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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 MARS 2017 

___ 
 

L'an deux mille dix-sept, le 1er mars à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la mairie, sur la 
convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 23 février 2017, conformément aux 
articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS 
M. BOËDEC, Maire.  
Mmes LANASPRE, BAUDOIN, MM. AH-YU. RIVY, JAY, GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, Adjoints 
au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués. 
M. BOUCHER, Mme MENAGE, M. SOARES DE SOUSA COELHO, Mmes LONGIN, MENNAD (à 
partir de 19h37), M.TORRES-MARIN, Mmes OIKNINE, ROUX, M. ROCA, (à partir de 19h40) Mme 
LACROIX, M JOLY (à partir de 19h45) Mme LE GUILLOU, M. BOILLEVIN, Mme BERNIER, M. 
JALLU, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
M. KECHEROUD, Adjoint au Maire par M. BOEDEC, Maire 
Mme TAVAREZ, Adjoint au Maire par M. AH-YU, Adjoint, 
Mme DEVAUCHELLE, Conseillère Municipale par M. JAY, Adjoint. 
M. LAUGARO, Conseiller Municipal par Mme OIKNINE, Conseillère Municipale 
M. FAUCONNIER, Conseiller Municipal par M. GUIBOREL, Adjoint au Maire. 
Mme TEIXEIRA, Conseillère Municipale par Mme BAUDOIN, Adjoint. 
Mme BACHELIER, Conseillère Municipale par Mme LANASPRE, Adjoint. 
Mme KHELFAOUI, Conseillère Municipale par Mme BERNIER, Conseillère Municipale. 
 
ABSENTS : 
Mme MENNAD, Conseillère Municipale jusqu’à 19h37. 
M. ROCA, Conseiller Municipal jusqu’à 19h40. 
M. JOLY, Conseiller Municipal jusqu’à 19h45 
M. COHEN, Conseiller Municipal. 

___________ 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 24 jusqu’à 19h37, puis 25 jusqu’à 19h40, puis 26 
jusqu’à 19h45 
Nombre de votants : 34 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 19h30. 
 
Elizabeth LACROIX est élue secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
 
Yannick BOËDEC sollicite l’accord du Conseil Municipal pour ajouter un point à l’ordre du jour, 
relatif à la désignation des représentants de la Commune au sein de la Commission de Suivi de 
Site (CSS) de la Société Placoplatre à Cormeilles-en-Parisis et de la Société Novergie à Argenteuil. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte l’ajout de ce point 
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26  JANVIER 2017. 

 
Les membres du Conseil Municipal sont appelés à se prononcer sur l’approbation du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil Municipal qui a eu lieu à la mairie le 26 janvier 2017. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2017. 
 
 

2 – AVENANT N°3 A LA CONVENTION D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES BOIS 
ROCHEFORT. 

 
Nicole LANASPRE, rappelle que Grand Paris Aménagement et la Commune de Cormeilles-en-
Parisis ont signé le 9 mars 2001 une Convention Publique d’Aménagement en vue de la réalisation 
de la ZAC des Bois Rochefort. 
 
Cette convention a fait l’objet de deux avenants en 2010 et 2012, afin de se mettre en conformité 
avec les modifications apportées au Programme des Equipements Publics de la ZAC des Bois 
Rochefort 
 
Cette convention a été conclue pour une durée de 16 ans et arrive à terme le 9 mars 2017, il 
convient de signer l’avenant n° 3 dont l’objectif est de proroger la durée de validité de la convention 
d’un an. 
 
Anita Bernier fait part de la modification du programme. Ce projet supprime des espaces verts et 
quel est le nombre de logements actuellement livré. 
 
Yannick Boëdec précise qu’il n’y a pas de suppression d’espaces verts. Il y aura certainement un 
autre avenant, en effet, la résidence hôtelière (hôtel de longue durée) risque de ne pas se 
concrétiser car il est difficile de trouver des investisseurs. L’îlot est prévu, la ville attend la 
confirmation de l’investisseur. 
Le point, présenté ce soir, est strictement technique, l’avenant ne porte que sur la prolongation de 
la ZAC. 
 
A ce jour, 1000 logements familiaux sont livrés sur les 2 200 prévus  
La livraison complète du quartier devrait intervenir vers 2022. 
 
Il précise également que pour la rentrée scolaire de septembre 2017, l’Education Nationale 
n’ouvrira que 3 classes à l’école Jules Verne, seuls 66 enfants y sont inscrits  
 
Laurent Jallu demande si un bilan a été fait sur le quartier à économie d’énergie ; notamment 
l’« éco-quartier » 
 
Yannick Boëdec indique que le quartier est bien écologique et toutes les normes sont bien 
respectées, il y a ponctuellement un souci sur un îlot avec un promoteur qui a voulu en faire plus 
mais des problèmes techniques ont été signalés. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (31 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu), autorise le Maire à signer ledit avenant avec Grand Paris Aménagement. 
 
 

3 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA 
COMMISSION DE SUIVIE DE SITE (CSS) DE LA SOCIETE PLACOPLATRE A CORMEILLES-
EN-PARISIS ET DE LA SOCIETE NOVERGIE A ARGENTEUIL. 

 
Yannick BOËDEC expose que le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour 
d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et 
technologiques, une commission de suivi de site (CSS) lorsque les nuisances, dangers et 
inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, le 
justifient. 
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La CSS a pour but de : 

 créer, un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le 
contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en 
vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés,  

 suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce 
soit lors de leur création, exploitation ou cessation d'activité,  

 promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des 
intérêts particuliers. 

 
La CCS est composé, pour une durée de cinq ans, d’au moins un membre choisi dans l’un des 5 

collèges désignés à l’article R125-8-2 du Code de l’Environnement, soit : 

 administrations de l'Etat : 

 élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération 
intercommunale concernés ;  

  riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 
associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de 
la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ;  

 exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 
organismes professionnels les représentant ;  

 salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée. 
 
Le Conseil Municipal désigne ses représentants qui siègeront au sein de chaque CSS, ainsi que 
ses suppléants, parmi les membres du conseil municipal. 
 
Yannick Boëdec en réponse à Anita Bernier est favorable à ce qu’un point soit fait sur le suivi de 
ces commissions, à condition que les commissions se réunissent, comme prévu, ce qui n’est pas 
le cas actuellement. 
 
En réponse à Laurent Jallu qui souhaite représenter le groupe « Front de Gauche » dans une des 
commissions, indique que sur ces sujets très important, le Maire et un adjoint au Maire se doivent 
d’être présents. 
 
Laurent Jallu ne demande pas une substitution mais un accompagnement. 
 
Yannick Boëdec se propose de faire le relais avec la Préfecture pour savoir s’il est possible de 
proposer des personnes associées, dans lequel cas, il proposerait Laurent Jallu et Anita Bernier. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (31 voix pour, 1 voix contre : M. Jallu et 2 abstentions : 
Mmes Bernier et Khelfaoui) désigne les représentants de la commune au sein des commissions 
de suivi de site (CSS) de la société Placoplatre à Cormeilles-en-Parisis, et de la société Novergie 
à Argenteuil, 
 

 REPRESENTANT TITULAIRE REPRESENTANT SUPPLEANT 

CCS PLACOPLATRE Yannick BOEDEC Nicole LANASPRE 

CCS NOVERGIE Michel JAY Jean-Claude FAUCONNIER 

 
 

4 - DECISION MUNICIPALE DU 10 AU 23 FEVRIER 2017. 

 
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. 
 
N° 2017-19 : Don de biens meubles du Syndicat d’Initiative à la ville de Cormeilles-en-
Parisis. 
Le Maire a accepté le don par lequel le Syndicat d’initiative, suite à l’arrêt de ses activités, donne 
à la ville de Cormeilles-en-Parisis ses biens meubles 
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5 – QUESTIONS 

 

 Suite à la dissolution du Syndicat d’Initiative, qu’en est-il du projet d’office du tourisme de 
l’Agglomération Val Parisis. 

 Courrier reçu des habitants de la Place Imbs. 
 
Yannick Boëdec précise que la Communauté d’Agglomération Val Parisis a adhéré à Val d’Oise 
Tourisme pour faire un audit du périmètre 
 
La ville a également reçu, il y a 48 heures, le courrier des habitants de la Place Imbs. Il y a un 
réel problème avec le chantier, une réunion, a été demandée  avec le bailleur social.  
 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 50. 


