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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 21 MAI 2012 

 
L'an deux mille douze, le vingt et un mai à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la mairie, sur la 
convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 15 mai 2012, conformément aux articles 
L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
MEMBRES PRÉSENTS : 
M. BOËDEC, Maire. 
M. DELIN, Mme LANASPRE, M. DURANTON, Mme LEFRANC, M. FONTENEAU, Mme TAVAREZ,  
MM. AH-YU, RIVY, Adjoints au Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, Mme FRIGUI, M. JAY, Mmes RODRIGUEZ, SENGENCE, MM. TORRES-
MARIN, GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, MM. BRIAULT, KECHEROUD, THIERRY (à partir de 20h38), 
Mmes BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ, M. QUIOT, Mme CARRIOU,  
MM. GIRODEAU, DESVEAUX, MAZIER, NIARD, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS: 
M. RIFAIT, Conseiller Municipal, par M. BOËDEC, Maire, 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale, par Mme LANASPRE, Adjoint. 
M. FEAU, Conseiller Municipal, par Mme BERNIER, Conseillère Municipale. 
 
ABSENTS : 
Mme BAUDOIN, Adjoint au Maire 
M. GARAT, Conseiller Municipal. 
Mme GONCALVES, Conseillère Municipale 
M. THIERRY Jérôme, Conseiller Municipal jusqu’à 20h38. 
 

 

 

 

______ 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents  28 jusqu’à 20h38 puis 29.  
Nombre de votants : 32 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Jean-Claude DELIN, est élu secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire constate le quorum après l’appel nominal effectué par Jean-Claude 
DELIN. 

______  
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11
 
AVRIL2012. 

 
Geneviève Carriou fait une remarque de forme dans le procès-verbal du conseil municipal 
du 11 avril 2012, elle réfute la phrase « Mme Carriou se félicite de la baisse des taux». 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance du  
11 avril 2012. 
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2 – PROPOSITION DU PROJET DE FUSION DU SIARC ET DU SIAPOH 

 
Yannick Boëdec, précise que l’ordre du jour du conseil municipal porte essentiellement sur 
l’intercommunalité. Il rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de 
coopération intercommunal du Val d’Oise du 11 novembre 2011, le Préfet a pris le 23 février 
2012 un arrêté portant sur le projet de fusion du SIARC et du SIAPOH. De cette fusion serait 
créé un nouvel établissement de coopération intercommunale qui aurait vocation à 
reprendre l’ensemble des compétences des deux syndicats. 
 
L’arrêté du Préfet remet en cause la dynamique initiée par les élus : depuis un an, les 
communes adhérentes du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de 
Cormeilles) SIARC et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Patte d’Oie 
d’Herblay (SIAPOH) travaillent à une autre méthode de rapprochement des syndicats 
consistant dans la dissolution du SIAPOH et l’intégration de ses communes adhérentes au 
SIARC, après extension du périmètre de ce dernier. Des délibérations ont été adoptées, en 
ce sens, par les organes délibérants des syndicats et des communes adhérentes. 
 
Alain Quiot estime qu’il n’a pas été suffisamment informé sur ce dossier et n’approuve pas 
la méthode de travail, les documents et les dossiers de synthèse sont insuffisants pour 
suivre l’argumentaire et il est difficile de se positionner et d’adhérer à un refus. 
L’intercommunalité est un dossier très important qui engage l’ensemble des citoyens au-delà 
même du conseil municipal, aussi contrairement à d’autres conseils municipaux, il 
participera au vote afin que ce point ne soit pas voté à l’unanimité. 
 
Yannick Boëdec, précise que le SIARC et que le SIAPOH sont des entités juridiques 
autonomes où les représentants des villes ne sont pas uniquement des maires. L’ensemble 
des représentants des villes ont approuvé ce point. Il est exact que fin février nous n’avions 
pas prévu que le Préfet prenne un arrêté de fusion de ces deux syndicats, cela fait plus d’un 
an que nous travaillons sur un autre processus administratif. La ville a trois mois (comme 
pour tout arrêté préfectoral) pour montrer son désaccord, d’où le conseil de ce soir. 
 
Geneviève Carriou rejoint les remarques d’Alain Quiot. Sur le fond du projet, ils ne 
comprennent pas totalement la différence qu’il y a au niveau de l’objet, et la raison de choisir 
un processus différent que celui proposé par le Préfet. Un parallèle est possible avec le 
dossier AZUR où la ville a rencontré quelque chose de similaire, dans un compte-rendu il a 
été mentionné que « les services de l’Etat sont au même point qu’il y a 14 mois et espèrent 
que les politiques trouvent une solution ». Dans le cas de figure actuel, l’Etat essaie de 
trouver, en amont, une solution et les politiques s’y opposent. Le processus de refus va être 
long, conflictuel, il faudra trouver un cabinet d’études. Elle estime que l’administration d’état, 
pour une fois, est bien dans son rôle en proposant ce projet et indique qu’ils voteront pour le 
projet du Préfet. 
 
Yannick Boëdec informe que l’administration d’état a fait une proposition alors que les 
administrations territoriales ont déjà mis en œuvre une autre solution. Aucun cabinet 
d’études ne sera mandater, donc aucune dépense puisque tout est prêt pour la méthode que 
la ville propose ce qui n’est pas le cas pour celle proposée par l’état. Il rappelle que l’arrêté 
préfectoral a été enregistré en mairie fin février et le dossier doit être prêt pour le  
31 décembre 2012. La demande faite aujourd’hui au Préfet est de suivre notre projet qui est 
prêt. Toutes les villes passent la même délibération, il n’y a pas de problème politique, c’est 
purement administratif. Par contre, il ne faut pas amalgamer le problème d’AZUR qui là est 
politique. 
Le conseil d’administration du SIARC vient d’adopter la même délibération tout comme le 
SIAPOH. 
 
Gérard Desveaux s’interroge sur le fait de se positionner alors qu’il ne possède pas assez 
d’explications pour comprendre la différence entre les deux méthodes. 
 
Yannick Boëdec indique qu’il n’y a pas de différence, le résultat sera le même, le seul but 
est de ne pas refaire une étude qui est déjà prête. 
 
Geneviève Carriou demande quelles seront les incidences des autres villes entrant dans la 
communauté d’agglomération. 
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Yannick Boëdec indique que les autres villes ne sont pas concernées. Il ne s’agit que du 
SIARC et du SIAPOH, paradoxe, ils ne font pas partie de la fusion des intercommunalités. Il 
s’agit d’un arrêté préfectoral hors du périmètre des intercommunalités. 
 
Geneviève Carriou s’interroge si à moyen terme l’assainissement ne sera pas géré par la 
communauté d’agglomération. Dans l’affirmative, la charge d’assainissement sera transférée 
sur la communauté d’agglomération, il est souhaitable de suivre le projet préfectoral et se 
mobiliser ensuite. 
 
Yannick Boëdec affirme que la communauté d’agglomération n’a pas de compétence pour 
gérer l’assainissement mais cela se fera dans l’avenir et ce dossier sera extrêmement 
complexe car il englobe plusieurs bassins versants et plusieurs syndicats, le Préfet a vu 
dans le SIARC et le SIAPOH une possibilité d’aller vite avec juste cinq villes concernées. 
 
Geneviève Carriou demande quel est l’intérêt pour le Préfet de proposer des choses non 
adaptées. Elle précise que dans la finalité, si le Préfet n’est pas d’accord il peut imposer sa 
solution, pour elle c’est une perte de temps. 
 
Anita Bernier souhaiterait avoir une explication d’ordre financier ou technique, pour 
comprendre la différence entre les deux projets. 
 
Gilbert Ah-Yu explique que cela est purement juridique, la méthode du Préfet est une 
méthode exceptionnelle et arbitraire : le SIARC et le SIAPOH disparaissent, on dissout les 
deux et on créée une nouvelle entité alors que dans le projet des villes, la méthode est 
classique : on conserve le fonctionnement du SIARC et les nouveaux membres adhèrent au 
SIARC qui continue d’exister. 
 
Yannick Boëdec précise que la seule méthode que peut imposer le Préfet est la fusion 
(pouvoir exceptionnel et limité dans le temps) il ne peut pas imposer une dissolution du 
SIAPOH et une adhésion au SIARC. 
 
Gérard Desveaux demande si les différentes méthodes remettent en question les 
représentants des villes. 
 
Yannick Boëdec précise que les représentants ne changeront pas dans le cas de la 
méthode des villes, il n’y aura pas de rupture et le SIARC continuera d’exister alors que la 
méthode du Préfet recrée une nouvelle instance avec négociation politique et nomination de 
nouveaux membres. 
 
Gérard Desveaux relève une différence importante entre les deux méthodes. 
 
Anita Bernier s’interroge sur le courrier du Préfet, il est précisé que tout ceci est dans le 
cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale 
d’après la Loi du 16 novembre 2010, nous sommes bien sur les limites de l’agglomération. 
 
Yannick Boëdec précise que dans l’arrêté préfectoral, il est fait une différence entre la 
fusion du Parisis avec les quatre nouvelles villes et le SIARC/SIAPOH. Il y a deux arrêtés 
distincts c’est dans le cadre de la réforme générale mais cela ne rentre pas dans le 
périmètre de l’agglomération puisque l’assainissement n’est pas une compétence de 
l’agglomération. 
 
Michel Girodeau s’interroge sur la répartition des finances des deux syndicats. 
 
Yannick Boëdec indique que dans le projet des villes, le SIARC continuera à gérer son 
budget et le SIAPOH soldera ses comptes avant que les communes adhérentes intègrent le 
SIARC. 
 
Gilbert Ah-Yu indique qu’il est plus simple de dissoudre une seule entité, une fois le 
SIAPOH dissout le passif ou l’excédent sera redistribué aux communes adhérentes et 
ensuite elles intègrent le SIARC. 
 
Yannick Boëdec précise que le SIARC représente 90% alors que le SIAPOH ne représente 
que 10%. 
 
Geneviève Carriou demande si les délégués seront reconduits. 
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Yannick Boëdec répond par l’affirmative pour les représentants du SIARC, par contre, la 
ville de Pierrelaye intégrant ce nouveau syndicat devra élire des représentants. L’enjeu pour 
Pierrelaye est le taux de la taxe d’assainissement qui est plus élevé au SIARC, c’est une des 
raisons de la baisse de 0,12 € de la redevance d’assainissement du SIARC en 2012, il y 
aura donc un rééquilibrage à la hausse pour les habitants de Pierrelaye. 
En conclusion, la finalité est la même il ne subsistera qu’un seul syndicat gérant l’actuel 
SIARC et SIAPOH. Depuis 8 mois, l’ensemble des directeurs généraux sont d’accord sur 
une méthode et en tant qu’administration territoriale, nous demandons à l’administration 
d’état de laisser mener à bien ce projet qui est prêt. 
 
Anita Bernier rappelle qu’il y a quelques mois, cette loi pour laquelle ils n’étaient pas 
d’accord pour différentes raisons, la principale étant la recentralisation des pouvoirs qui est 
une différence de point de vue entre les élus locaux et territoriaux et l’administration d’état. 
Cette réforme des collectivités passe au-dessus des élus locaux qui eux, gèrent le quotidien. 
 
Alain Quiot indique que dans le projet du préfet, avec la fusion des deux entités, le SIARC 
qui est en excédent devra absorber l’éventuel déficit du SIAPOH, dont on n’a aucune 
information sur sa situation financière. 
 
Gilbert Ah-Yu précise que dans tous les cas, le SIARC n’absorbe pas le déficit du SIAPOH, 
dans les deux cas de figure, il y a dissolution du SIAPOH et ce sont les communes membres 
du SIAPOH qui absorbent le déficit ou l’excédent. Les nouveaux membres adhérents vont 
adhérer au SIARC comme tout nouvel entrant. 
 
Yannick Boëdec indique qu’il n’y a pas de problématique sur les dotations d’état puisqu’il 
n’y en a pas. Le budget est équilibré par les taxes d’assainissement et les participations des 
villes qui sont votées dans le cadre du budget. 
 
Geneviève Carriou et Gérard Desveaux rappellent qu’ils voteront contre le projet proposé 
par les villes mais adhèrent au projet présenté par le Préfet. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (24 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, , MM. Feau, Quiot, Girodeau, 2 voix contre Mme Carriou, M. Desveaux), 
refuse la fusion des syndicats dans les formes proposées par le Préfet, sollicite le Préfet 
pour abroger son arrêté A 12-094 –SRCT du 23 février 2012 et maintient la démarche 
d’extension du périmètre du SIARC et l’intégration des communes membres du SIAPOH. 
 
 

3 – MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION «Le 
Parisis». 

 
Yannick Boëdec, rapporteur, expose que la Communauté d’Agglomération «Le Parisis» a 
émis un avis défavorable, le 20 juin 2011, sur le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI) proposé par le Préfet du Val d’Oise. Le Conseil 
Municipal de Cormeilles-en-Parisis a également émis un avis défavorable le 30 juin 2011 à 
l’identique des autres communes de cet Etablissement public de coopération 
intercommunale (EPCI). 
Les communes de la Communauté d’Agglomération Le Parisis ont ensuite émis une 
proposition alternative portant sur l’extension du périmètre de cet EPCI aux communes de 
Bessancourt, Franconville-la-Garenne, Sannois et Taverny, dans le cadre d’un projet de 
territoire commun et fédérateur. 
Le Préfet du Val d’Oise a adopté l’extension du périmètre de la Communauté 
d’Agglomération Le Parisis aux communes précitées, dans le cadre de son arrêté  
n°A 12 -122- SRCT du 15 mars 2012. 
 
Il est précisé qu’à l’issue de cette procédure, le Préfet actera par arrêté l’intégration des 
nouvelles communes, à effet du 1

er
 janvier 2013. 

 
Il appartient aux communes concernées d’émettre un avis sur ce projet d’extension du 
périmètre de la Communauté d’Agglomération Le Parisis, dans un délai de 3 mois à compter 
de la notification de l’arrêté préfectoral. 
 
Anita Bernier fait part à l’assemblée qu’ils s’abstiendront non pas contre les villes entrantes 
car ils n’ont pas d’a priori contre ces municipalités mais toujours sur le principe du schéma 
qui a été un peu imposé aux villes et qui ont du trouver un pis-aller avant le vote de la 
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commission départementale qui a eu lieu en septembre 2011, il a fallu que les maires 
s’arrangent et renégocient au plus vite sinon c’était la solution de l’Etat qui était imposée aux 
collectivités. 
 
Yannick Boëdec signale que la communauté d’agglomération estime le délai trop court pour 
assurer convenablement l’intégration des communes au 1

er
 janvier 2013 et souhaite un 

report au 1
er

 juin 2013. 
 
Le conseil municipal, à la majorité (26 voix pour, 6 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
Pham le Coz, , MM. Feau, Quiot, Girodeau, 2 voix contre Mme Carriou, M. Desveaux), émet 
un avis favorable sur le projet d’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération 
«Le Parisis,» aux communes de Bessancourt, Franconville-la-Garenne, Sannois et Taverny 
et sollicite le Préfet pour fixer la date d’effet au 1

er
 juin 2013. 

 
 

4 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE RELATIVE A LA CREATION ET A 
L’AMENAGEMENT DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – MODIFICATION 
DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION «LE PARISIS». 

 
Nathalie OTTOBRINI, rapporteur, informe que la Communauté d’Agglomération Le Parisis 
dispose actuellement d’une compétence facultative «Gestion et entretien des aires d’accueil 
des gens du voyage après transfert des biens et immeubles». Elle souhaite étendre cette 
compétence afin de pouvoir intervenir en lieu et place des communes membres, pour la 
création et l’aménagement de ces aires d’accueil. 
 
Pour ce faire, les conseils municipaux des communes de la Communauté d’Agglomération 
Le Parisis doivent approuver la modification de l’article II-C-1 des statuts de l’EPCI en y 
ajoutant les termes de «création et aménagement». 
 
L’article II-C-1 sera rédigé ainsi qu’il suit : «Création, aménagement, gestion et entretien des 
aires d’accueil des gens du voyage après transfert des biens et immeubles» 
 
Yannick Boëdec précise que la compétence portait uniquement sur le fonctionnement. En 
élargissant cette compétence à l’investissement, deux villes qui ont pratiquement terminé 
leur aire d’accueil des gens du voyage, (Montigny et Cormeilles) sont pénalisées vis-à-vis 
des autres villes puisque c’est la communauté d’agglomération qui va construire en lieu et 
place des collectivités. Les deux villes seront donc remboursées, avec les intérêts, sur 10 
ans (durée de l’emprunt) des travaux qu’elles ont entrepris pour créer des aires d’accueil, 
dont l’ouverture est prévue le 1

er
 septembre 2012 pour Cormeilles. 

 
Anita Bernier demande quel sera le sort réservé aux communes de Taverny et Franconville 
qui possèdent déjà leur aire d’accueil avant leur entrée dans la communauté 
d’agglomération Le Parisis. 
 
Yannick Boëdec précise qu’elles feront l’objet d’une négociation lorsqu’elles seront entrées. 
 
Geneviève Carriou indique que la ville de Cormeilles se fera rembourser l’investissement 
par la communauté d’agglomération, qui finalement est une émanation de nous tous, il y a 
des investissements différentiels, à savoir que l’aire de Montigny est moins onéreuse que 
celle de Cormeilles, donc Cormeilles sera beaucoup plus remboursée mais il aurait été bon 
de mutualiser en construisant des aires d’accueils pour l’ensemble des villes. 
 
Yannick Boëdec indique que ceci est la raison du transfert. De plus, l’intercommunalité n’a 
que 7 ans d’existence et ceci fait partie des aléas de la découverte d’une nouvelle entité. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve la modification de l’article II-C-1 des statuts de 
l’EPCI telle que définie ci-dessus. 
 
 

5 – AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE 
MISE A DISPOSITION DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS. 

 
Félix TORRES-MARIN, rapporteur, expose que la Communauté d’Agglomération «Le 
Parisis» dispose actuellement d’une compétence «Gestion et entretien des aires d’accueil 
des gens du voyage après transfert des biens et immeubles». Cette compétence transférée 
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et inscrite dans les statuts de la Communauté d’Agglomération Le Parisis entraine de plein 
droit la mise à disposition, des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de cette 
compétence. 
Cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement 
entre la Commune et l’EPCI. 
 
L’ouverture de l’aire d’accueil est prévue début septembre 2012 et la réception définitive de 
l’équipement est prévue le mois prochain. 
 
Dès réception de l’équipement, le procès-verbal sera établi définitivement et signé par le 
Maire. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le projet de procès-verbal de mise à 
disposition des biens mobiliers et immobiliers de l’aire d’accueil des gens du voyage de la 
Commune, à la Communauté d’Agglomération Le Parisis et autorise le Maire à signer ledit 
procès-verbal, à accomplir toute formalité et signer tout document nécessaire à l’exécution 
de cette décision. 
 
 

6. – INFORMATIONS – DECISIONS MUNICIPALES. 

 
 Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
M. le Maire informe les membres du conseil municipal de la décision qu’il a prise dans le 
cadre de sa délégation du 11 avril au 15 mai 2012. 
 
 

7. – QUESTIONS DIVERSES. 

 
 Gérard Desveaux informe d’un cambriolage mettant en cause très certainement la sente 
de la fontaine Saint-Martin non entretenue et apportant de l’insécurité au quartier, qu’il 
préconise de murer à son débouché route de Montigny. 
 
Yannick Boëdec rappelle qu’il reste opposé à la fermeture des sentes sur l’ensemble de la 
ville et demandera des passages plus fréquents de la Police Municipale. 
 
Bernard Rivy expose qu’un projet de remise en état des sentes est prêt mais qu’il n’a pas 
encore vu le jour faute de moyens financiers. Ce dossier est délicat car plusieurs 
propriétaires se sont appropriés une partie de ces sentes et ce depuis plus de 30 ans ce qui 
engendrera des soucis juridiques. 
 
Anita Bernier informe qu’elle a été alertée par une association de riverains Alsace 
Lorraine inquiets par la construction d’un collectif de 41 logements dans le quartier. Cette 
construction entrainera inévitablement des problèmes de stationnement et de circulation 
dans le quartier. Elle estime que ce projet important aurait dû être abordé en réunion 
d’antenne de quartier avec une rencontre entre le Maire et les riverains inquiets. Elle 
demande une intervention de la part de la municipalité envers le promoteur afin qu’une 
négociation intervienne pour limiter l’ampleur de la construction. 
 
Yannick Boëdec indique qu’il s’agit d’une affaire privée, les terrains ont été vendus à un 
promoteur, le permis de construire étant conforme au Plan d’Occupation des Sols, donc tout 
a fait légal, il ne peut pas être refusé. Ce terrain a une superficie importante, et rappelle que 
si ce projet peut voir le jour, c’est suite à la vente de parcelles de plusieurs propriétaires 
différents. Un courrier de demande de rendez-vous vraisemblablement rédigé par un avocat 
a été adressé au cabinet du maire le 11 mai dernier, une réponse par le service juridique 
sera faite dans les prochains jours. 
De plus, la municipalité ne pouvait pas préempter cette parcelle compte tenu de son prix, 
mais surtout, le droit de préemption est réservé à la construction d’équipement public ou de 
logements sociaux. 
Le permis de construire étant légal, le Maire n’a aucun pouvoir vis-à-vis du promoteur, il 
rappelle qu’il s’agit d’une affaire privée. 
 
Anita Bernier estime qu’il y aura davantage d’espaces verts dans le nord de la ville que 
dans le sud, la ville se trouvera ainsi coupée par une ligne de démarcation dans le cadre du 
futur PLU. 
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Yannick Boëdec rappelle qu’il existe de nombreux espaces verts au nord comme au sud de 
la ville, et n’admet pas les propos tenus par Anita Bernier. 
 
Alain Quiot estime que même si la préemption représente un certain budget pour la 
commune, elle est nécessaire afin de construire justement des logements sociaux, et se 
considère en désaccord avec certains de ses collègues. 
 
Yannick Boëdec informe que le taux de logements sociaux s’approche de 17% sur la ville, il 
était, de mémoire, de 13,6 % en 2008. Tout ne s’est pas fait en 6 mois, il faut pouvoir les 
construire avant de les attribuer, il reste compliqué de trouver des promoteurs. 
 
Alain Quiot demande à ce que le règlement intérieur du conseil municipal soit revu car les 
notes de synthèses et documents préparatoires au conseil municipal sont reçus trop 
tardivement. Il aimerait que le délai de 5 jours soit porté à 15 jours afin que les élus de 
l’opposition puissent examiner dans de bonnes conditions les dossiers et que le débat au 
sein du conseil municipal soit aussi riche que possible. 
 
Yannick Boëdec indique que les différents dossiers sont examinés dans les commissions 
communales l’opposition est représentée. Pour une question d’organisation des services 
municipaux, il est impossible d’augmenter ce délai de transmission. Par contre, il peut être 
envisagé la création d’une commission municipale portant sur l’intercommunalité. 
 
Geneviève Carriou suggère que les conseillers municipaux soit dotés d’IPAD comme cela 
se fait dans de nombreuses villes afin d’avoir les informations très rapidement. 
 
Yannick Boëdec précise que ce dossier est à l’étude, et il devrait être prochainement 
proposé d’en doter les conseillers municipaux. 
 
 Geneviève Carriou demande qu’un point soit fait sur le projet de multiplexe, et s’interroge 
sur les conclusions du syndicat AZUR. Par ailleurs, il est fait mention dans la presse locale 
que les élus de Franconville et Sannois MM ; Paternotte et Delattre, montent au créneau, 
concernant les Buttes du Parisis. Pour quelle raison les maires entrant dans 
l’intercommunalité défendent les intérêts des Buttes du Parisis en créant une association et 
que Cormeilles soit carrément autiste sur le sujet. 
 
Yannick Boëdec rappelle que la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
(CDAC) a rejeté les projets de multiplexe de Cormeilles et Franconville, par contre Montigny 
n’a toujours pas déposé le sien. Les deux villes, Franconville et Cormeilles ont fait un 
recours auprès de la Commission Nationale D’Aménagement Commercial (CNAC) qui sera 
étudié en juin. Si cette commission émet un avis négatif, le projet s’arrêtera là. 
 
Concernant AZUR, un protocole dit de sortie de crise entre la communauté d’agglomération 
Le Parisis et la communauté d’Argenteuil Bezons (CAAB) a été rédigé actant notamment la 
parité des sièges et la présidence à la communauté d’Argenteuil Bezons jusqu’à la fin du 
mandat actuel. Ce protocole est actuellement dans les mains des services des 
agglomérations, les présidents ne l’ont pas encore signé.  
 
Par rapport aux Buttes du Parisis, il a lu également la presse locale et est très étonné que 
les maires de Sannois et Franconville découvrent l’existence du projet d’une carrière 
souterraine et est très surpris qu’ils réagissent à la signature de la Région qui a donné 
l’autorisation pour une exploitation souterraine. Il rappelle que la ville de Cormeilles a voté 
cette autorisation, que le Département l’a fait également en 2011 ainsi que la ville de 
Montigny, c’est un sujet débattu depuis un moment. Les deux maires montent «au créneau» 
surtout sur un problème d’environnement pour protéger les Buttes du Parisis. Il pense que la 
meilleure protection est celle des arbres et a priori, il y a une déforestation pour des 
constructions diverses. La problématique de Franconville est de concilier à la fois 
l’exploitation souterraine et le remblayage de la carrière. Si les camions arrivent pour 
remblayer, il sera techniquement compliqué en même temps d’exploiter. Il veut des 
certitudes sachant que la problématique d’aujourd’hui est le cheminement du remblai et il est 
question d’un acheminement des camions par l’A15. La ville de Cormeilles reste pour un 
remblayage partiel et nous avons des échos des villes voisines qui pencheraient pour la 
même solution. Il comprend le problème du remblaiement mais s’étonne que certains 
découvrent le dossier qu’aujourd’hui.  
 
Concernant le fort de Cormeilles, les maires voisins ont été rassurés car il y a des réunions 
entre Placoplatre – Les Amis du Fort de Cormeilles et la commune où une étude spécifique, 
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sur la partie fort de Cormeilles a été demandé afin de s’assurer que si une exploitation 
souterraine passant sous le fort elle n’endommagerait en rien les fondations. La société 
Placoplatre a proposé de nommer deux experts indépendants qui seront mandatés et 
validés par l’association, la Région et la Ville, le rapport sera rendu cet automne. En fonction 
des résultats de l’étude, l’exploitation sous le fort sera ou non envisagée sachant que 
l’extraction du gypse sous le fort se fera essentiellement à la fin de l’exploitation souterraine. 
 
Yannick Boëdec précise que la municipalité n’est pas autiste sur le sujet, il ne faut pas 
croire tout ce que la presse écrit. 
 
Anita Bernier fait remarquer que l’exploitation souterraine concerne uniquement les 
communes de Cormeilles et de Montigny.  
Elle informe que vendredi le conseil général votera un arrêt de l’aide à la construction de 
logements sociaux sauf pour les zones en Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU) et pour Val d’Oise Habitat. 
 
Yannick Boëdec fait remarquer que la ville n’a, de toute façon, jamais été aidé par le 
conseil général pour ce genre de construction hormis pour les garanties d’emprunts. 
 
Le conseil municipal du 27 juin est maintenu. 
 

Séance levée à 21h45 


