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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 24 JUIN 2015 

___ 
 

L'an deux mille quinze, le vingt-quatre juin à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la mairie, 
sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 17 juin 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, M. BRIAULT, 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, MM. BOILLEVIN, CAPDEVIELLE, COHEN Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTE REPRESENTEE 
Mme BERNIER, Conseillère Municipale par M. CAPDEVIELLE Conseiller Municipal. 
 
ABSENT 
Alain QUIOT, Conseiller Municipal. 

____  
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 33 
Nombre de votants : 34  

______ 
 
 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Corinne LONGIN est élue secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
 
Yannick BOËDEC demande l’accord du Conseil Municipal pour ajouter un point à l’ordre du jour, 
relatif à la demande de subvention auprès du Conseil Départemental, au titre de la future 
bibliothèque. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte l'ajout de ce point. 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 AVRIL 2015. 

 
Christophe CAPDEVIELLE signale que dans le magazine municipal « Cormeilles-Mag » de Juin, 
il est indiqué 3 votes « contre », en ce qui concerne la délibération sur la fixation des indemnités 
au Maire et aux Adjoints, alors qu’il s’agissait de 3 votes « abstention ». Il demande un rectificatif 
dans le prochain Cormeilles-Mag, dans la même rubrique intitulée « S’informer ». 
 
Yannick BOËDEC, prend acte en précisant que le procès-verbal est, quant à lui, correct. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 15 Avril 2015. 
 

2 - ATTRIBUTIONS DU MAIRE EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE : MODIFICATION DE 
LA LIMITE DU MONTANT POUR LA REALISATION DES EMPRUNTS. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, rappelle que le Maire a reçu délégation, pour la durée de son présent 
mandat, du Conseil Municipal, pour procéder dans les limites d’un montant de 5 000 000 euros, à 
la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et 
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change. 
La limite de ce montant se révèle insuffisante au vu des opérations en cours, elle doit être modifiée 
pour être fixée à 7 000 000 euros. 
Il convient de modifier la délibération concernant les attributions du Maire exercées au nom de la 
commune en ce sens. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, modifie la délibération n°2014-13 du 4 avril 2014 relative aux 
attributions du maire exercées au nom de la commune, en son article 1er - 2), en permettant au 
Maire, pour la durée de son mandat, de  procéder, dans les limites d’un montant de 7 000 000 
euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 
III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il précise que les autres dispositions 
de la délibération modifiée demeurent inchangées et restent applicables. 
 

3 -  BUDGET COMMUNAL 2015 – DECISION MODIFICATIVE N°2. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal a la possibilité de modifier le budget 
de la commune jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique. 
 
Des ajustements du budget  communal 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 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

2313 – 33 3 : Travaux de construction 
2188-024 : Acquisition de matériel 

-5 000,00 € 
5 000,00 € 

  

TOTAL 0,00 €   0 ,00 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Nature DEPENSES Nature RECETTES 

022 : Dépenses imprévues -40 000,00 €   

6042-024 : achat de prestations de service 35 000,00 €   

 6135-024 : location mobilière  5 000,00 €   

      

TOTAL 0,00 €   0,00 € 
 

   

 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 02 abstentions : Mme Bernier,  
M. Capdevielle) approuve la décision modificative N°2, telle que définie ci-dessus. 
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4 - REPARTITION DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC). 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, expose que le montant du prélèvement de l’ensemble 
intercommunal du Parisis est de 681 425 € pour l’année 2015. La répartition de droit commun 
transmise par la préfecture de décompose comme suit : 

 
EPCI     155 720 € 
Communes membres   525 705 € (dont 72 942 € pour Cormeilles) 
 

Il est possible de modifier la répartition de droit commun et opter pour une répartition dérogatoire 
libre. Ce choix permettra  de proposer la prise en charge par la CA Le Parisis de l’ensemble du 
prélèvement à condition que des délibérations concordantes soient prises avant le 30 juin 2015 à 
la majorité des 2/3 par les communes membres et la CA Le Parisis. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte la prise en charge par la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis de l’ensemble du prélèvement du Fonds National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales. 
 

5 – TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE. 

 
Gilbert AH-YU, rapporteur, expose que la loi de finances rectificatives pour 2014 a modifié de 
nombreuses dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité (TFCE) et 
notamment les modalités de détermination des tarifs. 
 
Désormais les tarifs de base des TCFE (0,25€/MWh ou 0,75 €/MWh) seront indexés  
automatiquement par rapport à l’évolution de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac. 
 
Par ailleurs, le coefficient multiplicateur unique (qui ne fera plus l’objet d’une indexation) devra être 
obligatoirement choisi parmi la liste suivante : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8  ou 8,50 pour la taxe communale. 
 
Le coefficient actuellement appliqué par la commune est de 7,90 et ne figurant pas dans la liste il 
est impératif de délibérer un coefficient figurant dans la liste avant le 1er octobre 2015 pour continuer 
à percevoir la TCFE en 2016. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 02 abstentions : Mme Bernier,  
M. Capdevielle) décide d’appliquer le coefficient multiplicateur de 8,50 concernant la taxe sur la 
consommation finale d’électricité, à compter du 1er janvier 2016. 
 

6 – TARIFS : STATIONNEMENT LONGUE DUREE, RUE EDOUARD VICARIO. 

 
Nathalie BAUDOIN, rapporteur, expose que suite aux travaux d’aménagement du « pôle 
gare », la rue Edouard Vicario a été créée ainsi que des emplacements de stationnement. 
Ces emplacements sont payants et en longue durée, les tarifs sont identiques à ceux 
pratiqués sur les parkings Joffre, Nancy et Reims, situés aux abords de la gare SNCF. 
Il y aura donc des tarifs résidents et non-résidents, qui sont proposés à compter du 25 juin 
2015, comme suit : 
 

résidents  

demi-journée 1,00 € 

journée 2,00 € 

hebdomadaire 7,00 € 

mensuel 25,00 € 

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

  

Non-résidents  

demi-journée 3,00 € 

journée 6,00 € 

hebdomadaire 23,00 € 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les tarifs de stationnement longue durée, rue 
Edouard Vicario, figurant au tableau ci-dessus, à compter du 25 Juin 2015. 
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7 – TARIFS 2015 – RESTAURATION SCOLAIRE. 

 
Mahmoud KECHEROUD, rapporteur, indique que pour tenir compte de l’évolution des coûts et 
dans le cadre du contrat de restauration scolaire avec la Société ELIOR, une révision des prix est 
prévue à compter du 1er Septembre 2015, ainsi qu’il suit : 
 

QUOTIENT 2015 TARIFS  
Janvier 2015 

QUOTIENT 2015 TARIFS  
Septembre 2015 

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

 
1, 65 € 
2, 49 € 
3, 23 € 
3, 96 € 

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

 
1,66 € 
2,50 € 
3,24 € 
3,97 € 

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

MAIRIE 
 

QUOTIENT 2015 TARIFS  
Janvier 2015 

QUOTIENT 2015 TARIFS  
Septembre 2015 

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

 
0, 65 € 
1, 49 € 
2, 23 € 
2, 96 € 

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

 
0,66 € 
1,50 € 
2,24 € 
2,97 € 

 
Par ailleurs, afin de limiter la perte des repas commandés et non consommés, de dimensionner au 
mieux les équipes assurant le service de restauration scolaire, il sera demandé aux parents à la 
rentrée de septembre de réserver les repas à l’avance. 
 
Il convient donc de créer 2 nouveaux tarifs : un tarif « réservé non présent » (70% du tarif normal) 
et un tarif « non réservé présent » (augmentation de 50 centimes du tarif normal) appliqués à 
l’ensemble des tranches du quotient familial 
 

NOUVEAUX TARIFS (SEPTEMBRE 2015) 
« Réservé Non Présent »                                    « Non Réservé Présent » 

 
TARIFS SPECIFIQUES DANS LE CADRE D’UN PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 

MAIRIE 
« Réservé Non Présent »                                  « Non Réservé Présent » 

 
En Janvier 2015, le tarif adulte était de 4,33 €. En Septembre 2015, le tarif des adultes est fixé à 
4,35 € et n’est pas soumis au quotient familial. 

QUOTIENT 2015 TARIFS  
Janvier 2015 

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

 
1,16 € 
1,75 € 
2,27 € 
2,78 €  

QUOTIENT 2015 TARIFS 
Septembre 2015 

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

 
2,16 € 
3,00 € 
3,74 € 
4,47 € 

QUOTIENT 2015 TARIFS  
Janvier 2015 

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

 
0,46 € 
1,05 € 
1,57 € 
2,08 €  

QUOTIENT 2015 TARIFS  
Septembre 2015 

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

 
1,16 € 
2,00 € 
2,74 € 
3,47 € 
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Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 02 abstentions : Mme Bernier, 

M. Capdevielle) fixe les tarifs comme indiqué ci-dessus, à compter du 1er septembre 2015. 

 

8 – TARIFS 2015 EDUCATION/JEUNESSE 

 
Arnaud BOILLEVIN, rapporteur, indique qu’il convient, à compter du 1er septembre 2015, de 
modifier les tarifs afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie suivant le tableau ci-dessous :  

 

ETUDE TARIFS 2014 TARIFS 2015 
De 15h45 à 17h15 

(sans goûter) 
2,90 € 3,00 € 

 

PRESTATIONS 
TRANSPORTS CLSH 

TARIFS 2011 TARIFS 2015 

MATIN  
SOIR 

1 € 
1 € 

1,20 € 
1,20 € 

 

PRESTATIONS 
ACTIF’Jeunes 

 TARIFS 2013 TARIFS 2015 

Activités des Animations 
Jeunesse 

De 0 € à 15 € 
De 15,01 € à 30 € 
De 30,01 € à 40 € 
De 40,01 € à 50 € 

Au-dessus de 50,01 € 

5,00 € 
10,00 € 
15,00 € 
25,00 € 

5,00 € 
10,00 € 
15,00 € 
20,00 € 
25,00 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 02 abstentions : Mme Bernier,  
M. Capdevielle) approuve les tarifs ci-dessus à compter du 1er septembre 2015. 
 

9 – TARIFS : BABYGYM. 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, expose qu’afin de tenir compte de l’évolution des coûts de 
cette activité, il est proposé d’augmenter les tarifs « babygym », à compter du 1er septembre 
2015, ainsi qu’il suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nathalie OTTOBRINI, 
en réponse à Nicole 
LANASPRE, indique que 
l’activité Babygym accueille les enfants de quelques mois à 5 ans. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 02 abstentions : Mme Bernier,  
M. Capdevielle) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er septembre 2015. 
  

Nombre 
d’enfants 
inscrits 

TARIFS 

Trimestre 
 

Semestre 
 

Annuel 
 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Total 
famille 

Total 
famille 

Total 
famille 

 
Total 

famille 
 

Total 
famille 

Total 
famille 

1 enfant 
 

46,50€ 
 

47,00€ 92,00€ 
 

93,00€ 
 

135,00€ 136,40€ 

2 
enfants 

72,50€ 73,20€ 143,00€ 
 

144,40€ 
 

207,50€ 209,60€ 

3 
enfants 

100,00€ 101,00€ 193,50€ 
 

195,50€ 
 

281,00€ 283,90€ 
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10 – TARIFS  DES ATELIERS DECOUVERTE ET SEANCES BIEN-ETRE BEBES PARENTS. 

 
Sandra TEIXEIRA, rapporteur, expose qu’afin de tenir compte de l’évolution des coûts de cette 
activité, il est proposé d’augmenter les tarifs des ateliers découverte et séances bien-être bébés 
parents, à compter du 1er septembre 2015, ainsi qu’il suit : 
 

Nombre 
d’ateliers découverte  ou de 

séances bien-être 

 
Tarifs 2014 

 
Tarifs 2015 

 
1 atelier ou 1 séance 

 
5,60 € 

 
5,65 € 

 
5 ateliers ou 5 séances 

 
20,70 € 

 
20,90 € 

 
12 ateliers ou 12 séances 

 
44,30 € 

 
44,75 € 

 
18 ateliers ou 18 séances 

 
57,40 € 

 
58,00 € 

 
30 ateliers ou 30 séances 

 
78,50 € 

 
79,30 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 02 abstentions : Mme Bernier, 
M. Capdevielle) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er septembre 2015. 
 

11 TARIF DES TOILETTES PUBLIQUES RUE DE NANCY. 

 
Michel JAY, rapporteur, expose que dans le cadre de l’aménagement de la gare routière, un 
local pour les toilettes publiques a été aménagé rue de Nancy. 

 
Les utilisateurs de ces toilettes publiques devront payer la somme de 0,10 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe l’accès aux toilettes publiques à 0,10 €, à compter du 1er 
septembre 2015 
 

12 – TARIFS SAISON 2015-16 DU THEATRE DU CORMIER. 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que les manifestations proposées dans le cadre de la saison 
culturelle du théâtre (spectacles, cinéma, ateliers…) donnent lieu à une vente de billets, et 
nécessitent donc le vote de tarifs adaptés. 
Ces tarifs sont fixés en fonction de plusieurs critères :  

- coût d’organisation des spectacles et autres manifestations, 
- facilitation de l’accès au théâtre (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois) 

pour les familles nombreuses, les chercheurs d’emploi, les personnes de moins de 26 ans 
et de plus de 60 ans, les abonnés du théâtre d’Herblay, et les adhérents de l’Espace Michel 
Berger (EMB) de Sannois pour les concerts. 

- cadre dans lequel les spectacles sont programmés : scolaire, festival, … 
 
Le tarif réduit s’applique aux groupes à partir de 8 personnes. Il est considéré qu’un groupe est 
composé de personnes qui réservent et assistent à la même séance. 
 
Concernant les spectacles, un système d’abonnement permet aussi aux spectateurs de bénéficier 
de tarifs spécifiques. Trois formules d’abonnement sont proposées : 

- Un abonnement « Enfant », pour les enfants de moins de 12 ans, nominatif, de trois spectacles 
payants, qui donne accès aux tarifs abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins trois 
spectacles de la saison, hors gratuits et associatifs), à une place offerte pour le spectacle 
d’ouverture de saison, à une place offerte pour un spectacle de la saison hors catégorie A et B, et 
à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées dans le cadre de partenariats spécifiques. 
 
- Un abonnement « Classique 3 spectacles », nominatif, de trois spectacles payants, qui donne 
accès aux tarifs abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins trois spectacles de la 
saison, hors gratuits et associatifs), à une place offerte pour le spectacle d’ouverture de saison, et 
à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées en lien dans le cadre de partenariats 
spécifiques. 
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- Un abonnement « Passion 5 spectacles », nominatif de cinq spectacles qui donne accès aux tarifs 
abonnés (réservation et règlement simultanés d’au moins cinq spectacles de la saison, hors 
gratuits et associatifs), à une place offerte pour le spectacle d’ouverture de saison, à une place 
offerte pour un spectacle de la saison hors catégorie A et B, et à des tarifs préférentiels pour des 
séances fléchées dans le cadre de partenariats spécifiques. 
 
La catégorie de tarif A+ prend en compte les coûts élevés de programmation de spectacles incluant 
des « têtes d’affiches » nationales ou internationales.  
 
Il y a lieu de fixer le prix des places en euros, par personne, par catégorie de spectacles et par 
spectacle comme suit (sauf tarifs spéciaux, voir ci-dessous), en appliquant un taux d’inflation à  
1 % en moyenne : 
 

 Tarifs Vente libre    

Catégorie Tarif plein (TP) Tarif réduit (TR) Tarif enfant (TE)    

 2014 2015 2014 2015 2014 2015    

A+ 40 40 40 40 40 40    

A 31 31 26 26 19 19    

B 25 25 21 21 13,5 14    

C 19,5 20 14,5 15 10 10    

D 13 13 8 8 5 5    

E 8 8,50 6 6 4 4    

Tarifs abonnés    

Catégorie Abonné Tarif plein (TP) Abonné Tarif réduit (TR) Abonné Enfant (AE)    

 2014 2015 2014 2015 2014 2015    

A+ 40 40 40 40 40 40    

A 27 27 23 23 16 16    

B 22 22 16,5 17 10 10    

C 16,5 17 12 12 8 8    

D 10 10 8 8 5 5    

E 6 6 6 6 4 4    
 

     

Tarifs scolaires 

 2014 2015 

Scolaires Cormeilles 4,6 4,6 

Scolaires hors Cormeilles 5,1 5,1 

Collège et lycée 6 6 

 

Tarifs spéciaux 

 Spectacles «  A+ » : tarif unique fixé à 40 € 

 Spectacles à destination des enfants de moins de 3 ans : tarif unique « bambin » à 6 €. Il 
est précisé que ce tarif donne droit à une place pour l’enfant de moins de 3 ans + une place offerte 
pour l’adulte l’accompagnant (une seule personne). Le tarif bambin s’applique également à toute 
personne supplémentaire (autre adulte ou enfant) accompagnant cet enfant.  

 Stages et ateliers : 5 € par jour. 

 Cinéma : tarif plein : 3 € ; tarif réduit : 2 €. Ce tarif réduit s’applique aux abonnés du théâtre 
et de la bibliothèque. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du  
1er septembre 2015. 
 

13 – TARIFS VENTE DE BOISSONS ET PETITE RESTAURATION AU THEATRE DU CORMIER 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, indique que la ville est amenée à vendre des boissons et de la 
petite restauration au théâtre du Cormier, dans le cadre de différentes manifestations portées par 
les services municipaux. 
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Le bar du théâtre est exploité comme un lieu de convivialité qui accueille le public avant et après 
les représentations, et où sont organisés ponctuellement des manifestations : concerts, projections, 
expositions, collations et repas spéciaux en cohérence avec la programmation. 
Il est donc nécessaire de conserver des tarifs attractifs et de les diversifier pour s’adapter au mieux 
à l’offre de restauration qui s’est étoffée au fil des dernières saisons, comme suit :  
 

 Tarifs 2012 Tarifs 2015 

Eau 50 cl  1,50 € 1,50 € 

Café, thé, infusion 1,50 € 1,50 € 

Soda 2,00 € 2,00 € 

Verre de vin et bière 3,00 € 3,00 € 

Bouteille de vin  / 12,00 € 

Coupe de champagne 4,00 € 4,00 € 

Bouteille de champagne / 24,00 € 

Petites Friandises sucrées ou 
salées 

/ 1,50 € 

Friandises sucrées ou salées 2,00 € / 

Sandwich 3,00 € 3,00 € 

Potage  3,00 € 3,00 € 

Assiette gourmande classique 5,00 € 5,00 € 

Formule du jour  / 7,00 € 

Menu du jour 12,00 € 12,00 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 02 abstentions : Mme Bernier, 
M. Capdevielle) fixe les tarifs tels que définis ci-dessus, à compter du 1er septembre 2015. 
 

14 – CREATION DE TARIFS POUR LES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
Corinne LONGIN, rapporteur, rappelle que la bibliothèque met en place, tout au long de l’année, 
des animations visant la valorisation de la culture et contribuant aux loisirs pour les adultes et le 
jeune public. 
 
Une politique d’animations tarifaire doit être mise en place en cohérence avec les activités 
culturelles et de loisirs déjà pratiquées sur le territoire. Des tarifs seront proposés sur les animations 
suivantes : ateliers artistiques et visites de musées. Les autres rendez-vous organisés par la 
bibliothèque resteront gratuits. 
 
Tarifs à compter du 1er septembre 2015 : 
 

Type d’animation Tarif plein (adultes) Tarif réduit (enfants) 

Visite de musée 5,00 € 2,50 € 

Atelier journée complète 10,00 € 5,00 € 

Atelier demi-journée 5,00 € 2,50 € 

 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 02 abstentions : Mme Bernier,  
M. Capdevielle) fixe les tarifs pour les animations de la bibliothèque municipale à compter du  
1er septembre 2015. 
 

15 – TARIFS - EMPLACEMENT POUR VOITURE BOUTIQUE. 

 
Patricia RODRIGUEZ, rapporteur, expose que la ville souhaite favoriser l’installation d’une 
voiture boutique sur la place Jean Ferrier, afin de proposer une petite restauration (glaces, 
crêpes, boisson fraiches…). 
 
La ville fournira un branchement électrique et assumera les dépenses liées à la consommation 
d’électricité. 
 
Il est nécessaire de fixer un tarif pour cet emplacement d’un montant de :  

 10€ journalier en cas de présence supérieure ou égale à 5 jours/semaine 

 15€ journalier en cas de présence inférieure à 5 jours/semaine 
 

Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 02 abstentions : Mme Bernier,  
M. Capdevielle) fixe les tarifs de l’emplacement pour voiture boutique tel que définis ci-dessus, à 
compter du 1er Juillet 2015. 
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16 – REDEVANCE POUR LA MISE A DISPOSITION DU LOCAL « LA GALERIE DU 
VILLAGE » SITUÉ 85 RUE GABRIEL PERI A CORMEILLES EN PARISIS A L’ASSOCIATION 
« AU FIL DES ARTS ». 

 
Bernard RIVY, rapporteur, rappelle que le choix de mettre à disposition d’une association un local 
ainsi que les conditions de mise à disposition relèvent d’une compétence propre du Maire. En 
revanche, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le montant de la redevance payée par les 
utilisateurs du local.  
L’association « Au fil des Arts » souhaite organiser des expositions des œuvres de ses adhérents.  
Le Maire a décidé de mettre à disposition de cette association un local lui permettant d'entreprendre 
son activité. La ville prendra en charge les taxes et dépenses liées aux abonnements de 
consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage. Une ligne téléphonique fixe sera mise 
à disposition, utilisable seulement en cas d’urgence. Les consommations téléphoniques seront 
aussi aux frais de la Ville. 
Il est proposé de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public, du local sis 85 
rue Gabriel Péri à Cormeilles-en-Parisis, dénommé « La galerie du village », comme suit :  

 
- Deux mille deux cent cinquante euros (2 250,00) par an, soit la somme de cent quatre-

vingt-sept euros et cinquante centimes par mois (187,50) 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 02 abstentions : Mme Bernier,  
M. Capdevielle) fixe le montant de la redevance d’occupation du domaine public, du local sis 85 
rue Gabriel Péri à Cormeilles-en-Parisis, dénommé « La galerie du village », à deux mille deux cent 
cinquante euros (2 250,00) par an, soit la somme de cent quatre-vingt-sept euros et cinquante 
centimes par mois (187,50). 
 

17 – REDEVANCE MENSUELLE DES LOGEMENTS DU PARC PRIVE DE LA COMMUNE. 

 
Carlos SOARES DE SOUSA COELHO, rapporteur, expose que depuis 2010, la commune a 
décidé d’harmoniser le montant des loyers des logements du parc privé de la commune. Le 
montant des loyers sera calculé sur la base d’un prix au m². Pour l’année 2015/2016, compte tenu 
de l’évolution de l’IRL (0,15%) le prix au m² reste inchangé (soit 9,60 €). 
 
La fixation du loyer se fera donc sur cette base pour tout nouveau locataire ; par contre pour tous 
les autres, une revalorisation progressive est effective chaque année afin d’atteindre cet objectif. 
 
Il est proposé de fixer, à compter du 1er septembre 2015, le montant mensuel de la redevance des 
logements du parc privé de la commune selon le tableau ci-dessous. 
 

ADRESSE 

NOMBRE 
DE 

SUPERFICIE 

Loyer/mensuel Loyer/mensuel Charges 

PIECES 2014/2015 2015/2016 mensuelles 

6 Bd d'Alsace 3 58 556,00 € 556,80 €   
6 Bd d'Alsace 4 66 594,00 € 633,60 €   
6 Bd d'Alsace 4 66 561,00 €  580,80 €   
6 Bd d'Alsace 3 58 556,80 €  556,80 €   
6 Bd d’Alsace 3 58 493,00 € 510,40 €  
6 Bd d'Alsace 4 66 633,60 € 633,60 €   
26 rue des C.Guillaume 4 66 633,60 € 633,60 €  
26 rue des C.Guillaume 4 100 960,00 € 960,00 e  
22 rue Jules Ferry 2 38 364,80 € 364,80 €   
22 rue Jules Ferry 3 55 528,00 € 528,00 €   
1 avenue M.Berteaux 2 45 405,00 € 418,50 €   
1 avenue M.Berteaux 3 50 480,00 € 480,00 €   
1 avenue M.Berteaux 3 50 480,00 € 480,00 €  
1 avenue M.Berteaux 4 70 672,00 € 672,00 €   
1 avenue M.Berteaux 4 80 768,00 € 768,00 €   
1 avenue M.Berteaux 4 80 548,00 € 572,00 €   
16 rue Molière 3 72 393,60 € 393,60 €   
22 rue Molière 5 119 1 142,40 € 1 142,40 €   
30 Ter rue de 
Sartrouville  2 41 

 
385,00 € 393,60 € 55 € 

48 rue du val d'or 3 75 720,00 € 720,00 €   
15 rue Vignon 4 95 337,25 € 365,75 € 60 € 
43 rue de Paris 3 55 473,00 € 489,50 € 55 € 
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Le Conseil Municipal à la majorité (32 voix pour et 02 abstentions : Mme Bernier,  
M. Capdevielle) approuve les redevances ainsi définies, à compter du 1er septembre 2015. 
 

18 – CESSIONS DES PARCELLES AC 265, AZ 338, AZ 339, AZ 347, AZ 353 SISES RUE DE 
FRANCONVILLE ET LES BIAUNES A L’AGENCE DES ESPACES VERTS D’ILE DE FRANCE 
(A.E.V.). 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, indique que la Ville de Cormeilles-en-Parisis est propriétaire 
des parcelles cadastrées AC 265, AZ 338, AZ 339, AZ 347, AZ 353 situées dans le Périmètre 
Régional d’Intervention Foncière des Buttes du Parisis. 
 
Afin d’achever leur maîtrise foncière dans ce secteur, l’Agence des Espaces Verts d’Ile de France 
a fait part à la Commune de son souhait d’acquérir ces terrains. 
 
Les services fiscaux ont évalué la valeur vénale de ces biens à 10 300,00 €. 
 
Cependant, la Commune et l’Agence des Espaces Verts ont trouvé un accord sur le montant de 
ces cessions s’élevant à 12 850,00 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les redevances ainsi définies, à compter du  
1er septembre 2015. 
 

19 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE: 
SOUTIEN AUX PROJETS PRESENTES PAR LES LIEUX DE DIFFUSION DE SPECTACLE 
VIVANT A RAYONNEMENT LOCAL. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que le Conseil Départemental du Val d’Oise soutient les 
projets présentés par les lieux de diffusion de spectacle vivant s'inscrivant dans ses orientations 
prioritaires. 
 
La Ville mène une politique culturelle active en faveur du spectacle vivant à travers son principal 
lieu de diffusion, le théâtre du Cormier, qui est clairement en adéquation avec ces orientations : 
 

- prise en compte des publics prioritaires (collégiens, publics "en difficulté", petite enfance),  
- collaborations avec des structures culturelles à rayonnement départemental (notamment 
   l'Espace Michel Berger - de Sannois),  
- projets dans des champs artistiques sous-représentés. 

 
Le théâtre du Cormier correspond à la catégorie B définie par le Conseil Départemental (lieu dédié 
majoritairement au spectacle vivant présentant une saison artistique). A ce titre, la Ville a la 
possibilité de déposer 2 projets maximum, avec une aide plafonnée à 8 000 € par projet, et ne 
pouvant excéder 50% des frais artistiques.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental 
pour l’année 2015 pour les deux projets retenus: 

- Une saison thématique et une programmation adaptée pour toucher tous les publics, 
- Arts-croisés et compagnonnages artistiques : des spectacles du Cormier aux cœurs des 

quartiers.  
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20 – CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA LECTURE PUBLIQUE ENTRE LE 
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE ET LA COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS. 

 
Jérôme THIERRY, rapporteur, expose que l’objet de la présente convention est de déterminer les 
services susceptibles d’être rendus par la bibliothèque départementale à la commune de 
Cormeilles-en-Parisis. 
 
Les services rendus sont les suivants : 

- Prêt d’ouvrages et de matériel d’animations 
- Prise en charge de documents que la commune souhaite céder 
- Formation des agents communaux 
- Expertise dans la gestion de projet 
- Mise à disposition du catalogue collectif RéVOdoc pour des prêts inter-bibliothèques 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat relative à la lecture 
publique entre le département du Val d’Oise et la commune de Cormeilles-en-Parisis et autorise le 
Maire à signer ladite convention. 
 

21 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
DU VAL D’OISE- LOGICIEL DE GESTION PETITE ENFANCE ET ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HEBERGEMENT (ALSH). 

 
Frédérique BACHELIER, rapporteur, expose que dans le cadre de la modernisation des services 
du pôle Famille, la ville doit acquérir un nouveau logiciel de gestion de la Petite enfance et de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 
 
Le coût afférent au périmètre Petite enfance, soit 11 880 € et ALSH est estimé respectivement à 
14 850€ HT et 10 230€ HT. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise peut participer au financement de ces 
investissements à hauteur de 80 % du coût HT pour la Petite enfance et 5 000€ pour l’ALSH. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 11 880€ pour l’acquisition de 
logiciel de gestion de la Petite enfance et 5 000€ pour l’ALSH auprès de la CAF du Val d’Oise. 
 

22 – RENOUVELLEMENT CONVENTION D’OBJECTIFS AUX MUSEES REUNIS. 

 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, indique que la ville est tenue de signer une « Convention 
d’Objectifs » avec les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000€. 
 
La ville de Cormeilles-en-Parisis souhaite soutenir les actions de l’association « Aux musées 
réunis », ayant essentiellement pour objet la mise en œuvre d’un projet muséal.  
 
Il convient d’adopter cette convention d’objectifs pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 
2015. Elle prévoit notamment la mise à disposition par la commune de locaux (Maison du 
patrimoine - Aux musées réunis), de matériel, pour un montant estimé à 46 950 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve et autorise le Maire à signer la convention d’objectifs 
avec l’association Aux musées réunis. 
 

23 – SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 2015-2018 
AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES. 

 
Odile OIKNINE, rapporteur, indique que la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) du Val d’Oise 
propose, dans le cadre de sa politique d’action sociale familiale, de signer une convention 
d’objectifs et de financement pour la prestation de service « Accueil de loisirs sans hébergement 
Périscolaire et Extrascolaire ». 
 
La convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de 
service « Accueil de loisirs sans hébergement Périscolaire et Extrascolaire ». 

 
Le paiement des avances est effectué dans la limite de 70% du montant prévisionnel de la 
prestation de service. Ce montant est calculé en fonction du budget prévisionnel de l’exercice N 
validé par la CAF. 
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Quel que soit le mode de tarification aux familles retenu, le gestionnaire doit communiquer à la 
CAF le nombre d’actes réalisés au profit des familles utilisatrices de l’équipement. 
 
La convention est conclue pour une durée de 4 ans soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 
et se renouvelle par demande expresse. Toute modification à la convention fera l’objet d’un 
avenant. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve et autorise le Maire à signer ladite convention 
d’objectifs et de financement 2015-2018 avec la Caisse d'Allocations Familiales. 
 

24 – CREATION DE POSTE -  MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU PERSONNEL 
COMMUNAL. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, expose que pour répondre aux besoins des services dans le cadre 
d’un recrutement, il est nécessaire de créer un poste d’auxiliaire de puériculture principal de  
2ème classe. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la création de poste et le tableau des emplois du 
personnel communal. 
 

25 – MISE EN CONFORMITE DE L’INDEMNITE EXCEPTIONNELLE LIEE A LA CSG 
(SUPPRESSION) PAR LE REMPLACEMENT D’UNE INDEMNITE DEGRESSIVE. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, rappelle que l’élargissement en 1997 de l’assiette de la 
Contribution Sociale Généralisée a eu pour conséquence de diminuer la rémunération nette de 
certains fonctionnaires. Un décret du 29 décembre 1997 a instauré un dispositif de compensation 
en attribuant une indemnité exceptionnelle aux fonctionnaires dont la rémunération avait baissé 
avec effet au 1er janvier 1998. 
 
Le Conseil Municipal avait adopté l’instauration et l’attribution de cette indemnité aux fonctionnaires 
territoriaux concernés par délibération du 31 mars 1998. 
 
Le décret du 29 avril 2015 vient d’abroger cette indemnité en la remplaçant par une indemnité 
dégressive dans le temps. 
 
Le montant mensuel brut de l’indemnité dégressive est égale à 1/12ème du montant annuel brut 
total de l’indemnité exceptionnelle versée au titre de l’année 2014. Ce montant est toutefois 
plafonné à 415 euros. 
 
Il est précisé que 28 agents sont concernés, pour un montant total d’environ 3 900 €/an. 
 
Le montant mensuel brut est réduit jusqu’à extinction lors de chaque avancement dans un grade 
ou échelon à due concurrence du montant résultant de l’augmentation du traitement indiciaire brut 
de l’agent. Toutefois, cette dégressivité ne s’applique pas lorsque l’indice majoré détenu est 
inférieur à l’indice majoré 400. 
 
Le texte entre en vigueur au 1er mai 2015. 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, crée une indemnité dégressive en remplacement de 
l’indemnité exceptionnelle. 
 

26 – INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR CHARGES DES 
FONCTIONS DE RECEVEUR DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, rappelle que Madame Annie NISOLE a pris ses fonctions le  
1er janvier 2015 à la Trésorerie de Cormeilles en remplacement de Monsieur Jean-Pierre MANTEY. 
Lors de changement de trésorier, le Conseil Municipal doit décider de l’attribution et du taux de 
l’indemnité de conseil qui lui est attribuée.  
 
Le taux dont bénéficiait son prédécesseur était de 90%. Considérant la baisse des dotations de 
l’Etat et notamment de la DGF (-17% cette année), il est proposé de diminuer le taux de cette 
indemnité de 17% ce qui représente un taux de 73% pour l’année 2015.  
 



13 

 

Le montant 2015 de cette indemnité calculée sur la moyenne des dépenses réelles des années 
2012, 2013 et 2014 est de 3 838,19 € à taux plein soit 2 801,88 € pour un taux à 73%. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue une indemnité au taux de 73% au comptable du 
Trésor. 
 

27 – MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ECOLE 
DES ARTS : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE LANCER UNE 
CONSULTATION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN 
ET DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS. 

 
Alexandre COHEN, rapporteur, indique que l’augmentation du nombre d’habitants entraîne une 
augmentation des besoins en infrastructures culturelles.  
Le lauréat du concours de Maîtrise d’œuvre, lancé pour la construction d’une école des arts, est le 
groupement d’architecte « Catherine Geoffroy et Frank Zonca ». 
Il ressort de ses estimations que le montant des travaux pour la réalisation de l’école s’élève à 
5 124 630,31 euros HT (valeur juin 2013). 
Au vu de ce montant, il est nécessaire d’engager une consultation dans le cadre d’une procédure 
d’Appel d’Offres ouvert Européen pour l’établissement d’un marché de travaux, à prix forfaitaires, 
alloti de la manière suivante : 
 

Lot 1  :  Terrassement, Gros Œuvre et Voirie et Réseaux Divers, et Espaces Verts. 
Lot 2  : Etanchéité, Couverture, Doublage Extérieur, Ravalement, Menuiserie  

     Extérieures, Façades vitrées;  
Lot 3  :  Cloisonnement, Doublage et Faux Plafonds ; 
Lot 4  : Métallerie Serrurerie ;  
Lot 5  : Peinture et Revêtements Muraux ;  
Lot 6  :  Revêtement des sols durs-souples;  
Lot 7  :  Menuiseries Intérieures ; 
Lot 8  :  Ascenseur ;  
Lot 9   : Plomberie, Chauffage, Climatisation et Ventilation ;  
Lot 10  :  Electricité; 
Lot 11  :  Serrurerie Menuiserie et Equipements; 
Lot 12  :  Tribune télescopique; 
Lot 13  :  Réseaux et Matériels 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert 
européen pour le marché de travaux de construction d’une nouvelle Ecole des Arts 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. 
 

28 – CONVENTION DE PRÊT POUR L’EXPOSITION «UNE VILLA GALLO-ROMAINE A 
CORMEILLES !» DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2015 DANS LE CADRE DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE. 

 
Bernard RIVY, rapporteur, expose que comme chaque année, la ville de Cormeilles-en-Parisis 
participe aux Journées Européennes du Patrimoine le troisième week-end de septembre. Pour 
l’édition 2015, le quartier Alsace-Lorraine est mis à l’honneur. 
 
Dans ce cadre, le service des Archives propose plusieurs animations, notamment une exposition 
archéologique sur la découverte d’une villa gallo-romaine lors de la construction de la crèche Les 
P’tits Doudous en 1976-1977. 
 
L’exposition présentera quelques-uns des objets découverts lors des fouilles et actuellement 
conservés au Musée archéologique du Val-d’Oise de Guiry-en-Vexin, qui consent à les prêter à la 
Commune à titre gratuit. L’exposition se déroulera à l’école primaire Alsace-Lorraine du 19 au 25 
septembre 2015. Les samedi 19 et dimanche 20, elle sera ouverte au grand public puis la semaine 
du 21 au 25 septembre aux scolaires uniquement. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention de prêt pour 
l’exposition « Une villa gallo-romaine à Cormeilles ! » par laquelle le Musée archéologique du Val-
d’Oise de Guiry-en-Vexin prête, à la Commune de Cormeilles-en-Parisis, des objets 
archéologiques à titre gratuit. 
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29 – ADHESION DE LA COMMUNE DE FREMAINVILLE AU SYNDICAT MIXTE DE GESTION 
DE LA FOURRIERE ANIMALE DU VAL D’OISE (SMGFAVO) 

 
Elizabeth LACROIX, rapporteur, indique que la commune de Frémainville demande son 
intégration au Syndicat Mixte de Gestion de la Fourrière Animale du Val d’Oise SMGFAVO à 
compter de l’année 2015. 
 
Par courrier du 7 avril 2015 (arrivé en mairie le 21/04/15), le SMGFAVO a sollicité l’ensemble des 
communes adhérentes au SMGFAVO sur l’adhésion de la commune de Frémainville. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion de la Commune de Frémainville au 
SMGFAVO à compter de l’année 2015. 
 

30 – APPROBATION DE LA REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

 
Zouina MENNAD, rapporteur, rappelle que le Conseil Municipal a engagé la procédure de révision 
allégée du Plan Local d’Urbanisme (délibération n° 2014-64 du 30 avril 2014). 
 
Cette élaboration a fait l’objet tout au long de la procédure d’une concertation avec la population 
ainsi qu’une exposition présentant la démarche.  
 
Le Conseil Municipal a ensuite clos la concertation et a arrêté le projet du Plan Local d’Urbanisme 
(délibération n° 2014-202 du 10 décembre 2014), 
 
Ce projet de Plan Local d’Urbanisme a alors été transmis pour avis aux Personnes Publiques 
Associés (PPA) avant examen conjoint qui a eu lieu le 2 février 2015.  
Aucune remarque n’a été apportée. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 9 mars au 10 avril 2015, à l’issue de laquelle le Commissaire-
Enquêteur a rendu son rapport avec un avis favorable du 24 avril 2015 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme, 
comprenant notamment : 

 Une notice de présentation relative à la révision allégée, qui vient en complément au 
rapport de présentation du PLU en vigueur. 

 Un plan de zonage modifié qui se substitue à celui précédemment applicable, 

 Le bilan de la concertation publique. 

 Les pièces annexes relatives à la procédure (avis des PPA, pièces relatives à l’examen 
conjoint, l’enquête publique et pièces administratives). 
 

             Les autres pièces du Plan Local d’Urbanisme demeurent applicables. 
 

31 – RETROCESSION ET DESAFFECTATION DE L’ANCIENNE PISCINE DE CORMEILLES-
EN-PARISIS A LA COMMUNE. 

 
Eliane TAVAREZ, rapporteur, indique que l’ancienne piscine de Cormeilles-en-Parisis, sise rue 
Emy-les-Près, mise à disposition de la communauté d’agglomération « Le Parisis » depuis le  
1er avril 2014, n’est plus utilisée dans le cadre de la compétence optionnelle « construction, 
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ». 

 
Lorsque les biens mis à disposition ne sont plus nécessaires à l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) pour exercer les compétences qui lui ont été transférées, il 
convient, en application des dispositions de l’article L 1321-3 du code général des collectivités 
territoriales, de les désaffecter et de les rétrocéder à la commune propriétaire. 

 
La désaffectation du bien s’opère par délibération concordante entre l’EPCI et la commune. En 
effet, seule la commune, propriétaire du bien, peut prononcer sa désaffectation. 

 
L’EPCI doit tout d’abord prendre une délibération (fait lors du Conseil Communautaire du Lundi  
22 Juin 2015), dans laquelle il indique que le bien, initialement mis à sa disposition, n’est plus utilisé 
dans le cadre de l’exercice de la compétence qui lui a été transférée.  
 
Puis la commune, par délibération, prend l’acte de désaffectation du bien. La commune propriétaire 
recouvre alors l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens désaffectés. Ces derniers 
sont réintégrés dans le patrimoine communal. 



15 

 

 
Yannick BOËDEC, en réponse à Christophe CAPDEVIELLE, indique, qu’à court terme, il est 
envisagé de la raser, à plus long terme, suivant les finances communales, c’est-à-dire à la fin du 
mandat, il est envisager de refaire une salle de sport qui serait réservée aux collèges en journée 
et le soir à un sport collectif. Mais pour le moment, il s’agit de lancer la procédure de démolition. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désaffecte l’ancienne piscine, située Rue Emy-les-Prés. 
 

32 – TRANSFERT DES RUES GABRIEL PERI ET LOUIS GONSE A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION LE PARISIS. 

 
Michel JAY, rapporteur, rappelle que la Communauté d’Agglomération Le Parisis dispose de la 
compétence facultative relative à la voirie. 
Par courrier du 2 décembre 2014, la Ville a sollicité la Communauté d’Agglomération Le Parisis, 
en vue de transférer les rues Gabriel Péri et Louis Gonse. 
 
Par délibération du Conseil Communautaire du 7 avril 2015, la Communauté d’Agglomération Le 
Parisis a déclaré d’intérêt communautaire ces voies communales. 
 
Dès lors, il est nécessaire d’autoriser : 

- la mise à disposition de ces voies communales à la Communauté d’Agglomération  
             Le Parisis 

- d’autoriser le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que les avenants 
             de transfert des contrats en cours. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise la mise à disposition de ces voies communales à la 
Communauté d’Agglomération Le Parisis et autorise le Maire à signer le procès-verbal de mise à 
disposition ainsi que les avenants de transfert des contrats en cours. 

 

33 – AVIS SUR LE PROJET DE FUSION-EXTENSION DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION LE PARISIS ET DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL ET 
FORET, ETENDU A LA COMMUNE DE FREPILLON 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, indique que le préfet du département propose par un arrêté en date du 
29 mai 2015, le projet de périmètre de fusion de la Communauté d’Agglomération Le Parisis composée 
des communes de Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Franconville, Herblay, La Frette-
sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Sannois et Taverny, et la Communauté d’Agglomération 
Val et Forêt, composée des communes d’Eaubonne, Ermont, Le Plessis-Bouchard, Saint-Leu-la-Forêt, 
(après retrait des communes de Saint-Prix et Montlignon) et d’étendre par ailleurs concomitamment ce 
périmètre à la commune de Frépillon, membre de la Communauté de communes Vallée de l’Oise et des 
impressionnistes (CCVOI), 

 
Les organes délibérants disposent d’un mois pour émettre un avis sur ce projet. A défaut de délibération 
dans ce délai, leur avis sera réputé favorable à la modification du périmètre de la communauté 
d’agglomération Le Parisis, 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (33 voix pour et 01 abstention : Mme BAUDOIN) émet un 
avis favorable sur le projet de fusion-extension de la Communauté d’Agglomération Le Parisis et 
de la Communauté d’Agglomération Val et Forêt, étendu à la commune de Frépillon et précise que 
le périmètre de la future communauté d’agglomération comprendra, au 1er janvier 2016, la 
Communauté d’Agglomération Le Parisis, composée des communes de Beauchamp, Bessancourt, 
Cormeilles-en-Parisis, Franconville, Herblay, La Frette-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles, 
Pierrelaye, Sannois et Taverny, et la Communauté d’Agglomération Val et Forêt, composée des 
communes d’Eaubonne, Ermont, Le Plessis-Bouchard, Saint-Leu-la-Forêt, ainsi que la commune 
de Frépillon, membre de la Communauté de communes Vallée de l’Oise et des impressionnistes 
(CCVOI) ; 
 

34 – BIBLIOTHEQUE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE. 

 
Yannick BOËDEC, rapporteur, indique que le développement de la ville nécessite la construction 
d’équipements publics sportifs, culturels ou sociaux ou encore l’extension d’équipements publics 
existants. 
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Afin de répondre aux besoins des Cormeillais, la Ville souhaite construire une Bibliothèque en 
remplacement de celle existante qui n’a plus la capacité de répondre aux besoins et demandes 
des Cormeillais. 

 
Pour répondre à ce besoin, le bâtiment communal, sise 3, place du 11 Novembre (ancienne Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie) sera complétement réhabilité et transformé en bibliothèque. 
Cet équipement prendra en compte l’évolution du champ d’action d’une bibliothèque, lequel n’est 
plus seulement celui du livre et de la lecture. 
 
Le coût des travaux de cette opération est estimé à 1 500 000 € HT. 
 
Dans le cadre des dispositifs d’aides pour la construction d’équipements culturels, le Conseil 
Départemental du Val d’Oise peut participer à hauteur de 19 % du montant HT des travaux avec 
un plafond de 2 500 000 € par opération, soit une subvention de 285 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention de 285 000 € auprès du Conseil 
Départemental du Val d’Oise pour la Bibliothèque. 
 

35 –  INFORMATIONS – DECISIONS MUNICIPALES 

 
Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales les membres 
du conseil municipal sont informés des décisions que Yannick BOÊDEC, Maire, a prises dans le 
cadre de ses délégations. 
 
2015-71 – Exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente de la parcelle cadastrée 
AD 457 sise 42 rue Emy-les-Prés appartenant à M. et Madame LEGRAND Marc et Isabelle. 
Le Maire a exercé son droit de préemption urbain dont dispose la commune sur le bien cadastré 
AD 457 d’une contenance de 6 m² sis 42 rue Emy-les-Prés. A accepté le prix d’un euro. A 
mandater Maître PEROCHEAU, Notaire à Cormeilles-en-Parisis, sis 11 rue Daguerre pour établir 
l’acte authentique constatant le transfert de propriété. 
 
2015-72 - Exercice droit de préemption urbain à l'occasion de la vente des parcelles cadastrées 
AR 938 et AR 939 sises 113 rue de Verdun appartenant à M. BENHAMOU Reza et Mme HAROT 
Sandrine 
Le Maire a exercé son droit de préemption urbain dont dispose la commune sur les biens 
cadastrés AR 938 et AR 939 d’une contenance de 7 m² sis 113 rue de Verdun. A accepté le prix 
d’un euro. A mandater Maître PEROCHEAU, Notaire à Cormeilles-en-Parisis, sis 11 rue Daguerre 
pour établir l’acte authentique constatant le transfert de propriété. 
 
2015-73 – Souscription d’un contrat de service « SP Plus » auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile-
de-France. 
Le Maire a adhéré auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, au service SP PLUS et au 
service optionnel, pour une durée déterminée d’un an renouvelable deux fois par reconduction 
expresse avec les conditions financières suivantes : frais de mise en service : 150 €, abonnement 
mensuel (appliqué à chaque contrat) : 15 €, coût de paiement effectué (appliqué à chaque 
transaction) : 0,13 €. 
 

36 –  QUESTIONS DIVERSES 

 
Pas de question.                                                

_____ 
 

Yannick BOËDEC, rappelle que la fête du sport a lieu samedi prochain, sur l’esplanade Jean 
Ferrier avec accès à la nouvelle piscine. 
 
Il remercie les membres du Conseil Municipal Jeunes d’avoir assisté à ce Conseil.  
 
Pour information, il indique que sur proposition de la ville de Cormeilles, une partie du Conseil 
Municipal Jeunes de la ville de Cormeilles a été invitée par Monsieur le Président de la République 
à participer au défilé du 14 Juillet prochain dans la tribune réservée pour eux. Il aura le plaisir de 
les accompagner avec M. KECHEROUD. 
 

La séance est levée à 21 h 30. 


