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DEPARTEMENT 
DU VAL D'OISE 

––– 

ARRONDISSEMENT 
D'ARGENTEUIL 

––– 

   01. 34.50.47.00 
Fax  01.34.50.47.50 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
___ 

 

VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 
______ 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

            SEANCE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017 

___ 
 

 
L'an deux mille dix-sept, le trente juin à dix-neuf heures dix, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la mairie, sur la convocation, qui 
leur a été adressée par Monsieur le Maire le 23 juin 2017, conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS 
M. BOËDEC, Maire. 
Mmes LANASPRE, BAUDOIN, M. KECHEROUD, Mme TAVAREZ, MM. RIVY, GUIBOREL, Mme 
OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, MM. BOUCHER, SOARES DE SOUSA COELHO, Mme MENNAD,  
M.TORRES-MARIN, Mmes OIKNINE, Mme LACROIX, MM. FAUCONNIER, JOLY, Mmes TEIXEIRA, 
BACHELIER, LE GUILLOU, BERNIER, KHELFAOUI, M. COHEN, Mme DAHINDEN, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
M. AH-YU, Adjoint au Maire, par Mme TAVAREZ, Adjoint au Maire. 
M. JAY, Adjoint au Maire, par Mme BAUDOIN, Adjoint au Maire. 
Mme MENAGE, Conseillère Municipale, par M. BOËDEC, Maire. 
Mme LONGIN, Conseillère Municipale, par Mme LANASPRE, Adjoint au Maire. 
M. ROCA, Conseiller Municipal, par M. RIVY, Adjoint au Maire. 
M. LAUGARO, Conseiller Municipal, par Mme TEIXEIRA, Conseillère Municipale. 
M. BOILLEVIN, Conseiller Municipal, par Mme OTTOBRINI, Adjoint au Maire 
M. JALLU, Conseiller Municipal, par Mme BERNIER, Conseillère Municipale. 

 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 27 
Nombre de votants (8 pouvoirs) : 35 

_____ 
 
Yannick BOEDEC, Maire, ouvre la séance à 19 h.10. 
 
Patrick Joly est élu secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 

 

1. ELECTIONS SENATORIALES : ELECTION DES 35 DELEGUES TITULAIRES ET DES  
            9 DELEGUES SUPPLEANTS. 

 
Yannick BOËDEC expose que les élections sénatoriales se dérouleront le dimanche 24 septembre 2017, 
notamment pour les départements d’Ile de France. Il rappelle les modalités : 
 
La désignation des délégués du conseil municipal a été fixée par arrêté du Préfet au vendredi 30 juin 2017 
(transmis aux conseillers municipaux par courrier le 23 juin 2017). 
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Compte-tenu de sa population, l’ensemble des conseillers municipaux de la commune de Cormeilles sont 
délégués de droit, hormis Yannick Boëdec qui exercera son droit de vote en sa qualité de Conseiller 
Départemental. Il a désigné Madame FAUCONNIER née LANASPRE Cécile née le 23 décembre 1977 à 
Colombes, de nationalité française, électeur sur  la commune, en qualité de délégué remplaçant pour le vote 
du dimanche 24 septembre 2017. 
 
Outre les délégués titulaires, le conseil municipal doit procéder à l’élection de neuf délégués suppléants 
suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne 
sans panachage, ni vote préférentiel. 
 
Les délégués suppléants ont pour fonction de remplacer les délégués titulaires en cas d’empêchement le 
dimanche 24 septembre 2017. Les délégués de droit doivent donc faire connaître, à l’issue du scrutin du  
30 juin 2017, la liste sur laquelle sera désigné leur suppléant. 
 
Anita Bernier (Cormeilles à venir), Laurent Jallu (liste Front de Gauche pour Cormeilles) et Yannick Boëdec 
(liste Yannick Boëdec, un maire à vos côtés) ont été sollicités par courrier du 14 juin 2017 afin d’adresser, dès 
que possible, leur liste de 9 délégués suppléants qu’ils proposent au vote du conseil municipal. 
L’intégralité de la circulaire préfectorale concernant l’ensemble des modalités de désignation des délégués a 
été jointe à ce courrier. 
 
Pour assurer l’élection, il convient de constituer un bureau électoral composé du Maire (Président) et de  
4 membres (2 conseillers les plus âgés : Marie-Thérèse Devauchelle et Bernard Rivy et 2 conseillers les plus 
jeunes (Camille Le Guillou et Alexandre Cohen). 
 
Le secrétaire de séance, Patrick Joly assure la rédaction du procès-verbal sans prendre part aux délibérations 
du bureau électoral. 
 
Pour être délégué, il faut avoir la nationalité française, ne pas être privé de ses droits civiques et politiques et 
être inscrit sur la liste électorale de la commune intéressée. 
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués suppléants doit désormais être composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les listes ne comprennent que des candidats aux fonctions de 
suppléant en précisant les noms, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation 
des candidats. 
 
Il est précisé que les conseillers municipaux ne peuvent voter que pour une seule liste, sans adjonction ni 
radiation de nom et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. 
 
Le Président fait procéder au vote, et aux opérations de dépouillement des bulletins. 
Une fois les opérations terminées, il annonce les résultats : 
 

PROCLAMATION DES RESULTATS 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 

A déduire : bulletin blancs et nuls 1 

Reste, pour le nombre des suffrages exprimés 34 

 
 

TITRE DE LA LISTE NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENU PAR 
CHAQUE LISTE 

Yannick Boëdec, un maire à vos côtés 31 

Cormeilles à venir 2 

Front de gauche pour Cormeilles 1 

Total des suffrages exprimés 34 

 
Détermination du quotient électoral pour les suppléants. 
Le nombre total des suffrages exprimés a été divisé par le nombre de suppléants à élire. Le quotient obtenu 
est ressorti à  
35 / 9 = 3,88 arrondi à 4. 
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Attribution des sièges à chaque liste : 

 
- Au quotient 

 

Le bureau a successivement divisé le nombre des suffrages de chaque liste par le quotient électoral des 

délégués puis par celui des suppléants. 

Cette opération a permis d’attribuer : 
 
7 Sièges de suppléants à la liste « Yannick Boëdec, un maire à vos côtés » (31 / 4  = 7,75) 
0 Siège de suppléant à la liste « Cormeilles à venir » (2 / 4 = 0,50) 
0 Siège de suppléant à la liste « Front de gauche pour Cormeilles » (1 / 4 = 0,25) 
 
- A la moyenne 

Le bureau a ensuite constaté que 2 mandats de suppléant n’ont pas été répartis. 
Le bureau électoral les a donc attribués, à la liste comportant la plus forte moyenne. 
 
1er siège vacant 
 
Liste « Yannick Boëdec, un maire à vos côtés » 31 / 8 (7+1) = 3,87 
Liste « Cormeilles à venir » 0 / 1 (0+1) = 0 
Liste « Front de gauche pour Cormeilles » 0 / 1 (0+1) = 0 
 
Liste « Yannick Boëdec, un maire à vos côtés » obtient alors 1 nouveau siège 
Liste « Cormeilles à venir » obtient alors 0 nouveau siège. 
Liste « Front de Gauche pour Cormeilles » obtient alors 0 nouveau siège. 
 
2ème siège vacant 
 
Liste « Yannick Boëdec, un maire à vos côtés » 31 / 9 (8+1) = 3,44 
Liste « Cormeilles à venir » 0 / 1 (0+1) = 0 
Liste « Front de gauche pour Cormeilles » 0 / 1 (0+1) = 0 
 
Liste Yannick Boëdec, un Maire à vos côtés obtient alors 1 nouveau siège 
Liste Cormeilles à Venir obtient alors 0 nouveau siège. 
Liste Front de Gauche pour Cormeilles obtient alors 0 nouveau siège. 
 
Les candidats ci-après sont proclamés délégués suppléants : 
 
Pour la liste « Yannick Boëdec, un maire à vos côtés » : 
 
CAILLON Michaël, LINCOT, épouse BOS Nathalie, BARATHIEU François, LAPORTE épouse CHAUMIENNE 
Josiane, Jean-François JULIEN, Francine VERITE épouse RENARD, Claude VICENZI, Joanne GOURLIN, 
Charles-Henri D’ELLOY DE BONNINGHEN. 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 19h25. 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux sont invités à signer le registre et autres documents se 
rattachant à la séance. 

 


