
CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

2021-1-1 - Approbation du Procès-Verbal du 25 novembre 2020 
 

Il vous est proposé d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 novembre 2020 
conformément au Règlement Intérieur du Conseil Municipal. 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 
 

24 24+2 26 0 0 0 

 
 

2021-1-2 - Désaffectation et déclassement dans le domaine privé communal 
d’une parcelle rue Arthur Rimbaud 

 
Un espace vert contigu aux jardins de 5 riverains est proposé d’être cédé pour partie à ceux-ci pour un prix 
estimé à 30€/m² par le service du Domaine. 
Il vous est proposé d’autoriser la désaffectation et le déclassement de cette parcelle, avant cession aux 
riverains. 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 
 

24 24+2 22 0 4 0 

 
 

2021-1-3 - Cession d’une parcelle rue Arthur Rimbaud 
 

Il vous est proposé d’autoriser la cession de la parcelle désaffectée et déclassée par la délibération 
2021-1-2 au prix estimé par le service du Domaine, selon le document de division du géomètre et selon les 
surfaces précisées. 
La commune prendra en charge les frais de géomètre et de clôture périmétrique alors que l’ensemble des 
autres frais, notaire compris, seront pris en charge par les riverains. 
L’opération de cession sera confiée à l’étude THIENOT et Associés. 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 
 

24 24+2 22 0 4 0 

 

Compte-rendu de la séance 
du 26 janvier 2021 



 

2021-1-4 - Désaffectation et déclassement dans le domaine privé communal 
d’une parcelle avenue du Roussillon 

 
Au vu du projet de cession d’une partie de parcelle à un riverain avenue du Roussillon en limite du parking 
de la place, il convient de désaffecter et déclasser cette partie pour la placer dans le domaine privé de la 
commune avant de procéder à sa vente. 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 
 

25 25+2 27 0 0 0 

 
 

2021-1-5 - Cession d’une parcelle avenue du Roussillon 
 

Il vous est proposé d’autoriser la cession de la parcelle désaffectée et déclassée par la délibération 
2021-1-4 au prix estimé par le service du Domaine, selon le document de division du géomètre et selon les 
surfaces précisées. 
L’opération de cession sera confiée à l’étude THIENOT et Associés. 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 
 

25 25+2 27 0 0 0 

 
 

2021-1-6 – Passeport citoyen 
 

Le dispositif qui a été créé en 2012 est géré par la commission « Animation ». Il consiste, pour les habitants 
de 16 à 22 ans, en une aide financière au permis de conduire après validation d’un ou de plusieurs projets 
d’actions au profit d’une association ou d’une administration publique, sous la forme du bénévolat.  
Le versement actuel s’élève à 1 200 €, et peut concerner jusqu’à 3 personnes par an.  
Il vous est proposé de faire évoluer le dispositif, en prenant également en compte la conduite 
accompagnée (à partir de 15 ans), d’élargir le nombre de bénéficiaires à 4, toujours inscrit dans une 
structure cormontreuilloise, et d’ajuster le montant alloué par projet à 900 € compte tenu de la baisse du 
coût des inscriptions en auto-école et du maintien de l’enveloppe budgétaire globale (3 600 €). 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 
 

25 25+2 27 0 0 0 

 



 

2021-1-7 – Aide à la formation BAFA 
 

La commune accompagne depuis plusieurs années les jeunes intervenant dans l’encadrement des services 
jeunesse et souhaitant se former aux métiers de l’animation et ainsi développer leurs compétences.  
Le Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (B.A.F.A.) permet d'encadrer à titre non professionnel, de 
façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueil collectif de mineurs (ou centre de vacances 
et de loisirs). 
Il se déroule en 3 étapes :  
- formation générale, théorie et pratique (8 jours) 
- stage pratique, en situation avec des enfants (14 jours) 
- approfondissement ou qualification, spécialisation (6 à 8 jours)  
Il vous est proposé de fixer le nombre annuel de bénéficiaires à 4 (habitant de 17 à 22 ans inscrit dans un 
organisme de formation et effectuant son stage pratique au sein des services municipaux) et la somme 
allouée à chaque stagiaire à 500 € 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 
 

25 25+2 27 0 0 0 

 
 

2021-1-8 – Tarifs des sessions de remise à niveau « Code de la Route » pour les Seniors 
 

Ce nouveau projet, en direction des habitants âgés de plus de 70 ans, consiste à tester les connaissances et 
réflexes et à réapprendre certaines règles de sécurité via un professionnel de la route. 
Une session pour 10 personnes a été évaluée à 3 000 €.  
Il vous est proposé de fixer le coût d’inscription à 100 € pour chaque participant. 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 
 

25 25+2 23 0 4 0 

 
 

2021-1-9 – Tarifs des ateliers divers proposés par la Commune 
 

La commune organise différents ateliers (œnologie, cuisine, confections diverses, etc.), tout au long de 
l’année.  
Il vous est proposé d’adopter 4 catégories de tarifs (de 5 à 20 € par atelier), et d’autoriser M. le Maire à 
fixer la catégorie de tarif en fonction de la nature et du coût de chaque atelier. 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 
 

25 25+2 27 0 0 0 

 



 

2021-1-10 - Exonération de loyer pour cause de fermeture d’activité 
 

En raison des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, 
des locataires de locaux communaux exerçant une activité économique ont dû fermer leur commerce 
pendant toute ou partie de la période comprise entre le 30 octobre et le 31 décembre 2020.  
Afin d’accompagner la reprise de l’activité économique cormontreuilloise et pallier cette fermeture 
administrative, il vous est proposé l’exonération pour le loyer du mois de décembre 2020. 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 
 

25 25+2 27 0 0 0 

 


