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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 5 NOVEMBRE 2015 

___ 
 
 

L'an deux mille quinze, le cinq novembre 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 28 octobre 2015, 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, KECHEROUD, Mme TAVAREZ, MM. JAY, 
GUIBOREL, Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
M. THIERRY, Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT, Conseillers Municipaux Délégués, 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mme MENAGE, M. SOARES DE SOUSA COELHO, 
Mmes LONGIN, MENNAD, M. TORRES-MARIN, Mmes OIKNINE, ROUX, M. ROCA, Mme 
LACROIX, MM. LAUGARO, FAUCONNIER, JOLY, Mmes TEIXEIRA, BACHELIER, LE GUILLOU 
M. BOILLEVIN, Mme BERNIER, MM. CAPDEVIELLE, COHEN, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
M. RIVY, Adjoint au Maire par Mme LANASPRE, Adjoint au Maire. 
M. QUIOT, Conseiller Municipal par Mme BERNIER, Conseillère Municipale. 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 33 
Nombre de votants : 35 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Stéphane GUIBOREL est élu secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
 

______  
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2015. 

 
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 mercredi 30 septembre 
2015. 
 
Alain Quiot fait plusieurs remarques : 
 
Point 11 : il estime qu’il manque des éléments chiffrés, le personnel bénéficie des aides en fonction 
des besoins de chacun alors que la ville cotise selon le nombre d’agents, c’est une forme de 
mutualisation solidaire comme la sécurité sociale. Supprimer l’adhésion au CNAS c’est rompre la 
solidarité entre collectivités locales, d’autre part, l’anonymat ne sera plus respecté. 
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L’Amicale du Personnel pouvant reprendre 35 000 €, il précise que la perte financière sera donc 
de 25 000 € alors que la ville fera une économie de seulement 65 000 €. Les 25 000 € vont manquer 
au personnel alors que les 65 000 € ne pèseront pas énormément sur la réduction des dépenses 
inscrites au budget. 
 
Il estime que pour faire face à ce tsunami budgétaire, il faut présenter un budget déficitaire en 
inscrivant en recette la part manquante de la DGF.  
 
Pour le paragraphe « D’un point de vue philosophique …….. de telles restrictions ». Alain Quiot 
précise que cette action devra être menée par de nombreuses collectivités pour créer un effet de 
masse et faire réagir les parlementaires sur le vote du budget. 
 
Point 12 : Alain Quiot ne comprend pas cette décision représentant  5/10 000 du budget communal 
avec la suppression de l’adhésion au CNAS, cela va représenter une perte totale de 45 000 € pour 
les agents. 
 
Point 18 : Alain Quiot précise « déficit public ». 
 
En tenant compte de ses remarques, Alain Quiot approuve le procès-verbal. 
 
Yannick Boëdec intègre donc les propos d’Alain Quiot dans ce compte-rendu. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 30 septembre 
2015. 
 

2 – APPROBATION DES STATUTS DE LA FUTURE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
VAL PARISIS. 

 
Yannick BOËDEC expose que dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Régional de 
coopération Intercommunale, arrêté par le préfet de la Région Ile de France le 4 mars 2015, le Préfet 
du Val d’Oise a rendu son arrêté le 29 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la 
communauté d’agglomération Le Parisis et de la communauté d’Agglomération  Val et Forêt, après 
retrait des communes de Montlignon et Saint Prix, étendu à la commune de Frépillon. 
 
Par délibération du 24 juin 2015, le conseil municipal a émis un avis favorable sur ce projet de fusion-
extension. Cette fusion sera prononcée par arrêté du Préfet du Val d’Oise avant le 31 décembre 
2015. 
 
Selon les dispositions de l’article L.5211-41-3 du CGCT, les compétences transférées par les 
communes aux établissements publics existants avant la fusion, à titre obligatoire sont exercées par 
le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre. Celles transférées à titre optionnel 
ou à titre supplémentaire sont exercées par le nouvel EPCI sur l’ensemble de son périmètre, ou font 
l’objet d’une restitution aux communes par décision de l’organe délibérant dans un délai d’un an à 
compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion.  
Ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires ni 
optionnelles, 
Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel 
établissement public exerce, dans les anciens périmètres respectifs des EPCI ayant fusionné, les 
compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces 
établissements publics,  
Par ailleurs, lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à 
la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après 
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. A défaut, l'établissement public exerce l'intégralité 
de la compétence transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini 
au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est 
maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements, 
 
Au vu de ces éléments, il est nécessaire, de déterminer les statuts de la future communauté 
d’agglomération VAL PARISIS, précisant son nom, son siège et ses compétences, 
 
Ces statuts doivent être approuvés par délibérations concordantes par la majorité qualifiée des 
conseils municipaux des communes intéressées, soit les deux tiers au moins des conseils 
représentant plus de la moitié de la population totale ou la moitié au moins des conseils représentant 
les deux tiers de la population, avant le 31 décembre 2015,  
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A défaut de délibération dans ce délai, l’ensemble des compétences figurant dans les statuts actuels 
des communautés d’agglomération Le Parisis et Val-et-Forêt seraient exercées par le nouvel EPCI 
sur l’ensemble de son périmètre,        
 
Anita Bernier estime que cela demande un peu de pédagogie, étant donné que cette nouvelle 
agglomération, de 260 000 habitants, aura de nouvelles compétences, de nouvelles limites et devrait 
donc être présentée au Cormeillais, dans le cadre d’un bulletin municipal car cela mérite quelques 
éclaircissements  
 
Elle demande quelques précisions, car la loi Notre préconisait que ces agglomérations, qui peuvent 
paraître un peu trop grandes à certains, devrait diminuer le nombre de syndicats. C’était un des 
objectifs de la loi et, en ce qui concerne la ville, que va-t-il advenir d’AZUR ? Les Communes 
d’Argenteuil et Bezons vont être séparées.  
 
Yannick Boëdec précise qu’il existe 2 syndicats, le SIARC va disparaître en 2017, l’actuel président 
de ce syndicat est le Maire de Cormeilles. Il disparaîtra du fait du transfert des compétences 
d’assainissement.  
 
Concernant le syndicat AZUR, c’est un peu plus compliqué. Si la Communauté d’Agglomération 
Argenteuil/Bezons (la CAAB) sort de ce syndicat, AZUR ne peut plus exister du point de vue 
juridique. AZUR possède sa propre usine d’incinération des ordures ménagères, que la ville n’a pas 
l’intention de laisser partir dans le privé. Une réunion est prévue avec le Préfet le  
17 novembre prochain pour trouver un artifice juridique permettant de poursuivre. Il faut rappeler 
qu’AZUR pratique quasiment le prix à la tonne le moins cher de la région, il serait dommage de s’en 
séparer pour un problème purement juridique. 
 
Par contre, si la ville d’Argenteuil adhère au syndicat AZUR, le personnel de la ville d’Argenteuil, en 
charge de la collecte des ordures ménagères, sera repris par AZUR. 
 
D’une façon générale, il serait souhaitable que les territoires soient stabilisés. 
 
Anita Bernier demande quel sera la limite du territoire. La ville de Bezons intègrera-t-elle l’agglomération 
des Yvelines. 
Elle regrette qu’avec le départ de la ville d’Argenteuil, avec qui la ville de Cormeilles était 
administrativement rattachée, une partie de l’est du Val d’Oise qui part avec une partie de la Seine et 
Marne sur le grand Roissy Bezons sur les Yvelines, il va rester peau de chagrin du département du Val 
d’Oise lorsque les compétences seront développées dans les agglomérations. 
 
Yannick Boëdec précise que la ville de Bezons entrera dans les Yvelines le 1er janvier 2016.  
Il fait remarquer que c’est l’existence même des départements qui est remis en cause. 
 
Le Conseil municipal à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) :   

 approuve les statuts de la future Communauté d’Agglomération Val Parisis  

 précise que la présente délibération sera notifiée au préfet de région, au préfet de département, 
au Président de la Communauté d’Agglomération et aux maires des communes concernées. 

 
 

3 – DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS ET DE LA REPARTITION DES SIEGES 
ENTRE LES COMMUNES MEMBRES. 

 
Yannick BOËDEC rappelle que l’article L5211-6-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-
264 du 9 mars 2015 susvisée, prévoit qu’en cas de création, de fusion, ou d’extension d’une nouvelle 
communauté d’agglomération, un accord local peut être adopté dans les conditions fixées à l’article 
L5211-6-1 du CGCT, à la majorité qualifiée soit des deux tiers au moins des communes représentant plus 
de la moitié de la population ou la moitié au moins des communes représentant plus des deux tiers de la 
population.  
La volonté conjointe des communes composant la future communauté d’agglomération VAL PARISIS est 
d’assurer le plus de représentativité possible aux communes les moins peuplées, et de respecter les 
conditions suivantes : le nombre de sièges attribués ne dépasse pas un maximum obtenu en majorant 
de 25% le nombre de sièges qui auraient été attribués en application des III et IV de l’article L5211-6-1 
du CGCT (répartition proportionnelle) ; les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de 
chaque commune en vigueur ; chaque commune dispose d’au moins un siège ; aucune commune ne 
dispose de plus de la moitié des sièges ; la part des sièges attribuée à chaque commune ne s’écarte pas 
de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population de la communauté d’agglomération, 
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A défaut de délibérations des communes prises avant le 15 décembre 2015 actant d’un accord local 
obtenu à la majorité qualifiée et respectant les conditions ci-dessus, le nombre de sièges du conseil 
communautaire sera fixé par arrêté de représentant de l’Etat dans la région à 73 et la répartition de ces 
sièges entre les quinze communes s’opérera selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne. 
Dans ces conditions, l’accord local a été déterminé en fonction du tableau ci-dessous : 

 
 

Il est rappelé que les Conseillers Communautaires représentant la Commune sont : 
 

 Yannick BOËDEC 

 Nicole LANASPRE 

 Gilbert AH-YU 

 Nathalie BAUDOIN 

 Jérôme THIERRY 

 Eliane TAVAREZ 

 Pascal LAUGARO 

 Sandra TEIXEIRA 
 
Alain Quiot trouve que les petites villes ne sont pas assez représentées. 
 
Yannick Boëdec trouve surprenant que le législateur fasse passer une loi qui retire arbitrairement un 
mandat  à un élu, élu par le peuple et que cela soit accepté par le Conseil Constitutionnel. 
A Cormeilles, ne sera voté que la composition de l’accord local à 87 sans revoter la composition de la 
liste puisque le nombre de sièges est identique. Ce qui ne sera pas le cas de 12 autres villes qui devront 
voter, au sein de leur conseil leur représentation, en reprenant la liste initiale. 
 
Anita Bernier demande à ce que les Cormeillais soient informés sur les compétences transférées. 
 
Yannick Boëdec  précise qu’un journal de l’agglomération ou un numéro spécial de Cormeilles 
magazine paraîtra. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (34 voix pour et 1 abstention : M. Quiot) :  
-  approuve le principe de procéder à la détermination du nombre de sièges de conseillers 
communautaires et à leur répartition entre les communes-membres de la communauté d’agglomération 
VAL PARISIS selon un accord local, 

 
- approuve le nombre de 87 conseillers communautaires de la communauté d’agglomération VAL 
PARISIS, 
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- approuve la répartition des 87 sièges de conseillers communautaires comme suit : 
 

BEAUCHAMP 3 sièges 
BESSANCOURT 2 sièges 
CORMEILLES-EN-PARISIS 8 sièges 
EAUBONNE 8 sièges 
ERMONT 9 sièges 
FRANCONVILLE-LA-GARENNE 10 sièges 
FREPILLON                    1 siège 
HERBLAY 9 sièges 
LA FRETTE-SUR-SEINE 2 sièges 
LE PLESSIS BOUCHARD 3 sièges 
MONTIGNY-LES-CORMEILLES 7 sièges 
PIERRELAYE 3 sièges 
SAINT-LEU-LA-FORET 5 sièges 
SANNOIS : 9 sièges 
TAVERNY 8 sièges 

 
- demande à Monsieur le Préfet de la région Ile-de-France de constater la composition de l’organe 
délibérant de la communauté d’agglomération VAL PARISIS qui sera annexée à ses statuts. 
 
- et précise que la présente délibération sera notifiée au Préfet de région, au Préfet de 
département, au Président de la communauté d’agglomération, et aux Maires des communes 
concernées. 

 
 

4 – 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 Yannick BOËDEC, Maire, a pris dans le cadre de ses 
délégations. 

 
2015-108 – Réalisation d’un contrat d’un montant total de 1 032 872 € auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations pour le préfinancement des attributions du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (FCTVA). 
Le Maire a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un contrat de prêt ayant pour objet 
le préfinancement de tout ou partie du montant des attributions du FCTVA au titre des dépenses réelles 
d’investissement inscrites au budget principal de 2015 et éligibles au dispositif du FCTVA composé de 
deux lignes de prêt d’un montant égal et dont les caractéristiques financières principales du prêt sont les 
suivantes : avec un montant maximum de 1 032 872 € ; la durée d’amortissement est de 27 mois ; la date 
d’échéance en capital des lignes 1 et 2 est de 516 436 €, avec un taux d’intérêt actuariel annuel de 0 % ; 
un amortissement in fine ; la typologie Gissler : 1A. 
 
Anita Bernier demande si cela signifie que l’Etat était en retard pour le reversement du FCTVA. 
 
Yannick Boëdec explique qu’il s’agit d’un dispositif permettant de bénéficier d’un prêt à taux 0 de 
la Caisse des Dépôts et Consignations. Il sera prélevé dans 2 ans c’est une avance de trésorerie 
à taux 0. L’emprunt initial de 6 millions d’euros initial va s’en trouvé réduit et la ville empruntera 
plus tôt l’année prochaine, gagnant ainsi quelques mois d’intérêts. 
 
Jean-Christophe Capdevielle indique qu’il s’agit de son dernier Conseil Municipal. Il a donné sa 
démission de poste de Conseiller Municipal, il sera remplacé le 1er décembre prochain par Oria 
Khelfaoui qui a déjà été Conseillère Municipale dans le précédent mandat. 
Il a participé avec beaucoup de bonheur à la vie municipale  
 

La séance est levée à 21h10. 


