
DIRECTION  GENERALE  DES  SERVICES

VSecrétariat général

OC/AM

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

NOMBRE  DE  CONSEILLERS  :

39

Ouverture  de la séance  à 19h37

Mme  Stéphanie  VON  EUW  - M. François  DAOUST  - Mme  Anne  FROMENTEIL  - 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  -  M. Laurent  LEBAILLIF  -  Mme  Monique  LEFEBVRE  -  M. Emmanuel  PEZET  -

Mme  Annick  FERRE  -  M.  Rémi  BOUXOM  -  M. Mehdi  BOA  -  Mme  Stéphanie  PACKERT  -  M.

Raoul  WA  -  Mme  Karine  LAVENU  -  M.  Rolland  DELHORBE  -  Mme  Marie-Christine  DEJARDIN

-  Mme  Armelle  LEGRAND-ROBERT  -  M.  François  FROMANGÉ  -  M.  Gérard  SEIMBILLE  -  Mme  Chloé

CAMBIE  -  Mme  Agnès  IRRMANN  -  Mme  Sandra  NGUYEN  DÉROSIER  -  M.  Matthieu  DREVELLE  -

Mme  Bénédicte  ARIES  -  M.  Gérard  BOMMENEL.

Mme  Karima  OUMO  donné  pouvoir  à Mme  Céline  ALVES-PINTO.

M.  Victor  BRAMI  a donné  pouvoir  à Mme  Stéphanie  VON  EUW.

M.  Pascal  BOURDOU  a donné  pouvoir  à M.  Gérard  SEIMBILLE.

M.  Jean-Christophe  BORIES  a donné  pouvoir  à Mme  Agnès  IRRMANN.

DESIGNATION  DU  SECRETAIRE  DE  SEANCE  :

Mme  Céline  AI,VES-PINTO  est désignée  en qualité  de secrétaire  de séance.
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POUR  INFORMATION

DOSSIERS  S,4'VS  DEEAT  (Art.  IO  du  règlement  intérieur)

ADMISSION  EN  NON-VALEa  ET  CREANCES  ETEINTES  -  BUDGET  PRINCIPAL

LE  CONSEILMUNICIPAL,  AL'UNANIMITE  :

ARTICLE  l : ADMET  en non-valeur  et en créances  éteintes,  les sommes  figurant  sur les états dressés  par  le

Trésorier  principal  de Cergy  pour  des montants  respectivement  de 14 512,79  et 14 775,87  € .

ARTICLE  2 : INDIQUE  que les crédits  nécessaires  à l'admission  en non-valeur  de ces créances  sont  prévus

au budget  de l'exercice  en cours.

ADMISSION  EN  NON-VALEUR  -  BUDGET  ANNEXE  PARCS  DE  STATIONNEMENT

LE  CONSEILMUNICIPAL,  AL'UNANIMITE  :

ARTICLE  l : ADMET  en non-valeur  les sommes  figurant  sur l'état  dressé par le Trésorier  principal  de

Cergy  pour  le montant  de 2168,52  € .

ARTICLE  2 : INDIQUE  que les crédits  nécessaires  à l'admission  en non-valeur  de ces créances  sont prévus

au budget  de l'exercice  en cours.

DOSSIERSAVECDEEAT  (Art.  IO du  règlement  intérieur)

RECONSTRUCTION  PARTIELLE  DU  GROUPE  SCOLAIRE

APPROBATION  DU  MARCHE  DE  MAÎTRISE  D'OEUVRE

LUDOVIC

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  1 : APPROUVE  l'attribution  du marché  de maîtrise  d'œuvre  au groupement  conjoint  dont  le

mandataire  est OS architectes-  39 Rue  de la Grange  aux  Belles  -  75 010  PARIS

ARTICLE  2 : AUTORISE  Madame  le Maire  à signer  le marché  de maîtrise  d'œuvre  correspondant  pour  un

montant  de 969 400 € HT  (mission  de base) 9.25 % assorti  d5un taux  de complexité  de 1,31 % pour  un coût

prévisionnel  des travaux  estimé  à 8 000 000 € HT,  étant  rappelé  que Madame  le maire  ou son représentant

pourra  également  affeünir  jusqu'à  l'APD,  la tranche  optionnelle  portant  sur la mission  OPC,  rémunérée  au

prix  de 105 000 € HT.

ARTICLE  3 : AUTORISE  le versement  de la prime  de  31250  € HT aux  candidats  non-retenus,

conformément  à la proposition  du jury  et à l'article  15 du règlement  de concours,  et rappelle  que cette  p e

est également  due au candidat  retenu,  déduction  en étant  faite  dans le cadre  du marché  attribué.

ARTICLE  4 : DIT  que les dépenses  afférentes  sont  inscrites  au budget  correspondant.

AVENANT  Nol  A  LA  CONVENTION  RELATIVE  A L'  ABATTEMENT  DE  TAXE  FONCIERE  SUR

LES  PROPRIETES  BATIES  (TFPB)

LE CONSEIL  MUNICIPAL,  A LA  MAJORITE  : 35 voix  pour  et 4 abstentions  (Sandra  NGUYEN

DEROSIER,  Matthieu  DREVELLE,  Bénédicte  ARIES,  Gérard  BOMMENEL)

ARTICLE  UNIQUE  : AJ'PROUVE  l'avenant  no 1 ci-annexé  à la convention  d'utilisation  de 15abattement

TFPB.
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OUVERTURE  DE  CERTAINS  POSTES  AUX  CONTRACTUELS

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  1 : APPROUVE  l'ouverture  aux  contractuels  des postes  indiqués  dans le tableau  ci-annexé.

ARTICLE  2 : DIT  que les emplois  listés  en annexe  sont ouverts  aux agents  titulaires  du cadre  d'emplois

correspondants,  mais  qu'en  l'absence  de candidat  titulaire  adapté  aux besoins  du poste,  ces emplois  pourront

être pourvus  par des agents contractuels  pour  une durée  déterminée  ou indéterminée,  conformément  aux

dispositions  des articles  3-3.2o et 3-4,  compte  tenu  de la nature  des fonctions,  de l'étendue  des responsabilités

et des besoins  du service,  plus  amplement  détaillés  dans le tableau  joint  en annexe.

ARTICLE  3 : PRECISE  que ces emplois  sont accessibles  aux candidats  possédant  un diplôme  de niveau

correspondant  et/ou  d'une  expérience  professionnelle  dans le domaine  concerné.

LE  DROIT  A  LA  FORMATION  DES  ELUS

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  1 : FIXE  les orientations  de la formation  des élus en fonction  des thèmes  suivants

A.  Les  fondamentaux  de l'action  publique  locale  :

*  Le  rôle  de l'élu,

*  Le statut  de l'élu  : droits  et obligations,

*  L'environnement  institutionnel,

*  Les formalités  administratives  incombant  aux élus,

*  La  moralisation  et transparence  de la vie  publique,

*  La  laïcité,

*  Les finances  publiques  locales.

B.  Les  formations  en lien  direct  avec  les délégations  et/ou  l'appartenance  aux  différentes  commissions

C.  Les  formations  favorisant  19efficacité  personnelle  :

*  La  prise  de parole  en public,  la conduite  de réunion,

*  La  négociation,

*  Le  pilotage  politique  de projets.

ARTICLE  2 : PRECISE  que l'organisme  qui dispense  la formation  doit  être agréé par le Ministère  de

l'intérieur.

ARTICLE  3 : PRECISE  que les frais  de déplacement  afférents  à une formation  et qui  comprennent  les frais

de transport  et les frais  de séjour  (d'hébergement  et de restauration)  sont remboursés  forfaitairement  en

application  des dispositions  régissant  le déplacement  des fonctionnaires  de l'État  en application  du décret  du 3

juillet  2006  susvisé.

ARTICLE  4 : DIT  que le montant  des crédits  ouverts  chaque  année  au budget  au titre  de cette  formation  des

élus,  est de 10.OOO euros.
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SEM  CHÂTEAU  D'  AUVERS  SUR  OISE

REPRESENTANT  DE  LA  VILLE

DESIGNATION  D'UN

LE  CONSEIL  MUNICIPAL:

ARTICLE  UNIQUE  : DÉSIGNE  pour représenter  la Ville  aux  prochaines  Assemblées  Générales

(approbation  des comptes,  etc....)  de la SEM  :

Mme  Monique  LEFEBVRE

AFFECTATION  DU  RESULTAT  2019  - BUDGET  PRINCIPAL

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  UNI(»UE  : APPROUVE  15affectation  du résultat  2019 comme  présenté  dans le tableau  ci-

dessous,  soit  au compte  1068 « excédents  de fonctionnement  capitalisés  » en recettes  d'investissement  pour

4 273 270,37  € et au compte  002  "résultat  reporté"  en recettes  de fonctionnement  à hauteur  de 5 336 058,41  € ,

FONCTIONNEMENT

Résultat  de gestion  de l'exercice 4 811 648,77

Résultat  reporté  de l'exercice  antérieur:  excédent  (002) 4 797 680,01

Résultat  de clôture  à affecter  (A) 9 609 328,78

INVESTISSEMENT

Résultat  de gestion -4 893 282,37

Résultat  reporté  de l'exercice  antérieur:  excédent  (OO1) 620 012,00

Résultat  de clôture  (B) -4 273 270,37

RESTES  A  RÉALISER

Dépenses  d'investissement 1947  847,82

Recettes  d'investissement 2 364 218,64

Solde  à reprendre  (C) 416 370,82

EXCÉDENT  DE  FINANCEMENT  (D =  B + C) -3 856 899,55

AFFECTATION  DU  RÉSULTAT  2019

Excédent  d'investissement  (ROO1) -4 273  270,37

Affectation  en réserves  (1068) 4 273  270,37

Report  à nouveau  de l'excédent  de fonctionnement  (R002) 5 336  058,41

AFFECTATION  DU  RESULTAT  2019  - BUDGET  ANNEXE  PARCS  DE  STATIONNEMENT

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  UNIQUE  : APPROUVE  l'affectation  du résultat  2019 comme  présenté  dans le tableau  ci-

dessous,  soit  un excédent  d'exploitation  de 211543,53  € en report  à nouveau  (compte  de recette  002 « résultat

reporté).
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EXPLOIT  ATION

Résultat  de gestion  de rexercice 128  431,35

Résultat  reporté  de rexercice  antérieur:  excédent  (002) 83 112,18

Résultat  de clôture  à affecter  (A) 211543,53

INVESTISSEMENT

Résultat  de gestion 3 194  883,74

Résultat  reporté  de rexercice  antérieur:  déficit  (OO1) 887 945,74

Résultat  de clôture  (B) 4 082 829,48

RESTES  A  RÉALISER

Dépenses  d'ivestissement 7 241,61

Recettes  d'ivestissement o,oo

Solde  à reprendre  (C) -7 241,61

EXCÉDENT  DE  FINANCEMENT  (D  =  B + C) 4 075 587,87

AFFECT  ATION  DU  RÉSULT  AT  2019

Excédent  d'investissement  (ROOl) 4 082  829,48

Affectation  en  réserves  (1068) O,OO

Report  à nouveau  de l'excédent  d'exploitation  (R002) 211  543,53

BUDGET  SUPPLEMENTAIRE  2020  - BUDGET  PRINCIPAL

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A LA  MAJORITE  : 35 voix  pour  et 4 abstentions  (Sandra  NGUYEN

DEROSIER,  Matthieu  DREVELLE,  Bénédicte  ARIES,  Gérard  BOMMENEL)

ARTICLE  1 : ADOPTE  le budget  supplémentaire  du  budget  principal  de 15exercice  2020  arrêté  comme  suit  :

FONCTîONNEMENT

BS 2020
Dépenses  de la section  de

fonctionnement

Recettes  de la section  de

fonctionnement

Crédits  de fonctionnement  votés  au titre  du BS 4 575 636,41  (1) -760  422,00

Résultat  de fonctionnement  reporté  (002) 5 336  058,41

Total  de la section  de Fonctionnement 4 575 636,41 4 575 636,41

INVESTISSEMENT

BS 2020
Dépenses  de la section

d'investissement

Recettes  de la section

d'investissement

Crédits  d'investissement  votés  au titre  du BS 27 610,24 3884509,79  (2)

Restes  à réaliser 1947  847,82 2 364  218,64

Résultat  d'investissement  reporté  (OO1) -4 273 270,37

Total  de la section  d'investissement 1975  458,06 1975  458,06

TOTALGENERAL

BS 2020 Dépenses Recettes

TOTAL 6 551 094,47 s ssî  094,47

(1) Dont  virement  à la section  d'investissement  (D023)  : + 3 819  638,03  €

(2) Dont virement de la section de fonctionnement  (R021) : + 3 819 638,03 €

ARTÏCLE  2 : DEC-lDE  ae constituer  une provision  semi-budgétaire  pour  risque  d5un montant  de

1184  300.68  € au tire  de 15année  2020  concernant  les contentieux  de la Commune  de Pontoise,  précités.
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BUDGET  SUPPLEMENTAIRE  2020  - BUDGET  ANNEXE  PARCS  DE  STATIONNEMENT

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A LA  MAJORITE  : 35 voix  pour  et 4 abstentions  (Sandra  NGUYEN

DEROSIER,  Matthieu  DREVELLE,  Bénédicte  ARIES,  Gérard  BOMMENEL)

ARTICLE  UNIOUE  : ADOPTE  le budget  supplémentaire  du budget annexe « Parcs de stationnement  » de
l'exercice  2020 arrêté  comme  suit  :

EXPLOITATION

BS 2020 Dépenses  de la section Recettes  de la section

Crédits  d'exploitation  votés  au titre  du BS
r

185943,53  (1) -25 600,00

Résultat  d'exploitationt  reporté  (002) 211 543,53

Total  de la section  dlexploitation 185  943,53 185  943,53

INVESTISSEMENT

BS 2020
Dépenses  de la section

d'investissement

Recettes  de la section

d'investissement

Crédits  d'investissement  votés  au titre  du BS
r

-4075587,87  (2)

Restes  à réaliser 7 241,61

Résultat  d'investissement  reporté  (OO1) 4 082 829,48

Total  de la section  dlinvestissement 7 241,61 7 241,61

TOTAL  GENERAL

BS 2020 Dépenses Recettes

TOTAL 193  185,14 193  185,14

(1) Dont  virement  à la section  dlinvestissement  (D023)  : + 179  371,01  €

(2) Dont virement  de la section de fonctionnement  (R021)  : + 179371,ü1  €

SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  DE  FONCTIONNEMENT

D'  ACTION  SOCIALE  (CCAS)  -  EXERCICE  2020

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE:

ARTICLE  UNI0UE  : OCTROIE  une subvention  exceptionnelle  de 20 000 €, au titre  de l'exercice  2020, au

CCAS de Pontoise.

RAPPORT  ANNUEL  D'UTILISATION

EXERCICE  2019

DOTATIONS

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  :

ARTICLE  UNI0UE  : PREND  ACTE  de la présentation  du rapport  d'utilisation  des dotations  de solidarité
(DSU  et FSRIF)  pour  l'exercice  2019.

Pffl  COVm

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  l : DECmE  d'instaurer  une prime  exceptionnelle  en faveur  des  agents  particulièrement

mobilisés  pendant  la période  de confinement,  du 16 mars  au 15 mai  2020,  selon  les modalités  définies  ci-

dessous  :
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Le montant  versé est identique,  quelle  que soit la filière,  la catégorie  de l'agent  ou le niveau  de responsabilité
de l'agent.

La prime  exceptionnelle

versée en  une  seule fois,
est versée uniquement  au titre  de l'année  2020 et n'est  pas reconductible.  Elle  sera

en  2020.

Conditions  cumulatives  d'éligibilité  et modalités  de versement  :

lère situation

Cette prime  est octroyée  aux agents ayant  été mobilisés  pendant  au moins  un  tiers  de la période  de

confinement,  soit 16 jours  du 16 mars au 15 mai  2020,  missionnés  sur des activités  ou  affectés  dans les
services  suivants  :

*  Pour  le service  Entretien  des Bâtiments,  du fait des contraintes  supplémentaires  engendrées  notamment
par les nécessités  renforcées  de nettoyage  et de désinfection  des locaux.

*  Pour  le service  de Propreté  Urbaine,  du fait  de l'exposition  à des déchets potentiellement  contaminés.

*  Pour  le service  Etat Civil,  du fait  de la nécessité  d'assurer  la gestion  des déclarations  de naissance  et de
décès.

*  Pour  la Police  Municipale  et le service  de surveillance  de la voie  publique,  du fait  de la participation
active,  sur le terrain,  aux mesures  de prévention  et de contrôle  durant  la période  de confinement.

*  Pour  les services  de l'enfance  et de la petite  enfance,  du fait de la nécessité  d'assurer  la continuité  de

l'accueil  des enfants  de personnes  prioritaires  dans des conditions  de sécurité  renforcées  et parfois  en dehors
de leurs horaires  habituels.

*  Pour les agents ayant été mobilisés  dans le cadre de l'activité  du Centre  COVID,  du fait  de l'activité
inhabituelle  réalisée.

*  Pour  le service  Fêtes et Cérémonies,  du fait  de 15activité  inhabituelle  réalisée.

*  Pour le service Bâtiment,  du fait de l'ouverture  de l'école  accueillant  des enfants de personnes

prioritaires  dans des conditions  de sécurité  renforcées  et parfois  en dehors  de leurs horaires  habituels.

Le montant  de la prime  est modulable  comme  suit, en fonction  de la durée de la mobilisation  des agents sur  le
terrain  :

Nombre  de jours  de présence MONTANT

De 16 à 23 jours 300 euros

De 24 à 34 jours 600 euros

Egal  ou supérieur  à 35 jours 1.OOO euros

Le montant  versé est identique,  quelle  que soit la filière,  la catégorie  de l'agent  ou le niveau  de responsabilité
de l'agent.

2ème situation

La prime  est octroyée  aux agents ayant  été mobilisés,  du 16 mars au 15 mai 2020,  dans le cadre du 3e volet  du

triptyque  du Plan de continuité  d'activité,  relatif  à la lutte contre  la panique  à travers l'information  et le
soutien  social  renforcé,  sur :

*  la plateforme  téléphonique  COVID  sur la période  de référence  ;

*  des fonctions  d'accueil  physique  à l'Hôtel  de Ville.

*  15achat et la distribution  de masques  aux administrés  ;

Le montant  de la prime  est forfaitairement  de 400 euros.

ARTICLE  2 : DIT  que le montant  individuel  de cette prime  exceptionnelle  sera fixé  par Madame  le Maire  ou
son représentant.

CREATION  D'UN  EMPLOI  DE  CHEF  DE CABINET

LE CONSEIL  MUNICIPAL,  A LA  MAJORITE  : 35 voix  pour et 4 abstentions  (Sandra  NGUYEN
DEROSIER,  Matthieu  DREVELLE,  BénédicteARIES,  Gérard  BOMMENEL)

ARTICLE  l : CREE  un second poste de collaborateur  de cabinet  en qualité  de « Chef  de Cabinet  »,  en
complément  du poste  de Directeur  de cabinet.
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ARTICLE  2 : AUTORISE  Madame  le Maire  à pourvoir  ce poste  par la signature  d'un  contrat  de travail

fixant  les conditions  d'embauche  et la rémunération  du collaborateur  de cabinet  recruté  à titre  contractuel  à

compter  du ler novembre  2020.

ARTICLE  3 : DIT  QUE  conformément  à l'article  7 du décret  no87-1004  précité,  le montant  des crédits  sera

déterminé,  pour  15ensemb1e  des emplois  de cabinet,  de façon  à ce que :

- D'une  part,  le traitement  indiciaire  de chacun  ne puisse  en aucun  cas être supérieur  à 90%  du traitement

correspondant  à l'indice  terminal  de 15emp1oi administratif  fonctionnel  de direction  le plus élevé de la

collectivité,  occupé  par  un fonctionnaire  en activité  à la date de la présente  délibération  (ou  à l'indice  terminal

du grade  administratif  le plus  élevé  détenu  par  le fonctionnaire  en activité  dans la collectivité)  ;

- D'autre  part,  le montant  des indemnités  de chacun  ne puisse  en aucun  cas être supérieur  à 90o/o du

montant  maximum  du régime  indemnitaire  institué  par 15assemb1ée délibérante  et la collectivité  et servi  au

titulaire  de l'emploi  fonctionnel  (ou  grade  administratif  de référence  mentionné  ci-dessus).

En cas de vacance  dans l'emploi  fonctionnel  (ou dans le grade retenu  en application  des dispositions  de

l'article  7 du décret  précité),  le collaborateur  de cabinet  conservera  à titre  personnel  la rémunération  fixée

conformément  aux  dispositions  qui  précèdent.

ARTICLE  4 : INSCRIT  les crédits  affectés  à cette  dépense  au Chapitre  012.

RAPPORT  L  DU  CONTRAT  DE  VILLE  ANNEE  2019

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  UNIQUE  : APPROUVE  le rapport  annuel  du contrat  de ville  et ses annexes  pour  l'année  2019.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  LA  MAJORITE  : 35 voix  pour  et 4 contre  (Sandra  NGUYEN  DEROSIER,

Matthieu  DREVELLE,  Bénédicte  ARIES,  Gérard  BOMMENEL)

ARTICLE  l : APPROUVE  les bilans  2019  ainsi  que les programmes  2020,  ci-annexés.

ARTICLE  2 : DIT  que cette  approbation  s'entend  sous les expresses  réserves  suivantes

-chaque  action/dépense  valorisée  par  les bailleurs  devra  être  détaillée  et justifiée.

-chaque  action  valorisée  devra  être pertinente  au regard  des besoins  convenus  du quartier  et ne devra  pas

relever  des charges  courantes,  anciennes  ou obligatoires  du bailleur.

MESURES  D'  AIDES  FINANCIERES  DANS  LE  CADRE  DE  LA  CRISE  SANITAIRE  COVm  19

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  A  L'UNANIMITE  :

ARTICLE  1 : APPROUVE  les mesures  ci-après

1)  renonciation  à la perception  de la redevance  d'occupation  du domaine  public  pour  la période  allant  du ler

janvier  2020 au 31 décembre  2020 inclus  pour  tous les cornmerces  occupant  le domaine  public  pour  un

montant  estimé  à 35 000 €

2)  remboursement  de deux  mois  d'abonnement  au parking  Jean Jaurès  des commerçants  dont  les activités

n'étaient  pas autorisées  pendant  la période  de confinement  pour  un  montant  estimé  à 3 000 €

3)  renonce  à la perception  des loyers  des mois  de mars, avril  et mai pour  l'association  socioculturelle

Ayi(.e.I'iIl@ (p3y1<i11g rlll  q311 8i %3yiiB),  p@iïï l'qqqri(;iqtinII  C(1T)T:  VOT.À,  (1@(;3By, à %3y(;@11yiii(5) COmpte teüü  (l(s

la mise  en sommeil  des activités  et de la non  occupation  des locaux.  Le  montant  est estimé  à 2 000 € .
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ARTICLE  2 : AUTORISE  le Maire  et/ou  son  représentant  à signer  tous  les documents  nécessaires  à la mise

en œuvre  de cette  décision  ainsi  que  tous  les actes  qui  s'y  rattachent.

DECISIONS  DU  MAIRE  PRISES  EN  VERTU  DE  L'ARTICLE  L.2122-22  DU  CODE  GENERAL  DES

COLLECTIVITES  TERRITORIALES  DES  No 186/2020  AU  NO 268/2020

.%ô - -- OBJET CONTRACTANT  '
COÛT

 (ën  € TTC)

186

Contrat  de prestation  de services  pour  la

réalisation  d'ateliers  d'initiation  à la danse

Hip-Hop  à l'Espace  Larris  Maradas

H2 SQUAD 524  €

187

Contrat  de prestation  de services  avec  un  auto-

entrepreneur  pour  le fonctionnement  et le

financement  d'ateliers  d'Arts  Plastiques  à

l'espace  Larris  Maradas

EVE  RECEVSKI

I

728  €

188

Contrat  de prestation  de services  pour  la pêche

et la protection  du  milieu  aquatique  pour  la

réalisation  d'une  animation  "découverte  de la

pêche"

FEDERATION  DU  VAL

D'OISE
240  €

189

Contrat  de prestation  de services  pour  la

location  d'un  gîte  à Gouville  sur  mer  pour  un

groupe  de 32 personnes  dans  le  cadre  du

séjour  famille  organisé  par  l'Espace  Larris

Maradas

CHÂTEAU  DES
FORGES

2 500  €

190

Assurance  Responsabilité  civile  et risques

annexes-Avenant  no2 révision  de la cotisation

2019

SMACL  ASSURANCES 466,14  €

I

191

Modification  nol pour  les  travaux  de

construction  d'un  parking  en Centre-Ville  et

aménagement  du  Jardin  de la Ville

ETANDEX

Modification  en moins-

value  s'élève  à -10

100,70 € HT

192

Modificationo4  au marché  de prestations  de

dératisation,  désinsectisation,  désinfection  et

fourniture  de désinfectants  - Suppression  de la

prestation  de désinsectisation

SAMSIC  INS
aucune  incidence

financière

193

Passation  d'un  marché  public  de travaux  de

création  du  jardin  des cinq  sens au musée

Pissarro

DESIGN  PARCS 81 476,  12 €

194

Contrat  de location  de véhicule  type  minibus

sans chauffeur  pour  le transport  d'un  groupe

de 8 jeunes  et 1 adulte  encadrant  dans  le cadre

d'un  mini-séjour  pleine  nature

LOCATION  DES  CARS

MARIE
600  €

195

Contrat  de prestation  de services  pour

l'hébergement  d'un  groupe  de 16  jeunes  et 2

adultes  encadrants  dans  le cadre  d'un  mini-

séjour  multi-sports

CENTRE  DE  PLEINE

NATURE  LIONEL

TERRAY

4 095,85  €

196

Passation  d'un  contrat  relatif  à la vérification

initiale  des installations  électriques

provisoires  du forum  des associations

SOCOTEC 696  €

, 197

Passation  d'un  contrat  de prestation  de

services  pour  la réalisation  de 4 cours  de

fitness  et 1 cours  de danse  à 1'ELM

, ADAGIO 165  €
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198
Convention  d'occupation  du domaine  public

pour  un  tournage  d'un  long-métrage  "Gloria"
QUAD  DRAMA Recette  de 775 €

199

Passation  d'une  modification  nol  au marché

public  de travaux  d'entretien  des bâtiments

communaux  et les groupes  scolaires  - Lot  7:

étanchéité

SER  ETANCHEITE Ajout  de prix  unitaires

200

Passation  d'un  avenant  no5 pour  le marché

d'exploitation  de type  MTI,  PFI,  PF et CP  des

installations  de chauffage,  de production

d'ECS  et de traitement  de l'air  des bâtiments

communaux

DALKIA

Nouveau  montant  P1=

305 853,05  € HT  par  an

Nouveau  montant

P2=138  536,49  € HT

par  an

Nouveau  montant

P3=148  140,91  € HT

par  an

I

201

Demande  de financement  auprès  de la

Conférence  des financeurs  de la prévention  de

la perte  d'autonomie  du  Val  d'Oise  - Soutien

aux  opérations  "Journée  de la convivialité,

Cafés  créa,  Zen  et bien  être  et café

repair'couture

la Conférence  des

financeurs  de la

prévention  de la  perte

d'autonomie  du  Val

d'Oise

18 718  € maximum

202

Avenant  à la convention  de prestation  de

service  avec  une  association  dans  le cadre

d'animations  échasses,  cirque  et théâtre  sur  les

accueils  périscolaires

NAN! 720  €

203

Avenant  au contrat  de prestation  de service

avec  une  association  pour  l'animation

échasses  dans  le cadre  du  Plan  mercredi  sur

les centres  de loisirs

NAN! 360  €

I

204

 Avenant  à la  convention  de prestation  de

service  avec  une  entreprise  dans  le cadre

d'animations  scientifiques  sur  les accueils

périscolaires

ATCODA 3 000  €

205

Avenant  au contrat  de prestation  de service

avec  une  entreprise  dans  le cadre  du  plan

mercredi  sur  les centres  de loisi_rs

ATCODA 800  €

206

Avenant  à la convention  de prestation  de

service  avec  une  auto-entreprise  dans  le cadre

d'animation  éveil  musical  sur  l'accueil

périscolaire

M.  Antoine  SAMUEL 1 440  €

I

207

' Avenant  à la convention  de prestation  avec

une  association  dans  le cadre  d'animation

percussions  africaines  sur  les accueils

périscolaires

SOUNDIATA 800  €

208

Avenant  au contrat  de prestation  de service

avec  une  association  pour  l'animation

percussions  africaines  dans  le cadre  du  plan

mercredi  sur  les centres  de loisirs

SOUNDIATA 320  €

209

Avenant  au contrat  de prestation  de service

pour  l'animation  sculpture  dans  le cadre  du

plan  mercredi  sur  les centres  de loisirs

M.  COSAT  MENEZES 540  €

210

Avenant  à la convention  de prestation  de

service  avec  une  association  dans  le cadre

d'animation  chorégraphie  sur  les accueils

périscolaires

CADMIUM 1000  €
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211

I

Avenant  à la convention  de prestation  de

service  avec  une  association  dans  le cadre  de

l'animation  nutrition  santé  sur  les accueils

périscolaires

GLOBE  CROQUEURS 4195,20  €

212

Avenant  à la convention  de prestation  de

service  avec  une  association  dans  le cadre

d'animation  photographie  sur  les accueils

périscolaires

CLUB  UNESCO 624  €

213

Passation  d'un  contrat  de prestation  de service

avec  une  association  dans  le cadre

d'animations  nature,  ferme  et équidés  au sein

de l'accueil  de Loisirs  La  Normandie

LES  Z'HERBES

FOLLES
2 400  €

214

Avenant  à la convention  de prestation  de

service  avec  une  association  dans  le cadre

d'animation  ludothèque  sur  les accueils

périscolaires

LE  JEU  POUR  TOUS 720  €

215

Avenant  au contrat  de prestation  de service

avec  une  association  dans  le cadre  d'animation

recyclage  créatif  dans  le cadre  du  plan  du

mercredi  sur  les centres  de loisirs

FMR  Recup'Design 200  €

216

Avenant  à la convention  de prestation  de

service  avec  une  association  dans  le cadre

d'animation  recyclage  créatif  sur  les accueils

périscolaires

FMR  Recup'Design 960  €

217

Avenant  au contrat  de prestation  de service

avec  une  association  dans  le cadre  d'animation

chorégraphie  dans  le cadre  du  plan  mercredi

sur  les  centres  de loisirs

CADMIUM

I

200  €

218

Avenant  à la convention  de prestation  de

service  dans  le cadre  d'animations  capoeira

sculpture  sur  les accueils  périscolaires

M.  COST  A  MENEZES 2 080  €

219
Contrat  de déclaration  unique  et simplifiée  des

cotisations  sociales  et contrat  de travail
M.  CHEVREUIL 740,45 €

220
Avenant  de régularisation  - Expositions

temporaires  année  2019
SIACI  SAINT  HONORE 244,45  €

221

Contrat  de prestation  de service  avec  une  auto

entreprise  dans  le cadre  de la semaine

"Vacances  apprenantes"

M.  Antoine  SAMUEL 500  €

222

Contrat  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de la semaine

"Vacances  apprenantes"

AI)AGIO 350  €

223

Contrat  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de la semaine

"Vacances  apprenantes"

ART  et ARTISANAT 750  €

224

Contrat  pour  la location  d'une  exposition  "

Jardin  Japonais"  qui  sera  exposée  à la

' bibliothèque  Apollinaire

RH  SOLUTIONS 470  €

225

Contrat  pour  la location  d'une  exposition  "

Patrimoine  Culturel  Mondial  " qui  sera

exposée  à la bibliothèque  Apollinaire

RH  SOLUTIONS 590  €
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226
Mise  à disposition  d'un  logement  communal

sis avenue  Kennedy  - Logement  de fonction

Mme  Corinne

BROSSARD  institutrice
A  titre  gracieux

227

Contrat  de prestation  de services  avec  une

association  pour  la réalisation  de 4 cours  de

percussion  à l'Espace  Larris-Maradas

LENCO  DE  SEDA 471,20  €

228

Contrat  de prestation  de services  avec  une

association  pour  la réalisation  de 4 cours  de

capoeira  à l'Espace  Larris  Maradas

Okê  Arô 471,2

229

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du  midi

Les  Z'Herbes  Folles 8 250  €

230

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du  midi

ART  et ARTISANAT 2 970  €

231

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du midi

Mme  PASQUIER 3 960  €

232

Convention  de prestation  de service  avec  une

micro-entreprise  dans  le cadre  de l'animation

du Temps  du  rnidi

Mme  DAUNIS 8 910  €

233

Convention  de prestation  de service  avec  une

auto-entreprise  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du  midi

Mme  GEIN 1980  €

234

Convention  de prestation  de service  avec  une

entreprise  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du midi

ATCODA 19 800  €

235
Convention  de prestation  de service  dans  le

cadre  de l'animation  du  Temps  du  midi
M.  COSTA  MENEZES 7 920  €

236

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du  rnidi

DESTINATION

' MULTIMEDIA
6 682,50  €

237

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du  midi

SOUNDIATA 500  €

238

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du  midi

CLUB  UNESCO  ART  &

MUSES
9 900  €

239

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du  midi

CERGY  PONTOISE

ECHECS
1485  €

240

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du midi

LE  JEU  POUR  TOUS 1800  €

241

I

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du  midi

SOUNDIATA 7 920  €

I
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242

Convention  de prestation  de service  avec  une

auto-entreprise  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du  midi

Mme  ITALIANI l 980  €

243

Convention  de prestation  de service  avec  une

entreprise  dans  le cadre  de l'animation  du

Temps  du  midi

ATCODA 625  €

244
I

Demande  de financement  au titre  de la

Dotation  de Soutien  à l'Investissement  Local

2020  - Travaux  de rénovation  de la verrière

Prachay

L'ETAT

60%  du  montant  HT

des  travaux  soit

31 985,29  €

245

Demande  de financement  au titre  de la

Dotation  de Soutien  à l'Investissement  Local

2020  - Installation  de bacs  récupérateurs  de  i

graisse  dur  divers  sites

L'ETAT
30%  du  montant  HT

des travaux  soit  5 889 € I

246

Modification  nol  au marché  de travaux  de

démolition  de l'Ilot  Lemercier  -  Prestations

supplémentaires  en vue  de la  reconnaissance

des sols  pour  valider  le système  constructif

PICHETA  SAS
Modification  s'élève  à

7184 € HT

247

Convention  de partenariat  avec  Tilt-Services

pour  un  chantier  d'insertion  pour  la remise  en

état  des sols  d'un  logement  communal

TILT-SERVICES 1980  €

248

Contrat  de prestation  de services  pour

l'animation  d'ateliers  sociolinguistiques  à

l'espace  des Cordeliers

MME  BAUDONNIERE 880  €

249

Contrat  de prestation  de services  pour

l'animation  d'ateliers  sociolinguistique  à

l'Espace  L'Arris  Maradas

MME  BAUDONNIERE 2 888  €

250

Demande  de subvention  au Conseil

Départemental  du  Val  d'Oise  au Titre  de

l'appel  à projets  musées  pour  l'année  2020

Conseil  Départemental

du  Val  d'Oise

Montant

maximum=9  000  €

251

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

temps  du  midi

I

ADAGIO 4158  €

252

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

temps  du  midi

GLOBE  CROQUEURS 9 900  €

253

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

temps  du  midi

FMR  Recup'Design 7 920  €

254

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

temps  du  midi

HARMONIA 4 653  €

255

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

temps  du  midi

FURIA  LATINA 3 960  €

256

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

temps  du  midi

NAN 8 910  €
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257

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

temps  du  midi

NICKEL  CORD' 7 920  €

258

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

temps  du  midi

CADMIUM 4 950  €

259

Convention  de prestation  de service  avec  une

association  dans  le cadre  de l'animation  du

temps  du  midi

LA  LIGUE  DE

L'ENSEIGNEMENT  DU

VAL  D'OISE

200  €

260

Marché  négocié  relatif  à l'accès  à la

plateforme  de gestion  quotidienne  des

activités  de contrôle  du  stationnement  payant

EDICIA 8 700  €

261 Représentation  du spectacle  "Catch  Impro" ADL  PRODUCTIONS 3 500  €

262
Contrat  pour  l'animation  d'un  atelier  ludique

d'éveil  musical  à la bibliothèque  Apollinaire

Mme  -Laure

BOUTIN
150  €

263
Présentation  du  spectacle  "Coque  de noix"  à la

bibliothèque  des Louvrais

AGENCE  France

PROMOTION
420  €

264

Présentation  d'une  lecture  d'extraits  des

œuvres  de Colette  à la  bibliothèque

Apollinaire

Annick  JOUANNE 400 €

265

Demande  de financement  au titre  de la

Dotation  de Soutien  à l'Investissement  Local

2020-  Construction  d'un  parking  en Centre

Ville

ETAT

15o/o du  montant  HT

des travaux  soit

2 000  000  €

266

Demande  de financement  au titre  de la

Dotation  de Soutien  à l'Investissement  Local

2020  -  Développement  de transports  doux

ETAT

60%  du  montant  HT

des travaux  soit

21 393,  71 €

267

Demande  de fïnancement  auprès  de l'Agence

de l'Eau  Seine  Normandie  - Installation  de

bacs  récupérateurs  de graisse  sur  divers  sites

AGENCE  DE  L'EAU

SEINE  NORMANDIE

50o/o du  montant  HT

des travaux  soit  9 815  €

268

Demande  de financement  au titre  de la

Dotation  de Soutien  à l'Investissement  Local

2020  - Réhabilitation  d5un  local  pour

l'association  AQUAREL

ETAT

60%  du  montant  HT

des travaux  soit

21 000  €

QUESTIONS  ORALES

QUESTION  ORALE  POSEE  PAR  MATTHIEU  DREVELLE  AU  NOM  DU  GROUPE  MUNICIPAL

PONTOISE  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE

L'avenir  du  grand  ensemble  des Hauts  de Marcouville,  et la  gestion  de sa dalle

Madame  le maire

Les  Hauts  de Marcouville  sont  un  grand  ensemble  d'un  millier  de logements,  construits  à la fin  des années

1970.  Le  quartier  a été bâti  sur une  importante  dalle  d5environ  5 hectares,  une  dalle  qui  abrite  un  des plus

grands  parkings  souterrains  d'Europe.

A ThY4arCOu'Y'111e5 pluSieurS  Ope'ratiOnS  a'ame'iiOratiOn  ae l'naBitat, qu'il  SOit SOCiai O-a en copropi-îe'te',  ()-nt e"te"

largement  soutenues  par la ville.  Toutefois,  ces  opérations  n5ont  jamais  pris  en compte  la  structure
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souteraine  qui dessert pourtant,  tant pour  l'accès  aux parkings  que pour  la collecte  des déchets ménagers,
chacune  des 13 tours  et des 5 barres du quartier.

Depuis  le dernier  incendie,  on peut lire  dans la presse l'ambition  d'un  projet  de rénovation  urbaine.  C5est

heureux,  mais les projets  ANRU  sont des projets  de long teüne et la ville  ne peut pas attendre leur

aboutissement  pour  améliorer  la sécurité  et le cadre de vie des 3000 Pontoisiens  de Marcouville.  A titre

d'exemple,  est-il acceptable  de n'avoir  que 3 gardiens  dans le parc social  alors qu'il  en faudrait  7 pour

respecter  la législation  ?

La dalle  de Marcouville  est invisible  mais elle est vaste. Elle  supporte  la majorité  des espaces publics  du

quartier,  et je souligne  que seule une petite  partie  de 15espace central  s5est effondrée  à la suite de 15incendie.

Dès lors, comment  assurer  que le reste de la dalle  n5eXpOSe paS les usagers des cheminements  et des espaces

verts à un risque  d'effondrement  ?

Nous  demandons  donc  la communication  au conseil  municipal  des résultats  de l'étude  technique,  financée  par

la TFPB,  sur  l'état  global  de cette dalle.

Par ailleurs,  la presse se fait l'écho  d5une dotation  de la Région  pour  rénover  le système de collecte  des
déchets. Là encore, on peut  trouver  l'initiative  plutôt  heureuse.

Cependant,  pour  être accepté et utilisé  par les utilisateurs  actuels qui se verraient  privés  d'un  vide-ordure

personnel  dans leur  cuisine,  il faut impérativement  concevoir  ce nouveau  système  en concertation  étroite  avec
15ensemb1e des habitants,  des locataires  sociaux,  des copropriétaires  et des bailleurs  privés.
Quelles  sont les mesures  envisagées  à cet égard?

QUESTION  ORALE  POSEE  PAR  GERARD  SEIMBILLE  AU  NOM  DU GROUPE  MUNICIPAL
VIVRE  APONTOISE  2020

Quelle  est la situation  et les actions  engagées sur Marcouville  à la suite de l'incendie  du 3 juillet  dernier

« Le 3 juillet  dernier,  un incendie,  dont  vous pourrez  peut-être  nous dire  si les enquêtes ont pu démontrer  qu'il
est d'origine  criminel  ou pas, a provoqué  de graves dommages  sur  le quartier  de Marcouville.

Outre  les désordres  occasionnés  sur la structure  et en particulier  l'effondrement  d5une partie  de la dalle, les

habitants  du quartier  ont vécu, au cours des semaines qui ont suivi,  de graves conséquences  dans leur vie

quotidienne  du fait notamment  de la rupture  de fourniture  d'eau,  d 'électricité  et de gaz. Ces conséquences

pèsent par ailleurs  toujours  lourdement  sur des populations  socialement  déjà fragiles  pour  une bonne part
d'entre  elles.

Nous  sommes  bien  conscients  que la Ville  ne porte  aucune  responsabilité  sur les causes de ce qu'il  faut bien

appeler  une catastrophe,  pas plus qu'elle  n'est directement  concernée  par les travaux  à engager sur ce

domaine  privé.

Toutefois,  la Ville  doit  un indispensable  soutien  aux habitants  de ce quartier  et nous avons  pu apprécier  votre

immédiate  mobilisation  notamment  pour assurer une sécurité  du site et un rapide  retour  à ce qu'il  est
cependant  difficile  de qualifier  «à la normale  ».

Aussi,  nous vous  remercions  de bien  vouloir  informer  le conseil  municipal  :

*  De l'état  constatée  de la structure  et des risques  éventuels  d'une  aggravation

*  Des actions  engagées à ce stade par la ville  et tous les acteurs concernés,  en particulier  Erigère  et le

conseil  syndical  des copropriétés,  tant pour  apporter  une réponse  aux besoins  propres  du quartier  que

pour  la sécurité  et les actions  plus lourdes  et certainement  longues  destinées à la réhabilitation  de
l'ensemble  immobilier.

Nous souhaitons  également  que vous informiez  le conseil  municipal  des soutiens  financiers  d5ores et déjà

reçus et, si possible,  du calendrier  des actions  qui vont  être concrètement  engagées dans les mois  à venir  pour

rendre  le plus  vivable  possible  le quartier.

D'avance  merci.  »

L'ordre  du jour  étant épuisé,  la séance est lev  à 22h03.
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