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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 1er JUILLET 2021 

___ 
 

 
L'an deux mille vingt et un, le 1er Juillet à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de 
la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis, dans la salle des fêtes, rue Emy-les 
Prés sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 25 juin 2021, 
conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
M. BOEDEC, Maire, 
Mme LANASPRE, M. AH-YU, Mme BAUDOIN, M.JAY, Mme RODRIGUEZ, M. GUIBOREL,  
Mme OTTOBRINI, M. MEANCE, Mme TEIXEIRA, M. THIERRY, Adjoints au Maire. 
Mme BACHELIER, M. FAUCONNIER (à partir de 21h13), Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme MENNAD, M. TORRES-MARIN, Mmes OIKNINE, LACROIX, M. LAUGARO, Mme 
LEHUJEUR, MM. JOLY, DEVILLERS, Mme SAND, MM. LARMURIER, CAILLON, Mmes HEBRI 
EL OMAMI, FARIA, BRUCIAFERI, M. CHANTEMARGUE, Mme FROMENTELLE, M. JALLU, 
Mme BUISSON, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES : 
M. FAUCONNIER, Conseiller Municipal Délégué, (jusqu’à 21h13), par Mme BACHELIER, 
Conseillère Municipale Déléguée 
M. ROCA, Conseiller Municipal, par Mme LANASPRE, Adjointe au Maire. 
Mme REMY LOUISON, Conseillère Municipale, par M. Boëdec, Maire. 
M. SOARES DE SOUSA COELHO, Conseiller Municipal, par M. CHANTEMARGUE, Conseiller 
Municipal. 
 
ABSENTE EXCUSEE 
Mme ROUX, Conseillère Municipale. 

 

 

 
______ 

Nombre de membres en exercice : 35 
 
Nombre de conseillers municipaux présents : 30 jusqu’à 21h13 puis 31 conseillers municipaux. 
 
Nombre de votants : 34 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20 heures. 
 
Nathalie BAUDOIN est désignée secrétaire de séance. 

______  
 
Yannick BOEDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 8 AVRIL 2021. 

 
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 salle des fêtes le 8 Avril 2021. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du 8 Avril 2021. 
 
 
 
 

2 – MODIFICATION DES STATUTS DU SMDEGTVO 

 
Pascal LAUGARO, Rapporteur, expose que l’assemblée générale du syndicat SMDEGTVO 
(Syndicat Mixte départemental Electricité, Gaz, Télécommunication du Val-d’Oise) a proposé de 
modifier ses statuts et notamment les articles 2, 3 et 4 en se dotant de compétences facultatives 
et en complétant ses missions et activités complémentaires, afin d’offrir de nouveaux services 
aux collectivités adhérentes dans les domaines de la maitrise de l’énergie, des infrastructures de 
charges et du développement des énergies renouvelables. 
 
Les articles 2 (objet), 3 (compétences) et 4 (missions et activités complémentaires) sont 
modifiés : 
 

- Le syndicat est autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité : 
ses prérogatives sont mises à jour conformément à la législation en vigueur ; 
 

- Le syndicat est autorité organisatrice du service public de la distribution de gaz : ses 
prérogatives sont mises à jour conformément à la législation en vigueur ; 
 

- Le syndicat se dote de compétences optionnelles : 

 
o Contribution à la transition énergétique, 
o Infrastructures de charge ; 
o Energies renouvelables et efficacité énergétique ; 

 
o Les missions et activités qui présentent le caractère de complément normal, 

nécessaire ou utile à l’exercice de ces compétences sont étendues. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité 32 voix pour, 2 voix abstention (Laurent Jallu, et Sylvie 
Fromentelle), approuve les statuts modifiés. 
 
 

3 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE AU SMDEGTVO : SYNDICAT MIXTE  
    D’ELECTRICITE DU GAZ ET DES TELECOMMUNICATIONS DU VAL D’OISE 

 
Jérôme THIERRY, Rapporteur, rappelle que la désignation des membres de la ville pour cet 
établissement a eu lieu lors du conseil municipal du 2 juillet 2020. Cet établissement a pour 
principales fonctions : 

 
- Le suivi des concessionnaires, en matière de gestion des réseaux de distribution (Enedis 

et GRDF) : la relation avec les concessionnaires afin qu’ils respectent les cahiers des 
charges liés à la création de point de livraison, à la maintenance et à la sécurité des 
réseaux. 
 

- L’octroi de subvention pour l’enfouissement de réseaux. 
 

- Le reversement de certaines redevances perçues par le syndicat pour le compte des 
collectivités. 

 
Il convient de désigner nos nouveaux représentants au sein de cet établissement. 
 
Le Conseil Municipal doit désigner 2 titulaires ainsi que 2 suppléants :  
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SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DU GAZ ET DES TELECOMMUNICATIONS DU 
VAL-D’OISE  
 
 

 
Délégués titulaires 

 

 
Délégués suppléants 

 
Agnès REMY-LOUISON 

 
Nathalie BAUDOIN 

 

 
Jérôme THIERRY 

 

 
Félix TORRES-MARIN 

 
Romain Chantemargue s’étonne et ne saisit pas la teneur de cette délibération sur plusieurs 
plans. Il reprécise qu’il est vice-président en charge de la transition énergétique et des nouvelles 
énergies du SMDEGTVO depuis plus d’un an d’engagement, d’étude et d’action afin de soutenir 
leur développement et leur valorisation sur le territoire Val-d’Oisien. 
La réforme des statuts des syndicats qui vient d’être adoptée, à l’unanimité, en est une preuve. 
Les compétences que nous venons de donner aux syndicats rentrent dans sa délégation et vont 
permettre de continuer les études déjà engagées. 
D’autre part sur la délibération en elle-même, Romain Chantemargue observe, d’une part que les 
délégués souhaitant être élus, sont identiques hormis sa présence ; Doit-il donc en conclure un 
possible désaccord municipal se répercutant sur des décisions déjà prises, quand bien même le 
travail fourni ne soit pas discutable ? 
 
 
Yannick Boëdec répond que tout élu représente la ville, tout élu représente le maire. La réponse 
se trouve dans cette phrase. 
 
 
Romain Chantemargue, revient sur la législation qui précise que le Maire n’est pas le supérieur 
hiérarchique des conseillers municipaux. Il souligne également que l’AMIF précise, également, 
qu’il n’est pas nécessaire d’être membre de la majorité pour être élu ou désigné au sein d’un 
syndicat extérieur.  
Le travail fait n’a rien à voir avec les affaires courantes de la commune, il va dans le sens de 
l’intérêt général ; Romain Chantemargue ne voit pas en quoi cela pose problème 
 
Yannick Boëdec, remarque qu’il n’a jamais dit qu’il était le supérieur hiérarchique. Il réitère qu’un 
élu représente le Maire et qu’il a peut-être oublié de rajouter le mot confiance. 
 
Romain Chantemargue ajoute qu’il n’a jamais voté contre les délibérations qui ont été proposées 
par la municipalité ni le travail fait au sein de cette instance toujours représentative de sa ville et 
du Val-d’Oise dans sa globalité. 
 
Yannick Boëdec souligne que l’un n’empêche pas l’autre. 
 
Romain Chantemargue confirme qu’il ne comprend pas la décision. 
 
Laurent Jallu souligne un petit correctif. Tout élu représente le maire, il suit sur le fait de 
représenter la ville, mais que personnellement il représente, non pas le maire, mais la politique 
municipale telle qu’elle est engagée.  
 
Le Conseil Municipal à la majorité 30 voix pour, 2 voix contre (Romain Chantemargue et Carlos 
Soares De Sousa Coelho) et 2 voix abstention (Laurent Jallu et Sylvie Fromentelle) approuve la 
désignation des représentants de la ville au SMDEGTVO (syndicat mixte d’électricité du gaz et des 
télécommunications du Val-d’Oise) 
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4 - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION MUTUALISATION VALPARISIS 

 
Yannick BOEDEC, Rapporteur, expose qu’une commission « Mutualisation » a été créée, afin 
de permettre le pilotage du schéma de mutualisation actuellement en cours d’élaboration par la 
CA VAL PARISIS. 
 
Le maire précise que le conseil municipal doit désigner un représentant titulaire et un 
représentant suppléant de la commune au sein de la commission de mutualisation :  
 
Titulaire de la commission : Gilbert AH-YU 
 
Suppléant de la commission : Pascal LAUGARO 
 
Romain Chantemargue, au nom de M Soares, s’interroge sur cette délibération et sur l’absence 
de représentation de l’opposition. Celle-ci n’a pas été consultée pour siéger au sein de cette 
commission de mutualisation. 
 
Yannick Boëdec précise la complication en termes de représentativité, vu qu’il n’y a qu’un 1 
titulaire et 1 suppléant. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité,31 voix pour, 1 voix contre (Carlos Soares De Sousa 
Coelho) et 2 voix abstention (Laurent Jallu et Sylvie Fromentelle) approuve l’affectation du 
résultat 2020 en investissement telle que définie ci-dessus. 
 
 

5 – COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2021 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, annonce que des ajustements du budget 2021 sont nécessaires en 
sections d’investissement et de fonctionnement. 
 
La décision modificative proposée s’élève à 36 000€ pour la section fonctionnement et à 97 000€ 
pour la section investissement. 
 
Pour la section fonctionnement, il s’agit essentiellement d’un transfert de crédits entre le chapitre 
011 (Charges à caractère général) et le chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) 
nécessaire à la bonne comptabilisation des différents abonnements informatiques. En recettes, il 
s’agit de la prise en compte des redevances relatives aux travaux de raccordement réalisés par 
la société Enedis. 
 
En section d’investissement, les crédits supplémentaires concernent principalement des travaux 
de voirie (Rues Saint-Germain, Riera et Christy, Prébendes, Thiers, Jules Ferry) et ceux relatifs 
au déménagement du service des espaces verts de la ville. Les ajustements à la baisse 
concernent en particulier l’échelonnement sur deux ans (2021 et 2022) des travaux des courts 
de tennis et du padel. 
 
La décision modificative se présente comme suit : 
 

         

Chapitres Nature Dépenses  Chapitres Nature Recettes 

011 6156 Maintenance - 80 000   

77 7788 
Produits 
Exceptionnels 
divers 

   36 000  65 6518 
Autres redevances pour 
licences, logiciels.. 

  80 000  
 

022 022 Dépenses imprévues   36 000   
TOTAL     36 000   TOTAL      36 000  
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SECTION INVESTISSEMENT       

Chapitres Nature Dépenses  Chapitres Nature 
 
Recettes  

20 

2088 
Autres immobilisations 
incorporelles 

   16 000  
 

13 1323 
Subventions 
d'investissement 
du département 

  97 000  

2031 Frais d’études    30 000   
sous total    46 000   

21 

2152 Installations de voirie  471 300   
2184 Mobilier       5 000   

2183 
Matériel de bureau et 
matériel informatique 

-  16 000  
 

2135 Installations générales  9 250  

sous total  469 550   
23 2313 Constructions -485 000   

020 020 Dépenses imprévues    66 450  
TOTAL     97 000   TOTAL      97 000  

 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 30 voix pour et 4 voix abstention (Laurent Jallu, Sylvie 
Fromentelle, Carlos Soares De Sousa Coelho et Romain Chantemargue) adopte les ajustements 
du budget 2021 nécessaires en section d’investissement et de fonctionnement. 
 
 

6 – AVIS SUR LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE RELATIVE AU DEBET DE MONSIEUR 
GLEYZES , EX- COMPTABLE DE LA COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 

 
Gilbert AH-YU, Rapporteur, énonce que par jugement n°2013-0016J du 13 juin 2013, la 
Chambre Régionale des Comptes d’Ile de France a mis en jeu la responsabilité personnelle et 
pécuniaire de Monsieur GLEYZES, ex-comptable de la commune de Cormeilles-en-Parisis. 
 
Monsieur GLEYZES n’avait pas justifié du respect des obligations en matière de contrôle de la 
validité de la dépense rappelées au 2° alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les 
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils 
sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions du 3° alinéa du I de ce 
même article : « (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables publics] se 
trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée ». 
 
Monsieur GLEYZES est à ce titre constitué débiteur de la commune pour la somme de 
2.291.938€, correspondant à des paiements réalisés entre 2006 et 2007. 
 
Il convient de noter que, le débet mis à la charge de Monsieur Gleyzes ne porte pas préjudice 
financier à la commune, dans la mesure où le service correspondant aux dépenses réalisées 
avait bien été fait. 
 
Monsieur Gleyzes a sollicité une remise gracieuse dont l’instruction relève de la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFIP) et est conditionnée à un avis de l'assemblée 
délibérante, sans lequel elle est suspendue. 
 
Il est attendu donc que l'assemblée délibérante se prononce sur cette demande de remise 
gracieuse en émettant un avis favorable, ou défavorable afin que le dossier puisse être instruit 
par la mission responsabilité, doctrine et contrôle interne des comptables de la DGFIP. 
 
Il est important de bien noter que cet avis n'est pas constitutif d'une décision de remise gracieuse 
par la commune, celle-ci étant en l'espèce une prérogative de la DGFIP. Aussi, cet avis n'emporte 
pas abandon de la créance pour la commune de Cormeilles en Parisis. Enfin, un avis favorable 
permet l'apurement du débet par règlement de l'Etat à la commune. 
 
La commission finances-Informatique du 23 Juin 2021 a émis un avis favorable. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
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- d’accorder la remise gracieuse à M Gleyzes, ex-comptable de la commune de 
Cormeilles-en-Parisis pour le débet constaté, 

- de prendre acte du fait que cet avis n’emporte pas abandon de créance pour la commune,  
- d’émettre le titre de recette correspondant au montant du débet, soit 2.291.938€ 

 
Le maire précise la complexité du dossier par 2 votes : on accorde la remise gracieuse à M 
Gleyzes, mais ça n’emporte pas l’abandon de la carence au profit de la ville. 
Les 2 votes seront précisés dans la délibération envoyée en préfecture. 
 
Laurent Jallu résume l’affaire telle qu’il l’a comprise en commission. Il ne s’agit pas d’apprécier la 
faute commise par le comptable de l’époque. Il a été clairement été expliqué qu’en étant favorables 
à cette remise gracieuse, nous ne renoncions pas au débet de 2 291 938 €. 
 
Gilbert Ah-Yu : la procédure est suspendue à l’avis de l’avis de la commune. 
 
Laurent Jallu questionne sur le fait que si l’avis était favorable, la procédure pourrait éventuellement 
suivre son cours et nous n’aurions pas à payer ces 2.291.938€ ? 
 
Gilbert Ah-Yu explique que la ville est considérée comme victime et que l’on devrait toucher les 
2.291.938€. La délibération à prendre dit effectivement que cela ne remettra pas en cause le droit 
de percevoir ce dédommagement. 
 
Laurent Jallu précise qu’il y est favorable et votera pour cette délibération pour l’intérêt de la ville.  
Trois questions subsistent : 
 

- Décisions prises dans combien de temps par la cour régionale des comptes ? 
- Recettes bien de 2.291.938€ ? 
- Un gain net pour la ville ? 

 
Gilbert Ah-Yu : si la procédure se poursuit, l’Etat décidera de la condamnation de son trésorier.  
Une fois le jugement complété, la ville pourra émettre un titre de 2.291.938€. Maintenant, l’Etat 
pourrait demander d’émettre un mandat pour rééquilibrer les écritures comptables. Dans ce cas, 
la ville ne percevrait pas la somme de 2.291.938€. 
 
Laurent Jallu : on va voter pour. Dans le sens du budget communal. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve avis sur la demande de remise gracieuse relative au 
débet de monsieur Gleyzes. 

 
Yannick Boëdec autorise à enlever le masque. 
 
 

7 – GARANTIE COMMUNALE D’UN EMPRUNT DE 7.546.736 € SOUSCRIT PAR ICF HABITAT LA  
     SABLIERE SA D’HLM, AUPRES DE LA CDC, POUR L’OPERATION D’ACQUISITION EN VEFA   
     D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE 45 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, RUE DE NANCY A  
     CORMEILLES-EN-PARISIS 

 
Lindah HEBRI EL OMAMI, Rapporteur, expose que l’ICF HABITAT LA SABLIERE SA D’HLM a 
acquis en VEFA le 17 décembre 2019 un ensemble immobilier de 45 logements locatifs sociaux, 
rue de Nancy à Cormeilles-en-Parisis. 

Pour financer cette opération, ICF HABITAT a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC), suite au nouveau dispositif de garantie mise en place, un emprunt 
n°114462 d’un montant total de 7 546 736 €.  

ICF HABITAT sollicite ainsi la garantie de la ville à hauteur de 100% du montant des prêts, soit 
7 546 736 €. En contrepartie de cette garantie, la ville bénéficiera d’un droit de réservation de 
20% des logements acquis, soit 9 logements sur 45. 

Ce prêt est composé de trois lignes de prêts : 
 

- Ligne 5388534-Plai d’un montant de 2 217 485 € 
- Ligne 5388536-Pls d’un montant de 746 325 € 
- Ligne 5388535-Plus d’un montant de 4 582 926 € 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la garantie communale d’un emprunt de 
7.546.736 € souscrit par ICF Habitat la Sablière SA d’hlm, auprès de la CDC, pour l’opération 
d’acquisition en VEFA  d’un ensemble immobilier de 45 logements locatifs sociaux 

 
 
 

8 - TARIFS SAISON 2021-2022 - SAISON CULTURELLE 

 
Michaël CAILLON, Rapporteur, informe que les manifestations proposées dans le cadre de la 
saison culturelle du théâtre (spectacles, 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  
- cadre dans lequel les spectacles sont programmés : scolaire, festival, … 

 
Le tarif réduit s’applique (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois) aux familles 
nombreuses, chercheurs d’emploi, personnes de moins de 26 ans et de plus de 60 ans, 
personnes à mobilité réduite (PMR), adhérents de l’École de Musique de Cormeilles-en-Parisis 
pour les concerts et les spectacles musicaux, abonnés du théâtre d’Herblay, adhérents de 
l’Espace Michel Berger (EMB) de Sannois pour les concerts, détenteurs du Pass Cirquevolution 
dans le cadre des spectacles diffusés dans le cadre du réseau Cirquevolution, détenteurs du 
Pass Escales Danse dans le cadre des spectacles diffusés dans le cadre du réseau Escales 
Danse, détenteurs du Pass Festival théâtral du Val-d’Oise (FTVO) dans le cadre du FTVO, 
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adhérents de la médiathèque L’Eclipse sur des spectacles en lien avec ce partenaire, partenaires 
spécifiques avec dispositif relations publiques et les 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 : 

- abonnement « Enfant », pour les 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 (dans la limite des places disponibles), à une place offerte pour un spectacle de la saison 
hors catégorie A et B, à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées dans le cadre de 
partenariats spécifiques et à une remise de 10% sur le bar. 
 
- 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 
(dans la limite des places disponibles), et à des tarifs préférentiels pour des séances fléchées en 
lien dans le cadre de partenariats spécifiques et à une remise de 10% sur le bar. 
 
- 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 (dans la limite 
des places disponibles), 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 
et à une remise de 10% sur le bar. 
 
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), vu la crise sanitaire il est proposé 
de maintenir les tarifs de 2019-2020 : 
 
 

 Tarifs en € Plein Réduit Enfant 

A+ 40 35 35 

A Abonné 
 

Non Abonné 

28.50 
 

33 

24 
 

27.50 

17 
 

20.50 

B Abonné 
 

Non Abonné 

24 
 

27 

18 
 

22 

11 
 

15 

C Abonné 
 

Non Abonné 

18 
 

21 

13 
 

16 

9 
 

11 

D Abonné 
 

Non Abonné 

11.50 
 

14.50 

9 
 

9.50 

6 
 

6.50 

E Abonné 
 

Non Abonné 

7.50 
 
9 

6.50 
 
7 

4.50 
 

4.50 

 
 
Tarifs scolaires  
 

 2021-22 

Scolaires Cormeilles 4,90 

Scolaires hors Cormeilles 5,50 

Collège et lycée 6,40 
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Tarifs spéciaux 

• Tarif unique « tête d’affiche » : 40 € / 35 € 
 

• 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 : 6 € par jour. 
 
Il est proposé de créer un pass découverte nominatif avec 3 spectacles au choix parmi les tarifs 
C-D et E : 25 € et les spectacles suivants seraient à 8 € (toujours parmi les spectacles C-D et 
E). L’idée étant d’inciter les personnes à venir voir du spectacle vivant (théâtre, cirque, musique, 
danse…). Ce pass donnerait accès à une boisson offerte et des invitations aux vernissages, 
visite des lieux culturels de la Ville et à des rencontres d’artistes. 

 
Laurent Jallu souligne l’effort sur les tarifs, avec le report des tarifs 2019/2020. 
Il remarque que les premiers tarifs, pour certaines catégories de population, sont déjà 
relativement élevés. Il se pose la question des tarifs permettant l’accessibilité à la culture, sur 
notre ville, aux plus défavorisés.  
D’après les retours auprès de Laurent Jallu, il semble excessivement difficile, voire inaccessible, 
de voir un spectacle unique, sans abonnement. Ces derniers font que finalement, certains 
concitoyens, qui ne veulent pas prendre d’abonnement, ne peuvent pas accéder aux spectacles.   
Par des tarifs ou d’une façon quelconque, une certaine catégorie, de certains spectateurs, est 
peut-être favorisée. Il propose d’élargir au mieux l’accès à la culture à tous les concitoyens. 
 
Stéphane Guiborel précise qu’ils sont victimes du succès, malgré une jauge moyenne de 75% 
sur l’année. Donc effectivement sur les têtes d’affiche, que ce soit avec abonnement ou sans, la 
jauge des 350 personnes serait remplie.   
Concernant les tarifs, il y a des tarifs sociaux en partenariat avec le CCAS et la culture du cœur 
permettant ainsi, pour les gens les plus démunis, de venir dans les espaces culturels. 
 
Yannick Boedec souligne que les têtes d’affiches sont prises d’assaut. 
 
Stéphane Guiborel informe qu’avec ou sans abonnement, avec une jauge de 350 personnes cela 
ne changerait pas grand-chose. 
 
Laurent Jallu précise qu’il ne parle pas des spectacles où toute la ville aimerait s’engouffrer, mais 
bien évidemment des spectacles les plus fréquents qui semble-t-il sont difficiles d’accès sans 
abonnement. 
Ils demeurent assez inaccessibles pour certains revenus malgré les aides communales et qu’il 
convient d’y réfléchir. 
 
Stéphane Guiborel demande de citer un spectacle avec ce genre de problématique afin de 
regarder pour des solutions. Il invite Laurent Jallu à échanger lors d’une prochaine commission 
culture, aussi bien sur l’accessibilité des spectacles, que sur les tarifs, en considérant le « reste 
à vivre » des ménages et le prix du spectacle. 
 
 
Laurent Jallu se dit ravi de cet échange. Il précise que nombre de foyers ne participent à aucun 
des spectacles, pour des raisons financières et ne peuvent bénéficier à l’accès aux spectacles. 
En précisant qu’il parle bien des spectacles les plus courants. Nombre de foyers ne souhaitent 
pas mettre en évidence l’accès à la culture via l’aide sociale communale. Il précise qu’il nous 
appartient de réfléchir, d’une manière ou d’une autre, sur la possibilité de rendre cet accès plus 
simple. 
 
 

Le Conseil Municipal, à la majorité 32 voix pour et 2 voix abstention (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle), fixe les tarifs saison 2021-2022 selon les montants proposés. 
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9 – TARIFS DE VENTE DE BOISSONS ET PETITE RESTAURATION VENDUES AU 
THEATRE DU CORMIER ET LORS DE DIVERSES MANIFESTATIONS ORGANISEES 
PAR LA VILLE 

 
Michaël CAILLON, Rapporteur, remémore que la ville est amenée à vendre des boissons et de 
la petite restauration au Théâtre du Cormier et lors de diverses manifestations qu’elle organise. 
 
Il convient d'actualiser les tarifs des boissons et petite restauration afin de tenir compte de 
l'évolution des charges communales. 

 
 

 Tarifs 2020/2021 Tarifs à compter du 
1er septembre 2021 

Eau 50cl 1,50 € 1 € 

Café expresso 1,50 € 1 € 

Café long, thé, infusion 1,50 € 1,50 € 

Sirop  1,50 € 

Soda, jus de fruits 2 € 2 € 

Coca local  2,50 € 

Pression (25 cl)  2.50 € 

Verre de vin, bière, cidre 3 € 3 € 

Coupe de champagne 4,50 € 4,50 € 

Viennoiserie  1,50 € 

Part de gâteau  2 € 

Friandises sucrées ou 
salées  

2 € 2 € 

Sandwich 3 € 3 € 

Soupe 3 € 3 € 

Assiette gourmande 5 € 5 € 

Menu du jour 12 € 12 € 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité 32 voix pour et 2 voix abstention (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle), fixe les tarifs de vente de boissons et petite restauration vendues au théâtre du 
Cormier et lors de diverses manifestations organisées par la ville. 

 
 

10 – TARIFS DU STATIONNEMENT RESERVE AUX COMMERÇANTS SUR LE PARKING DU 
MAGASIN AUCHAN. 

 
Sophie SAND, Rapporteur, signale que depuis 1996, la Ville met à disposition des commerçants 
cormeillais une aire de stationnement de 19 places, située sur le Bd Clémenceau, dite parking « 
Joffre ». 
 
Le nombre de places étant limité, les commerçants souhaitant louer une place doivent s’inscrire 
sur une liste d’attente. 
 
Considérant l’intérêt des commerçants pour une solution complémentaire à ce parking, la Ville 
s’est approchée de la direction du magasin AUCHAN afin de leur proposer de louer un certain 
nombre d’emplacements qu’elle sous-louerait ensuite exclusivement aux commerçants. Le 
magasin AUCHAN a accepté de louer à la commune 15 emplacements. 
 
Ces emplacements sous-loués donnent lieu à paiement d’un loyer annuel ainsi que d’une 
caution dont les montants sont susceptibles d’être révisés chaque année.   
 
Pour cette première année, la Ville de Cormeilles-en-Parisis a souhaité apporter son soutien au 
secteur économique cormeillais dans le cadre de ses compétences communales, afin de les 
aider à surmonter la situation économique actuelle fragile consécutive à la pandémie du Covid-
19 en proposant un loyer identique à celui du parking Joffre dont le montant avait été diminué 
l’an dernier en raison de la crise sanitaire. 
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Les tarifs envisagés sont donc les suivants : 
 

 
Tarif de sous-location d’un emplacement de 

stationnement sur le parking du magasin AUCHAN 

 
TARIFS  

Par an et par emplacement 
(au prorata de la durée du contrat)  

 
250,00 € 

 

 
Caution  

 
150,00 € 

 

 
  
Romain Chantemargue souligne qu’on parle de soutenir les commerces après une période 
difficile et de faciliter un retour à une activité économique croissante. Il propose d’envisager la 
gratuité des tarifs pendant une année de stationnement, soit un effort de 3750 euros de la 
municipalité. Ainsi que de conditionner cette délibération à une clause de revoyure, pour refixer 
des tarifs identiques à ceux de l’autre parking afin de soutenir les commerçants, qui sont pour la 
plupart implantés, depuis de longue date et qui ont besoin de soutien pour se relancer. 
 
Nicole Lanaspre entend la requête mais précise que les commerçants qui bénéficient des places 
de parking, sont ceux qui ont pu continuer leur activité. Nicole Lanaspre souligne l’effort tarifaire 
déjà fait, en rapport avec la crise sanitaire du covid. Le tarif est normalement de 295 euros par 
an, il passe à 250 euros par an. Cet effort est prolongé au parking Auchan (même tarif covid). 
Elle précise que la ville fait un effort pour faciliter les stationnements des commerçants et leur 
permettre d’avoir un flux de clients beaucoup plus important. 
Les stationnements de l’avenue Foch sont surtout utilisés par les agences immobilières ou 
employés bancaires, et que ces pratiques freinent la rotation des clients. Nicole Lanaspre informe 
que la ville a fait une belle démarche en allant solliciter le magasin Auchan, en précisant que cela 
revient à 5250 euros à l’année. Cette démarche fait suite à une réunion avec les commerçants 
afin de faciliter le stationnement et fluidifier le passage des clients dans la journée. 
 
Yannick Boëdec précise que la réponse est double : d’une part, le tarif « covid » qui est plus faible 
que d’habitude sachant qu’on prend plus de 50% à notre charge. D’autre part, le principe de louer 
à Auchan, qui est liée à cette fameuse zone bleue, qui est peu respectée, du fait des employés 
des commerces qui ne peuvent se garer.  
 
Nicole Lanaspre précise que toutes les places sont déjà retenues. 
 
Laurent Jallu fait remarquer à Romain Chantemargue que, d’après ses calculs, il compte 600 
euros la location d’une place pour la ville soit 9000 euros pour la ville. 
Laurent Jallu questionne sur le fait qu’il n’y ait pas un traitement direct entre commerçants et 
Auchan. Et, qu’effectivement, Auchan préfère avoir un interlocuteur unique et passer par la ville.   
Laurent Jallu souligne la solution transitoire, c’est le quartier qui doit être repensé du point de vue 
du stationnement. Il fait remarquer que lors des conseils d’école, une demande des enseignants 
a été fait sur la possibilité d’usage des parkings proches de leur école (Alsace Lorraine, Jules 
Ferry Champs Guillaume). Il conviendrait peut-être d’offrir la possibilité de places de parking pour 
les travailleurs de la ville notamment les professeurs des écoles. Il y a un côté attractif de pouvoir 
stationner aux abords des écoles. 
 
Yannick Boëdec explique le fait qu’Auchan préfère passer par le Maire. Cette pratique est aussi 
nécessaire du fait de la prise en charge d’une partie du tarif par la ville. 
 
Pour la remarque annexe sur le parking des enseignants ou autres travailleurs, Yannick Boëdec 
fait remarquer qu’ils ont la possibilité de prendre une carte aux tarifs cormeillais.  
 
 
Laurent Jallu propose qu’on puisse envisager une réduction de 50% du coût par rapport à celui 
appliqué aux cormeillais. 
 
Nicole Lanaspre précise que la démarche sur l’activité commerciale est dans le but de faire vivre 
nos commerces. C’est dans l’optique d’inciter à venir consommer « local ». 
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Le Conseil municipal, à la majorité 33 voix pour et 1 abstention (Carlos Soares De Sousa 
Coelho), approuve les tarifs du stationnement réservé aux commerçants sur le parking du 
magasin Auchan 
 
 

11 - TARIFS : REDEVANCE MENSUELLE DES LOCAUX A USAGE MEDICAL 

 
Nicole LANASPRE, Rapporteur notifie que de plus en plus de Français rencontrent des difficultés 
pour trouver un médecin traitant, obtenir rapidement un rendez-vous, accéder à des soins 
médicaux spécialisés dans un délai approprié à leurs besoins. 
 
Notre ville n’est pas épargnée par ce phénomène général lié aux départs à la retraite des 
médecins établis à la fin des années 1970 et au niveau insuffisant du numerus clausus. 
 
Aujourd’hui, on dénombre environ une dizaine de médecins généralistes en activité dans notre 
commune. L’offre proposée en matière de médecine spécialisée est, quant à elle, jugée 
satisfaisante à ce jour. 
 
Une démarche volontariste sur la question est nécessaire, l’enjeu est aujourd’hui d’attirer sur 
notre territoire des médecins généralistes en exercice ou des internes exerçant en hôpital, 
notamment par la mise à disposition de locaux par la ville.  
 
Le sujet de l’amélioration de l’offre de médecine est complexe, il n’y a pas de solution « toute 
trouvée » et de réponse unique à apporter mais une somme d’actions à mener. 
 
Dans cette optique, le conseil municipal avait délibéré le 10 décembre 2020 afin de fixer des tarifs 
de location de locaux attractifs à destination des médecins généralistes désirant s’installer sur 
notre commune. Ces tarifs correspondaient aux locaux disponibles dans la maison médicale, 
ouverte le mois dernier et située rue de Saint Germain. 
 
Puis, en février 2021, une cabine de téléconsultation avait été installée en mairie afin de faciliter 
l’accès à des consultations de premier recours, cette démarche avait été entreprise en 
concertation avec les médecins généralistes présents sur la ville. 
 
Depuis, les médecins généralistes installés 25 avenue des Frères Lumière nous ont informés du 
départ prochain de l’un d’entre eux. Ce départ aurait eu pour conséquence de fragiliser le 
maintien de l’activité sur ce site. 
 
Aussi, la ville s’est engagée dans une démarche de reprise du bail auprès du propriétaire du local, 
le bailleur IMMOBILIERE 3F. Cette démarche aboutira cet été par une reprise effective au 1er 
septembre 2021. 
 
Dans cette optique, il convient de fixer par avance, les tarifs de location de ce local : 

 
- Pour les professionnels de santé (médecins, professions paramédicales), que ce soit 

ceux déjà locataires du local, ou de nouveaux médecins (hors généralistes) ou 
paramédicaux, 

 
- Pour les médecins généralistes s’installant nouvellement dans ce local, sur la base d’un 

loyer incitatif préférentiel d’une durée de 5 ans. 
 
Cette démarche s’inscrit donc dans la stratégie nouvelle menée par la ville afin d’accroître 
son attractivité auprès des médecins généralistes. Elle devrait aussi permettre l’installation 
d’un nouveau médecin généraliste dans ce lieu. 
 
D’un point de vue financier, cette opération sera neutre (moins de 2K€/an) à l’occupation 
totale des locaux qui devrait intervenir à court terme (inférieur à 12 mois). Dans l’intervalle, 
le coût annuel maximum de l’opération avoisinerait les 10 K€/an. 

 
Les redevances proposées sont les suivantes : 
 
Afin de faciliter la lecture et la gestion de l’ensemble des redevances liées aux locaux médicaux, 
il est proposé de délibérer de nouveau sur les tarifs liés à la maison médicale. Ainsi une seule et 
même délibération traitera de l’ensemble des redevances : 
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Description 

 
Occupant 

Montant mensuel de la 
redevance en € TTC,  
charges comprises 

(par local) 

 
Local médical d’environ 20 m2 

Maison médicale 

 
Médecin généraliste 
s’installant sur la ville 

 
586,80 €/local, 

(basé sur un tarif de 29,34 
€/m2) 

pour les 5 années qui suivent 
l’installation 

 
Le tarif de la maison médicale, proposé à 586,80 €/mois est harmonisé dans le cadre de la 
présente délibération avec les tarifs du local du 25 avenue des Frères Lumière (voir ci-dessous). 
Ce tarif était anciennement de 660 €/mois correspondant à un prix au m² de 33 €. Ainsi, 
l’ensemble des tarifs « soutenus » par la ville à destination des médecins généralistes s’installant 
sur la ville sont harmonisés sur une base de 29,34 €/m2. 
 
 

 
Description 

 
Occupant 

Montant mensuel de la 
redevance en € TTC, 
charges comprises 

(au m²) 

Local médical 
Situé 25 avenue des Frères 

Lumière 

 
Tout occupant 

 
56 €/m²  

Local médical 
Situé 25 avenue des Frères 

Lumière 

 
Médecin généraliste 
s’installant sur la ville 

 
29,34 €/m² 

pour les 5 années qui suivent 
l’installation 

 
Ces redevances prévoient un tarif préférentiel et incitatif pendant les 5 premières années qui 
suivent l’installation d’un nouveau médecin généraliste (interne déjà en place désirant s’installer 
durablement après diplôme ou médecin généraliste déjà installé sur un autre territoire et qui 
viendrait s’installer à Cormeilles en Parisis dans un des locaux énumérés ci-dessus). 
 
Les redevances ainsi fixées seront valables à compter du 1er juillet 2021. Elles évolueront chaque 
année, au 1er juillet, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux « ILC ». 
 
Cette délibération abroge la délibération 2020-96 du 10 décembre 2020 relative à la fixation des 
tarifs des locaux à usage médical. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les tarifs de la redevance mensuelle des locaux à 

usage médical. 
 
 

 

12 – TARIFS 2021 : CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE  

 
Zouina MENAD, Rapporteur, informe que la Ville organise le transport des élèves Cormeillais 
vers les écoles Maurice Berteaux et Alsace Lorraine en recourant à un prestataire de service. Un 
car est affecté pour Alsace Lorraine et deux cars pour Maurice Berteaux. 
 
Une carte est délivrée à chaque enfant empruntant ce moyen de transport pour l’année scolaire. 
 
Il est précisé le nombre de cartes délivrées sur l'année scolaire 2020/2021 dans le tableau ci-
dessous : 
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Maurice Berteaux 

matin (2 cars) soir (2 cars) 

110 places 110 places 

109 cartes 99 cartes 

Alsace Lorraine 

matin (1 car) soir (1 car) 

55 places 55 places 

51 cartes 52 cartes 

 
Par ailleurs, il est rappelé le coût pour la collectivité de cette prestation sur la même période, 
suivant le tableau ci-après : 

 

Ecoles 
Coût Coût Mairie / enfant 

prix d'une 
carte 

(matin ou 
soir) 

participation des 
familles 

matin soir total matin soir matin soir 

Maurice 
Berteaux 

33 888,50 € 33 888,50 € 67 777,00 € 310,90 € 342,31 € 20,70 € 7% 6% 

Alsace 
Lorraine  

16 944,50 € 16 944,50 € 33 889,00 € 332,25 € 325,86 € 20,70 € 6% 6% 

 
En 2020, la carte annuelle était de 20,70 € par enfant (matin ou soir) et 41,40 € par enfant (matin 
et soir).  
 
Il est proposé de modifier le tarif comme suit afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie : 

  
- carte annuelle pour trajet matin ou soir :   21 € 
- carte annuelle pour trajet matin et soir :    42 € 

 
Sylvie Fromentelle questionne sur le fonctionnement de cette carte et les modalités pour résilier 
l’abonnement en cours d’année. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu’il est possible de contacter le service pôle famille. Il souligne qu’au 
vu du prix de la carte, il ne doit pas y avoir de remboursement en cours d’année. A confirmer. Et 
note la rareté, voir l’inexistence d’annulation de carte en cours d’année.  
 
Sylvie Fromentelle souligne qu’ils voteront contre, car étant pour la gratuité des transports 
scolaires.  
 
Le Conseil municipal, à la majorité 32 voix pour et 2 voix contre (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle), approuve les tarifs 2021 pour la carte de transport scolaire. 
 
 

13 – REAJUSTEMENT DU MONTANT DES SUBVENTIONS ACCORDEES AUX 
COOPERATIVES SCOLAIRES 

 
Odile OIKNINE, Rapporteur, évoque qu’en raison du confinement et de la situation sanitaire, des 
projets d’école n’ont pu voir le jour ou être terminés. Ainsi, dans la mesure où les subventions 
doivent être utilisées durant l’année scolaire en cours, il convient d’adapter les montants votés et 
prévus au budget 2021 en fonction des projets réalisés. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de réajuster ces montants comme suit : 

 

DELEGATION SCOLAIRE 
Proposition initiale 

2021 
Nouvelle 

proposition 2021 

Coopérative école maternelle St-Exupéry 
3 358,86 €  988,75 €  

Coopérative école primaire St-Exupéry 

Coopérative école maternelle Th. Chabrand 1 596,69 € 1 560 € 

Coopérative école du Val d'Or 1 263,12 € 0 € 

Coopérative école primaire A. Lorraine 3 639,10 € 3 588,48 € 

Coopérative école primaire J. Verne 1 102,46 € 935,60 € 

TOTAL 10 960,23 € 7 072,83 € 
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Romain Chantemargue tout comme Carlos Soares, s’interroge sur la conservation du reliquat et 
propose d’abonder les subventions de 2021 au reliquat de l’année 2020 pour permettre aux 
professeurs des écoles de proposer peut-être des projets innovants ou des projets un peu plus 
coûteux, notamment pour participer à l’ouverture des enfants sur la culture, sur le monde et 
effectuer des sorties grâce à ces subventions. 
Ils conditionneront donc un vote favorable à l’adoption de cette demande. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il ne peut y avoir de système d’abondement puisque, chaque année, 
les subventions des écoles sont faites selon les projets. Il n’y a aucune somme figée par école 
puisque tout dépend des projets d’école, des enseignants et de la direction de l’école.  
Yannick Boëdec souligne qu’on arrive à la fin de l’année scolaire. Que certaines écoles n’ont pas 
pu mener à bien les projets (crise sanitaire…). Il rappelle que dans ce cas, cela signifierait donner 
des fonds publics sans que les projets subventionnés n’aient été réalisés. Par contre, à la rentrée 
scolaire, le processus va redémarrer avec de nouveaux projets d’école. 
 
Romain Chantemargue se positionne plus dans le sens que certains crédits n’ont pas été utilisés 
et souhaite savoir et s’il n’était pas possible d’augmenter les crédits de l’année 2021 pour que les 
professeurs puissent bénéficier de l’augmentation des crédits cette année. 
 
Yannick Boëdec répond qu’il ne peut augmenter les subventions alors qu’il n’y a pas de besoin. 
L’année scolaire se terminant, il n’y a plus de besoin. On reverra cela en septembre avec d’autres 
projets d’école. 
 
Patricia Rodriguez précise qu’en fonction des projets, ils examinent toutes les demandes faites 
en début de l’année prochaine. Elle souligne que le principe des subventions est d’encourager 
les idées et les projets que les enseignants ont envie de mener au sein de leur classe et de 
l’établissement. Tout dépendra donc de la demande des enseignants de la ville.   
 
Yannick Boëdec rajoute que ce reliquat sera réutilisé dans le cadre de l’espace famille pour 
d’autres projets. 
 
Romain Chantemargue précise que le sens de la question était de savoir où allait le reliquat.  
 
Yannick Boedec explique qu’officiellement dans le budget de la ville, la commission famille 
travaille sur un projet de lutte contre le harcèlement et qu’ils ont besoin d’un budget pas prévu 
actuellement. Une partie du budget va partir dans ce projet. 
 
Laurent Jallu suit les dires de Romain Chantemargue et ajoute qu’il espère que la ville pourra 
s’enorgueillir de projets particulièrement ambitieux dans l’avenir dans la mesure où cela fait 2 ans 
que les jeunes ne peuvent bénéficier de projets innovants dans les écoles. 
On ne s’étonnera pas de projets plus innovants et plus coûteux puisque, depuis 2 ans, nous 
conservons des sommes inutiles à cause des conditions sanitaires, et les années passées à 
cause de la sécurité. Laurent Jallu espère que rapidement les jeunes pourront sortir en groupe 
et que la ville suivra des projets particulièrement innovants. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le réajustement du montant des subventions 
accordées aux coopératives scolaires. 
 
 

14 – RAPPORT D’ACTIVITE A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CREMATORIUM  

 

Nathalie OTTOBRINI, Rapporteur, rappelle que conformément au code de la commande 

publique, le concessionnaire GENERYS doit produire chaque année un rapport d’activité. 
 
Ce rapport permet à l’autorité concédante d’apprécier les conditions d’exécution du service public 
dans tous ses aspects. 
 
 
La synthèse que l’on peut faire de cette première année d’activité est la suivante. 
 
L’ouverture de l’établissement s’est faite en 2 étapes : 
 

- Le 10 avril 2020, pour faire face à l’augmentation des décès liée à l’épidémie Covid-19,  
en fonctionnement partiel pour la réalisation des actes techniques de crémation. 
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- le 27 novembre 2020, en ouverture totale, y compris pour l’accueil du public dans les 
salles de recueillement,  

 
329 crémations ont été effectuées en 2020, ce chiffre s’explique par l’ouverture de l’établissement 
intervenue en cours d’année. En année pleine, les prévisions avoisinent les 1 000 actes.  
 
D’un point de vue « qualitatif », les travaux ont été totalement finalisés en fin d’année 2020 et ont 
permis d’accueillir les familles dans les meilleures conditions possibles à partir du mois de 
décembre 2020.  
 
Par ailleurs, l’année 2020 n’a pas fait l’objet de réclamations ou incidents déclarés. 
 
D’un point de vue « financier », les éléments majeurs à retenir sont : 
 

- un respect des engagement financiers pris, notamment concernant les investissements 
à réaliser, 

- un chiffre d’affaires réalisé en 2020 pour 183 188 € 
- un comparatif entre le compte d’exploitation prévisionnel et les résultats financiers de 

l’exercice 2020 est prématuré, l’année 2021 permettra ce comparatif. 
- la perception, par la ville, des redevances suivantes : 

 
o Redevance d’Occupation du Domaine Public « RODP » : 20 000 € 
o Redevance pour Frais et Contrôles « RFC »   :   4 000 € 
o Les redevances de performance « RV1 » et « RV2 »  : à compter de 2021 et 

2022 
 

Le Conseil Municipal prend acte.  
 
 

15 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF AU PROJET DE CREATION D’UNE CHAMBRE 
FUNERAIRE SISE 11 BOULEVARD CLEMENCEAU 

 
Félix TORRES-MARIN, Rapporteur, rappelle que conformément à l’article R2223-74 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, par courrier réceptionné en date du 22 avril 2021, 
Monsieur le Préfet du Val d’Oise a demandé l’avis du Conseil Municipal concernant un projet de 
création de chambre funéraire sise 11 boulevard Clémenceau.  
 
La demande porte sur la transformation d’un bâtiment existant à usage de garage en complexe 
funéraire comprenant une agence et une chambre funéraire. 
 
Pour mémoire, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du Plan Local 
d’Urbanisme développe différents axes pour assurer une politique d’aménagement qualitative de 
la commune dont notamment la maîtrise de l’urbanisation le long de la RD 392, en particulier 
entre les rues Jules Ferry et Aristide Briand d’une part et la définition d’un projet de centre-ville 
urbain autour du pôle gare d’autre part. 
 
Au titre de cette volonté de restructuration urbaine, la convention d’intervention foncière signée 
avec l’EPFIF a pour vocation de permettre la création d’un nouveau centre-ville offrant une 
indispensable mixité fonctionnelle avec des logements, un tissu commercial dynamique et des 
espaces publics requalifiés. 
 
L’installation d’une chambre funéraire au sein de ce quartier ne participe pas de l’amélioration du 
cadre de vie des habitants et obère le projet de requalification en cours et à venir du centre-ville. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis défavorable concernant le projet de création 
d’une chambre funéraire sise 11 boulevard Clémenceau. 
 
Romain Chantemargue reformule en demandant si on est défavorable à l’avis favorable du préfet. 
 
Confirmation de la part de Yannick Boëdec, qui précise qu’on est défavorable à l’installation d’une 
chambre funéraire à cet endroit. Le vote est donc un avis défavorable à l’avis favorable. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’avis défavorable à l’installation de la chambre 
funéraire sise 11 boulevard Clémenceau. 
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16 – ACQUISITION EN VENTE EN L’ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT AUPRES DE 
LA SOCIETE KAUFMAN ET BROAD HOMES D’UN LOCAL SIS ZAC DES BOIS 
ROCHEFORT LOT 18 EN VUE DE LA CREATION D’UNE CRECHE 

 
Frédérique BACHELIER, Rapporteur, rappelle que La société KAUFMAN & BROAD HOMES a 
entrepris sur le lot 18 de la ZAC des Bois Rochefort, avenue Georges Daressy la réalisation d’un 
ensemble immobilier qui doit comprendre 60 logements répartis en deux bâtiments ainsi qu’un 
local d’activité.    
 
Afin de répondre au besoin de la population dans ce secteur, qui a connu un fort développement 
démographique depuis de nombreuses années, la commune souhaite acquérir le local à usage 
d’activité afin d’y réaliser une crèche municipale de 35 berceaux.  
 
Ce local, livré brut de béton avec menuiseries extérieures incluses sera situé au rez-de-chaussée 
du bâtiment A de l’ensemble immobilier et développera une surface de 645 m² avec dix places 
de stationnement associées.    
 
La vente interviendra sous la forme d’une vente en l’état de futur achèvement (VEFA) au prix 
validé par le service des domaines de 1 125 000,00 € HT soit 1 350 000,00 TTC. Le paiement du 
prix s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement du chantier et selon un calendrier déterminé 
par les parties.   
 

 
 
Laurent Jallu souligne la création d’une crèche municipale de 35 berceaux. Mais il pose la 
question de la sécurité sur la route Saint Germain sur laquelle passe la piste cyclable allant de la 
gare au lycée, et qui s’étire au-delà de la route Saint Germain puisque l’on va jusqu’à l’angle du 
rond-point. Nul doute que la question de la sécurité a dû être étudiée en commission. Du coup a-
t-il été pensé à une circulation qui n’engendre pas de difficulté pour les jeunes puisque le quartier 
est extrêmement dense. Mais si on fait le récapitulatif de tous les services (scolaires, centre de 
loisirs etc…), dans cette zone, à laquelle on ajoute la circulation fréquente, cette inquiétude est 
partagée par les concitoyens de ce secteur. 
 
Yannick Boëdec souligne qu’on dépasse largement la délibération sur la crèche. 
 
 
 
 
Laurent Jallu remarque qu’il va y avoir davantage de trafic dû à la localisation de la crèche. Les 
15 places réservées à la crèche vont provoquer davantage de trafic automobile ce qui mériterait 
une étude approfondie sur la sécurisation. 
 
Yannick Boëdec signale qu’un marché pour une étude sur la circulation globale a été lancé. 
L’étude va démarrer en Septembre 2021. En fonction du résultat de l’étude on verra effectivement 
les aménagements et le plan de circulation nécessaires. La route de Saint Germain est un des 
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axes majeurs de Cormeilles-en-Parisis en termes de fréquentation (entre 9000 et 10000 véhicules 
par jour). On a des solutions pour répartir le trafic, des solutions à voir pendant l’étude. 
Il y a donc une réorganisation à faire. Pour les travaux de la rue de Saint Germain, l’étude est 
également lancée. L’idée est d’avoir un mode de transport doux qui part du lycée jusqu’à la gare 
avec une vraie problématique technique, entre la rue Charles Fourier et le boulevard d’Alsace.  
Techniquement parlant, on ne voit pas comment on va pouvoir faire. Un vrai point dur, basé sur 
le partage de route.  
Il profite de la discussion élargie, en précisant que les travaux de la route de Saint Germain devrait 
démarrer en automne et durer quasiment 1 an, étant donné que GRDF a décidé de changer ses 
canalisations en même temps que les travaux de la route de Saint Germain. Après négociations, 
les travaux sont donc avancés. 
La route de Saint Germain sera donc en sens unique, dont le sens sera à discuter. L’objectif est 
d’être prêt pour Septembre 2022 (donc 10 mois de travaux pour la refaire complètement par 
tronçon). 
Yannick Boëdec en profite pour informer qu’à un moment la route de Saint Germain sera donc 
en sens unique et que la rue Riera Christy devra peut-être être condamnée dans les 2 sens. Il 
souligne que le printemps 2022 sera compliqué dans le secteur. Mais c’est une bonne chose pour 
la ville. Il faudra souffrir un peu avant l’ouverture du lycée. Il note que le débat est élargi et qu’il 
n’a rien à voir avec la création de la crèche. 
 
Laurent Jallu précise qu’il a commencé à souligner et féliciter la création de la crèche municipale 
et ses 35 berceaux. 
 
Romain Chantemargue parlant au nom de Carlos Soares De Sousa Coelho qui se réjouit de 
l’installation de cette crèche mais qui s’interroge sur le développement des crèches dans le nord 
de la commune. 
 
Yannick Boëdec souligne qu’on habite à Cormeilles-en-Parisis, il n’y a pas de dissociation entre 
le nord et le sud, on est cormeillais. Il fait donc en fonction du foncier disponible et qu’en terme 
de foncier, c’est un peu compliqué pour créer des bâtiments publics sauf dans la forêt !... et ce 
n’est pas prévu !. 
 
Nicole Lanaspre rappelle qu’il y a 4 crèches sur la ville et qu’elles sont reparties sur tout le 
territoire de la collectivité. 
 
Yannick Boêdec souligne qu’il y en a 2 et 2 (2 au sud et 2 au nord)  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la création de la crèche.  
 
 

17– AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE MISE 
A DISPOSITION DU SERVICE SIG AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
VAL PARISIS ET TOUTES LES AUTRES COMMUNES DU TERRITOIRE. 

 
Pascal LAUGARO, Rapporteur, mentionne qu’en 2017, la communauté d’agglomération Val 
Parisis et les communes membres ont mis en place un règlement de mise à disposition de 
moyens autour d’une solution SIG valable jusqu’au 30 juin 2021. 
 
Le « SIG », pour Système d’Information Géographique, est un outil informatique permettant de 
représenter, sur des fonds de carte géographique, l’ensemble du patrimoine et réseaux des 
collectivités : assainissement, éclairage public, bâtiments publics, signalisation, réseaux des 
concessionnaires, voirie, espaces verts, jeux, etc… La représentation de ces éléments en une 
source centralisée permet d’améliorer la gestion des équipements, leur maintenance, les études 
et projets de travaux ou de développement d’infrastructures publiques, etc… 
 
Cette mutualisation autour du SIG présente un très bon bilan grâce notamment à : 
 

 La mise à disposition d’un outil « nouvelle génération » : le portail SIG 
 La grande diversité des données proposées 
 Une forte utilisation du SIG en consultation / recherche d’information et édition de plan 
 L’utilisation quotidienne de cet outil pour certains services urbanisme/technique dans les 

communes et à l’agglomération 
 
Si le principe de poursuite de cette mutualisation n’a jamais été remis en cause de manière à 
répondre aux attentes des utilisateurs et aux évolutions du marché très rapides sur ces outils 
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techniques, la CA VAL PARISIS et ses communes membres ont réfléchi collectivement aux 
évolutions possibles et aux solutions que l’agglomération pourrait apporter en réponse. 
 
Dans ces circonstances, il est proposé aux communes le développement de cette mutualisation 
en se dotant notamment de moyens humains supplémentaires pour pouvoir apporter de 
nouveaux services qui permettront à Val Parisis de se rendre gestionnaire du PCRS (Plan de 
Corps de Rue Simplifié) ou de développer de nouvelles applications pour les communes. 
 
Eu égard à cette évolution de la mutualisation autour du SIG, et conformément aux dispositions 
de l’article L 5211-4-1 (III) du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est donc 
également nécessaire de faire évoluer le montage juridique de cette mutualisation en s’orientant 
sur une convention de mise à disposition de service.  
 
En effet, dans le cadre d’une bonne organisation des services, notamment justifié par la 
réalisation d’économies d’échelle, la suppression de doublons entre les services communaux et 
intercommunaux, et l’amélioration du service public rendu aux usagers, la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis propose de mettre à disposition de ses Communes son service SIG 
avec pour objectif de : 
  

• Faciliter la mutualisation, l’échange et les acquisitions de données géolocalisées sur 
le territoire, 

• Mutualiser le matériel de stockage, de gestion et de diffusion de données, 

• Mettre en œuvre, partager et faire évoluer des outils communs, 

• Respecter des règles communes de production de données, 

• Sauvegarder, inventorier et cataloguer les données disponibles. 
 
Il est proposé : 
 

- d’approuver les termes de la nouvelle convention multipartite de mise à disposition du 
service SIG, 
 

- d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec les 15 
communes bénéficiaires, ainsi que tous documents afférents, sous réserve d’une 
délibération concordante du conseil municipal de chacune des communes approuvant le 
contenu de ceux-ci. 

 
Il est précisé que les caractéristiques essentielles de la convention sont : 
 

- Durée : de l’obtention de son caractère exécutoire jusqu’au 31 décembre 2025 ; 
 

- Equipe : élargissement de l’équipe de 2 à 3 personnes avec l’arrivée d’un nouveau 
technicien ; 
 

- Missions du service SIG mis à disposition : 
 

o Développement, maintenance et évolution de l’infrastructure SI, du portail SIG et des 
applications développées 

o Mise à disposition de diverses données relatives aux compétences des communes 
o Formation et accompagnement des utilisateurs 
o Gestion du PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) en devenant autorité compétente 

sur le territoire de l’agglomération 
 

- Coût : la convention prévoit les conditions de remboursement des frais de 
fonctionnement du service par les communes bénéficiaires de la mise à disposition en 
fonction d’une formule liée à la population de chaque commune 

 
 
 
Nathalie Baudoin informe qu’à la rentrée de Septembre ou début Octobre une réunion sera 
organisée avec le responsable du SIG pour qu’il vienne présenter cet outil en mairie. Les 
intéressés peuvent envoyer un mail à Nathalie Baudoin, qui les tiendra informés sur la date et 
l’organisation de cette réunion. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention de mise à 
disposition du service SIG avec la communauté d’agglomération Val Parisis et toutes les autres 
communes du territoire. 
 
Arrivée de Jean-Claude Fauconnier. 
 
 

18 – TRANSFERT TEMPORAIRE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE A LA COMMUNE DE LA 
FRETTE-SUR-SEINE POUR LA REFECTION DU CHEMIN DE LA MARDELLE 

 
 

Olivier DEVILLERS, précise que la ville de La Frette-sur-Seine souhaite réaliser la réfection du 

chemin de la Mardelle mitoyen aux deux communes, pour permettre d’accéder à la future 
résidence de 45 logements située sur la commune de La Frette-sur-Seine.  
 
Ce chemin actuel est aujourd’hui en terre. Le projet consiste à créer une chaussée de 181 mètres 
linéaires en enrobé, avec la création de trottoirs et de 2 passages piétons.  
 
Pour des raisons d’efficacité technique, et éviter deux maitrises d’ouvrages concomitantes, il est 
proposé que la commune de la Frette-sur-Seine réalise la voirie mitoyenne, en tant que maitrise 
d’ouvrage unique, pour le compte de la commune de Cormeilles en Parisis. 
 
Une convention est rédigée pour définir les modalités du transfert de la maitrise d’ouvrage et de 
la future gestion de la voie mitoyenne entre les deux communes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- d’approuver la convention de transfert temporaire de la maitrise d’ouvrage de dire que 

la présente convention est conclue sans participation financière de la commune de 
Cormeilles en Parisis. 
 

- d’autoriser le Maire à signer la convention 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le transfert temporaire de la maitrise d’ouvrage à 
la commune de la Frette-sur-Seine pour la réfection du chemin de la mardelle. 
 
 

19 – PROJET SEINE PARISII – AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PROJET 
URBAIN PARTENARIAL (PUP) ENTRE LA COMMUNE DE CORMEILLES-EN-
PARISIS ET LA SAS BOUYGUES IMMOBILIER 

 
Sophie SAND, Rapporteur, rappelle que pour mémoire, le projet Seine Parisii développé par 
Bouygues Immobilier, sur des terrains en bord de Seine, a pour objet la création d’un nouveau 
quartier de programmation mixte d’environ 1200 logements, un port de plaisance et 3000 m² de 
surface de plancher à destination de commerces. 
 
La réalisation de ce nouveau quartier nécessite l’édification d’équipements publics afin de 
satisfaire aux besoins des futurs usagers. A cet effet, le 27 novembre 2019 la Ville et Bouygues 
Immobilier ont signé une convention de Projet Urbain Partenarial (« le PUP »). Cette convention 
a pour objet de définir les conditions de prise en charge financière totale ou partielle par Bouygues 
Immobilier des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par le futur quartier. 
 
Le PUP a été conclu sous diverses conditions suspensives visées en son article 10. Le délai de 
réalisation de ces conditions suspensives était fixé au plus tard le 30 septembre 2020. Suite à 
deux recours contentieux introduits les 20 et 24 juillet 2020 contre les arrêtés de permis 
d’aménager « Rive de Seine » et « Le Coteau » délivrés le 24 mars 2020, le délai de réalisation 
des conditions suspensives a été prorogé automatiquement d’un an, pour une durée expirant le 
30 septembre 2021. 
 
C’est dans ces conditions que la commune et Bouygues ont décidé de conclure le présent 
avenant au PUP à l’effet de : 
 

- Proroger le délai de réalisation des conditions suspensives ; 
- Modifier le délai de réalisation des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire 

par l'opération d'aménagement ; 
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- Modifier l’échéancier de paiement des participations financières desdits équipements. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de projet urbain partenarial 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention de Projet 
Urbain Partenarial ainsi que tout acte ou document se rapportant à cette convention. 
 
Laurent Jallu demande un point de précision sur les deux recours faits sur les permis.  
 
Yannick Boëdec, précise qu’ils sont purgés. Il n’y a donc plus de recours. 
 
Laurent Jallu demande le sujet des recours. 
 
Yannick Boëdec répond qu’il s’agissait d’un recours sur le permis d’aménager. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 31 pour et 1 voix contre (Carlos Soarès de Sousa Coelho) 
et 2 voix abstentions (Laurent Jallu et Sylvie Fromentelle) adopte l’avenant n°1 à la convention 
de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la commune de Cormeilles-en-Parisis et la SAS 
Bouygues Immobilier. 
 
 

20 – RECLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL D’UNE 
SECTION DE LA R.D. 48 (RUE DE SARTROUVILLE ET ROUTE D’ARGENTEUIL). 

 
Félix TORRES-MARIN, Rapporteur, expose que le Conseil départemental du Val d’Oise réalise 
des travaux d’aménagement sur la voie privée Lambert qui va être incorporée à son domaine 
public routier, ceci afin d’améliorer et sécuriser les conditions de circulation dans ce secteur qui 
supporte un trafic journalier dense de poids-lourds et de véhicules individuels.  
 
Par l’effet de ces travaux, la section de la R.D. 48 comprenant la rue de Sartrouville et la portion 
de la route d’Argenteuil jusqu’à la voie privée Lambert, représentant un linéaire de 1355 mètres, 
perd son intérêt départemental.  
 
Aussi, il est opportun de procéder au reclassement dans le domaine public routier communal de 
cette portion de voirie départementale, conformément aux dispositions du code général de la 
propriété des personnes publiques, qui autorisent le changement de domanialité de biens entre 
deux personnes publiques, sans déclassement préalable, lorsqu’il s’agit de poursuivre la même 
affectation.  
 
La chaussée et ses dépendances (trottoirs) seront transférées en l’état. Le Conseil départemental 
allouera donc à la commune, à titre de compensation pour les éventuels travaux de réfection à 
réaliser, une subvention d’équipement d’un montant de 254 700,00 € dont le versement sera 
subordonné à la signature par les parties du procès-verbal de transfert des équipements qui doit 
intervenir au cours de l’automne prochain.  
 
La commune supportera également les frais d’entretien ainsi que l’ensemble des obligations de 
conservation à compter de la date de signature par les parties du procès-verbal de transfert 
d’équipement.  
 
Les commissions attractivité du territoire-commerces-Patrimoine du 16 juin 2021 et des finances-
Informatique du 23 juin 2021 ont émis un avis favorable.  
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- D’accepter le reclassement dans le domaine public routier communal de la section de la R.D. 48 
comprenant la rue de Sartrouville et la portion de la route d’Argenteuil jusqu’à la voie privée 
Lambert pour un linéaire de 1355 m². 
 

- D’approuver le versement, par le Conseil départemental du Val d’Oise, d’une subvention 
d’équipement au titre des travaux de réfection à réaliser d’un montant de 254 700,00 €.  
 
 

- D’autoriser le Maire à signer tout acte et tout document se rapportant à cette procédure.  
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le reclassement dans le domaine public routier 
communal d’une section de la RD 48. 
 
 

21 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE « SALUBRITE » 

 
Patrick JOLY, Rapporteur, expose que la présente note de synthèse a pour objet de rendre un 
avis sur la mise en œuvre de la mutualisation du service Salubrité entre la CA VAL PARISIS et 
ses communes membres.  
 
Par délibération du Bureau Communautaire N° BC/2017/37 du 6 juin 2017, et par délibérations 
successives des conseils municipaux de 12 communes du territoire (Beauchamp, Bessancourt, 
Cormeilles-en-Parisis, Ermont, Frépillon, Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-
Bouchard Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt et Sannois), les autorités 
exécutives ont approuvé et ont été autorisées à signer une convention de mise à disposition du 
service « Salubrité », dont le terme arrive à échéance au 30 juin 2021. 
 
Le bilan triennal de cette mutualisation étant très positif dans la mesure où près de la moitié des 
dossiers clos ont abouti à une remise en état des logements inquiétés, les Communes membres 
et la Communauté d’Agglomération Val Parisis ont constaté la nécessité de renouveler cette 
coopération intercommunale réussie. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-1 (III) du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), la CA VAL PARISIS et les communes ont décidé le renouvellement de la 
convention de mise à disposition de service (ci-annexée) dont l’impact RH est le suivant : 
 
 
 
 
 
 

• La mise à disposition concerne un (1) agent territorial, issu de la filière administrative ou 
technique, de catégorie B, dont les fonctions sont « inspecteur de la salubrité ». 
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• La structure du service peut être modifiée d’un commun accord, en fonction de l’évolution 
des besoins constatés par les parties. 

 
Préalablement à la signature de cette convention et conformément à l’article L 5211-4-1 IV du 
CGCT, le comité technique a été saisi en date 7 juin 2021 et a rendu un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- approuve le projet de convention joint en annexe concernant son renouvellement 
jusqu’au 31 décembre 2026, 

- autorise le Maire ou son représentant à signer ladite convention 
 
 

22 – DEMANDE DE SUBVENTION 2021 AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D'OISE : SOUTIEN AUX PROJETS PRESENTES PAR LES LIEUX DE DIFFUSION DE 
SPECTACLE VIVANT A RAYONNEMENT LOCAL. 

 
Lindah HEBRI EL OMAMI, 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", personnes en  
   situation de handicap et séniors),  
- collaboration avec des structures culturelles à rayonnement départemental,  
- 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 approuve la demande de subvention 2021 auprès du 
conseil départemental du Val d'Oise 
 
 

23 – RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ D'ENTREPRENEUR DE 
SPECTACLES VIVANTS (EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE LICENCE D'ENTREPRENEUR 
DE SPECTACLES) DE 1RE ET DE 3E CATÉGORIES ET DÉSIGNATION DE LA PERSONNE 
MORALE ET PHYSIQUE TITULAIRE DE CES LICENCES 

 
Laurencia FARIA, Rapporteur, indique que la ville de Cormeilles-en-Parisis mène des activités 
d’entrepreneur de spectacles vivants, notamment au Théâtre du Cormier et à la Salle Emy-les-
Près , qui correspondent à :  

 
- la licence de 1re catégorie, en tant qu’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour 

les représentations publiques, comme le Théâtre du Cormier et la Salle Emy-les-Près 
 

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

L’entrepreneur de spectacles doit connaître et appliquer les règles de droits et de prévention 
des risques inhérentes à ses activités. La Direction Régionale des Affaires Culturelles délivre 
aux entrepreneurs de spectacles les licences nécessaires à l’exercice de ses activités, et pour 
une durée de cinq ans. 
 
La demande est personnelle et incessible, et il appartient aux collectivités publiques gérant des 
salles de spectacles en régie directe de désigner une personne morale et une personne 
physique porteuses de ces déclarations d’activités. 
 
Il est proposé au conseil municipal de désigner la commune comme personne morale, dont le 
représentant légal est son Maire Yannick Boëdec, et Céline Maeder, Directrice générale adjointe 
des services et des affaires culturelles, comme personne physique pour la demande d’un 
récépissé de déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles de 1re et de 3e catégories, et de 
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l’autoriser à effectuer les démarches nécessaires à la demande de ces documents pour les 
activités culturelles du Théâtre du Cormier et de la salle Emy-les-Près. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le renouvellement de ma déclaration d’activité 
d’entrepreneur de spectacles vivants 
 
 

24 – PROLONGATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS AUX MUSEES REUNIS 
AVENANT N°2 

 
Elizabeth LACROIX, Rapporteur, informe que la ville a décidé de signer une « Convention 
d’Objectifs » avec certaines associations. 
 
L’avenant numéro 1 à la convention d’objectifs avec l’association « Aux musées réunis » est 
arrivé à son terme le 30 juin 2021. 
 
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 cet avenant numéro 2 prolongeant la convention pour une durée de 6 mois 
à compter du 1er juillet 2021.  
 
Toutes les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.  

 
Sylvie Fromentelle s’interroge sur la durée de la convention qui est de 6 mois alors 
qu’habituellement elles sont au minimum d’un an. 
 
Stéphane Guiborel informe qu’un projet de municipaliser le lieu est en cours dont l’objectif sera 
de préserver les collections et de faire en sorte que ce projet de musée perdure. Il précise la 
continuité des échanges et du travail avec les associations pendant quelques mois, pour 
ensuite passer sur un projet de plus grande envergure. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la prolongation de la convention d’objectifs aux 
musées réunis 
 
 

25 – INTEGRATION AU DISPOSITIF PASS CULTURE 

 
Solange LEHUJEUR, Rapporteur, expose que le Pass Culture est un dispositif mis en place par 
le ministère de la Culture, porté par la SAS Pass Culture, créée à cet effet. Il se présente sous la 
forme d’une application mobile géolocalisée, qui répond aux pratiques sociales et de 
consommation des nouvelles générations. Le dispositif, amorcé en juin 2019 et expérimenté dans 
14 départements, va désormais être généralisé sur l’ensemble du territoire national. 
 
Doté d’un crédit de 300 euros pour tous les jeunes âgés de 18 ans sans autre condition que leur 
âge et valable pendant 24 mois, le Pass Culture est un outil visant à encourager les jeunes à 
développer leur goût pour la culture et diversifier leurs expériences artistiques. C’est autant un 
dispositif d’aide financière qu’un outil centralisant l’information artistique et culturelle d’un 
territoire.  
 
Sont éligibles au Pass Culture les visites de lieux culturels, les cours et ateliers, les places et 
abonnements (spectacle, cinéma, festival, studios de répétition et d’enregistrement), les achats 
de livres, DVD, disques, instruments de musique, jeux vidéo, abonnements en ligne.  
Chaque structure (collectivité ou entreprise) est libre d’adhérer au dispositif et de proposer cette 
facilité aux jeunes.  
 
Dans les faits, les jeunes pourront présenter ce « pass culture » comme titre de paiement auprès 
des établissement municipaux, la ville se faisant ensuite payer par l’organisme « SAS Pass 
Culture ». 
 
Afin de pouvoir intégrer l’offre des établissements municipaux à l’offre du Pass Culture, il est 
proposé d’autoriser la signature d’une convention de partenariat avec la SAS Pass Culture.  
 



25 

 

Laurent Jallu rappelle qu’il est grand temps de pouvoir installer une librairie. 70% du Pass Culture 
sont utilisés dans les livres. La promesse présidentielle de 2017 portait sur 500 Pass Culture et 
non 300.  
Deuxième remarque de Laurent Jallu, les associations culturelles de théâtre et de spectacles 
vivants sont souvent défavorables à ce Pass Culture par peur du développement d’un système 
de « clientélisation » au détriment d’un système de « subventionnement » de la culture. Il ne faut 
surtout pas orienter les subventions éventuelles vers telle ou telle culture plutôt qu’une autre. 
 
Stéphane Guiborel précise que Laurent Jallu a raison concernant les livres mais qu’il faut 
souligner que ces 70 % concernent les mangas. Du coup il faudrait ouvrir une librairie spécialisée. 
Au sein de la ville, ce Pass Culture peut permettre l’accès à tous les bâtiments culturels (théâtre, 
studios 240…) et notamment les salles de répétitions et studios d’enregistrement, qui sont très 
demandés. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’intégration au dispositif Pass Culture. 
 

26 – PLAN D’ACTIONS 2021-2023 RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE 
FEMMES/HOMMES 

 
Yannick BOEDEC, Rapporteur, rappelle que les collectivités de plus de 20 000 habitants sont 
tenues d’établir un plan d’actions triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 
 
Ce plan d’actions, complémentaire des lignes directrices de gestion, doit comporter 4 axes : 
 

1/ évaluer, prévenir et le cas échéant traiter les écarts de rémunération 
 
2/ garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois de la fonction publique  
 
3/ favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 
 
4/ prévenir et traiter les discriminations, actes de violence, harcèlement moral ou sexuel ainsi 

que les agissements sexistes. 
 
Le plan d’actions triennal a été présenté en comité technique le 7 juin 2021. 
 
Le Conseil Municipal, prend acte. 
 

27 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 

 
Yannick Boëdec, informe que l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes 
dérogatoires à la durée légale du travail fixée à 1607 heures. 
 
La dernière délibération du conseil municipal en date 28 mai 2009 tient expressément compte 
des congés extra légaux en vigueur à Cormeilles-en-Parisis dans le décompte du temps de travail 
actuel (jours d’ancienneté, congés annuels supplémentaires, jours de pont), ce qui implique un 
temps de travail inférieur à 1607 heures sur une base de 35 heures hebdomadaires. 
Il convient donc de délibérer à nouveau pour fixer la durée annuelle légale de travail pour un 
agent travaillant à temps complet soit 1607 heures pour 35 heures hebdomadaires. 
 
Ces dispositions seront effectives au 1er janvier 2022. 
 
Jusqu’à son application, des concertations vont être menées dans les services pour déterminer 
le temps de travail en fonction des besoins des services, de la nécessité de répondre aux attentes 
du public en termes d’ouverture des structures et qui nécessiterait de fixer un temps de travail 
supérieur à 35 heures. 
 
Pour les services qui travailleraient au-delà des 35 heures, des protocoles seront établis et votés 
en conseil municipal avant le 1er janvier 2022. 
 
Yannick Boêdec informe que cette réforme devait être effective avant le 1er Juillet 2021. Il s’agit 
donc d’une délibération de principe pour indiquer qu’un chantier va être mené afin de s’assurer 
que notre temps de travail est 1607 heures, cela pourrait donc avoir un impact sur les congés 
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d’ancienneté dont il faudra discuter avec les organisations syndicales. C’est une délibération de 
principe. 
 
Laurent Jallu est surpris par ce point. Il rappelle que la loi a été votée en pleine période estivale 
et pense que le texte n’aurait pas dû être présenté. Le texte demande de voter pour les 35h et il 
ne voit pas comment on va déroger à la règle qui a été votée par la représentation nationale. Tout 
ceci alors qu’on félicitait les services territoriaux de proximité en période de covid. 
Laurent Jallu mentionne que les régimes dérogatoires sont des accords locaux dans des 
municipalités qui bénéficiaient de régimes spécifiques. 
Il s’interroge sur ce que l’on appelle la libre administration. Il trouve que c’est une drôle de façon 
de remercier tout le personnel, qui est constamment auprès de l’ensemble des concitoyens, alors 
que ce dernier a dû faire face à des difficultés qui ne sont pas des moindres. 
Il invite tout le monde à voter contre ce texte.  
Sur l’ensemble du territoire national, il mentionne que 47,5 % des agents territoriaux travaillent 
plus de 35 heures/semaine, en comptabilisant les heures de récupération. 
Donc pourquoi aligner toutes les collectivités locales sur un même principe là où il peut y avoir 
des accords locaux.  
Laurent Jallu précise qu’il est contre ce texte. 
Il convient de s’interroger sur ces travailleurs dont on avait pensé, il y a peu, qu’il fallait 
reconsidérer les missions et peut-être les soutenir un peu plus. 
 
Yannick Boëdec rejoint Laurent Jallu sur un bon nombre de points. Par contre voter contre un 
texte, alors que c’est la loi, risque de s’avérer compliqué. Pour l'ensemble des services de la 
mairie, cela ne va pas se jouer à beaucoup de choses, sauf peut-être pour un service un peu plus 
compliqué. On pointe du doigt les fonctionnaires territoriaux.  
Il rejoint les propos de Monsieur Vallade, Maire de Pierrelaye à l’agglomération, une fois de plus 
l’état considère le maire et les collectivités comme étant irresponsables, à qui il faut retirer le 
pouvoir de négocier avec les organisations syndicales, tout ceci pour la raison qu’elles 
prendraient des décisions illégales ou complètement disproportionnées. Mais c'est vrai que la 
collectivité d'Etat montre l'exemple c'est bien connu.  
La loi est passée. La délibération est surtout là pour autoriser les négociations avec les 
partenaires sociaux. Afin qu’au final, il y ait toujours le même temps de travail qu'aujourd'hui mais 
réalisé différemment. 
Autre problématique : on n’a pas de liberté sur le temps de travail ni sur les salaires. Les 
collectivités passent sous tutelle… « ils ont essayé avec les finances en divisant par 2 les 
dotations ». 
Maintenant on est en train de nous encadrer pour nous dire de faire comme ceci ou comme cela. 
A un moment ou un autre qu’ils disent qu’ils ne veulent plus des collectivités. Mais lors de la crise 
sanitaire, heureusement que les collectivités étaient là, car ce n’est pas l’Etat qui a été le plus 
efficace dans beaucoup de domaines. Il faut résister et être proches auprès des habitants. 
 
Laurent Jallu rejoint Yannick Boëdec sur nombre de points, mais suggère que le maire soit hors 
la loi, mais si le Maire ne peut pas, ils invitent les 34 conseillers municipaux à refuser ce texte. 
(Texte qui « n’est pas clair ») et ça serait un beau signe pour le personnel territorial.  
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 32 pour et 2 voix contre (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle,) accepte le décompte du temps de travail. 
 
 
 

28 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION DE POSTES 

 
Yannick Boëdec, informe que dans le cadre des recrutements et des promotions, il est 
nécessaire de modifier le tableau des effectifs en créant les postes suivants : 
 

- 1 poste d’ingénieur principal 
- 1 poste de technicien 
- 2 postes de chef de service de police municipale 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité 32 pour et 2 abstentions (Laurent Jallu et Sylvie 
Fromentelle, par rapport à la création des 2 postes de chef de service de la police municipale) 
autorise la modification du tableau des effectifs, création de poste. 
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29 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Yannick Boëdec, informe que sur proposition d’un groupe d’opposition, monsieur 
le Maire décide de soumettre au vote du conseil municipal l’augmentation des 
tribunes politiques dans le magazine municipal « Cormeilles mag ». 
 
Ainsi, celles-ci passeraient de 3 à 4 parutions annuelles aux mois suivants : 
 
 - Février, 
 - Mai, 
 - Octobre, 
 - Décembre 
 

L’article 35 du règlement intérieur est modifié en conséquence. 
 
Laurent Jallu remercie le Maire mais propose d’envisager une cinquième parution. 
 
Yannick Boëdec remercie Laurent Jallu et propose un passage au vote. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la modification du règlement intérieur du conseil 
municipal. 
 
 

30 - DECISIONS MUNICIPALES DU 2 AVRIL AU 25 JUIN 2021. 

 
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. 
 
2021-61 – France RELANCE – DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE AUPRES DE 
L’ETAT POUR L’ACQUISITION DU LOGICIEL D’URBANISME SIRAP NEXT’ADS. 
Le Maire a sollicité la participation financière de l’Etat à hauteur de 15 636 € pour l’acquisition 
du logiciel d’urbanisme SIRAP NEXT’ADS dans le cadre du dispositif France Relance – Soutenir 
l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement ou la formation au numérique des collectivités. 
 
2021 – 62 – COUVERTURE DE 2 COURTS DE TENNIS ET D’UN PADEL – DEMANDE DE 
PARTICIPATION FINANCIERE AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSI) 2021. 
Le Maire a sollicité la participation financière de l’Etat pour la couverture de 2 courts de tennis 
et d’un Padel, à hauteur de 150 000 € dans le cadre du DSIL 2021 auprès de l’Etat. 
 
2021 - 63– VALIDATION DE L’AVENANT N°1 DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR 
L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ILOTS SUD. 
Le Maire a signé avec la société Benjamin Fleury, architecte-urbaniste, demeurant 214 rue 
Etienne Marcel à Bagnolet (93170), l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement des espaces publics ilots sud afin de répondre aux nouveaux besoins de la ville 
via : 

- La modification du programme et l’intégration d’un centre de loisirs dans la zone 5 et 
d’un city stade dans la zone 2, aux abords de la rue Riéra Christy et du lycée. Ceci 
impliquant une reprise du programme et de l’avant-projet. 

- La modification matérielle de l’article 3. Celui-ci énonçant désormais que « le marché 
prendra fin au terme de la réalisation des différentes prestations définies dans l’article 
2 du CCTP. 

 
2021-64 – IPSILAN NETWORKS – CONTRAT DE MAINTENANCE IP CISCO ET LAN CISCO. 
Le Maire a signé le contrat de maintenance avec la société IPSILAN NETWORKS définissant 
les conditions et modalités de réalisation des prestations suivantes : 

- Maintenance routeur et licences Téléphonie IP SISCO 
- Maintenance Switch LAN CISCO 

Le contrat est signé pour une durée d’un an pour un montant de 11 007,60 € TTC. 
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2021-65 - CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SPORTIF DEMANDE DE PARTICIPATION 
FINANCIERE AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2021. 
Le Maire a sollicité la participation financière de l’Etat pour la construction du Complexe Sportif 
au sud de la ville à hauteur de 4 810 000 €. 
 
2021-66 – REPRISE D’ALIGNEMENT : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AI 
72P SISE 37 RUE DU TIR A CORMEILLES-EN-PARISIS. 
Le Maire a exercé une reprise d’alignement sur la parcelle cadastrée AI 72p, d’une surface de 
66 m² sise 37 rue du Tir à Cormeilles en Parisis appartenant à M. Ivan PENKO et Mme Marijia 
PENKO. L’indemnité versée s’élève à 396 €, soit 6 € le m². 
 
2021-67 – DESIGNANT LA SOCIETE SEM BAT TITULAIRE DU LOT N°7 POUR LE MARCHE 
DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU GYMNASE ILOTS SUD N°09-2021. 
Le Maire a attribué et signé avec la société SEM BAT, sis 1 Chemin neuf à Épône (78680) pour 
un montant de 333 312,52 € dont l’exécution débutera à la notification et s’achèvera au terme 
de l’exécution des travaux. 
 
2021-68 – DESIGNANT LA SOCIETE TRANSALP SAS TITULAIRE DU MARCHE DE 
FOURNITURES RELATIF A LA REALISATION D’UNE AIRE MULTI-ACTIVITES ZONE EMY 
LES PRES N°21-2021. 
Le Maire a attribué et signé avec la société TRANSALP SAS, sise 179 route de Faverge à 
l’Albenc pour le marché n°21-2021 pour un montant de 95 598,15 € HT dont l’exécution 
débutera à sa notification et s’achèvera au terme de l’exécution de la prestation. 
 
2021-69 - ARCC-ECOLE-RUE JULES FERRY- SECURISATION DES ABORDS DU GROUPE 
SCOLAIRE JULES FERRY ET REFECTION DE LA VOIRIE ET DES TROTTOIRS-DEMANDE 
DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-D'OISE 
Le Maire a sollicité la participation financière du conseil départemental du Val-d’Oise pour la 
sécurisation des abords du groupe scolaire Jules Ferry et la réfection des voiries et trottoirs à 
hauteur de 40 000 €. 
 
2021-70 - ARCC-VOIRIE- RUE THIERS - REFECTION DE LA VOIRIE ET DES TROTTOIRS - 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-D'OISE 
Le Maire a sollicité la participation financière du Conseil Départemental du Val-d’Oise pour la 
réfection de la voirie et des trottoirs rue du Thiers à hauteur de 57 000 €. 
 
2021-71 - CREATION D'UNE AIRE MULTISPORTS A EMY LES PRES DEMANDE DE 
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
Le Maire a sollicité la participation financière de la Région Ile-de-France pour l’installation d’une 
aire multisports à hauteur de 49 294.58 €. 
 
2021-72 – DESIGNANT LA SOCIETE NOUANSPORT TITULAIRE DU LOT N°13 POUR LE 
MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU GYMNASE ILOTS SUD N°09-2021. 
Le Maire a attribué et signé avec la société NOUANSPORT, sise route de Valencay à Nouans 
les Fontaines (37460) le marché n°27-2021 pour un montant de 97 025,48 € HT dont l’exécution 
débutera à sa notification et s’achèvera au terme de l’exécution des travaux. 
 
2021-73 – DESIGNANT LA SOCIETE GOGY SARL TITULAIRE DU MARCHE RELATIF A LA 
FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS POUR DEUX AIRES DE JEUX AU 
SQUARE EMELIE. 
Le Maire a attribué et signé avec la société GOGY SARL sise 12 ter rue de Paris à Gonesse 
(95500) le marché n°26-2021 qui débutera à la date de sa notification et s’achèvera au terme 
de son exécution.  
 
2021-74 – DESIGNANT TEMPERE ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE RELATIF A 
L’OPERATION DE MODERNISATION DE LA CHAUFFERIE DE LA CRECHE LES P’TITS 
DOUDOUS N°24-2021. 
Le Maire a passé et signer, avec la société TEMPERE ENTREPRISE, sise 7 rue Alexandre 
Prachay à Presles (95590) le marché n°24-2021 pour un montant de 62 214,17 € HT qui 
débutera à sa notification et s’achèvera au terme de son exécution. 
 
 
 
 



29 

 

2021-75 - DESIGNANT TEMPERE ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE RELATIF A 
L’OPERATION DE MODERNISATION DE LA CHAUFFERIE DU GROUPE SCOLAIRE DES 
CHAMPS GUILLAUME N°25-2021. 
Le Maire a passé et signer, avec la société TEMPERE ENTREPRISE, sise 7 rue Alexandre 
Prachay à Presles (95590) le marché n°25-2021 pour un montant de 59 967,50 € HT qui 
débutera à sa notification et s’achèvera au terme de son exécution. 
 
2021-76 – CERTA – CONTRAT D’ENTRETIEN MASSICOT. 
Le Maire a signé un contrat d’entretien pour le massicot de la ville avec la société CERTA pour 
une durée de 3 ans et un coût de 2 376 € TTC par an, ce tarif est révisable annuellement. 
 
2021-77 – ALSOTEL – CONTRAT DE MAINTENANCE DE CONTROLE D’ACCES 
Le Maire a signé un contrat de maintenance des systèmes de contrôle d’accès avec la société 
ALSOTEL définissant les conditions et modalités de réalisation des opérations de contrôle pour 
les bâtiments municipaux suivants : Hôtel de Ville, locaux de la Police municipale et Centre 
technique Municipal. Pour une durée de 3 ans et un montant de 1317.60 euros par an TTC  
 
2021-78 – SOCIETE 3DI – CONTRAT DERATISATION ET DESINSECTISATION DES 
BATIMENTS COMMUNAUX 
Le Maire a signé un contrat relatif aux interventions nécessaires à la dératisation et 
désinsectisation des bâtiments communaux avec la société 3DI, pour une durée de 3 ans et un 
montant de 4128 euros par an. 
 
2021-79 – CREATION D’UNE AIRE MULTISPORTS A EMY LES PRES – DEMANDE DE 
PARTICIPATION FINANCIERE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE. 
Le Maire a sollicité la participation financière du Conseil Départemental du Val d’Oise pour 
l’installation d’une aire multisports, à hauteur de 21 024,89 € pour la création d’une aire 
multisports. 
 
2021-80 – CREATION D’UNE AIRE MULTISPORTS – MODIFICATION DE LA DEMANDE DE 
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION ILE DE FRANCE, SUITE A LA 
MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT. 
Le Maire a sollicité la participation financière de la Région Ile de France pour l’installation d’une 
aire multisports, à hauteur de 50 059,28 € pour la création d’une aire multisports. 
 
2021-81 – SOCIETE MEDIDAN – CONTRAT DE LOCATION D’UNE CABINE DE 
TELECONSULTATIONS MEDICALE. 
Le Maire a signé, un contrat, avec la société MEDIDAN un contrat relatif à la mise à disposition 
d’une cabine de téléconsultation médicale permettant la mise en relation, par vidéotransmission, 
d’un patient avec un médecin. La durée du contrat est de 24 mois, pour un coût de 7 200 € par 
an, soit 14 400 € pour 2 ans. 
 
 

31 – QUESTIONS DIVERSES. 

 
Aucunes questions diverses  
 
 
Avant de clôturer le conseil, Yannick Boëdec voulait saluer une dernière fois Jean-René Lagière, 
directeur des services techniques, qui part en retraite après un certain nombres d’années 
passées en mairie. Une mémoire vivante qui s’en va et qui a connu 3 Maires. 
Il profite de l’occasion pour présenter également Madame Carole Hellec qui prend la place en 
tant que directrice des services techniques. 
Pour conclure, il félicite Nicole Lanaspre qui sera, à partir du 2 Juillet 2021, conseillère régionale. 
 
 
Nicole Lanaspre félicite le Maire pour son poste de vice-président au Conseil départemental. 
 
 

 
Séance levée à 21h46 

 


