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    DEPARTEMENT                                                                    Conseil Municipal du 13 mai 2013 

    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 13 MAI 2013 

___ 
 

L'an deux mille treize, le treize mai à dix-huit 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 26 avril 2013, 
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 TAVAREZ, MM. AH-YU, RIVY, Adjoints au 
Maire. 
Mme DEVAUCHELLE, FRIGUI, M. JAY, Mme RODRIGUEZ, MM. TORRES-MARIN, 
GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, MM. BRIAULT, KECHEROUD, THIERRY, FEAU, Mmes 
BERNIER, KHELFAOUI, PHAM LE COZ, CARRIOU, MM. GIRODEAU, MAZIER, NIARD, 
JOLY, Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
Mme BAUDOIN, Adjoint par M. BOËDEC, Maire. 
Mme LEFRANC, Adjoint par Mme LANASPRE, Adjoint. 
M. FONTENEAU, Adjoint par M. DURANTON, Adjoint. 
M. GARAT, Conseiller Municipal, par M. DELIN, Adjoint. 
Mme BOROVKOV, Conseillère Municipale par Mme TAVAREZ, Adjoint. 
Mme GONCALVES, Conseillère Municipale par M. TORRES-MARIN, Conseiller Municipal. 
M. QUIOT, Conseiller Municipal par M. FEAU, Conseiller Municipal 
M. DESVEAUX, Conseiller Municipal par Mme CARRIOU, Conseillère Municipale. 
 
ABSENTE : 
Mme SENGENCE, Conseillère Municipale. 

____ 
 

 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 26 
Nombre de votants : 34 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 18h30. 
 
Geneviève FRIGUI est élue secrétaire de séance. 
 
 
Yannick Boëdec remercie les Conseillers Municipaux d'être présents à ce conseil exceptionnel 
à 18 heures 30 pour 2 points à l'ordre du jour dont un à la demande des services de la 
préfecture, et fait remarquer qu'il n'y a pas de questions diverses à ce conseil sauf celles 
concernant les informations portant sur les décisions municipales. 
 
Monsieur le Maire constate le quorum après l’appel nominal effectué par Jean-Claude DELIN. 
 

____  
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1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 MARS 2013. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 27 mars 2013. 
 

2 – SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES BUTTES DU PARISIS : RETRAIT DE LA 
COMMUNE D’ARGENTEUIL ET SUBSTITUTION DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION LE PARISIS AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES BUTTES DU PARISIS. 

 
Michel JAY, rapporteur, expose que le Syndicat des Buttes du Parisis, présidé par Francis 
Delattre, Sénateur Maire de Franconville a, par courrier du 11 avril 2013 sollicité les Communes 
adhérentes au Syndicat (Franconville, Sannois, Argenteuil, Cormeilles-en-Parisis et Montigny-
les-Cormeilles) afin d’émettre un avis sur le retrait de la commune d’Argenteuil et la substitution 
de plein droit de la Communauté d’Agglomération Le Parisis (CALP) en lieu et place du 
Syndicat des Buttes du Parisis. 
 
Le Président du Syndicat a demandé expressément que le Conseil Municipal délibère entre le 
mois d’avril et le mois de mai 2013 afin que la procédure proposée par le Préfet puisse se 
mettre en place dans les meilleurs délais. 
 
Il est précisé que le retrait de la commune d’Argenteuil est effectivement soumis à l’approbation 
des communes adhérentes au Syndicat. Par contre, la substitution de la CALP en lieu et place 
du Syndicat des Buttes du Parisis s’impose tant aux communes qu’à la CALP. 
 
En effet, après le retrait de la commune d’Argenteuil le Syndicat sera composé de 4 communes 
toutes membres de la CALP. Cette dernière ayant la compétence « préservation et 
l’aménagement des parcs et massifs forestiers du territoire de l’Agglomération du Parisis 
d’intérêt communautaire contribuant à une ceinture verte dans le sud du département du Val 
d’Oise » qui correspond aux statuts du Syndicat, ce dernier doit donc être intégré à la CALP. 
 
Il est à noter que l’état patrimonial ne concerne que des valeurs immobilières dont la valeur à 
neuf représente 80 000 € environ. L’excédent global  2012 s’élève, quant à lui, à 60 000 €. 
 
Enfin, le Syndicat n’a pas de personnel permanent qui pourrait justifier un transfert. Certaines 
missions sont assurées dans le cadre d’indemnité accessoire. Il revient à la CALP de décider 
de la meilleure façon de gérer ces missions. 
 
Ces informations sont données à titre indicatif puisqu’il s’agit d’un transfert de biens vers la 
CALP. Elles s’imposent aux communes en fonction de ce que décidera la CALP après avis de 
la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
Les attributions de compensation versées par la CALP à la commune seront diminuées d’un 
montant identique à celui demandé par le Syndicat à la commune. Il s’agit donc d’une opération 
qui n’aura aucun impact sur les finances de la commune. 
 
Yannick Boëdec précise qu’habituellement l’absence de vote du Conseil entraîne un accord 
alors que pour ce point si le Conseil ne délibère pas cela se traduit par un refus de la ville de 
Cormeilles concernant le retrait de la ville d'Argenteuil du Syndicat des Buttes du Parisis. 
 
Anita Bernier demande qui prendra en charge la gestion et l'organisation  
 
Yannick Boëdec répond qu’il est déjà nommé, il s’agit de Jean-Christophe Poulet, Maire de 
Bessancourt et Vice-Président de la CALP, qui a en charge la gestion environnementale au 
sein de la CALP. 
 
Geneviève Carriou demande si Francis Delattre reste Président des Buttes du Parisis. 
 
Yannick Bôedec précise que le Syndicat des Buttes du Parisis disparaîtra, donc Francis 
Delattre n’a plus lieu d’être président. 
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Geneviève Carriou estime qu’il n'y a pas toujours eu la même analyse de la situation au regard 
des Buttes du Parisis entre la ville de Cormeilles et celle de Franconville. Comment cette 
divergence de vue, eu égard à l'analyse écologique, des Buttes du Parisis, sera gérée et quelle 
sera l'autorité de décision quant à la gestion de ce dossier. 
 
 
Yannick Boêdec précise que l'autorité de décision dépendra de la CALP il y a un bureau 
communautaire composé de 10 membres et un conseil communautaire composé de 60 
membres. C'est là que les décisions vont se prendre, ce qui n'empêchera pas les divergences 
de vues. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve : 

 le retrait de la commune d’Argenteuil du Syndicat Intercommunal des Buttes du Parisis, 
eu égard à la logique de rationalisation de la carte intercommunale. 

 la substitution de plein droit de la Communauté d’Agglomération « Le Parisis » en lieu 
et place du Syndicat Intercommunal des Buttes du Parisis, dont le périmètre est 
désormais compris dans celui de la Communauté précitée, au regard de la  modification 
statutaire projetée par la délibération du Conseil Communautaire du 26 mars 2013. 

 

3. – INFORMATIONS - DECISIONS MUNICIPALES 

 
Conformément à l'article L 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
membres du conseil municipal sont informés des décisions que le Maire a prises du 28 mars 
au 26 avril 2013, dans le cadre de sa délégation. 
 
Anita Bernier demande la raison d’une procédure judiciaire lancée pour un local sis  
6 boulevard d’Alsace. 
 
Yannick Boëdec informe qu’un logement d’urgence avait été attribué par la ville de Cormeilles-
en-Parisis. La locataire est partie avec les clés sans jamais payer le loyer. Afin de récupérer ce 
logement d’urgence, il faut engager une procédure judiciaire. 
 
Geneviève Carriou aimerait connaître de nom des 4 candidats admis à concourir pour le 
concours restreint de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une école des Arts. 
 
Yannick Boëdec communique, comme demandé, les noms des Sociétés ou Cabinets retenus : 

 Groupement SAM architectes – 75019 / SAS MIZRAHI 92380 / Jean Paul Lamoureux 
75013 / Architecture et Techniques 78 180. 

 Groupement IVARS et Ballet 37009 / BET I.D.F. 37 230 / Cabinet EIB 37 000 / BET 
SERDB 44 230 / Architecture et Technique 78 180. 

 Catherine Joffroy et Frank Zonca Architectes Associés – 75003 BETCI SARL 75013 / 
Cabinet CIAL 78 000 / Changement à vue 75 014. 

 SARL d’Architectures (François Guibert architectes) 33000 / Cap Ingelec 33 127 / 
Scène 75 018 / SARL IDB Acoustique 33 600. 

 
Geneviève Carriou intervient concernant la DM 2013-89 suite à l'ouverture d'une ligne de 
trésorerie auprès de la Banque Postale. Le Compte Administratif faisant ressortir un excédent 
global de clôture d’environ deux millions € ou est l’intérêt d’ouvrir une telle ligne de trésorerie  
 
Yannick Boëdec indique qu’une ouverture de ligne de crédit ne veut pas dire tirer la ligne de 
crédit. 
Il confirme que contrairement à ce qu’affirme Mme Carriou, la Commune n’a pas eu recours à 
un quelconque tirage d’une ligne de trésorerie depuis août 2007. 
 
Prochain Conseil Municipal le 26 juin 2013. 
 

Séance levée à 18h46. 


