration dans l’environnement, des 
travaux d’enfouissement des réseaux vont être réalisés ainsi que les branchements des 
particuliers. Cette opération permettra la dépose des réseaux aériens. 
 
Le Conseil Départemental du Val d’Oise et le Syndicat Mixte Départemental d’Électricité, de Gaz 
et des Télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO) peuvent participer financièrement, chacun 
en ce qui le concerne, à cette opération. 
 
Le montant total de cette opération s’élève à 546 650,00 € HT et se répartit comme suit : 
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o Électricité  :   247 600,00 € 
o Téléphone : 299 050,00 € 

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

o Électricité  : (360 ml x 150 €) x 19 % = 10 260,00 € 
o Téléphone : (600 ml x 100 €) x 19 % = 11 400,00 € 

 
Le SMDEGTVO peut participer à hauteur de 40 % du montant total HT pour les travaux d’Électricité, 
soit 247 600,00 € x 40 % = 99 040,00 €  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 21 660,00 € auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise et une subvention de 99 040,00 € auprès du SMDEGTVO pour les 
travaux d’enfouissement des réseaux, rues Gabriel Péri et Louis Gonse. 
 

39 – AUTORISATION DE DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE POUR UNE CLOTURE 
SISE RUE RIERA CHRISTY A CORMEILLES-EN-PARISIS 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, informe que la ville envisage dans un cadre pédagogique d’installer 
des ruches sur des parcelles communales cadastrées AT 620 et 693 sises rue Riéra Christy d’une 
superficie de 469 m². 
 
Toutefois, afin d’éviter un éventuel vandalisme, il est envisagé de poser une clôture au pourtour 
des ruches. 
 
Nicole LANASPRE, en réponse à Anita BERNIER, indique que les scolaires pourront s’y rendre. 
Il y aura 6 ruches et des panneaux explicatifs seront installés. Les enfants n’auront pas un accès 
direct aux ruches. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer et déposer une demande de 
déclaration préalable correspondant à cette clôture. 
 

40 – AUTORISATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR POUR LE 
PAVILLON 9 RUE DES CARRIERES A CORMEILLES EN PARISIS 

 
Jean-Claude FAUCONNIER, rapporteur, rappelle que la ville a acquis à l’amiable une parcelle 
bâtie cadastrée AH 719 et 720 d’une superficie de 1216 m² sise 9, rue des Carrières afin de réaliser 
un parking public. 
 
La commune souhaite démolir ce bâtiment afin d’éviter une occupation illégale de ce bien et de 
pouvoir démarrer les travaux de parking. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Le Maire à signer et à déposer le dossier de 
demande de permis de démolir. 
 
Yannick BOËDEC, précise que c’est la suite de l’aménagement de la rue Gabriel Péri. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Le Maire à signer et à déposer le dossier de demande 
de permis de démolir. 
 

41 – INCORPORATION DE BIENS PRESUMES SANS MAITRE DANS LE DOMAINE PRIVE 
COMMUNAL 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, expose que la ville a engagé une procédure de biens présumés 
sans maître afin d’appréhender plusieurs parcelles situées dans le périmètre régional 
d’intervention foncière des Buttes du Parisis (P.R.I.F.), rue des Tartres et square Guillaume 
Coustou. 

 
Cette procédure a été lancée en vue d’éventuelles cessions à des particuliers ainsi qu’à l’Agence 
des Espaces Verts d’Ile-de-France dans le cadre de l’aménagement des Buttes du Parisis, pour 
celles situées dans le P.R.I.F. 
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Aussi, la commune a diligenté une enquête préalable afin de s’assurer que ces immeubles 
répondaient aux conditions exigées par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
pour être qualifiés de biens présumés sans maître, à savoir propriétaire inconnu et contributions 
foncières non acquittées depuis plus de trois ans. 
 
Au vu du résultat de cette enquête, et après avis de la Commission communale des impôts directs, 
le Maire a constaté cette situation par arrêté municipal. 
 
Aucun propriétaire n’ayant revendiqué les biens dans les délais légaux, ils sont donc présumés 
sans maître en application de l’article L 1123-4 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques. 
 
Nicole LANASPRE souligne que cela représente environ 16 000 m² sans propriétaire. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  incorpore dans le domaine privé communal, les biens 
énumérés au tableau ci-dessous : 

 

Numéro 
parcelle 

Contenance 
en m² 

Adresse parcelle Situation du 
bien 

AB 27 243 La Borne de Marbre P.R.I.F. 

AB 66 438 La Borne de Marbre P.R.I.F. 

AB 77 463 La Borne de Marbre P.R.I.F. 

AC 28 172 Les Moussets P.R.I.F. 

AC 58 171 Les Moussets P.R.I.F. 

AZ 18 257 Les Biaunes P.R.I.F. 

AZ 49 457 Les Biaunes P.R.I.F. 

AC 37 646 Les Moussets P.R.I.F. 

AC 43 476 Les Moussets P.R.I.F. 

AC 46 160 Les Moussets P.R.I.F. 

AD 312 464 Rue des Cailloux P.R.I.F. 

AD 316 456 Rue des Cailloux P.R.I.F. 

AC 44 324 Les Moussets P.R.I.F. 

AC 40 220 Les Moussets P.R.I.F. 

AD 50 190 Les Cordelets P.R.I.F. 

AC 42 238 Les Moussets P.R.I.F. 

AC 48 77 Les Moussets P.R.I.F. 

AC 51 178 Les Moussets P.R.I.F. 

AC 59 175 Les Moussets P.R.I.F. 

AC 97 398 Les Crosles P.R.I.F. 

AC 60 244 Les Moussets P.R.I.F. 

AC 90 233 Les Crosles P.R.I.F. 

AC 103 1732 Les Crosles P.R.I.F. 

AC 165 197 Les Moussets P.R.I.F. 

AZ 36 183 Les Biaunes P.R.I.F. 

AZ 319 163 Le Pré des Lions P.R.I.F. 

AD 55 425 Les Cordelets P.R.I.F. 

AD 67 285 Les Cordelets P.R.I.F. 

AZ 320 975 Le Pré des Lions P.R.I.F. 

AD 88 195 Chemin des Cordelets P.R.I.F. 

AD 124 307 Le Clos Saint Paul P.R.I.F. 

AD 159 417 Le Cerisier P.R.I.F. 

AD 314 207 Rue des Cailloux P.R.I.F. 

AD 290 189 Le Cerisier P.R.I.F. 

AZ 206 71 Sente des Biaunes P.R.I.F. 

AD 315 498 Rue des Cailloux P.R.I.F. 

AD 68 146 Les Cordelets P.R.I.F. 

AC 91 198 Les Crosles P.R.I.F. 

AC 161 223 Les Crosles P.R.I.F. 

AC 167 314 Les Moussets P.R.I.F. 

AD 222 141 Les Prébendes P.R.I.F. 

AC 135 265 Les Moussets P.R.I.F. 

AZ 322 136 Le Pré des Lions P.R.I.F. 

AZ 324 221 Le Pré des Lions P.R.I.F. 



21 

 

AZ 162 202 Rue de Montigny P.R.I.F. 

AK 558 305 Rue des Tartres HORS P.R.I.F. 

AL 1468 1712 Chemin des Beurriers HORS P.R.I.F. 

TOTAL 16387   

 
 

42 – RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE 
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Véronique MENAGE, rapporteur, expose 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 : 

 SEDIF – Rapport d’activité 2014. 

 SEDIF – Rapport annuel 2014. 

 SEDIF – Rapport d’activité et de développement durable 2014. 

 SEDIF – Résultats du contrôle de Délégation de Service Public (DSP) 

 SEDIF – Le service de l’eau en chiffre 2015. 

 VEOLIA – Rapport d’activité 2014. 

 SIAAP – Rapport d’activité et de développement durable 2014. 

 SIAAP – Indicateurs techniques, financiers et de développement durable 2014. 

 SIAAP – Bilan de campagne d’épandage des boues de Seine Aval 2014. 

 Note d’information Agence Seine Normandie. 

 ARS Qualité de l’eau sur Cormeilles. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité des services publics 
de l’Eau et de l’Assainissement. 
 

43 – RAPPORT 2015 N°1 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 2015 POUR LES 
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE, L’ECLAIRAGE PUBLIC ET LES PARKINGS. 

 
Pascal LAUGARO, rapporteur, expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est chargée d’émettre les rapports permettant au conseil communautaire de 
statuer sur le montant des attributions de compensation définitives. La CLECT du 3 septembre 
2015 a émis le rapport 2015 N° 1  afin de prendre en compte les transferts de compétences 
suivantes : 
 
Les aires d’accueil des gens du voyage 
L’éclairage public, 
Les parkings, 
 
La méthode de calcul choisie pour ces transfert étant une méthode de calcul dérogatoire, 
l’ensemble des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Parisis doivent 
approuver par délibération municipale le rapport 2015 N° 1 de la CLECT pour la validation du calcul 
des attributions de compensation définitives 2015. 
 
Anita BERNIER souhaiterait une information plus explicite pour les habitants. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve le rapport 
2015 N° 1 de la CLECT, portant sur l’évaluation des transferts de charges 2015 pour les aires 
d’accueil des gens du voyage, de l’éclairage public et des parkings. 
 

44 – RAPPORT 2015 N°2 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) : EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 2015 POUR LES 
PISCINES 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est chargée d’émettre les rapports permettant au Conseil Communautaire 
de statuer sur le montant des attributions de compensation définitives. La CLECT du 3 septembre 
2015 a émis le rapport 2015 N° 2  afin de prendre en compte les transferts de la compétence 
piscines. 
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La méthode de calcul choisie pour ce transfert étant une méthode de calcul dérogatoire, l’ensemble 
des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Parisis doivent approuver par 
délibération municipale le rapport 2015 N° 2 de la CLECT pour la validation du calcul des 
attributions de compensation définitives 2015. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve le rapport 
2015 N° 2 de la CLECT portant sur l’évaluation des transferts de charges 2045 pour les piscines. 
 

45 – RAPPORT 2015 N°3 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) : EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 2015 POUR LA 
VOIRIE ET LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
Sandra TEIXEIRA, rapporteur, expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est chargée d’émettre les rapports permettant au Conseil Communautaire 
de statuer sur le montant des attributions de compensation définitives. La CLECT du 3 septembre 
2015 a émis le rapport 2015 N° 3  afin de prendre en compte les transferts des  compétences 
suivantes : 

- Les voiries, 
- Les Zones d’Activités Economiques. 

 
La méthode de calcul choisie pour ce transfert étant une méthode de calcul dérogatoire, l’ensemble 
des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Parisis doivent approuver par 
délibération municipale le rapport 2015 N° 3 de la CLECT pour la validation du calcul des 
attributions de compensation définitives 2015. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve le rapport 
2015 N° 3 de la CLECT portant sur l’évaluation des transferts de charges 2015 pour les voiries et 
les Zones d’Activités Economiques. 
 

46 – RAPPORT 2015 N°3 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) : EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES POUR LA VIDEO 
PROTECTION 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est chargée d’émettre les rapports permettant au Conseil Communautaire 
de statuer sur le montant des attributions de compensation définitives. La CLECT du 3 septembre 
2015 a émis le rapport 2015 N° 4  afin de prendre en compte le transfert de la compétence vidéo 
protections. 
 
La méthode de calcul choisie pour ce transfert étant une méthode de calcul dérogatoire, l’ensemble 
des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Parisis doivent approuver par 
délibération municipale le rapport 2015 N° 4 de la CLECT pour la validation du calcul des 
attributions de compensation définitives 2015. 
 
Yannick BOËDEC, en réponse à Anita BERNIER, précise que l’ensemble des communes a réussi 
à être en harmonie. La vidéo protection est déjà transféré depuis le 1er octobre, en ce qui concerne 
La police municipale, il y aura une définition de l’intérêt communautaire. Pour 2016 et 2017,  la 
partie Val et Forêt restera à Val et Forêt et pour Le Parisis les villes gardent chacune leur police 
municipale.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) approuve le rapport 
2015 N° 4 de la CLECT portant sur l’évaluation des transferts de charges 2015 pour la vidéo 
protection. 
 

47 – AVIS SUR LE RAPPORT DE MUTUALISATION DES SERVICES ENTRE LES SERVICES 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE PARISIS ET DES COMMUNES MEMBRES 

 
Yannick BOËDEC, expose que le Président de la Communauté d’Agglomération Le Parisis 
doit, dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, établir un 
rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de la CALP et ceux des communes 
membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en 
œuvre pendant la durée du mandat. 
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Ce rapport présente l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de la communauté 
d’agglomération Le Parisis et des communes membres ainsi que sur leurs dépenses de 
fonctionnement. 
 
Il fait état de cinq principes directeurs pour l’élaboration du schéma de mutualisation des services, 
à savoir : 

- Principe N° 1 : Offrir la possibilité aux collectivités de s’inscrire sur les thématiques qu’elles 
souhaitent, 

- Principe N° 2 : Apporter des services de qualité aux habitants, 
- Principe N° 3 : Développer les expertises des agents pour atteindre un plus haut niveau 

d’efficacité, 
- Principe N° 4 : Proposer des parcours de carrière aux agents. 
- Principe N° 5 : Co-construire une organisation efficiente à l’échelle du territoire pour faire 

face aux baisses de ressources des collectivités. 
 

Sur la base de ce rapport, la communauté d’agglomération propose de poursuivre la mise en place 
d’un schéma de mutualisation en 2016 dans le cadre de la future communauté d’agglomération 
Val Parisis. 
 
Les communes membres doivent émettre un avis sur ce rapport afin que le Conseil communautaire 
puisse l’adopter au plus tard le 31 décembre 2015. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour, 1 abstention : M. Quiot) émet un avis favorable 
sur le rapport de mutualisation des services de la Communauté d’Agglomération Le Parisis. 
 

48 – RAPPORT ET BILAN D’ACTIVITES 2014 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE 
PARISIS 

 
Yannick BOËDEC, expose 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 (ci-joint). 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité 2014 de la Communauté d’Agglomération Le 
Parisis.  
 

49 – ANTENNES DE QUARTIERS – BILAN 2015 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que l’année 2015 a été marquée par la 1ère fête des 
quartiers de la ville, le dimanche 17 Mai 2015, organisée avec les membres des antennes. 
Le bilan de cette fête est plutôt positif. 
 
Durant l’année 2014/2015 le quartier Alsace Lorraine a été mis en valeur : 

 par la présentation d’une exposition « une villa gallo-romaine » à Cormeilles d’après les 
fouilles menées Impasse de Reims en 1976/1977 et les découvertes qui ont été faites. 

 par la réalisation d’une brochure éditée «  Le quartier Alsace Lorraine Pas à Pas » 
 
Le quartier du Val d’Or sera mis en valeur durant l’année 2015/2016. 
 
Les antennes ont lieu 2 fois par an avec les riverains et les élus et 2 fois avec la présence du Maire. 
La fête des quartiers 2016 aura lieu Dimanche 15 Mai 2016. 
 
Une antenne de quartier c’est : 

 Faire le lien entre la Mairie et les riverains, 

 Permettre aux riverains d’échanger entre eux, 

 Etre à l’écoute des riverains, 

 Permettre une dynamique dans chaque quartier, 

 Permettre la valorisation de l’histoire locale en s’appuyant sur la participation des 
riverains. 
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Alain QUIOT souhaitent que celles-ci soit transformées en conseils de quartiers. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il prend note mais que ce n’est pas prévu au programme. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du bilan 2015 des antennes de quartier. 
 

50 – DECISION MUNICIPALE 

 
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. 
2015-130 – Mise à disposition de la ville du gymnase de l’école Saint-Charles – Avenant N° 3. 
Le Maire a signé l’avenant N° 3 à la convention d’utilisation du gymnase Daguerre signée entre 
la ville et l’association UFSC, pour une redevance annuelle d’un montant de 8 300 € pour 8 h30 
d’utilisation hebdomadaire. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Anita BERNIER souhaiterait savoir si la convention avec la Safer, pour veiller à ce que les terres agricoles 
ne partent pas, est toujours en vigueur. 
 
Yannick BOËDEC indique qu’il va s’assurer que cette convention est toujours en application. Il signale 
qu’il y a un autre phénomène ; ce sont les donations, pour lesquelles la Safer ne peut pas préempter. 
 

 
Yannick BOËDEC précise que, suite aux attentats de Paris, pour la sécurité des écoles les consignes 
préfectorales interdisent aux Parents de rentrer dans les écoles, liberté est laissée aux chefs 
d’établissement pour les collèges. 
 
Par contre, à compter de ce soir : levée de l’interdiction des sorties pour les scolaires sauf sur les lieux 
dit « touristiques ». Par ailleurs, les écoles ne doivent pas utiliser les transports en commun. 
Les scolaires pourront donc se rendre aux Musées réunis pour l’exposition « Jeux et jouets d’antan ». 
 

 
 

Yannick BOËDEC annonce que la ville de Cormeilles va pouvoir, dès 2016, faire les passeports, sans 
connaître encore précisément  la date.  

 
 

La séance est levée à 22 h 40. 


