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DIRECTION  GENERALE  DES SERVICES
Secrétaffat  général
OC/AM

Ouverture  de la séance à 19h40

NOMBRE  DE CONSEILLERS  :

39

Mme Stéphanie VON EUW - M. François DAOUST  - Mme Anne FROMENTEII,  - M. Robert
DUPAQUIER  -  Mme  Léna MOAL-DE  BOURMONT  -  M. Laurent  LAMBERT  -  Mme  Laetitia  DEWALLE
-  M. Sébastien BLANCHARD  -  Mme  Schahrazade DELAMARE  -  M. Patrick  MORCELLO  -  Mme  Marie-
Claude CABARRUS  -  M. Sébastien GUERY  -  Mme Céline ALVES-PINTO  -  M. Philippe  ROUDEN  -
Mme  Céline  KALNIN  -  Mme  Monique  LEFEBVRE  -  M. Emmanuel  PEZET  -  Mme  Annick  FERRE  -  M.
Rémi BOUXOM  - Mme Karima  OUMOKRANE  - M. Mehdi  BOA  - *M. Raoul NKAMWA  -
Mme  Karine  LAVENU  -  M. Rolland  DELHORBE  -  Mme  Marie-Christine  DEJARDIN  -  M. Victor  BRAMI
- Mme  Armelle  LEGRAND-ROBERT  -  M. François  FROMANGÉ  - M. Gérard SEn\/IBILLE  -  M. Pascal
BOURDOU  -  Mme  Agnès IRRMANN  -  Mme Sandra NGUYEN  DÉROSIER  -  M. Matthieu  DREVELLE  -M. Gérard  BOMMENEL,

* arrivé  à 20h36

MEMBRES  ABSENTS  EXCUSES  AVEC  POUVOIR  : (en vertu de l'article  L.2121-20  du Code Généraldes Collectivités  Territoriales)

M. Laurent  LEBAII,LIF  a donné pouvoir  à Mme  Schahrazade DELAMARE
Mme  Stéphanie PACKERT  a donné pouvoir  à Mme  Anne  FROMENTEII,.
Mme  Chloé CAMBIE  a donné pouvoir  à Mme  Agnès IRRMANN.
M. Jean-Christophe  BORIES  a donné pouvoir  à M. Gérard SEIMBILLE.
Mme  Bénédicte  ARIES  a donné pouvoir  à M. Gérard  BOMMENEL.

DESIGNATION  DU  SECRETAIRE  DE SEANCE  :

Mme  Marie-Claude  CABARRUS  est désignée en qualité  de secrétaire de séance.

RÉPUBLIOUE FRANCAISE
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POUR  INFORMATION

DOSSIERS  S,'UVaS DEEAT  (Art.  ]O du règlement  intérieur)

BILAN  DES  CESSIONS  ET  DES  ACQUISITIONS  POUR  L'ANNEE  2019

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  1 : AJ'PROUVE  le bilan  des cessions  et des acquisitions  immobilières  réalisées  par  la Ville  pourl'année  2019,  annexé  à la présente  délibération.

ARTICLE  2 : DIT  que ce bilan  sera annexé  au compte  administratif  de l'année  2019.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  UNIQUE  : ADOPTE  le compte  adrninistratif  du budget  annexe  parcs de stationnement  del'exercice  2019  arrêté  comme  suit  :

SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes SOlde

Réalisé  2019 808 841,65 4 003 725,39 3 194 883,74
Résultat  2018  (OO1)

887 945,74 887 945,74

, Résultatde clôture Investissement Ii 4 082 829,48l
:Restes à réaliser 2019 Ii 7 241,611

i
 Ij Ii -7 241,61l

Dépenses Recettes Solde
Réalisé  2019 393 970,92 522 402,27 128 431,35
Résultat  2018  (002)

83 112,18 83112,18

Résultat  de clôture  d'Exploitation i 211 543,53'

Dépenses Recettes Solde
Total  cumul

(RAR  inclus  )
1210  054,18 5 497 185,58 4 287 131,40

Total  cumul

(hors  RAR) 1202  812,57 5 497 185,58 4 294 373,01

RGPD  -  MISE  ADISPOSITION  D'UN  DELEGUE  DE  PROTECTION  DES  DONNEES  MÏJTUALISE-  PROLONGATION

LE  CONSEIL  MUNICn'AL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  1 : APPROUVE  l'avenant  de prorogation  de 6 mois  de la convention  de mutualisation.

ARTICLE  2 : AUTORISE  le Maire  et/ou  son représentant  à signer  tous  les documents  nécessaires  à la miseen œuvre  de cette  décision.
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ARTICLE  3 : DIT  que les crédits  sont  inscrits  au budget  cornmunal  2020.

RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE  MOYENS  ENTRE  LA  VILLEDE  PONTOISE  ET  L'  ASSOCIATION  FELINE  DE  CERGY-PONTOISE  (AFELP)

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  l : APPROUVE  le renouvellement  de la convention  d'objectifs  et de moyens  entre  la Ville  etl'associationAFELP  pour  une durée  de trois  ans.

ARTICLE  2 : AUTORISE  le maire  à signer  ladite  convention  et tout  document  qui  s'y  rattache.

ARTICLE  3 : DIT  que les dépenses  sont  prévues  au BP  2020.

BILAN  DU  LABELVILLE  D'ART  ET  D'HISTOIRE  - DEMANDE  DE  SUBVENTION  ,=k LA  DRAC

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  1 : PREND  ACTE  du bilan  VPAH  pour  l'année  2019.

ARTICLE  2 : AUTORISE  le Maire  à solliciter  une  subvention  de fonctionnement  d'un  montant  de IO 130  €dans le cadre  du label  «  Ville  d'Art  et d'Histoire  ».

ARTICLE  3 : AUTORISE  le Maire  ou son représentant  à signer  tout  document  afférent  à cette  demande.

ARTICLE  4 : INDIQUE  que les dépenses  et les recettes  sont  inscrites  au budget  communal.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  l : APPROUVE  la convention  triennale  d'objectifs  et de moyens  entre  la Ville  et «l'Ensemble%cal  de Pontoise»  et ce, pour  les années  2020,  2021 et 2022.

ARTICLE  2 : AUTORISE  le Maire  ou son représentant  à la signer  ainsi  que  tout  acte qui  s'y rattache.

ARTICLE  3 : DIT  que l'association  <dEnsemble  Vocal  de Pontoise»  percevra  une subvention  annuelle  d5unmontant  de 3 500 €, sous réserve  du votc  des crédits  et que la dépense  soit  inscrite  au budget  communal.

POUR  L'  ACQUISITION  DE PRESTATIONS

LE  CONSEIL  MUNICn'AL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  l : APPROUVE  les termes  de la convention  cadre  susvisée  no DEB  20 701.

ARTICLE  2 : AUTORISE  Madame  le Maire  ou son représentant  à signer  ladite  convention,  ainsi  que toutacte  qui  s'y  rattache.

ADHESION  A  LA  CF,NTRALE  D'ACHAT  «  SIPP'n'CO  »

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  l : APPROUVE  15adhésion  de la ville  de Pontoise  à la centrale  d'achat  SIPP'n'CO  duSIPPEREC,

ARTICLE  2 : AUTORISE  Monsieur  le Maire  ou son représentant  à signer  tout acte qui s'y  rattache,notamment  la convention  d'adhésion  et son annexe  1 relative  à la sélection  des bouquets.
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ARTICLE  3 : DIT  que les dépenses  en résultant  seront  imputées  sur le budget  des exercices  corespondantsau chapitre  65, nature  65548.

DOSSIERSAVEC  DEBAT  (Art.  10  du  règlement  intérieur)

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  1 : APPROUVE  les tarifs  2020  des stands  pour  le marché  de Noël  :
- Pour  les deux  jours  de marché  de Noël  : IOO€ pour  les stands  non  alimentaires,  125 € pour  les stands

alimentaires  et 70 € pour  le stand supplémentaire  et la gratuité  pour  le stand des commerçantspontoisiens

- Pour  un  emplacement  à la journée  (matériel  non  fourni  par  la Ville)  : 75 €
- Pour  les stands  de restauration  (2 jours  obligatoirement)  : 150 €
- La gratuité  pour  2 associations  à but  caritatif

ARTICLE  2 : DIT  que  les dépenses  et recettes  sont  prévues  au budget  communal.

ARTICLE  3 : PRECISE  les conditions  pour  exposer  :
3 stands  maximum  par  commerçant
Placement  effectué  par  la Ville  de Pontoise
Dimension  d'un  stand  : 3m  par  3m  (sauf  restauration  et stand  journée  autonome)
Arrivée  des exposants  le samedi  5 décembre  à 6h, départ  le dimanche  6 décembre  après la fin  dumarché  (19h)

Respecter  les préconisations  de sécurité  de l'organisateur

LE  CONSEIL  MÏJNICIPAL,  AL'UNANIMITE:

ARTICLE  1 : APPROUVE  le règlement  intérieur  des terrains  familiaux  sis 24 chernin  du nouveau  Saint-Martin  à Pontoise.

ARTICLE  2 : AUTORISE  le Maire  ou son représentant  à signer  tous documents  relatifs  à l'exécution  de laprésente.

COMMISSION  D'APPELD'OFFRES  (CAO)-  REPRESENTANTS  DE  LAVILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  l : DIT  que pour  l'élection  des membres,  chaque  candidat  déposera  sa liste  dans le respect  desconditions  suivantes  :

-  Recherche  liminaire  d'un  consensus  pour  le dépôt d'une  liste commune  respectant  les règles  dereprésentation  à la proportionnelle  et au plus  fort  reste.
-  A  défaut,  dépôt  de chaque  liste  auprès  du cabinet  du Maire,  par  courrier  électronique,  au plus  tôt  10  joursavant  la séance  dédiée  du Conseil,  et au plus  tard,  à l'ouverture  de la séance  de ce Conseil  Municipal.
-  En  cas de besoin,  une  suspension  de séance  pourra  intervenir  pour  l'établissement  de ces listes.
-  Les listes  peuvent  comprendre  moins  de noms  qu'il  n'y a de sièges de titulaires  et de suppléants  àpourvoir.

ARTICLE  2 : DÉSIGNE  pour  représenter  la Ville  au seiri de la commission  d5appe1 d'offres  à caractèrepermanent  :
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Titulaires  :

- Sébastien  GUERY

-Céline  ALVES-PINTO

-Philippe  ROUDEN

-Armelle  LEGRAND-ROBERT

-Gérard  SEIMBILLE

Suppléants  :

-Karima  OUMO

-Karine  LAVENU

-Rolland  DELHORBE

-Emmanuel  PEZET

-Matthieu  DREVELLE

ARTICLE  3 : PRÉCISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  1 : DIT  que pour  l'élection  des membres  de la commission  de délégation  de service  public,
chaque  candidat  déposera  sa liste  dans le respect  des conditions  suivantes  :
-  Recherche  liminaire  d'un  consensus  pour  le dépôt d'une  liste commune  respectant  les règles  de
représentation  à la proportionnelle  et au plus  fort  reste.

-  A  défaut,  dépôt  de chaque  liste  auprès  du cabinet  du Maire,  par  courrier  électronique,  au plus  tôt 10 jours
avant  la séance  dédiée  du Conseil,  et au plus  tard,  à 15ouverture  de la séance  de ce Conseil  Municipal,
-  En  cas de besoin,  une  suspension  de séance  pourra  intervenir  pour  15étab1issement  de ces listes.
-  Les listes  peuvent  comprendre  moins  de noms qu'il  n'y a de sièges de titulaires  et de suppléants  à
pourvoir.

ARTICLE  2 : DESIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein de la Commission  de délégation  de service
public  :

Titulaires  :

- Sébastien  GUERY

-Céline  ALVES-PINTO

-Philippe  ROUDEN

-Armelle  LEGRAND-ROBERT

-Pascal  BOURDOU

Suppléants  :

-Karima  OUMOKRANE

-Karine  LAVENU

-Rolland  DELHORBE

- Schaharazade  DELAMARE

-Matthieu  DREVELLE

ARTICLE  3 : DECIDE  que la commission  de délégation  de service  public  est constituée  à titre  permanent
pour  la totalité  des procédures  de délégation  de service  public.

ARTICLE  4 : PRÉCISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  1 : APPROUVE,  A  L9UNANIMITE  la composition  des membres  de la commission  consultative
des services  publics  locaux  telle  qu'elle  suit  :

Collèges  d'élus

7 élus représentants
Collège  association

- 9 associations  représentantes

ARTICLE  2 : DESIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein  de la commission  consultative  des services  publics
locaux  :

Collège  d'élus  :

1.Anne  FROMENTEIL

2. Léna  MOAL-DE  BOURMONT

3. Sébastien  GUERY

4. Annick  FERRE

5.Laurent  LEBAILLIF

6. Gérard  SEIMBILLE

7.Matthieu  DREVELLE
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COMMISSION  LOCALE  DU  SITE  PATRIMONIAL  REMARQUABLE  (CLSPR)  - COMPOSITION
ET  REPRESENTANTS  DE  LAVILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  1 : FIXE,  A L'ÏJNANIMITE,  la composition  de la commission  locale  du site patrimonial
remarquable  comrne  suit  :
- 2 représentants  élus titulaires  et 2 suppléants  ;
- 2 associations  ayant  pour  objet  la protection,  la promotion  ou la mise  en valeur  du patrimoine,
- 2 personnalités  qualifiées

ARTICLE  2 : DESIGNE  les représentants  de la Ville  au sein de la comrnission  locale  du site patrimonial
remarquable  :

Titulaires

-Robert  DUPAQUIER

-Léna  MOAL-DE  BOURMONT

Suppléants

-Céline  KAI,NIN

-Monique  LEFEBVRE

ARTICLE  3 : PRECISE  qu5i1 revient  au Maire  de procéder  à la désignation  des représentants  d'associations
ayant  pour  objet  la protection,  la promotion  ou la mise  en valeur  du patrimoine,  ainsi  qu'à  la désignation  des
personnes  qualifiées.

LE  CONSEILMUNICIPAL  :

ARTICLE  1 : DESIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein  de la commission  intercommunale  d5accessibi1ité
des personnes  handicapées  :

Membre  titulaire  : Laetitia  DEWALLE
Membre  suppléant  : Léna  MOAl-DE  BOURMONT

ARTICLE  2 : PRÉCISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

COMMISSION  COMMUNALE  POUR  L'  ACCESSIBILITE-  COMPOSITION

LE  CONSEILMUNICIPAL,  AL'UNANIMITE  :

ARTICLE  1 : FIXE  la composition  de la commission  communale  pour  l'accessibilité  comme  suit

COLLEGE  DES  ELUS  : 8 représentants,  dont  2 élus de l'opposition,
COLLEGE  D'ASSOCIATIONS  DE  PERSONNES  HANDICAPEES  : 3 représentants
COLLEGE  D'  ASSOCIATIONS/ORGANISMES  DE  PERSONNES  AGEES  OU  DES
ACTEURS  ECONOMIQUES  : 3 représentants

COLLEGE  DES  REPRESENTANTS  D'USAGERS  : 2 représentants

ARTICLE  2 : PRECISE  que la liste  des membres  de la commission  communale  pour  l'accessibilité  aux
personnes  handicapées  sera fixée  par  arrêté  du Maire,  conformément  aux  dispositions  de l'article  L.2143-3  du
Code  Général  des Collectivités  Territoriales.
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COMMISSION

VILLE
IMPOTS  DIRECTS  (CCID)-  REPRESENTANTS  DE  LA

LE  CONSEIL  MtJNICIPAL  :

ARTICLE  UNI0UE  : APPROUVE,  sur proposition  du Maire,  la désignation  des membres  de la
commission  communale  des impôts  directs  :

Titulaires  : Suppléants

-GAJ_,LET  Patrick -JOSEPH  René
-BOUXOM  Rémi -FARRUGIAMaria
-MARCOT  Dominique -LOIZELEUR  Bérengère
-DELAMARE  Schahrazade -LAVERT  Véronique
-GRIVAUX  Jean-Christophe -BIZET  Marie-Aude
-PICHERYAnnie -BIRAZAN  Yacine
-NAIVIN  Bertrand -GHERSAJ_,LAH  Mustapha
-DAILLY  Gilbert -LEMIRE  Sandrine
-MOREAU  Serge -MALLET  Amandine
-PANTHOU  Françoise -DO'[_JMENC  Etienne
-BRISARD  Jacques-Edouard -DUVAL  Xavier
-GODEFROY  Marc -DELATTRE  Richard
-FRITSCH  Hélène -SIOU  Emmanuel
-PAQUET  Laurent -RICHE  Marc
-LEGRAND  Philippe -PINTO  Luis
-DE  SOUZA  Clément -COLAS  Thieüy

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  l : DESIGNE  pour  représenter  la Ville  de Pontoise  au sein  de la commission  Intercommunale  des
impôts  directs

Cornmissaires  titulaires  :
- Schahrazade  DELAMARE

-Laurent  LAMBERT

Commissaires  suppléants  :
-Laurent  LEBAILLIF

-Rémi  BOUXOM

ARTICLE  2 : PRECISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

COMMISSION  «  SERVICES  A  LA  POPULATION  »  - REPRESENTANTS

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  l : APPROUVE,  A  L'UNANIMITE,  la création  de la commission  « Services  à la population  » et
FIXE  à 22 le nombre  de ses membres.

ARTICLE  2 : DESIGNE  les membres  suivants  au sein  de la commission  « Services  à la population  » :

l.  Anne  FROMENTEIL

2. François  DAOUST

3. Léna  MOAL-DE  BOURMONT

12.  Marie-Christine  DEJARDIN
13.  Victor  BRAMI

14.  Karima  OUMOKRANE
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4. Sébastien  BLANCHARD

5. Laetitia  DEWALLE

6. Marie-Claude  CABARRUS
7. Patrick  MORCELLO

8. Philippe  ROUDEN

9. Céline  KALNIN

10.  Karine  LAVENU

ll.  Stéphanie  Packert

COMMISSION  « RESSOURCES  »  - REPRESENTANTS

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

15.  Monique  LEFEBVRE

16.  Armelle  LEGRAND-ROBERT

17.  Mehdi  BOUHANNA

18.  Gérard  SEIMBILLE

19.  Agnès  IRRMANN

20. Pascal  BOURDOU

21. Bénédicte  ARIES

22. Matthieu  DREVELLE

ARTICLE  1 : APPROUVE,  A L9UNANIMITE,  la création  de la commission  « Ressources  » et FIXE  à 20le nombre  de ses  membres.

ARTICLE  2 : DESIGNE  les membres  suivants  au sein de la commission  « Ressources  »

l.  Laurent  LAMBERT

2. Anne  FROMENTEIL

3. Robert  DUPAQUIER

4. Sébastien  GUERY

5. Schahrazade  DELAMARE
6. Philippe  ROUDEN

7. Rémi  BOUXOM

8. Laurent  LEBAILLIF

9. Rolland  DELHORBE

lO.  Annick  FERRE

l1.  Céline  ALVES-PINTO

12.  François  FROMANGÉ

13.  Emmanuel  PEZET

14.  Karine  LAVENU

15.  Raoul  NKAMWA

16.  Gérard  SEIMBILLE

17.  Jean-Christophe  BORIES
18.  Chloé  CAMBIE

19.  Sandra  NGUYEN  DÉROSIER
20. Gérard  BOMMENEL

CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  DE  PONTOISE  (CCAS)  -  COMPOSITION

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  I : FIXE  à 6 le nombre  de membres  élus au sein  du conseil  d'administration  du centre  communal
d'action  sociale  de Pontoise.

ARTICLE  2 : RAPPELLE  que le collège  nommé  issu du secteur  social  comprendra  en conséquence  autant
de membres,  à savoir  6 membres.

CENTRE  COMMUNAL  D'  ACTION  SOCIALE  DE  PONTOISE  (CCAS)-  REPRESENTANTS  DE  LA
VILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  UNI0UE  : DESIGNE  au terme de la procédure de vote susvisée,  pour  représenter  la Ville  ausein  du Conseil  d'administration  de la Ville  de Pontoise:

Représentants

1.Laetitia  DEWALLE

2.Laurent  LAMBERT

3.Cé1ine  ALVES-PINTO

4.Karima  OUMO

5.Stéphanie  PACKERT

6.Ch1oé  CAMBIE

8/21



POUR  LE  LOGEMENT
REPRESENTANT  DE  LAVILLE

VAL  D'OISE  (ALJEVO)

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  1 : DÉSIGNE  pour  représenter  la Ville au sein du conseil  d'administration  de l'association  pour  le
logement  des jeunes  en Val  d'Oise  :

-Marie-Claude  CABARRUS

ARTICLE  2 : PRÉCISE  que son entrée en fonction  intervient  dès son élection.

ASSOCIATION  PRESENCE  2000  - REPRESENTANTS  DE  LAVILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  I : DÉSIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein de l'association  Présence  2000

Laetitia  DEWALLE  en tant que déléguée  titulaire
Stéphanie  PACKERT  en tant que déléguée  suppléante

ARTICLE  2 : PRÉCISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  1 : DÉSIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein du conseil  d'administration  du centre médico-
psycho-pédagogique  de Pontoise  -  Saint-Ouen-l'Aumône  :

Déléguées  titulaires Délégués  suppléants
1.Armelle  LEGRAND-ROBERT ' 1. François  F-ROMANGÉ
2.Karima  OUMO 2. Léna  MOAL-DE  BOURMONT

ARTICLE  2 : PRÉCISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  l : DÉSIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein de l'association  MA.D.O.P.A..H.

Laetitia  DEWALLE

Marie-Christine  DEJARDIN

ARTICLE  2 : PRÉCISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

CONSEIL  D'ADMINISTRATION  DE L'ASSOCIATION  AQUAREL  - REPRESENTANTS  DE LA
VILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  I : DÉ,SIGNE pour  représenter  la Ville  au sein du conseil  d'administration  de l'association
AQUAREL,  avec voix  consultative  :
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Déléguées  titulaires Délégués  suppléants
1.Schahrazade  DELAMARE 1.Laurent  LAMBERT
2.Léna  MOAL-DE  BOURMONT 2.Annick  FERRE

ARTICLE  2 : PRÉCISE  que  l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  1 : DÉSIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein  l'association  Mission  locale  :

-  Céline  ALVES-PINTO

ARTICLE  2 : PRÉCISE  que son entrée  en fonction  intervient  dès son élection.

COMITE  D'ANIMATION  ET  DE  JUMELAGE  DE  L'AGGLOMERATION
REPRESENTANT  DE  LAVILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  1 : DESIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein du Comité  d'Animation  des Jumelages  del'Agglomération  de Cergy-Pontoise  :

-  Monique  LEFEBVRE

ARTICLE  2 : PRÉCISE  que son entrée  en fonction  intervient  dès son élection.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  l : DÉSIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein de l'association  CY  Campus  International  Paris
Seine  :

Stéphanie  VON  EUW  en tant  que déléguée  titulaire
François  DAOUST  en tant  que délégué  suppléant

ARTICLE  2 : PRÉCISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

AMICALE  DES  AGENTS  TERRITORIAUX  DE  LA  REGION  DE  PONTOISE  -  REPRESENTANTS
DE  LAVILLE

ARTICLE  I : DÉSIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein  de l'association  Amicale  des agents  territoriaux  dela région  de Pontoise

Philippe  ROUDEN  en tant  que  délégué  titulaire
Monique  LEFEBVRE  en tant  que déléguée  suppléante

ARTICLE  2 : PRECISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

COMITE  NATIONAL  D'ACTION  SOCIALE  (CNAS)  - REPRESENTANT  DE  LA  VILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :
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ARTICLE  l : DÉSIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein  du CNAS  (comité  national  d'action  social)
-  Philippe  ROUDEN  en tant  que délégué  élu.

ARTICLE  2 : PRÉCISE  que son entrée  en fonction  intervient  dès son élection.

ASSOCIATION  PARRAINS  UN  PAR  UN  - REPRESENTANTS  DE  LA  VILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  l : DÉSIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein  de l'association  « Parrain  un  par  un »

Laetitia  DEWALLE

Agnès  IRRMANN

ARTICLE  2 : PRÉCISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

EHPAD  SAINT  LOUIS  #REPRESENTANT  DE  LAVILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  l : DESIGNE  pour  représenter  la Ville  de Pontoise  au sein  du conseil  de vie  sociale  de l'EHPAD
Saint  Louis,

- Laetitia  DEWALLE

ARTICLE  2: PRECISE  que 15entrée  en fonction  de ce dernier  intervient  dès son élection.

CENTRE  HOSPITALIER  DE  PONTOISE-  REPRESENTANT  DE  LAVILLE

LE  CONSEIL  MIJNICIn'AL  :

ARTICLE  I : DESIGNE  pour  représenter  la ville  de Pontoise  au sein  du conseil  de surveillance  du Centre
Hospitalier  de Pontoise  :

- Laetitia  DEWALLE

ARTICLE  2 : PRECISE  que l'entrée  en fonction  de ce dernier  intervient  dès son élection.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  UNI0UE  : ELIT  au terme de la procédure de vote susvisée, pour représenter la Ville  au sein du
Syndicat  Départemental  d'Électricité,  du Gaz  et des Télécommunications  du Val  d'Oise  (SMDEGTVO)  :

Délégués  titulaires Délégués  suppléants
I.Sébastien  GUERY 1.Rolland  DELHORB-E
2.Robert  D'[_JPAQUIER 2.Laurent  LAMBERT

FOURRIERE  ANIMALE  DU VAL  D'OISE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  UNI0UE  : ELIT  au terme de la procédure de vote susvisée, pour représenter la Ville  au sein du
Syndicat  Mixte  pour  la Gestion  de la Fourrière  Animale  de Val  d'Oise  (SMGFAVO)  :
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François  DAOUST  en tant  que  délégué  titulaire
Laurent  LAMBERT  en tant  que  délégué  suppléant

LA  REGION

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  ÏJNI0UE  : ELIT  au terme de la procédure de vote susvisée, pour représenter la Ville  au sein duSyndicat  Intercommunal  Funéraire  de la Région  Parisienne  (SIF'[JREP)  :

Armelle  LEGRAND-ROBERT  en tant  que  déléguée  titulaire
Annick  FERRE  en tant  que  déléguée  suppléante

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  l : DESIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein  de la SPLA  Cergy-Pontoise  aménagement

Pour  le Conseil  d'Administration  : Léna  MOAL-DE  BOURMONT

Pour  15Assemb1ée  Générale  des actionnaires  : Robert  DUPAQUIER

ARTICLE  2: AUTORISE  ses représentants  à accepter  toutes  fonctions,  ainsi  que  tous  mandats  spéciaux  quileur  seraient  confiés  par  le Président  du  Conseil  d'Administration,  émettre  tout  avis  et prcndre  part  à tout  vote.

ARTICLE  3 : PRECISE  que  l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

CONSEILS  DES  ECOLES  #REPRESENTANTS  DE  LAVILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  1 : DESIGNE,  A  L'UNANIMITE  les délégués  pour  représenter  la commune  au sein  des conseilsd'écoles  des établissements  suivants  :

Etablissements Titulaires Suppléants
Cordeliers  - Cézanne François  DAOUST Karima  OUMO
Ducher Laurent  LAMBERT Céline  ALVES-PINTO
Gustave  Loiseau Laetitia  DEWALLE Karima  OUMO
Hermitage Léna  MOAL-DE

BOURMONT
Victor  BR_AMI

Ludovic  Piette Schahrazade  DELAMARE Karima  O'[_JMO
Jean  Moulin Céline  KALNIN Laurent  LEBAILLIF
Parc  aux  charrettes Patrick  MORCELLO Karine  LAVENU
Larris Céline  KAlNIN Karima  OUMOK_RANE
Maradas Sébastien  GUERY Karima  OUMO

ARTICLE  2 :  DESIGNE,  A LA  MAJORITE  : 34  voix  pour  et  5 contre  (Gérard  SEIMBILLE,Jean-Christophe  BORIES,  Pascal  BOURDOU,  Agnès  IRRMANN,  Chloé  CAMBIE)

les délégués  pour  représenter  la commune  au sein  des conseils  d'écoles  de 15étab1issement  suivant

Etablissement Titulaire Suppléant
Lavandières Marie-Claude  CABARRUS Sébastien  BLANCHARD

ARTICLE  3 :  PRECISE  que  l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.
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COLLEGES  ET  LYCEES  #REPRESENTANTS  DE  LAVILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  1 : DESIGNE  un délégué  titulaire  et un délégué  suppléant  pour  représenter  la comrnune  au seindes conseils  d'administration  des collèges  et lycées  suivants  :

Titulaire Suppléant
Lycée  PISSARRO Laurent  LAMBERT Céline  ALVES-PINTO
Lycée  KASTLER Monique  LEFEBVRE Céline  KA_LNIN
Collège  S. VEIL Karima  OÏ_JMO François  FROMANGÉ
Collège  N. FLAMEL Patrick  MORCELLO Karima  OUMO
Collège  CHABANNE Marie-Claude  CAJ3ARRUS Karine  LAVENU

LE  CONSEIL  MUNICn'AL  :

ARTICLE  1 : DESIGNE  un membre  titulaire  et un membre  suppléant,  pour  représenter  la Ville  de Pontoiseau sein  de la commission  de suivi  de I'ICPE  « la compagnie  générale  de l'environnement  de Cergy-Pontoise  »

Membre  titulaire  : Léna  MOAL-DE  BOURMONT
Membre  suppléant  : Sébastien  GUERY

ARTICLE  2 : PRECISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

CORRESPONDANT  DEFENSE-  REPRESENTANT  DE  LA  VILLE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  1 : DESIGNE  en qualité  de correspondant  défense  : François  DAOUST

ARTICLE  2 : PRECISE  que l'entrée  en fonction  de ce dernier  intervient  dès son élection.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  I : DESIGNE  pour  représenter  la Ville  au sein du Conseil  d'Administration  du Groupementd'intérêt  public  :

-  Schahrazade  DELAMARE

-  François  DAOUST

ARTICLE  2 : PRECISE  que l'entrée  en fonction  de ces derniers  intervient  dès leur  élection.

INDEMNITÉS  DE  FONCTION  DES  ÉLUS

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  LA  MAJORITE  : 30 voix  pour,  4 contre  (Sandra  NGUYEN  DEROSIER,Matthieu  DREVELLE,  Bénédicte  ARIES,  Gérard  BOMMENEL),
Gérard  SEIMBILLE,  Pascal  BOURDOU,  Chloé  CAMBIE,  Agnès  IRRMANN,  Jean-Christophe  BORIES  neprennent  pas part  au vote.

ARTICLE  I : PRECISE  que le montant  mensuel  maximal  de l'enveloppe  budgétaire  des indemnités  defonction  des élus est égal au total  de l'indemnité  maximale  du Maire  (90 % de l'indice  brut  terminal  de lafonction  publique)  et de l'indemnité  maximale  des adjoints  (33 % de l'indice  brut  terminal  de la fonctionpublique),  multipliée  par  le nombre  d'adjoints  qui  sont  au nombre  de 11.
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ARTICLE  2 : RAPPELLE  que l'indemnité  de fonction  du Maire  est automatiquement  fixée  au taux  de 90o/o
de l'indice  brut  terminal  de le fonction  publique.

ARTICLE  3 : FIXE  aux  taux  suivants  les indemnités  pour  l'exercice  effectif  des fonctions  d'adjoints  et de
conseillers  municipaux  délégués  :

-  Adjoints  : 25,19  % de l'indice  brut  terminal  de la fonction  publique
-  Conseillers  municipaux  délégués  : 6 % de l'indice  brut  terminal  de la fonction  publique

ARTICLE  4 : FIXE  à dix  (IO)  le nombre  maximal  de conseillers  municipaux  délégués  indemnisés,  compte
tenu  de l'enveloppe  budgétaire  déteüninée  l'article  un (1) de la présente  délibération.

ARTICLE  5 : RAPPELLE  qu'en  cas de cumul  de mandats  électifs  ou de fonctions  de représentation,  l'élu  ne
peut  percevoir,  pour  l'ensemble  de ses fonctions,  un montant  total  de rémunérations  et d'indemnités  de
fonctions  supérieur  à une fois et demie  le montant  de l'indemnité  parlementaire,  déduction  faite  des
cotisations  sociales  obligatoires.  La  part  supplémentaire  fait  l'objet  d'un  écrêtement  qui est reversé  au budget
de la Ville  de Pontoise  si le mandat  de conseiller  municipal  à la Ville  de Pontoise  est le plus  récent.

ARTICLE  6 : PRECISE  que l'indemnité  de fonction  des élus est versée mensuellement  et bénéficiera
automatiquement  des revalorisations  légales.

ARTICLE  7 : DIT  QUE  cctte  délibération  prend  effet  à compter  du 4 juillet  2020,  à savoir  le lendemain  du
conseil  municipal  d'installation  du Maire  et de ses Adjoints.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A LA  MAJORITE  : 30 voix  pour,  4 contre  (Sandra  NGUYEN  DEROSIER,
Matthieu  DREVELLE,  Bénédicte  ARIES,  Gérard  BOMMENEL).
Gérard  SEIMBILLE,  Pascal  BOURDOU,  Chloé  CAMBIE,  Agnès  IRRMANN,  Jean-Christophe  BORIES  ne
prennent  pas part  au vote.

ARTICLE  I : FIXE  la majoration  des indemnités  de fonction  du Maire  et des Adjoints,  résultant  de
l'application  des articles  L2123-22  lo et R 2123-23  lo du code  général  des collectivités  territoüales,  à 20 % autitre  de la commune  chef-lieu  d'arrondissement.

ARTICLE  2 : APPLIQUE  la majoration  des indemnités  de fonction  du Maire  et des Adjoints  prévue  par
l'article  L2123-22  5o et R 2123-23  4o au titre  de la commune  attributaire  de la dotation  de solidarité  urboine
au cours  des 3 exercices  précédents.

ARTICLE  3 : RAPPELLE  qu'en  cas de cumul  de mandats  électifs  ou de fonctions  de représentation,  l'élu  ne
peut percevoir,  pour  l'ensemble  de ses fonctions,  un montant  total  de rémunérations  et d'indemnités  de
fonctions  supérieur  à une fois et demie  le montant  de l'indemnité  parlementaire,  déduction  faite  des
cotisations  sociales  obligatoires.  La part  supplémentaire  fait  l'objet  d'un  écrêtement  qui  est reversé  au budget
de la Ville  de Pontoise  si le mandat  de conseiller  municipal  à la Ville  de Pontoise  est le plus  récent.

ARTICLE  4 : DIT  QUE  cette  délibération  prend  effet  à compter  du 4 juillet  2020,  à savoir  le lendemain  du
conseil  municipal  d'installation  du Maire  et de ses Adjoints.

DELEGATION  DE  COMPETENCES  DU  CONSEIL  ffiCIPAL  AU  MAIRE

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A LA  MAJORITE  : 30 voix  pour  et 9 abstentions  (Gérard  SEIMBILLE,
Pascal BOURDOU,  Chloé  CAMBIE,  Agnès  IRRMANN,  Jean-Christophe  BORIES,  Sandra  NGUYEN
DEROSIER,  Matthieu  DREVELLE,  Bénédicte  ARIES,  Gérard  BOMMENEL)

ARTICLE  I : DELEGUE  à Madame  le Maire  pour  la durée  de son mandat,  les compétences  suivantes  en
application  de l'article  L.2122-22  du code  général  des collectivités  territoriales  :
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lo Arêter  et modifier  l'affectation  des propriétés  communales  utilisées  par  les services  publics  municipaux

2o Procéder,  dans les limites  qui suivent  et des crédits  inscrits  au budget,  chapitre  16 article  164, à la
réalisation  des emprunts  destinés  au financement  des investissements  prévus  par  le budget,  et aux  opérations
financières  utiles  à la gestion  des emprunts,  y compris  les opérations  de couvertures  des risques  de taux  et de
change  ainsi  que de prendre  les décisions  mentionnées  au III  de l'article  L1618-2  et au a) de l'article  L.2221-
5-1,  sous réserve  des dispositions  du c) de ce même  article,  et de passer  à cet effet  les actes nécessaires.

La  délégation  ainsi  consentie  prendra  automatiquement  fin  dès l'ouverture  de la campagne  électorale
pour  le renouvellement  du  conseil  municipal.

-  Stratégie  d'endettement

Compte  tenu  des évolutions  du marché,  du contexte  éconornique  national  et local,  la commune  de Pontoise
souhaite  recourir  à tout  produit,  dans la limite  des produits  sains  définis  comme  tel  par  la Charte  Gissler,  qui
permettra  d'optirniser  les frais  financiers.

-  Caractéristiques  essentielles  des contrats
L'assemblée  délibérante  décide,  dans le souci  d5optimiser  la gestion  de sa dette  et dans le cadre  des
dispositions  des circulaires  interministérielles  du 15 septembre  1992  et du 25 juin  2010,  de recourir  à des
produits  de financement  qui  pourront  être :

- Des emprunts  obligataires,
- Et/ou  des emprunts  classiques  : taux  fixe  ou taux  variable  sans structuration,
- Et/ou  des barrières  sur Euribor  ou déüvés  de l'Eonia

-  La  durée  des produits  de financement  ne pourra  excéder  30 années.

-  Les  index  de référence  des contrats  d'emprunts  et des contrats  de couverture  pourront  être :
-LeT4M  -LeTME
-LeTAM  -L' € STER
-L'EONIA  -L'EURIBOR
-Le  TMO

-  Pour 15exécution  de  ces opérations,  il est procédé  à la mise en concurrence  d'au  moins  deux
établissements  spécialisés.

-  Des  primes  ou commissions  pourront  être versées  aux  contreparties  ou aux  intermédiaires  financiers.

Aux  termes  de cette  délégation  en matière  d'emprunt,  peut  notamment  :
- Lancer  des consultations  auprès  de plusieurs  établissements  financiers  dont  la compétence  est reconnue
pour  ce type  d'opérations.

- Retenir  les meilleures  offres  au regard  des possibilités  que  présente  le marché  à un instant  donné,  du gain
financier  espéré  et des primes  et commissions  à verser.
- Passer  les ordres  pour  effectuer  l'opération  arrêtée.
- Résilier  l'opération  arrêtée.

- Signer  les contrats  répondant  aux  conditions  posées  aux  anicles  précédents.
- Définir  le type  d'amortissement  et procéder  à un  différé  d'amortissement.
- Procéder  à des tirages  échelonnés  dans le temps,  à des remboursements  anticipés  et/ou  consolidation.
- Réaménager  des dettes,  avoir  la faculté  de passer  du taux  variable  au taux  fixe  ou du taux  fixe  au taux
variable,  la faculté  de modifier  une ou plusieurs  fois l'index  relatif  au calcul  du ou des taux  d5intérêt,  la
possibilité  d'allonger  la durée  du prêt,  la faculté  de modifier  la périodicité  et le profil  de remboursement.
- Conclure  tout  avenant  destiné  à introduire  dans le contrat  initial  une ou plusieurs  des caractéristiques  ci-
dessus.

3o Prendre  toute  décision  concernant  la préparation,  la passation,  l'exécution  et le règlement  des marchés  et
des accords-cadres  ainsi  que toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les crédits  sont inscrits  au
budget
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4o Décider  de la conclusion  et de la révision  du louage  de choses  pour  une  durée  n'excédant  pas
douze  ans

I

5o Passer  les contrats  d'assurance  ainsi  que  d'accepter  les indemnités  de sinistre  y afférentes.

6o Créer  les régies  comptables  nécessaires  au fonctionnement  des services  municipaux.

7o Prononcer  la délivrance  et la reprise  des concessions  dans  les cimetières.

8o Accepter  les dons  et legs  qui  ne sont  grevés  ni  de conditions  ni  de charges.

9o Décider  l'aliénation  de gré  à gré  de biens  mobiliers  jusqu'à  4 600  euros,

10o  Fixer  les rémunérations  et de régler  les frais  et honoraires  des avocats,  notaires,  huissiers  de
justice  et experts

Ilo  Fixer,  dans  les limites  de l'estimation  des services  fiscaux  (domaines),  le montant  des offres  de
la commune  à notifier  aux  expropriés  et de répondre  à leurs  demandes.

12o Décider  de la création  de classes  dans  les établissements  d'enseignement.

13o Fixer  les reprises  d'alignement  en application  d'un  document  d'urbanisme.

14o Exercer,  au nom  de la commune,  les droits  de préemption  définis  par  le code  de l'urbanisme,
que  la commune  en soit  titulaire  ou délégataire,  et déléguer  l'exercice  de ces droits  à l'occasion  de
l'aliénation  d'un  bien  selon  les dispositions  prévues  à l'article  L.211-2  ou au premier  alinéa  de
l'article  L.213-3  de ce même  code.

15o  Agir  sans distinction  quant  à la nature  de ces actions  ni au montant  de leurs  enjeux,  dans  toute
action  en justice,  en demande  ou défense,  ou en intervention  volontaire,  au nom  et pour  le compte
de la Commune.

Cette  délégation  est donnée  pour  toute  procédure  intéressant  la Commune  engagée  ou à engager,  au
fond  ou  par  la voie  de référé,  et ce devant  tous  les degrés  de juridiction  (première  instance,  appel  et
cassation)  et ordre  de juridiction  (administratif,  judiciaire,  communautaire).  Cette  délégation
s'appliquera  également  pleinement  devant  les autorités  de médiation  qui  peuvent  être saisies  des
affaires  susvisées  (Maison  de la Justice  et du  droit...).

Aux  termes  de cette  délégation,  le Maire  est également  autorisé  à transiger  en cas de litige  opposant
la Ville  à un  tiers,  dans  la limite  de I.OOO € d5indemnités.

16o Régler  les conséquences  doüûageables  des  accidents  dans  lesquels  sont impliqués  des
véhicules  municipaux,  dans  la limite  de 2.500 € par  accident  outre  la co'uvcrmre  assurantielle  de la
Ville.

17o Donner,  en application  de l'article  L.324-1  du code  de l'urbanisme,  l'avis  de la commune
préalablement  aux  opérations  menées  par  un  établissement  public  foncier  local.

18o Signer  la convention  prévue  par  le quatrième  alinéa  de l'article  L.311-4  du code  de l'urbanisme
précisant  les conditions  dans lesquelles  un constructeur  participe  au coût  d'équipement  d'une  zone
d'aménagement  concerté  et de signer  la convention  prévue  par  le troisième  alinéa  de l'article  L.332-
11-2  du même  code,  dans  sa rédaction  antérieure  à la loi  no2014-1655  du 29 décembre  2014  de
finances  rectificative  pour  2014,  précisant  les conditions  dans  lesquelles  un  propriétaire  peut  verser
la participation  pour  voirie  et réseaux.

19o Réaliser  et donc  souscrire  des lignes  de trésorerie  sur la base du montant  maximum  de 2
millions  d'euros  par  opération.

20o Exercer  ou déléguer,  en application  de l'article  L.214-1-1  du code  de l'urbanisme,  au nom  de la
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commune,  le droit  de préemption  défini  par  l'article  L.214-1  du même  code.

21o Exercer  au nom  de la commune  le droit  de priorité  défini  aux articles  L.240-1  à L.240-3  du
code  de l'urbanisme  ou déléguer  l'exercice  de ce droit  en application  des mêmes  articles.

22o Prendre  les décisions  mentionnées  aux articles  L.523-4  et L.523-5  du code du patrimoine
relatives  à la réalisation  de diagnostics  d'archéologie  préventive  prescrits  pour  les opérations
d'aménagement  ou de travaux  sur  le territoire  de la commune.

23o Autoriser,  au nom  de la commune,  le renouvellement  de l'adhésion  aux  associations  dont  elle  est
membre.

24o Demander  à tout  organisme  financeur,  dans les conditions  fixées  par le conseil  municipal,
l'attribution  de subventions

25o Procéder  au dépôt  de toutes  les demandes  d'autorisations  d'urbanisme  relatives  à la démolition,
à la transformation  ou à l'édification  des biens  municipaux.

26o Exercer,  au nom  de la commune,  le droit  prévu  au I de l'article  IO de la loi  no75-1351  du 31
décembre  1975  relative  à la protection  des occupants  de locaux  à usage  d'habitation,  à savoir  le droit
de préemption  au bénéfice  du locataire  en cas de vente  du bien.

27o Ouvrir  et organiser  la participation  du public  par  voie  électronique  prévue  au I de l'article  L.
123-19  du code  de l'environnement

ARTICLE  2 : PRECISE  que dans un souci de continuité  de service  public,  en cas  d'absence  ou
d'empêchement  du Maire,  les décisions  relevant  des compétences  susvisées  pourront  être signées  par  l'adjoint
ou conseiller  municipal  disposant  de la délégation  idoine  en application  des articles  L.2122-18  et L.2122-17
du code  général  des collectivités  territoriales.

ARTICLE  3 : PRÉCISE  que les décisions  prises  en application  de la présente  délégation  sont soumises  aux
mêmes  règles  de forme  et de publicité  que celles  applicables  aux  délibérations,  exception  faite  des décisions
relatives  aux  marchés  conclus  en procédure  adaptée  en raison  de leur  montant.

ARTICLE  4 : RAPPELLE  que Madame  le Maire  rend compte  de ces décisions  à la séance du Conseil
Municipal  la plus  proche.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  : Gérard  BOMMENEL  ne prend  pas part  au vote

ARTICLE  1 : APPROUVE  15avenant  au Contrat  Enfance  Jeunesse  ci-annexée  et AUTORISE  le Maire  à le
signer,  ainsi  que  tout  acte  qui  s'y rattache.

ARTICLE  2 : AUTORISE  le maire  à percevoir  des subventions  pour  l'action  Lieu  d'Accueil  Parents  Enfants
La  chaloupe,  et à signer  tous  les documents  afférents.

TfflICATION  2020  DES  SERVICES  PUBLICS  LOCAUX  - MODIFICATIONS

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  I : ADOPTE  les modifications  des tarifications  scolaires,  selon  le tableau  ci-annexé.

ARTICLE  2 : ADOPTE  les modifications  des tarifications  culturelles,  selon  le tableau  ci-annexé.

ARTICLE  3 : ADOPTE  la gratuité  du parking  Jean Jaurès  les jeudis  l0,  17 et 24 septembre  2020  de 17h  à
22h,
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ARTICLE  4 : ADOPTE  les modifications  des tarifications  associatives,  selon  le tableau  ci-annexé.

SUBVENTION  A  L'ASSOCIATION  LA  SAÏJVEGARDE  95 POUR  LE  PROJET  «  CARAVANE  POÏJR
TOUS  »

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  I : APPROUVE  le versement  d'une  subvention  à l'Association  La  Sauvegarde  95 d'un  montant  de
1000  € pour  la réalisation  du  projet  « Caravane  pour  tous  ».

ARTICLE  2 : DIT  que  les dépenses  ainsi  que  les recettes  sont  inscrites  au budget  de la Ville.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE

ARTICLE  UNIQUE  : APPROUVE  l'appel  ci-joint  à l'Etat,  pour  un plan  d'urgence  de sauvetage  de
transports  publics  en Ile  de France.

NÔ OBJET -' cÔH'c'rm'r  - COÛT
_(effiq TTC)

139

Marché  public  pour  les travaux  d'occultation

intérieure  de rideaux  et stores  dans  le cadre  de
l'entretien  dans  les  bâtiments  communaux  et

groupes  scolaires

SARL  INTERLIGNES

DIFFUSION

Marché  à bons  de

commande  avec  un

montant  maximum  de

200  000 € HT

140

Modification  no3 au marché  de prestations  de
' dératisation,  désinsectisation,

dépigeonnisation,  désinfection  et fourniture  de

désinfectants

SAMSIC  INS 13 550,75 €

141

Contrat  relatif  à la vérification  annuelle  des

lignes  de vie  dans  divers  bâtiments

communaux  de Pontoise

SOCOTEC 3 528 €

142

Passation  d'un  marché  public  de travaux  de
démolition  de l'Ilot  Lemercier  de la Ville  de

Pontoise

PICHETA  SAS 402  468 €

143

Modification  de l'arrêté  no2007/142  pour  la
création  d'une  régie  d'avances  auprès  du

service  "Petite  enfance"  de la Ville  de

Pontoise I

144

Modification  l'arrêté  de création  no1993/40

pour  la création  d'une  régie  de recettes  auprès

du service  des "Musées"  de la Ville  de

Pontoise

145

Modification  de l'arrêté  de création  no68/1993

de la régie  de recettes  de la "Bibliothèque

Municipale  " de Pontoise

146

Modification  de l'arrêté  de création  no1993/40

pour  la création  d'une  régie  de recettes  auprès

du service  des "Musées"  de la  Ville  de

Pontoise
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147

Occupation  du  terrain  de la pépinère  pour
l'installation  d'une  aire  de  jeux  (structures

gonfables)
ILE  AUX  PIRATES Recette  de 3190  €

148

Abroge  la décision  no2019-539  suite  à un
changement  d'immatriculation  à l'occasion  de

la vente  d'un  véhicule  de la ville

M.OSMANI Recette  de 400  €

149

Contrat  pour  la  programmation  et mise  en
scène  de l'ensemble  des animations  et des
spectacles  historiques  de Médiéval  d'Oise

L'HISTOIRE  VIVANTE 3 000  €

150

Avenant  nol  au marché  13M021  Location-
Entretien  de Longue  durée,  location  de longue

durée  de balayeuses  aspiratrices

FISPAR Lotnol:  10973,84 €

Lot  no2: 13 168,58 €

I

151

Marché  public  de fournitures  courantes  et
services  vérification  et maintenance

règlementaire  corrective  des extincteurs

portatifs

Lot  nol  : EUROFEU

SERVICES  - Lot  no2:

FABECREA  SARL

Lot  nol:  BDC  dans  la

limite  d'un  montant

maximum  de

commande  pour  la

durée  du  marché  fixé  à

59 300 € HT  - Lot  no2:

BDC  dans  la  limite  d'un

montant  maximum  de

commande  pour  la

durée  du  marché  fixé  à

30 000 € HT  et une

partie  forfaitaire  qui

s'élève  à 4018 € HT

152
Marché  public  de fourniture  de mobilier

urbain  pour  la Ville  de Pontoise
ACTIVIA

BDC  dans  la limite  d'un

montant  maximurn

annuel  de commande

de 70 000 € HT

153

Prolongation  de la  durée  d'une  convention  de
mise  à disposition  d'un  logement  communal

sis Sente  Robinet  GS Ludovic  Piette

Mme  Sophie  LAMIDEY

Loyer  mensuel  de

378,05 € + charges  de

20 € eau froide

154

Prolongation  de la durée  d'une  convention  deI
mise  à disposition  d'un  logement  communal

sis Serîte  Robinet  GS Ludovic  Piette

Mme  GONTRAN  et M.

TAUVERON
Loyer  mensuel  de

446,34 €

155

Marché  négocié  pour  la mise  en place  d'un
outil  mutualisé  avec  les communes  du  Val
d'Oise  pour  la gestion  des rendez-vous  en

ligne  pour  la  Ville  de Pontoise

JVS-MAIRISTEM 4 937,40 € HT

156

Mise  à disposition  à titre  gracieux  de la Cave
de la bibliothèque  Apollinaire  pour

l'animation  d'un  atelier  théâtre

LES  3 COUPS

L'ŒUVRES
I

A  titre  gracieux

157
Marché  public  pour  l'organisation  de séjours

enfance  pour  l'été  2020
EVASION78

BDC  dans  la limite  d'un

montant  maximum  de

commande  par  séjour

de 6 360 € (264.50  € par

enfant)

158

Modification  no 2 au marché  de restauration
des chayentes  et des couvertures  de la

Cathédrale  Saint  Maclou

EUROPE

ECHAFAUDAGE
Modification  s'élève  à

250 € HT  par  semaine

159

Modification  nol  au marché  public  de travaux
de construction  d'un  parking  en Centre-Ville
(300  places)  et aménagement  du  jardin  de la

COLAS  ILE  DE  France

NORMANDIE

Montant  de la

modification  s'élève  à

76 241,28 € -Nouveau
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Ville  - Lot  nol:  gros  œuvre  -fondation montant  du  marché

s'élève  à

12 004  241,28 €

160
Demande  de financement  pour  l'aménagement

provisoire  de l'Ilot  Lemercier

CONSEII_,  REGIONAL

D'ILE  DE  France

A  hauteur  de 50%  du

montant  prévisionnel

HT  des travaux  soit

250  000  €

161

I

Demande  de financement  dans  le cadre  de

l'achat  d'équipement  de police  municipale

CONSEIL  REGIONAJ_,  I

D'ILE  DE  France

A  hauteur  de 30%  des

dépenses  HT  soit

6 510,28  €

162

Demande  de financement  au titre  du  fonds  de
prévention  des risques  naturels  majeurs:

Travaux  de mise  en conformité  du  réseau

d'assainissement  de la place  de la  Fraternité  à

Pontoise

AGENCE  DE  L'EAU

SEINE  NORMANDIE

I

13 232,08  €

163

Contrat  pour  des démonstrations  et des

initiations  de danses  latines  qui  seront

proposées  au public  à l'occasion  de Domingo

Latino

TOGETHER A  titre  gracieux

I 164

Contrat  pour  des démonstrations  et des

initiations  de danses  latines  qui  seront

proposées  au public  à l'occasion  de Domingo

Latino

MITANGO

ETCAETERA
A  titre  gracieux

165

Contrat  pour  des démonstrations  et des

initiations  de danses  latines  qui  seront

proposées  au public  à l'occasion  de Domingo

Latino

AIR  MINE  "Génération

bikini"
A  titre  gracieux

I

166
Contrat  pour  la prestation  d'un  concert  à

l'occasion  des  jeudis  des Moineaux
TAPAGE  NOCTÏ_JRNE 450  €

167
 Mise  en place  du  dispositif  prévisionnel  de

secours  lors  du  Forum  des Associations

FORUM  DES

ASSOCIATIONS
854  €

I

168
Demande  de financement  dans  le cadre  de

l'achat  d'un  véhicule  de police  municipale

CONSEIL

DEPARTEMENTAL

DU  VAL  D'OISE

20oA des dépenses  soit

3 413,83  €

169

Marché  négocié  pour  l'accès  à une  solution  de

gestion  d'une  base  de données  comrnerçants

de Sellsy  pour  la Ville

SELLSY 816 € HT

170

Convention  d'occupation  précaire  du domaine

privé  du  Conseil  Départemental  du  Val  d'Oise

à l'occasion  du  forum  des associations

Collège  Nicolas

FLAMEL
A  Titre  gracieux

171
Convention  de prestation  à l'occasion  des

Journées  du Patrimoine
M.  Raphaël  MAPP 1200  €

172

Contrat  dans  le cadre  d'un  spectacle  itinérant

"Le  musée  voyageur  Irnpressionniste"  à

l'occasion  des Journées  du  Patrimoine  2020

LA  CIE  LA  TETE

An,LEURS
4 200  €

173

Contrat  d'achat  de prestation  dans  le cadre

d'un  atelier  de gravure  à la  pointe  sèche  à

l'occasion  des Journées  du  Patrimoine

ATELIER  STAMPAI_,A 450  €
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174

Convention  dans  le cadre  de la mise  en place
d'un  dispositif  prévisionnel  de secours  à

l'occasion  des Journées  du  Patoine  2020

PROTECTION  CIVILE

DU  VAL  D'OISE
1297,60  €

175

Contrat  d'achat  de prestation  dans  le cadre
d'un  atelier  fil  d'aluminium  à l'occasion  des

Journées  du  Patrimoine  2020

M.  Gilbert

KADYSZEWSKI 450  €

176

Contrat  d'achat  de prestation  dans  le cadre
d'un  atelier  mosaïque,  vaisselle  cassée  à

l'occasion  des journées  du  Patrimoine  2020

Mme  Brigitte  GOUPIL 500  €

177

Contrat  d'achat  de prestation  dans  le cadre
d'un  atelier  "peindre  sur  l'eau"  à l'occasion  des

Journées  du  Patrimoine

LE  PINCEAU  MILLE

PATTES 450  €

178

Contrat  d'achat  de prestation  dans  le cadre
d'un  atelier  d'initiation  au tissage  à l'occasion

des Journées  du Patrimoine

MB  CREATION  LIN  ET

L'AUTRE 795  €

179

Convention  de louage  de choses  - Terrain
familial  24 chemin  du  Nouveau  Saint  Martin  -

Parcelle  No6
Mme  GAUTHIER Loyer  mensuel  de 175 €

180

Convention  de louage  de choses  - Terrain
familial  24 chemin  du  Nouveau  Saint  Martin  -

Parcelle  No8

Madame

STADELMANN Loyer  mensuel  de 175 €

181

Avenant  nol  au marché  20M010  Fourniture  et
livraison  de produits  d'entretien,  d'hygiène  et

de droguerie
DELAISY

Augmentation  du

marché  de 10  000 € HT

soit  50 000 € HT  pour  la

durée  du  marché

182

Contrat  d'achat  de prestation  dans  le cadre
d'un  atelier  de photographie  ancienne  à
l'occasion  des Journées  du  Patrimoine

Mme  MONTMARCHE 450  €

183
Contrat  de prestation  de services  pour

l'animation  d'ateliers  créatifs
FMR  Recup'Design 972  €

184

Contrat  de prestation  de services  pour
l'animation  d'ateliers  de loisirs  créatifs  à

l'Espace  Larris  Maradas,  Espace  Cordeliers  et
Maison  quartier  de Marcouville

Mme  Sylvi  PASQUIER 900  €

185
Demande  de financement  soutien  aux

opérations  "Journée  de la  convivialité"
Département  Val  d'Oise 18 718  €

L5ordre  du  jour  étant  épuisé,  la séance  est levée  à 21h25.

Affiché le : -2 4 jli,  202Û
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