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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°01 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 162 logements en foyer 

APUI les Villageoises - Bailleur Logement Francilien 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

  

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°01 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 162 logements en foyer 

APUI les Villageoises - Bailleur Logement Francilien 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l'article 2298 du code civil 

Vu le contrat de prêt annexé à la présente.  

 

Considérant que la résidence de la Justice Mauve, propriété du bailleur Logement Francilien, 

comprend un foyer de 162 logements gérés par l'APUI les Villageoises et que ce dernier est 

localisé de 6 à 11 Justice Mauve, 

Considérant que l'ensemble du site fait actuellement l'objet d'un vaste projet de 

requalification complète du bâti,  

 

Considérant que le programme de travaux prévoit une intervention sur :  

- le clos et le couvert par une réfection complète des façades avec isolation thermique par 

l’extérieur ainsi que le remplacement des menuiseries,  

- la réfection des salles de bain (murs plafonds sols, plomberie et équipements sanitaires), 

  



8 

 

 

- la requalification des parties communes avec la restructuration du hall d’entrée, la création 

d’une salle de réunion, le traitement des circulations palières et des cages d’escalier, le 

remplacement des portes palières,  

- la rénovation des équipements techniques (VMC, éclairages, mise en conformité de la 

distribution électrique, remplacement du contrôle d’accès, réfection des réseaux de 

chauffage et eau froide, ainsi que des réseaux d’évacuations, mise en conformité incendie), 

- la restructuration de 2 logements de type F6, et de 3 appartements en RDC pour les 

adapter aux PMR, 

 

Considérant que le coût total du projet s’élève à 7 752 815 €, financé, par 2 prêts, pour un 

montant total de 6 363 080 € auxquels s'ajoute une subvention du Conseil Régional d’Ile de 

France d’un montant de 551 769 € et le financement du PCRC (Participation à la Couverture 

de Recouvrement des Composants) pour 837 965 €, 

 

Considérant que l’opération devrait être achevée pour le 2ème semestre 2018 et que s’en 

suivra le projet de résidentialisation, 

 

Considérant que par courrier du 11 mai 2017, le bailleur Logement Francilien a sollicité la 

Ville de Cergy afin de garantir à 100% les emprunts qu'il a contractés auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations, pour un montant de 5 644 080 €, et de la Caisse Nationale 

d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés, pour un montant de 719 002 €,  

 

Considérant que le bailleur Logement Francilien souhaite obtenir la garantie communale 

portant sur les prêts contractés pour la réhabilitation des 162 logements que compte le foyer, 

auprès de :  

-La Caisse des Dépôts et Consignations d'un montant total de 5 644 080 €, 

-La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés d'un montant de 

719 002 €, 

 

Considérant qu’il est précisé que la commune de Cergy accorde au bailleur social Logement 

Francilien, sa garantie solidaire à hauteur de 100% pour le remboursement de toutes les 

sommes dues au titre de l'emprunt, du montant total du prêt, 
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°01 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 162 logements en foyer 

APUI les Villageoises - Bailleur Logement Francilien 

 

Considérant que la CNAV accorde au bénéficiaire cette aide financière sous la forme d’un 

prêt sans intérêt, pour la réalisation de l’opération, que ce prêt est remboursable en             

30 années sous réserves de la transmission avant le versement du premier paiement de la 

preuve de l’obtention d’un autre prêt d’une durée supérieure à 20 ans (le prêt CNAV ne 

pouvant dépasser la durée du prêt en question), et d’une garantie pour le prêt, 

Considérant qu’en l’absence de ces éléments, le prêt pourra être ramené à 20 ans, 

Considérant que ce prêt représente 9.27% du coût du projet estimé à 7 752 815 €, 

 

Après l'avis de la commission ressources internes, 

 
Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Accorde sa garantie solidaire à hauteur de 100% au bailleur Logement Francilien 

pour le remboursement des prêts, d'un montant total de 5 644 080 € souscrits par 

l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques 

financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°52486 à la présente et 

constitués de 3 lignes de prêts.  

Le dit prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°01 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 162 logements en foyer 

APUI les Villageoises - Bailleur Logement Francilien 

 

 

Article 2 : Précise que cette garantie d'emprunt est réalisée selon les conditions suivantes :  

 

-La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet 

remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

-Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement.  
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Article 3 : S’engage à libérer pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.  

 

Article 4 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer la convention de garantie 

d'emprunt avec le bailleur Logement Francilien qui précise les modalités de garantie. 

 

Article 5 : Accorde sa garantie d'emprunt relative au prêt de 719 002 € souscrit auprès de la 

CNAV, à hauteur de 100% selon les conditions souscrites par l’emprunteur.  

Ladite convention fait partie intégrante de la présente délibération.  

 

Article 6 : Précise l’accroissement du montant des garanties, étant précisé que celles-ci ne 

sont pas soumises au plafonnement légal. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°02 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour l'acquisition de 82 logements rue du Cloître 

Rue des voyageurs - Bailleur Immobilière 3F 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°02 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour l'acquisition de 82 logements rue du Cloître 

Rue des voyageurs - Bailleur Immobilière 3F 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l'article 2298 du code civil 

Vu le contrat de prêt annexé à la présente 

 

Considérant que le bailleur social Immobilière 3F s'est porté acquéreur auprès de Vinci de 82 

logements neufs construits en VEFA, localisés rue du Cloître/ rue des Voyageurs, en 

financement LLI et PLS et que la typologie sera la suivante : 8 T1, 27 T2, 36 T3, 11 T4, 

 

Considérant que le bailleur disposera également de 91 places de stationnement, 

 

Considérant que le coût total du projet s’élève à 13 858 936 €, 

Considérant qu’il est financé par des prêts pour 12 406 000 €, dont 11 506 000 € auprès de 

la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) faisant l'objet de la présente garantie (par un 

Prêt 1% non garanti de 900 000 €,  et des fonds propres pour un montant de 1 452 936 €),   
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Considérant que l’opération devrait être achevée pour le 2ème trimestre 2018,  

 

Considérant que le bailleur Immobilière 3F sollicite la Ville de Cergy afin de garantir à 100% 

les emprunts qu'il a contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un 

montant de 11 506 000 €,  

 

Considérant qu’il est précisé que la commune de Cergy accorde au bailleur social 

Immobilière 3F, sa garantie solidaire à hauteur de 100% pour le remboursement de toutes 

les sommes dues au titre de l'emprunt, du montant total du prêt, 

 

Considérant qu’en contrepartie, 16 logements seront réservés sur le contingent de la Ville et 

que ces derniers font l'objet d'une convention dédiée,  

 

Après l'avis de la commission ressources internes, 

 
Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

 

Votes Pour :  45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Accorde sa garantie solidaire à hauteur de 100 % au bailleur Immobilière 3F pour 

le remboursement des prêts, d'un montant total de 11 506 000 € souscrits par l'emprunteur 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et 

aux charges et conditions du contrat de prêt n°65612 à la présente et constitués de 4 lignes 

de prêts.  

Le dit prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°02 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour l'acquisition de 82 logements rue du Cloître 

Rue des voyageurs - Bailleur Immobilière 3F 

 

 

 

 

Article 2 : Précise que cette garantie d'emprunt est réalisée selon les conditions suivantes :  

 

-La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet 

remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité, 

-Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement.   
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Article 3 : S’engage à libérer pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

Article 4 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer la convention de garantie 

d'emprunt avec le bailleur Immobilière 3F qui précise les modalités de garantie. 

 

Article 5 : Précise l’accroissement du montant des garanties, étant précisé que celles-ci ne 

sont pas soumises au plafonnement légal. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°02 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour l'acquisition de 82 logements rue du Cloître 

Rue des voyageurs - Bailleur Immobilière 3F 

 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 

 

 

N°03 

OBJET : Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur le 

projet « Le Sextant Ŕ Projet City Zen » du bailleur social Immobilière 3F. 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°03 

OBJET : Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur le 

projet « Le Sextant Ŕ Projet City Zen » du bailleur social Immobilière 3F 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code de la construction et de l'habitation 

 

Considérant que le Bailleur Immobilière 3F (I3F) construit sur le territoire de la Commune de 

Cergy un programme de  logements locatifs sociaux situé sur le quartier Axe Majeur 

Horloge, 

 

Considérant que l’opération de construction en VEFA prévoit 82 logements locatifs sociaux 

(31 PLS / 51 LLI), rue du cloître/rue des voyageurs à Cergy, dénommée « Le Sextant Ŕ 

Projet City Zen » - 2852L, 

 

Considérant que dans le cadre du financement de cette opération, la Commune de Cergy a 

accordé sa garantie d'emprunt, 

 

Considérant qu’en contrepartie de cette garantie, Immobiliere 3F réserve en droit de suite     

16 logements à la Ville soit 20 % des logements concernés par l'opération,  
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Considérant que cette réservation fait l'objet d'une convention précisant les logements 

réservés et les modalités de leur gestion, 

 

Considérant qu’au regard de l'engagement financier pris par la Ville et de l'enjeu de cette 

réhabilitation sur ce quartier, la proposition de réservation faite par Immobilière 3F intéresse 

la Ville, 

 

Après avis de la commission des ressources internes, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation :0  

 

Article 1 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer la convention de réservation 

de 16 logements portant sur le projet « Le Sextant Ŕ Projet City Zen » du bailleur social 

Immobilière 3F. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

         Le Maire, 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :   



20 

 

 
 

DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°04 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 177 logements de la 

résidence  "JUSTICE MAUVE" - Bailleur Logement Francilien 

 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :   
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°04 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 177 logements de la 

résidence  "JUSTICE MAUVE" - Bailleur Logement Francilien 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l'article 2298 du code civil 

Vu le contrat de prêt annexé à la présente.  

 

 

Considérant que construite dans les années 70, la résidence de la Justice Mauve se localise 

du 1 au 5 Justice Mauve, qu’elle est composée de 5 bâtiments type R+10, qu’elle 

comptabilise 177 logements allant du T1 au T5 et qu’elle fait actuellement l'objet d'une 

requalification complète du bâti, 

 

Considérant que le projet porte sur :  

• Ravalement de l’ensemble des façades avec isolation thermique par l’extérieur, 

• Réfection de l’étanchéité et isolation thermique des toitures terrasses et des 

couvertures inclinées en zinguerie, 
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• Remplacement des menuiseries extérieures des façades et des loggias par des 

châssis PVC, 

• Pose de volets roulants, 

• Réfection complète des loggias avec leurs garde-corps, 

• Réfection des parties communes, remplacement des portes et de l'interphonie, 

• Requalification des espaces extérieurs avec résidentialisation, 

• Réfection des réseaux de chauffage et évacuations,  

• Mise en conformité électrique et mise aux normes de la sécurité incendie,  

• Création des locaux encombrants, vélos et poussettes. La loge de gardien sera 

également créée en lieu et place d'un passage traversant, 

• Restructuration de 2 appartements accessibles PMR, 

• Rénovation de l'ensemble des logements existants : plomberie, ventilation, pièces 

humides (sols, murs, faïence, équipements sanitaires) et remplacement des radiateurs, 

 

Considérant que le projet prévoit aussi la création de deux logements en rez de chaussée,  

 

Considérant que le coût total du projet s’élève à 13 732 965€, financés par 3 prêts dont le 

total est de 13 475 965€, auxquels s'ajoute une subvention de la CACP d’un montant de    

257 000€,  

 

Considérant que l’opération devrait être achevée pour le 2ème semestre 2017 et que s'en 

suivra le projet de résidentialisation, 

 

Considérant que par courrier du 11 mai 2017, le bailleur Logement Francilien sollicite la Ville 

de Cergy afin de garantir à 100% les emprunts qu'il a contractés auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations pour un montant de 13 475 965€,  

 

Considérant que le bailleur Logement Francilien souhaite obtenir la garantie communale 

portant sur le prêt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d'un montant 

total de 13 475 965 € pour la réhabilitation des 177 logements que compte la résidence de la 

Justice Mauve, 
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Considérant qu’il est précisé que la commune de Cergy accorde au bailleur social Logement 

Francilien, sa garantie solidaire à hauteur de 100% pour le remboursement de toutes les 

sommes dues au titre de l'emprunt, du montant total du prêt, 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°04 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 177 logements de la 

résidence  "JUSTICE MAUVE" - Bailleur Logement Francilien 

 

Considérant qu’en contrepartie, 36 logements seront réservés sur le contingent de la ville et 

que ces derniers font l'objet d'une convention dédiée, 

 

Après avis de la commission des ressources internes, 

 
Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45   

Votes Contre : 0 

Abstention : 0  

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Accorde sa garantie solidaire à hauteur de 100 % au bailleur Logement Francilien 

pour le remboursement des prêts, d'un montant total de 13 475 965 € souscrits par 

l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques 

financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°56564 à la présente et 

constitués de 3 lignes de prêts.  

Le dit prêt est joint en annexe et font partis intégrante de la présente délibération 
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°04 

OBJET : Convention de garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 177 logements de la 

résidence  "JUSTICE MAUVE" - Bailleur Logement Francilien 

 

Article 2 : Précise que cette garantie d'emprunt est réalisée selon les conditions suivantes :  

-La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet 

remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité, 
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-Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement.  

 

Article 3 : Libère pendant toute la durée du prêt, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

Article 4 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer la convention de garantie 

d'emprunt qui précise les modalités de garantie. 

 

Article 5 : Précise l’accroissement du montant des garanties, étant précisé que celles-ci ne 

sont pas soumises au plafonnement légal. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 

 

N°05 

OBJET : Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur la 

résidence de la Justice Mauve du bailleur social Logement Francilien 

 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°05 

OBJET : Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur la 

résidence de la Justice Mauve du bailleur social Logement Francilien 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code de la construction et de l'habitation 

 

Considérant que le bailleur Logement Francilien réhabilite un programme de 177 logements 

locatifs locaux, sis 1 à 5 rue de la Justice Mauve à Cergy et que cette réhabilitation consiste 

en une isolation thermique par l’extérieur, une réfection des pièces humides, des parties 

communes, et du chauffage, 

 

Considérant que dans le cadre du financement de cette opération, la Commune de Cergy a 

accordé sa garantie d'emprunt, 

 

Considérant qu’en contrepartie de cette garantie, le bailleur Logement Francilien réserve en 

droit de suite 36 logements à la Ville soit 20 % des logements concernés par l'opération, 

Considérant que cette réservation fait l'objet d'une convention précisant les logements 

réservés et les modalités de leur gestion,  
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Considérant qu’au regard de l'engagement financier pris par la Ville et de l'enjeu de cette 

réhabilitation sur ce quartier, la proposition de réservation du Logement Francilien intéresse 

la Ville, 

 

Après avis de la commission des ressources internes, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer la convention de réservation 

de 36 logements portant sur la résidence de la Justice Mauve du bailleur social Logement 

Francilien. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :   
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 

 

N°06 

OBJET : Approbation de l'Avant-Projet Définitif et du forfait de rémunération définitif de la 

maîtrise d'œuvre N°20/16 dans le cadre de la réhabilitation de l'équipement  socio-culturel du 

quartier Axe Majeur Horloge de la ville de Cergy et autorisation de déposer le permis de 

construire 

 

Séance ordinaire du vendredi 28 septembre 2017 

A 20h10, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN  Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Régis LITZELLMANN - Cécile 

ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry 

THIBAULT Ŕ Radia LEROUL Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Marie-Françoise 

AROUAY - Claire BEUGNOT - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-

Luc ROQUES - Souria LOUGHRAIEB Ŕ Sadek ABROUS - Tatiana PRIEZ - Mohamed 

Lamine TRAORE - Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Mohamed BERHIL  

 

Membres représentés : Joël MOTYL (donne pouvoir à Bruno STARY) - Alexandra 

WISNIEWSKI Ŕ (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à 

Josiane CARPENTIER) - Hawa FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) ŔSanaa 

SAITOULI (donne pouvoir à Jean-Paul JEANDON) - Dominique LEFEBVRE (donne pouvoir à 

Moussa DIARRA) - Marc DENIS (donne pouvoir à Maxime KAYADJANIAN) - Rachid 

BOUHOUCH (donne pouvoir à Thierry THIBAULT) - Nadir GAGUI (donne pouvoir à Radia 

LEROUL) - Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) Harouna DIA 

(donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) Ŕ Thierry SIBIEUDE (donne pouvoir à Mohamed-Lamine 

TRAORE) - Marie-Annick PAU (donne pouvoir à Jacques VASSEUR) -    Marie-Isabelle 

POMADER (donne pouvoir à Sandra MARTA) - Jean MAUCLERC (donne pouvoir à Armant 

PAYET) 

 

Membres absents et non-représentés :   
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Eric NICOLLET ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour 

remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°06 

OBJET : Approbation de l'Avant-Projet Définitif et du forfait de rémunération définitif de la 

maîtrise d'œuvre N°20/16 dans le cadre de la réhabilitation de l'équipement  socio-culturel du 

quartier Axe Majeur Horloge de la ville de Cergy et autorisation de déposer le permis de 

construire 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code des marchés publics en vigueur au moment de la publication de l'AAPC, et 

notamment ses articles 20, 70 et 74, 

Vu le PV de la CAO du 15 septembre 2017 

 

Considérant que le quartier Axe Majeur Horloge (AMH) connaît depuis 1999 un programme 

de travaux privés et publics qui a revalorisé l’ilot et permet un renouvellement de l’image du 

quartier, 

Considérant qu’afin de continuer son action, la commune de Cergy a initié un Grand Projet 

Urbain pour redynamiser et renforcer l’image et la centralité de ce quartier, 

Considérant que ce nouveau  projet stratégique, par son impact culturel et social, favorisera 

la vie du quartier, tout en rénovant, et mettant aux normes en matière d’accessibilité et 

d’économie d’énergie, les équipements publics vieillissants du quartier, 
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Considérant que le projet AMH porte plus précisément sur la réhabilitation et la 

transformation de l’équipement socioculturel et sportif des Roulants en un équipement de 

maison de quartier orienté « Musique et Musiques actuelles », 

Considérant que le rapprochement des activités associatives et créatives (danse, arts 

plastiques…)  avec les  activités d’enseignement et d’enregistrement de musique, dans un 

seul lieu de diffusion, de promotion et d’événements permettra de s’inscrire dans une 

nouvelle mouvance, de transversalité, d’horizontalité, de partenariat et de coproduction en 

réseau,  

Considérant que cet équipement sera le carrefour de production et d’échanges et une vitrine 

locale de l’activité associative et culturelle de la ville, 

Considérant que ce projet se développera sur le RDC bas et haut et sur les deux étages  de 

l’équipement avec une extension et accueillera : 

- un grand Hall d’accueil de 192 m² 
- Une billetterie de 9m², 
- Un nouveau Baraz’arts (vestiaires, office, bar, salle showcase, régie, réserves) pour 

200m², 
- la maison de quartier, (bureaux tertiaires, 2 salles de danse, vestiaires, réserves, 

sanitaires, 1 cuisine, 9 salles polyvalentes, 5 espaces associatifs), 
- le centre musical municipal, (une grande salle de répétition, 14 salles de travail, 

bureaux tertiaire) pour 804m², 
- les studios municipaux, (6 studios, régie, bureau tertiaires et salle d’attente) pour 

262m², 
- la salle de spectacle l’Observatoire (avec création de locaux tertiaires) pour 531m², 
- locaux communs, (2 ascenseurs, 1 monte-charge, locaux entretien, infirmerie, 

sanitaires, réserves,…) pour 198m², 
- un espace : artistes de production (7 loges, un bureau de production et une salle de 

détente) pour 200m², 
- une grande salle polyvalente (hall, gradins, régie, réserves, bureaux tertiaire, offices, 

sanitaires, vestiaires) pour 1268m², 

 

Considérant que pour mener à bien ce projet, un concours restreint de maîtrise d'œuvre a 

été lancé le 31 mars 2016, 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°06 

OBJET : Approbation de l'Avant-Projet Définitif et du forfait de rémunération définitif de la 

maîtrise d'œuvre N°20/16 dans le cadre de la réhabilitation de l'équipement  socio-culturel du 

quartier Axe Majeur Horloge de la ville de Cergy et autorisation de déposer le permis de 

construire 
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Considérant qu’il s'agit d'une procédure en deux phases :  

-La première phase dite de "phase de candidature" permet de sélectionner 3 candidats,  

-La seconde phase dite "phase offre" permet de classer les offres et choisir un ou plusieurs 

lauréats en vue des négociations du futur marché de maîtrise d'œuvre, 

 

Considérant qu’en sa séance du 02 février 2017, le conseil municipal a attribué le marché de 

maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'équipement socio-culturel du quartier Axe Majeur 

Horloge (n°20/16) au groupement de maîtrise d'œuvre représenté par son mandataire JEAN 

PIERRE LOTT ARCHITECTE,  

 

Considérant que l’équipe de maîtrise d'œuvre s’est engagée sur un taux de rémunération 

de 8.73 % avec un coefficient de complexité de 1.600229095, 

 

Considérant que ce taux de rémunération est applicable sur un montant prévisionnel de 

travaux de 11.900.000 € HT, soit un montant de rémunération prévisionnel globale de        

1 940 430 € HT réparti comme suit : 

-Mission de base : 1 662 430 € HT, 

-Mission Complémentaire OPC: 156 000 € HT, 

-Mission Complémentaire ESQ+Diagnostic: 122 000€ HT, 

 

Considérant que le montant de travaux ne peut être définitivement fixé qu’en phase APD 

(avant-projet définitif),  

Considérant que la phase APD est essentielle car elle permet à la fois d’arrêter le montant 

de travaux sur lequel la maîtrise d’œuvre s’engage, mais également d’arrêter le forfait de 

rémunération définitif de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

 

Considérant qu’après le rendu de l’Avant-Projet Sommaire remis le 04 mai 2017 et sa 

mission de diagnostic, le maître d’œuvre a remis un Avant-Projet Définitif, objet du présent 

exposé des motifs et de l’avenant, 

 

Considérant que le forfait de rémunération définitif est donc calculé au regard du montant de 

travaux fixé en phase APD auquel est appliqué un taux de rémunération, fixé à 8.73% et un 

coefficient de complexité, fixé à 1,600229095 et que ces deux taux ont été fixés à l’article 2 

de l’acte d’engagement du marché de maitrise d’œuvre n°20/16,  
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Considérant que durant la mission de diagnostic, différents sondages ont été exécutés sur le 

bâtiment et le travail de détail mené sur les différentes études nécessaires à la réhabilitation 

de l’équipement ont permis d’affiner le projet et d’arrêter le budget prévisionnel des travaux 

en phase APD à 13 364 872 € HT, 

Considérant que ce montant représente une augmentation du montant de travaux de             

1 464 872 € HT soit +12,31%, 

 

Considérant que compte tenu du choix de la maîtrise d'ouvrage d'allotir le marché de 

travaux, la mission complémentaire d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination 

(OPC), d'un montant de 122 000 € HT prévu au marché de maîtrise d'œuvre n°20/16, et 

attribué au groupement de maîtrise d'œuvre représenté par son mandataire Jean-Pierre 

LOTT Architecte sera donc exécutée, 

 

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 
 
Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 
Délibération n°06 
OBJET : Approbation de l'Avant-Projet Définitif et du forfait de rémunération définitif de la 
maîtrise d'œuvre N°20/16 dans le cadre de la réhabilitation de l'équipement  socio-culturel du 
quartier Axe Majeur Horloge de la ville de Cergy et autorisation de déposer le permis de 
construire 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour :   

Votes Contre :  

Abstention :  

Non-Participation :  

 

Article 1 : Approuve l’Avant-Projet Définitif pour la réhabilitation de l'équipement  socio-

culturel du quartier Axe Majeur Horloge. 
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Article 2 : Approuve, conformément à l’article 10 du Cahier des Clauses Administratives 

Particulières (C.C.A.P.) du marché 20/16, le montant des travaux estimés en phase APD à 

13 364 872 € HT, montant sur lequel la maîtrise d’œuvre s’engage contractuellement. 

 

Article 3 : Approuve, conformément à l’article 4 du Cahier des Clauses Administratives 

Particulières (C.C.A.P.) du marché 20/16, le forfait définitif de rémunération de l’équipe de 

Maîtrise d’œuvre, actualisé suite à l’évolution du chiffrage du projet de phase APD, amené 

à :  

1 867 072.62 € HT pour la mission de base.  

Les montants des missions complémentaires OPC (156 000€ HT) et  ESQ + et Diagnostic           

(122 000 € HT) reste inchangés. 

Soit un montant total (mission de base + missions complémentaires) de 2 145 072.62 € HT. 

Ce qui augmente le montant de la rémunération du maitre d’œuvre pour la mission de base 

et les missions complémentaires de 10,55% soit une augmentation de 204 642.62 € HT. 

 

Article 4 : Autorise le maire ou son représentant légal à accomplir toutes les formalités 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération, et l’autorise à signer l’avenant n°1        

ci joint annexé et tous les actes afférents avec le mandataire du groupement de maîtrise 

d'œuvre, Jean-Pierre LOTT Architecte, sise 31 rue Coquillère à PARIS (75001). 

 

Article 5 : Autorise le maire ou son représentant légal à déposer un permis de construire sur 

la parcelle n°97 de la section CZ relatif au projet de réhabilitation de l'équipement  socio-

culturel du quartier Axe Majeur Horloge de la ville. 

 

Article 6 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer le permis de construire ainsi 

que tous les documents et actes à intervenir au titre du projet de réhabilitation et d'extension 

de l'équipement public communal. 

 

Article 7 : Précise que les crédits sont prévus au budget investissement. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 
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Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

          Le Maire, 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

 

N°07 

OBJET : Rectification de la délibération n°36 du conseil Municipal du 30 juin 2016, relative à 

l'échange sans soulte des volumes n°21 et n°24, dans le cadre de la refonte foncière du 

quartier de la Bastide  

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :   
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°07 

OBJET : Rectification de la délibération n°36 du conseil Municipal du 30 juin 2016, relative à 

l'échange sans soulte des volumes n°21 et n°24, dans le cadre de la refonte foncière du 

quartier de la Bastide  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la délibération n° 36 - du conseil Municipal du 30 juin 2016 

Vu l’avis des domaines du 15 octobre 2015 

 

Considérant que la Ville a validé par délibération n°36 du conseil Municipal du 30 juin 2016, 

l'échange sans soulte des volumes n°21 et n°24 entre la Ville et le GIE UNIFRAIS, 

Considérant que ces volumes sont situés sur la parcelle CZ 146, au sein de l'ASL Sud-est 

dite également 403, 

Considérant que cet échange s'inscrit plus largement dans le projet de réorganisation et de 

simplification foncière du quartier de la Bastide et que les volumes n°21 et n° 24 

correspondent à deux portions distinctes de la cours située en arrière du commerce 

LEADER PRICE, 
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Considérant que lors de la rédaction de l'acte d'échange, il est apparu que le propriétaire du 

volume n°24, n'est pas le GIE UNIFRAIS mais la SCI CERGY PUISEUX et que le GIE n'en 

est que le gestionnaire, 

Considérant que l'échange sans soulte des volumes n°21 et n°24 doit être régularisé entre la 

Ville et la SCI CERGY PUISEUX dans le cadre du projet de réorganisation et de 

simplification foncière, 

Considérant la nécessité de rectifier la délibération n°36 du conseil Municipal du 30 juin 

2016, modifiant ainsi le propriétaire du volume n°24 appartenant non pas au GIE UNI FRAIS 

mais à la SCI CERGY PUISEUX,  

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Valide l'échange sans soulte des volumes n°21 et n°24 appartenant 

respectivement à la Ville et à la SCI CERGY PUISEUX. 

 

Article 2 : Décide que les frais notariés relatifs à l'élaboration de l'acte seront pris en charge 

par la Ville. 

Article 3 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer tous les documents et actes à 

intervenir dans cette affaire. 

Article 4 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017.  

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat.  
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°07 

OBJET : Rectification de la délibération n°36 du conseil Municipal du 30 juin 2016, relative à 

l'échange sans soulte des volumes n°21 et n°24, dans le cadre de la refonte foncière du 

quartier de la Bastide  

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°08 

OBJET : Acquisition d'un pavillon sis 7 allée des Petits Pains - îlot Bastide  

 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°08 

OBJET : Acquisition d'un pavillon sis 7 allée des Petits Pains - îlot Bastide 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l'avis de France domaine du 29 août 2017 

 

Considérant que dans le cadre de la refonte foncière de l'îlot BASTIDE et afin d'atteindre les 

objectifs du projet de requalification de l'ensemble du quartier, il est prévu l'acquisition d'un 

pavillon appartenant au bailleur social EFIDIS, sis 7 allée des Petits Pains situé dans la 

copropriété I, elle-même incluse dans l'ASL Nord-Est, 

Considérant que ce projet de requalification de la Bastide doit permettre de faire disparaître 

ou de réduire, les entités juridiques qui la composent, pour atteindre une simplification et une 

meilleure lisibilité de la structuration juridique de l'ensemble de l'îlot, 

Considérant que l’acquisition de ce pavillon s'inscrit dans la dissolution de la copropriété I et 

que  cette acquisition participe également au projet de restructuration de la maison de 

quartier AMH les Roulants, 

Considérant que ledit bien, situé sur la parcelle CZ 144, est composé d'un pavillon en R+1 

d'une surface habitable de 92m², 

Considérant que la Ville et le bailleur EFIDIS ont trouvé un accord au prix de 186 000€, 

conformément à l'avis de France domaine,  
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Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Approuve l'acquisition par la Ville du pavillon sis 7 Allée des Petits Pains 

appartenant à EFIDIS correspondant aux lots de copropriété 242, 247 et 248, pour un 

montant de 186 000€ conformément à l'avis de France Domaine. 

Article 2 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer tous les documents et actes à 

intervenir dans le cadre de cette procédure. 

Article 3 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017.  

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

 

N°09 

OBJET : Acquisition du bien sis chemin de Halage, ZH 144 dans le cadre de la préservation 

des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :   
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°09 

OBJET : Acquisition du bien sis chemin de Halage, ZH 144 dans le cadre de la préservation 

des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et notamment les 

articles L 21-41 - 1 et suivants 

Vu la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 instituant les Espaces Naturels Sensibles dans le 

Département 

Vu la délibération du Conseil Départemental (anciennement Général du Val d’Oise) du 25 

février 2000 proposant une politique départementale en faveur des Espaces naturels 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 8 février 2001 relative au classement en Espaces 

Naturels Sensibles des zones en bord de l'Oise 

Vu la délibération du Conseil Départemental (anciennement Général du Val d'Oise)  du 22 

mars 2002 définissant la notion d'Espace Naturel Sensible (ENS) et les objectifs de la 

politique ENS proposant une politique d'intérêt local 

Vu la délibération du Conseil Départemental (anciennement Général du Val d'Oise) du 27 

septembre 2002, instaurant un périmètre de droit de préemption ENS d'intérêt local sur la 

boucle de l'Oise de Cergy 

Vu l'arrêté du Président du Conseil Départemental (anciennement Général du Val d'Oise) en 

date du 14 octobre 2002 délégant à la Commune l'exercice du droit de préemption  
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Vu la convention de partenariat entre la Ville et le Département relative à la gestion de 

l'Espace Naturel Sensible d'intérêt local de la boucle de l'Oise 

Vu l'estimation des Domaines du 4 avril 2017 

 

Considérant que dans le cadre de la politique de maîtrise foncière et de préservation des 

Espaces Naturels Sensibles, le propriétaire du bien sis chemin de Halage, composé d'une 

parcelle non bâtie d'une superficie de 634m² présentant une façade sur le chemin de Halage 

et cadastré ZH 144, a sollicité la Ville pour l'acquisition de son bien, 

 

Considérant que la Ville et le propriétaire ont trouvé un accord au prix de 4 438€ 

conformément à l'avis de France Domaine, 

 

Considérant qu'un Espace Naturel Sensible est un espace non bâti (à terme) possédant une 

valeur intrinsèque écologique, paysagère ou sociale, mais dont le caractère naturel est 

menacé et rendu vulnérable, 

 

Considérant la politique municipale en faveur des Espaces Naturels d'intérêt local mise en 

place en partenariat avec le Conseil départemental du Val d'Oise depuis 2001, 

 

Considérant que ce bien est situé en secteur de préservation des Espaces Naturels 

Sensibles, 

 

Considérant que l'acquisition du bien permettra la renaturation des berges et leur ouverture 

au public, 

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0  
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°09 

OBJET : Acquisition du bien sis chemin de Halage, ZH 144 dans le cadre de la préservation 

des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 

 

Article 1 : Valide l'acquisition de la parcelle cadastrée ZH 144 appartenant à M. OZANNE 

pour un prix de 4438€. 

Article 2 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer tous les documents à 

intervenir dans le cadre de cette procédure. 

 

Article 3 : Autorise le maire ou son représentant légal à solliciter toutes les subventions 

existantes dans le cadre de la politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles. 

 

Article 4 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017.  

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°10 

OBJET : Acquisition de places de stationnement pour la crèche CLOSBILLE auprès 

d'ICADE promotion 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°10 

OBJET : Acquisition de places de stationnement pour la crèche CLOSBILLE auprès d'ICADE 

promotion 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Considérant que le bâtiment communal des Roulants, situé au sein du quartier Axe Majeur 

Horloge, accueille actuellement la Crèche collective des Roulants, la crèche familiale des 

Roulants, la Maison de quartier de l’Axe Majeur Horloge, le gymnase des Roulants et 

l’Observatoire, 

 

Considérant que dans le cadre de la restructuration de ce bâtiment communal, il est prévu le 

transfert de la crèche collective dans un local neuf situé dans le parc des Closbilles au sein 

du lot   n° 2 situé le long du boulevard de l'Oise, réalisé par la société ICADE, 

 

Considérant que cet équipement à usage de crèche, livré brut de béton, d'une surface utile 

de 345m², a été acquis par la Ville en date du 20 janvier 2016,  

 

Considérant que la Ville avait prévu initialement l'acquisition de 4 places de stationnement et 

a sollicité ensuite la société ICADE afin d'acquérir 3 places supplémentaires, 
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Considérant qu’il est donc attendu l'acquisition au sein de la résidence Carré Nature, 

adressée aux 63-65 boulevard de l'Oise, 2 place du Thyrse, et 2 rue des Châtaigniers, des 

places n°003, n°020, n°022 et n°34 situées au 1er sous-sol pour un prix unitaire de 5000€ et 

des places n°112, n°108 et n°74 au 2ème sous-sol pour un prix unitaire de 8000€, 

  

Considérant la nécessité de conserver l'offre d'accueil en crèche collective dans le quartier 

Axe Majeur Horloge, 

 

Considérant l'acquisition du local d'une superficie de 345m², correspondant au lot de volume 

n° 4 au sein du lot n°2, situé sur la parcelle EO n°82, dédié à l'installation d'une crèche, 

 

Considérant la nécessité d'acquérir des places de stationnement allouées à cet équipement 

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Valide l'acquisition des places n°003, n°020, n°022 et n°34 situées au 1er sous-

sol et des places n°112, n°108 et n°74 au 2ème sous-sol auprès de la société ICADE 

Promotion, pour un montant total de 44000€.  

Article 2 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer tous les documents et actes à 

intervenir dans le cadre de cette procédure. 

 

Article 3 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017.  
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°10 

OBJET : Acquisition de places de stationnement pour la crèche CLOSBILLE auprès d'ICADE 

promotion 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°11 

OBJET : Attribution de subvention au syndicat de copropriété Les Pléiades 1, pour des 

travaux de de sécurisation de la rampe d'accès aux parkings en sous-sol, dans le cadre du 

fonds d’aide aux ASL et copropriétés 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°11 

OBJET : Attribution de subvention au syndicat de copropriété Les Pléiades 1, pour des 

travaux de de sécurisation de la rampe d'accès aux parkings en sous-sol, dans le cadre du 

fonds d’aide aux ASL et copropriétés 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 octobre 2009 précisant les bases générales de 

la création d’un fonds d’aides aux patrimoines extérieurs et collectifs des copropriétés, ASL 

et AFUL 

 

Considérant que la copropriété Les Pléiades 1 est située sur le quartier Axe-Majeur, sur l’îlot 

de la Lanterne, 

  

Considérant que cet ensemble immobilier comporte 73 logements et 83 places de 

stationnement en sous-sol, 

 

Considérant que le syndicat des copropriétaires de Pléiades 1 est confronté aux incivilités 

grandissantes qui se déroulent rue de la Sardane, et sous le porche ouvert d'accès à son 

parking en sous-sol et à celui de la résidence sociale mitoyenne Les Pléiades 2 de 91 

logements,  
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Considérant que conscient du sentiment anxiogène ressenti par les résidents et soucieux de 

préserver la sécurité et la tranquillité des habitants des 2 résidences, le syndicat a décidé de 

faire installer une porte pour sécuriser la rampe d'accès aux garages respectifs des 2 

immeubles contigus, 

 

Considérant que le montant du devis s'élève à 9 350 € TTC, 

 

Considérant que la rampe d'accès aux 2 parkings respectifs des 2 résidences n'est pas une 

partie commune, qu’elle appartient uniquement à la copropriété les Pléiades 1 et que la 

résidence sociale contiguë Les Pléiades 2, avec 91 logements, bénéficie d'une servitude de 

passage, avec une obligation de participer seulement aux charges de son entretien, mais 

pas aux investissements éventuels que les copropriétaires des Pléiades 1 sont amenés à 

faire, 

 

Considérant que les copropriétaires sollicitent un accompagnement de la ville pour ce projet, 

sur la politique du fonds d’aide aux travaux des copropriétés et des ASL, 

 

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Attribue une subvention pour le syndicat de copropriété Les Pléiades 1, d’un 

montant de                        4 890.05 €, soit 52.30% du devis de 9 350 € TTC. 

Article 2 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer la convention de subvention 

afférente avec la copropriété Les Pléiades 1.  
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°11 

OBJET : Attribution de subvention au syndicat de copropriété Les Pléiades 1, pour des 

travaux de de sécurisation de la rampe d'accès aux parkings en sous-sol, dans le cadre du 

fonds d’aide aux ASL et copropriétés 

 

Article 3 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017.  

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

 

N°12 

OBJET : Attribution de subvention à l’ASL les Maisons du Bontemps 1 dans le cadre du 

fonds d’aide aux ASL et copropriétés pour la réhabilitation des équipements communs 

d’éclairage extérieur 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :   
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°12 

OBJET : Attribution de subvention à l’ASL les Maisons du Bontemps 1 dans le cadre du 

fonds d’aide aux ASL et copropriétés pour la réhabilitation des équipements communs 

d’éclairage extérieur 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 octobre 2009 précisant les bases générales de 

la création d’un fonds d’aides aux patrimoines extérieurs et collectifs des copropriétés, ASL 

et AFUL 

 

Considérant que l’ASL les Maisons du Bontemps 1, fait partie de l’îlot du Bontemps sur le 

quartier des Hauts de Cergy, et regroupe 51 pavillons, 

 

Considérant que dans un souci de développement durable, cette ASL souhaite remplacer 

ses lampadaires, datant des années 80, par des modèles moins énergivores, pour un 

montant de travaux selon devis de 15 455.33 € TTC, 

 

Considérant qu’elle sollicite à ce titre une subvention sur le fonds d’Aide, 

  



57 

 

Considérant que les travaux envisagés par l’ASL sont éligibles au dispositif, car visant à 

améliorer l’éclairage et la sécurité des espaces extérieurs privés ouverts au public, 

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 44 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 1 (M. MAUCLERC) 

 

Article 1 : Attribue une subvention à l’ASL les Maisons du Bontemps 1 pour un montant de 

4 636.59€, soit 30% du montant des travaux selon le devis de 15 455.33 € TTC. 

 

Article 2 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer la convention de subvention 

avec l'ASL les Maisons du Bontemps 1. 

Article 3 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017.  

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

 

N°13 

OBJET : Présentation des dossiers « Politique de la ville » inscrits au titre de la 

programmation 2017 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°13 

OBJET : Présentation des dossiers « Politique de la ville » inscrits au titre de la 

programmation 2017 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine, JORF n°0045 du 22 février 2014 

 

Considérant que le territoire d'Axe Majeur Horloge est défini comme prioritaire pour la 

Politique de la ville. A ce titre la ville de Cergy a signé le contrat de ville le 28 juin 2015,  

 

Considérant que comme les associations, la Ville peut prétendre à des co-financements pour 

des projets répondant aux critères de l'appel à projets "politique de la ville" porté par le 

Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) via la Préfecture, 

 

Considérant que le co financement par le CGET est important pour la réalisation des actions 

portées par la Ville et déposées au titre du contrat de ville qui répondent aux enjeux fixés par 

celui-ci,  
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Considérant que la mise en place des projets est en adéquation avec les orientations fixées 

et priorités d'intervention à savoir :  

- Lever les freins à l'emploi et développer l'employabilité, 

- Favoriser l'accès aux soins,  

- Favoriser l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs,  

- Développer la réussite éducative et la parentalité,  

 

Considérant qu’au titre de l'exercice 2017, le CGET contribue pour un montant total de 84 

000 € à 10 actions, 

 

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Valide les dossiers Politique de la ville inscrits au titre de la programmation 2017 

selon le tableau ci-dessous : 

 

Intitulé de l'action  Objectif opérationnel du projet Montant 

alloué 

Projet Citoyens Mise en place d'un parcours citoyens qui 

permettra de découvrir les droits et devoirs du 

citoyen. 

4 000€ 
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Correspondance de 

quartier 

Projet visant les rencontres et les échange entre 

les habitants du quartier qui se déclinera en 

plusieurs ateliers. Il vise à créer du lien social.   

8 000€ 

Accompagnement des 

publics en difficulté vers 

l'insertion professionnelle 

Ateliers et entretiens individuels permettant de 

favoriser l'insertion professionnelle  des publics 

en levant les freins à l'emploi et en 

accompagnement leur insertion.  

20 000€ 

Orchestre de quartier à 

Axe Majeur Horloge 

Ateliers éducatifs visant l’apprentissage des 

instruments de musique en cours collectif et de 

pratiquer dans un ensemble orchestral.  

4 000€ 

Création d’un accueil 

ouvert pour les 9-12 ans 

Projet visant à aller à la rencontre des 9-12 ans 

présents sur le terrain.  

7 000€ 

Participation des habitants 

2017 

Animer la vie sociale du quartier en proposant 

des actions collectives sur des temps conviviaux 

et participatifs.  

3 000€ 

Terrasses d'été 2017 Aller à la rencontre des habitants avec des 

ateliers jeux et animations favorables à 

l'échange le dialogue et la rencontre.  

3 000€ 

Familles, femmes dans la 

cité 2017 

Accompagner les familles dans la construction 

de projet collaboratif permettant le lien social, les 

relations parents enfants et la solidarité.  

3 000€ 

Le fonds d'initiatives 

locales 2017 

Aider les habitants à développer des actions de 

proximité avec les différents acteurs de territoire.  

4 000€ 

Atelier santé ville 2017 Contribuer à la réduction des inégalités 

territoriales et sociales en matière de santé, par 

des actions de sensibilisation et des ateliers. 

28 000€ 

MONTANT TOTAL  84 000€ 

 

Article 2 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer l’ensemble des documents 

(attestations, bilans…) afférents aux actions présentées. 

 

Article 3 : Précise que les recettes sont prévues au budget 2017.  

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat.  
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Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 

 

 

N°14 

OBJET : Création de la Commission de Suivi de Site (CSS) nomination de titulaire et 

suppléant au collège « collectivités territoriales » 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

    

 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°14 

OBJET : Création de la Commission de Suivi de Site (CSS) nomination de titulaire et 

suppléant au collège « collectivités territoriales » 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 

 

 

Considérant que le mandat des membres de la Commission Locale d’Information et de 

Surveillance (CLIS) ayant  expiré en 2012 et que celle-ci est substituée par une Commission 

de Suivi de Site (CSS) à créer, 

 

Considérant la demande de la Direction Départementale des Territoires, de nommer un 

titulaire et un suppléant,  représentant le collège « collectivités territoriales » pour permettre 

la création de la CSS de suivi de site de la Société Matériaux Routiers Franciliens (à Saint 

Ouen l’Aumône),  
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Considérant que les délégations de Mme LEVAILLANT et de M BOUHOUCH, 

respectivement déléguée à la propreté, et délégué à la voirie, leur permettent d’être nommés 

titulaire et suppléant du collège «collectivités territoriales », 

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Approuve la nomination de Mme Anne LEVAILLANT en tant que titulaire et de M 

Rachid BOUHOUCH en tant que suppléant, représentant le collège « collectivités 

territoriales » pour permettre la création de la Commission de Suivi de Site (CSS) de la 

Société Matériaux Routiers Franciliens (à Saint Ouen l’Aumône). 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

 

N°15 

OBJET : Actualisation du mode de calcul de la redevance d'occupation du domaine public 

"permanente" par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz (GRDF)  

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°15 

OBJET : Actualisation du mode de calcul de la redevance d'occupation du domaine public 

"permanente" par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz (GRDF)  

 

Le Conseil Municipal, 

 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses article R 2333-114 et R 

2333-117 

Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances 

pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de 

transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le 

code général des collectivités territoriales 

 

Considérant que le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 prévoit de nouvelles dispositions en 

matière de redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages 

de transport et de distribution de gaz et modifie le code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que depuis l’entrée en vigueur de ce décret, les redevances dues aux 

communes pour l’occupation de leur domaine public par les ouvrages de distribution de gaz, 

sont fixées par la municipalité dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et 

R.2333-117, dans la limite du plafond suivant :  
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PR = (0,035 x L) + 100 euros  

Où :  

PR est le plafond de redevance due par l’occupant du domaine, 

L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en 

mètres,   

100 euros représente un terme fixe. 

  

Considérant que cette redevance est perçue annuellement et évolue au 1er janvier de 

chaque année proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie, mesurée au cours des 

douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier, 

 

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Décide d’actualiser le mode de calcul de la redevance annuelle pour l’occupation 

du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, 

dans la limite du plafond suivant : 

 

PR = (0,035 x L) + 100 euros 

Où :  

PR est le plafond de redevance due par l’occupant du domaine, 
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L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en 

mètres, 

100 euros représente un terme fixe. 
101  

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°15 

OBJET : Actualisation du mode de calcul de la redevance d'occupation du domaine public 

"permanente" par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz (GRDF)  

 

Article 2 : Autorise l'actualisation de cette redevance au 1er janvier de chaque année 

proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie, mesurée au cours des douze mois 

précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. 

Article 3 : Autorise, selon le décret n°2007-606 susvisé, que cette redevance soit due 

chaque année à la commune sans qu'il soit nécessaire de délibérer à nouveau. 

Article 4 : Précise que les recettes sont prévues au budget 2017. 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°16 

OBJET : Instauration de la redevance d'occupation du domaine public "provisoire" par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz (GRDF)   

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°16 

OBJET : Instauration de la redevance d'occupation du domaine public "provisoire" par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz (GRDF)   

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article R 2333-114-1  

Vu le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, fixant le régime des redevances dues aux 

communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité 

et de gaz 

 

Considérant que le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues 

aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire du domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz,  

 

Considérant que ce décret complète et modifie la réglementation relative aux redevances 

d’occupation du domaine public et que les gestionnaires des réseaux publics de distribution 

de gaz doivent dorénavant, sur délibération de la collectivité gestionnaire de voirie, 

s’acquitter de redevances relatives aux travaux sur le domaine public, 

 

Considérant qu’il fixe également le montant maximum perceptible par la collectivité au titre 

de ces redevances, selon les modalités précisées ci-après :  
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PR = 0,35 x L,  

 

Où  

 PR, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire 

du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;  

 L, représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou 

renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant 

celle au titre de laquelle la redevance est due, 

 

Considérant que pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l'occupant du 

domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le 

territoire de la commune et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de 

laquelle la redevance est due, 

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Décide d’instaurer la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public 

par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de distribution de gaz. 

 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°16 
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OBJET : Instauration de la redevance d'occupation du domaine public "provisoire" par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz (GRDF)   

 

Article 2 : Fixe le montant de la RODP provisoire au taux maximum proposé par l’article R 

2333-114-1 du Code Général des collectivités territoriales, soit : PR = 0,35 x L. 

 

Article 3 : Précise que les recettes sont prévues au budget 2017. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°17 

OBJET : Actualisation du mode de calcul de la redevance d'occupation du domaine public 

par les canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d’utilité publique ou d’intérêt 

général 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°17 

OBJET : Actualisation du mode de calcul de la redevance d'occupation du domaine public 

par les canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d’utilité publique ou d’intérêt 

général   

 

Le Conseil Municipal, 

 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2333-84, R 2333-

114, R 2333-117 et R 2333-120 

Vu l’ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la 

sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, 

d'hydrocarbures et de produits chimiques 

Vu le décret n°2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration 

d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits 

chimiques 

 

Considérant que les dispositions de l’ordonnance n°2010-418 du 7 avril 2010 et le décret 

n°2012-615 du 2 mai 2012 ont harmonisé les modalités de calcul des redevances 

d’occupations du domaine public communal en ce qui concerne les canalisations de 

transport d’hydrocarbures déclarées d’intérêt général ou d’utilité publique avec les 

dispositions applicables aux canalisations de transport et de dispositions applicables aux 

canalisations de transport et de distribution de gaz,  
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Considérant que l’article R 2333-120 du Code général des collectivités territoriales prévoit 

que la redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les 

canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par 

délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation, 

Considérant que pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en 

cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le 

plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117, 

 

Considérant que la formule de calcul des redevances dues aux communes pour l’occupation 

permanente de leur domaine public par les canalisations d'hydrocarbures qu'elles aient été 

déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général ou non et en cas de désaccord de 

l’exploitant, est fixée comme suit : 

 

PR = (0,035 x L) + 100 euros  

Où : 

PR est le plafond de redevance due par l’occupant du domaine, 

L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en 

mètres,   

100 euros représente un terme fixe, 

 

Considérant que cette redevance est perçue annuellement et évolue au 1er janvier de 

chaque année proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie, mesurée au cours des 

douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier, 

 

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397185&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396556&dateTexte=&categorieLien=cid
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°17 

OBJET : Actualisation du mode de calcul de la redevance d'occupation du domaine public 

par les canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d’utilité publique ou d’intérêt 

général   

 

Article 1 : Décide d’actualiser le mode de calcul de la redevance annuelle pour l’occupation 

du domaine public communal par les canalisations de transport d'hydrocarbures déclarés 

d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, dans la limite du 

plafond suivant : 

PR = (0,035 x L) + 100 euros   

Où :  

PR est le plafond de redevance due par l’occupant du domaine, 

L représente la longueur des canalisations sur le domaine public départemental exprimée en 

mètres, 

100 euros représente un terme fixe. 

Article 2 : Autorise l'actualisation de cette redevance conformément à l’article R. 2333-117 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Article 3 : Précise que les recettes sont prévues au budget 2017. 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°18 

OBJET : Autorisation donnée au maire de signer l’accord-cadre multi-attributaire 04/17 : 

fourniture de produits, matériaux et matériels d’espaces publics pour les besoins de la Ville 

de Cergy 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°18 

OBJET : Autorisation donnée au maire de signer l’accord-cadre multi-attributaire 04/17 : 

fourniture de produits, matériaux et matériels d’espaces publics pour les besoins de la Ville 

de Cergy 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment ses articles 12, 67, 68, 78 et 79  

Vu le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres du 15 septembre 2017 

 

Considérant que le présent marché a pour objet la fourniture de tous les produits, matériaux 

et matériels nécessaires à l’entretien et la préservation des espaces publics : voirie et 

espaces verts ainsi que ce qui nécessaire à la propreté urbaine de la Ville, 

  

Considérant qu’au regard de la nature des achats, il convient de lancer un appel d’offres 

ouvert en application des articles 12, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 sous 

la forme d’un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents, en application des 

articles 78 et 79 du décret, 
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Considérant que l’accord-cadre est multi-attributaires jusqu’à 3 attributaires maximum qui 

seront remis en concurrence sur toute la durée, 

 

Considérant que cette procédure est décomposée en 9 lots définis comme suit :   

 

Lot Désignation 

1 Fourniture de produits phytosanitaires 

2 Fourniture d’amendements, terreau, et terre végétale 

3 Fourniture de poudre et peinture de traçage pour terrains sportifs 

4 Fourniture de paillage minéral et végétal 

5 Fourniture de semences de gazon 

6 Fourniture de matériaux pour aménagements paysagers 

7 Fourniture de matériel divers pour plantations 

8 Fourniture de produits anti-graffitis et lavage 

9 Fourniture de matériaux et équipements divers de voirie 

 

Considérant que l’ensemble des lots est passé sans montant minimum ni maximum, 

Considérant que l’accord-cadre est conclu à compter de sa notification pour une durée d’un 

an reconductible 3 fois, soit 4 ans au total, 

 

Considérant que le marché a été lancé le 24 avril 2017 et qu’un avis d’appel public à la 

concurrence a été envoyé au BOAMP et au JOUE le 24 avril 2017 ainsi que sur la 

plateforme de dématérialisation de la ville www.maximilien.fr, 

 

Considérant qu’à l’issue du délai de remise des offres fixée au 29 mai 2017 à 12h, 10 plis ont 

été déposés et analysés au regard des critères précisés dans le règlement de la 

consultation,  

  

http://www.maximilien.fr/
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Considérant que la commission d’appel d’offres réunie le 15 septembre 2017 a attribué les 

lots de l’accord-cadre multi-attributaires aux entreprises ayant remis les offres 

économiquement les plus avantageuses, 

 

Après avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°18 

OBJET : Autorisation donnée au maire de signer l’accord-cadre multi-attributaire 04/17 : 

fourniture de produits, matériaux et matériels d’espaces publics pour les besoins de la Ville 

de Cergy 

 
Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Approuve les termes du marché n°04/17 relatif à la fourniture de produits, 

matériaux et matériels d’espaces publics pour les besoins de la Ville de Cergy décomposé 

en 9 lots. 

 

Article 2 : Précise que le marché est conclu sous forme d’accord-cadre multi-attributaires à 

marchés subséquents sans montant minimum ni montant maximum. 

 

Article 3 : Précise que le marché est conclu à compter de sa notification pour une durée 

d’un an reconductible tacitement 3 fois, soit 4 ans au total. 
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Article 4 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer l’accord-cadre 04/17, relatif à 

la fourniture de produits, matériaux et matériels d’espaces publics pour les besoins de la 

Ville de Cergy, ainsi que tous les actes d’exécution (marchés subséquents, avenants, actes 

de sous-traitance, nantissements et cessions de créances, courriers de mise en demeure, de 

résiliation…etc) et les documents afférents  avec les entreprises suivantes : 

 

Lot 1 : Fourniture de produits phytosanitaires : 

 SOUFFLET VIGNE sise « Le Pont rouge » CS 20125 LIMAS à VILLEFRANCHE SUR 
SAONE (69654), 

 ECHO-VERT Ile de France sise ZAC des Champs Chouette n°1, 3 Rue du Bois 
Saint-Paul 
à SAINT AUBIN SUR GAILLON (27600). 

 

Lot 2 : Fourniture d’amendements, terreau et terre végétale : 

 ECHO-VERT Ile de France sise ZAC des Champs Chouette n°1, 3 Rue du Bois 
Saint-Paul 
à SAINT AUBIN SUR GAILLON (27600), 

 SOUFFLET VIGNE sise « Le Pont rouge » CS 20125 LIMAS à VILLEFRANCHE SUR 
SAONE (69654), 

 TOURBIERE DE France / EVADEA sise Le Grand Pâtis - RD 178 à MARS DU 
DESERT (44850). 

 

Lot 3 : Fourniture de poudre et peinture de traçage pour terrains sportifs : 

 ECHO-VERT Ile de France sise ZAC des Champs Chouette n°1, 3 Rue du Bois 
Saint-Paul 
à SAINT AUBIN SUR GAILLON (27600), 

 DEKOPEINT SARL sise 4 Rue de Paris à DOMONT (95330). 
 

Lot 4 : Fourniture de paillage minéral et végétal : 

 ECHO-VERT Ile de France sise ZAC des Champs Chouette n°1, 3 Rue du Bois 
Saint-Paul 
à SAINT AUBIN SUR GAILLON (27600), 

 SOUFFLET VIGNE sise « Le Pont rouge » CS 20125 LIMAS à VILLEFRANCHE SUR 
SAONE (69654), 

 TOURBIERE DE France / EVADEA sise Le Grand Pâtis - RD 178 à MARS DU 
DESERT (44850). 
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°18 

OBJET : Autorisation donnée au maire de signer l’accord-cadre multi-attributaire 04/17 : 

fourniture de produits, matériaux et matériels d’espaces publics pour les besoins de la Ville 

de Cergy 

 

Lot 5 : Fourniture de semences de gazon 

 ECHO-VERT Ile de France sise ZAC des Champs Chouette n°1, 3 Rue du Bois 
Saint-Paul 
à SAINT AUBIN SUR GAILLON (27600), 

 SOUFFLET VIGNE sise « Le Pont rouge » CS 20125 LIMAS à VILLEFRANCHE SUR 
SAONE (69654), 

 SARL TERRADIS sise 59 Rue de Vieux Berquin à HAZEBROUCK (59190). 
 

Lot 6 : Fourniture de matériaux pour aménagements paysagers 

 ECHO-VERT Ile de France sise ZAC des Champs Chouette n°1, 3 Rue du Bois 
Saint-Paul 
à SAINT AUBIN SUR GAILLON (27600), 

 SOUFFLET VIGNE sise « Le Pont rouge » CS 20125 LIMAS - VILLEFRANCHE SUR 
SAONE (69654). 

 

Lot 7 : Fourniture de matériels divers pour plantations  

 ECHO-VERT Ile de France sise ZAC des Champs Chouette n°1, 3 Rue du Bois 
Saint-Paul 
à SAINT AUBIN SUR GAILLON (27600). 

 

Lot 8 : Fourniture de produits anti-graffitis et lavage 

 CMPC sise Route de Cahors à CAMBES (46100), 
 ETABLISSEMENT COLORINE SAS sise 23 Rue du Val de Marne à GENTILLY 

(94250). 
 

Lot 9 : Fourniture de matériaux et équipements divers de voirie 

 INGENIA SA sise 5 Rue du Marais à 93100 MONTREUIL (93100), 
 SAS ISERBAT sise 28-1 Route de Genicourt, Parc d'activités du Coudrier à A 

BOISSY L'AILLERIE (95650), 
 COLAS  Agence Gennevilliers Nord IDF sise 2, Impasse des Petits Marais à 

GENNEVILLIERS (92230). 
  



84 

 

 

Article 5 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°19 

OBJET : Mandats spéciaux pour les élus municipaux dans le cadre de la coopération 

décentralisée Cergy-Thiès et Cergy-Saffa 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°19 

OBJET : Mandats spéciaux pour les élus municipaux dans le cadre de la coopération 

décentralisée Cergy-Thiès et Cergy-Saffa 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le titre IV de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à la coopération 

décentralisée  

Vu la loi n°2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités 

territoriales et de leurs groupements  

Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique 

de développement et de solidarité internationale  

Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2005 approuvant l’engagement de la ville 

de Cergy dans une coopération décentralisée avec Thiès et Saffa  

Vu l’accord-cadre de coopération signé entre Cergy et Thiès le 17 novembre 2006  

Vu la déclaration d’intention de coopération signée entre Cergy et Saffa le 16 juin 2006 

Vu la délibération du Conseil municipal du 18 novembre 2011, approuvant l'adoption de 

l'Agenda 21-Plan climat  

Vu la délibération du Conseil municipal du 28 septembre 2017 relative aux conditions de 

prise en charge de certains frais de déplacements des élus de la Ville de Cergy 
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Conisdérant que le conseil municipal a approuvé, par délibération en date du 26 mai 2005, 

l’engagement de la commune de Cergy dans la coopération décentralisée avec la commune 

de Thiès au Sénégal et avec le village de Saffa dans les Territoires Palestiniens, 

Considérant que cette coopération fait aussi partie des engagements pris par la Commune 

de Cergy dans son Agenda 21-Plan climat, adopté le 18 novembre 2011,  

 

Considérant que dans ce cadre, des accords de coopération ont été signés en 2006 avec 

ces deux collectivités, dont sont issus des projets conduits en partenariat :  

- A Saffa : un programme intitulé « l’Huile d’olive : un levier de développement local et 

d’autonomisation économique des femmes de Saffa », 

 - A Thiès : un programme intitulé « aménagement durable, valorisation des déchets 

ménagers, développement de l’agro-écologie et éducation à l’environnement : démarches 

croisées et complémentaires de lutte contre le changement climatique à Thiès », 

 

Considérant que ces deux programmes sont cofinancés par le Ministère des Affaires 

Etrangères et du Développement International,  

 

Considérant que la déclinaison de ces programmes sur les territoires de Cergy, Thiès et 

Saffa sur l’année 2017 implique le déplacement d’élu(e)s Cergyssois(es) à Thiès et à Saffa, 

 

Considérant que ces déplacements auront pour objectif de réaliser un point d'étape sur la 

mise en œuvre des deux programmes Cergy-Thiès et Cergy-Saffa (suivi de l'exécution de 

l'action, rencontre avec les partenaires impliqués, échanges avec les bénéficiaires) et qu’ils 

devront également permettre de rendre compte des actions menées aux partenaires 

financiers des deux programmes, et notamment aux représentants du Ministère des Affaires 

Etrangères et du développement International au Sénégal et dans les Territoires 

Palestiniens, 

 

 Considérant que ces déplacements sont organisés comme suit: 

- 2 élu(e)s se rendront en mission à Saffa sur une période de 5 jours du 10 au 14 décembre 

2017, 

- 2 élu(e)s se rendront en mission à Thiès sur une période de 5 jours, à déterminer entre le 

14 et le 28 janvier 2018, 
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°19 

OBJET : Mandats spéciaux pour les élus municipaux dans le cadre de la coopération 

décentralisée Cergy-Thiès et Cergy-Saffa 

 

 

Considérant que le coût prévisionnel de ces missions est compris entre 1200 et 1500 euros 

par personne, incluant le transport international, l’hébergement et la restauration, 

Considérant que le planning journalier de ces deux missions n'est pas encore connu à ce 

jour, 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 11 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Donne, à titre exceptionnel et pour une durée limitée de 5 jours par mission, un 

mandat spécial à : 

- Moussa DIARRA, 2ème Adjoint au Maire délégué aux actions internationales 

- Nadir GAGUI, conseiller municipal délégué à l’éducation artistique et culturelle 

- Keltoum ROCHDI, conseillère municipale déléguée aux conseils d’école, aux centres de 

loisirs et à la vie du quartier Axe-Majeur 

 

Article 2 : Autorise la prise en charge du remboursement des frais nécessaires à l’exécution 

des mandats spéciaux. 
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Article 3 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°20 

OBJET : Prise en charge des frais de mission dans le cadre des coopérations décentralisées 

Cergy / Thiès et Cergy / Saffa 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°20 

OBJET : Prise en charge des frais de mission dans le cadre des coopérations décentralisées 

Cergy / Thiès et Cergy / Saffa 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le titre IV de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à la coopération 

décentralisée  

Vu la loi n°2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités 

territoriales et de leurs groupements  

La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique 

de développement et de solidarité internationale  

Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2005 approuvant l’engagement de la ville 

de Cergy dans une coopération décentralisée avec Thiès et Saffa  

Vu l’accord-cadre de coopération signé entre Cergy et Thiès le 17 novembre 2006  

Vu la déclaration d’intention de coopération signée entre Cergy et Saffa le 16 juin 200. 

Vu la délibération du Conseil municipal du 18 novembre 2011, approuvant l'adoption de 

l'Agenda 21-Plan climat 
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Considérant que le conseil municipal a approuvé, par délibération en date du 26 mai 2005, 

l’engagement de la commune de Cergy dans la coopération décentralisée avec la commune 

de Thiès au Sénégal et avec le village de Saffa dans les Territoires Palestiniens, 

Considérant que cette coopération fait aussi partie des engagements pris par la Commune 

de Cergy dans son Agenda 21-Plan climat, adopté le 18 novembre 2011, 

 

Considérant que dans ce cadre, des accords de coopération ont été signés en 2006 avec 

ces deux collectivités, dont sont issus des projets conduits en partenariat :  

- A Saffa : un programme intitulé « l’Huile d’olive : un levier de développement local et 

d’autonomisation économique des femmes de Saffa », 

 - A Thiès : un programme intitulé « aménagement durable, valorisation des déchets 

ménagers, développement de l’agro-écologie et éducation à l’environnement : démarches 

croisées et complémentaires de lutte contre le changement climatique à Thiès », 

 

Considérant que ces deux programmes sont cofinancés par le Ministère des Affaires 

Etrangères et du Développement International, 

  

Considérant que la déclinaison de ces programmes sur les territoires de Cergy, Thiès et 

Saffa sur l’année 2017 implique la participation d’élu(e)s et de représentant(e)s de la société 

civile de Cergy, Thiès et Saffa, 

 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 11 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 
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Article 1 : Autorise l’achat de billets d’avion pour les partenaires de cette coopération 

sollicités dans le cadre de missions d’expertise et de formation, selon les modalités ci-

dessous : 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°20 

OBJET : Prise en charge des frais de mission dans le cadre des coopérations décentralisées 

Cergy / Thiès et Cergy / Saffa 

 

 

Missions de Cergy à Thiès et Saffa 

1 représentant (e) de l’association AFPS, devant effectuer une mission à Saffa d’une durée 

de 5 jours du 10 au 14 décembre 2017. 

1 représentant (e) de l’association Cergy-Thies, devant effectuer une mission à Thiès d’une 

durée de 5 jours à déterminer entre le 14 et le 28 janvier 2018.  

 

A travers la participation à ces missions, les associations, partenaires de la commune dans 

le cadre de la mise en œuvre de ses actions de coopération décentralisée, contribuent à la 

réalisation des activités prévues dans le cadre des deux programmes susmentionnés et 

développent des liens entre les acteurs de la société civile des deux territoires. 

 

Mission de Thiès à Cergy 

 

- 3 élu-e-s de la Ville de Thiès devant se rendre en mission à Cergy pour une durée de 5 

jours au cours de la semaine du 27 novembre 2017. 

 

L’accueil à Cergy des représentants de la ville de Thies revêt trois principaux objectifs : 

Renforcer les capacités de gouvernance locale de ces derniers, à travers des échanges de 

pratiques avec l’équipe municipale, l’administration et les acteurs de la société civile ; 

Réaliser un point d’étape sur la mise en œuvre des deux programmes et co-construire les 

actions à venir impliquant les partenaires Cergyssois (à l’exemple des chantiers jeunesse et 

solidarité internationale) ;    
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Participer aux animations organisées dans le cadre du Festival des Solidarités.   

 

Article 2 : Précise que la prise en charge de ces déplacements est effectuée sur la base du 

tarif de la classe la plus économique et que les crédits sont prévus au budget 2017. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°21 

OBJET : Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association France-Palestine 

Solidarité 95  (AFPS 95) 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°21 

OBJET : Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association France-Palestine 

Solidarité 95  (AFPS 95) 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le Titre IV de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à la coopération 

décentralisée ; 

Vu la loi n°2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités 

territoriales et de leurs groupements ; 

Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique 

de développement et de solidarité internationale ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2005 approuvant l’engagement de la ville 

de Cergy dans une coopération décentralisée avec Thiès et Saffa ; 

Vu la déclaration d’intention de coopération signée entre Cergy et Saffa le 16 juin 2006  

 

Considérant que dans le cadre de sa coopération avec Saffa (territoires palestiniens), la 

commune de Cergy a développé un partenariat avec l’Association France Palestine 

Solidarité Val d’Oise (AFPS 95) qui conduit sur le territoire cergyssois des actions de « 

soutien au peuple palestinien pour l’obtention d’une paix réelle et durable fondée sur le droit 

international »,   
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Considérant que l’AFPS 95 participe, aux côtés de la commune de Cergy à plusieurs projets 

développés à Saffa, dont l’accueil d’étudiant(e)s palestinien(ne)s à Cergy et organise des 

évènements de sensibilisation à la situation dans les territoires palestiniens,  

 

Considérant que dans le cadre de sa politique d'action internationale, la commune de Cergy 

soutient des projets d’éducation à la citoyenneté mondiale et de coopération internationale 

portés par des associations de Cergy,  

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Attribue une subvention de fonctionnement d'un montant de 2 400 € à l'AFPS 95 

(domiciliée à la maison de quartier des Touleuses 95000 Cergy). 

Article 2 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017. 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

          Le Maire, 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°22 

OBJET : Attribution du prix du Centre de Formation Danse (CFD) 2017 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°22 

OBJET : Attribution du prix du Centre de Formation Danse (CFD) 2017 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2129-29 

 

Considérant que le Centre de Formation Danse (CFD) est né de la volonté d’offrir à Cergy 

les conditions d’une formation artistique et pédagogique exigeante permettant un accès vers 

la professionnalisation ou l’acquisition d’une bonne maîtrise pour les amateurs à partir de 14 

ans, 

Considérant qu’il propose à des danseurs amateurs de compléter leur formation initiale en 

dispensant des cours de niveaux avancés, encadrés par des professionnels en danse 

classique, contemporaine, jazz et hip hop, 

Considérant que le Jeune Ballet constitue le niveau le plus avancé de la formation et permet 

d’appréhender un travail plus approfondi de création et d’interprétation scénique, 

Considérant que la formation se déroule sur 3 ans et est validée par l’obtention du certificat 

de fin d’études chorégraphiques pluridisciplinaires, 

 

Considérant que parmi ces certifiés, chaque année, un « Prix CFD » consacre le meilleur 

danseur selon l’appréciation donnée par les professeurs, 
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Considérant que celui-ci prend en compte le sérieux, l’investissement et la motivation de 

l’élève ainsi que la réussite aux évaluations semestrielles,  

Considérant qu’à cet élève la commune offre une « bourse » d’une valeur de trois mille euros 

destinée à financer une partie des frais d’inscriptions à une formation diplômante ou 

professionnelle et que cette bourse est versée directement à l’élève sous certaines 

conditions, notamment l’inscription à une formation diplômante, définies par ailleurs dans 

une convention entre la commune de Cergy et l’élève,  

 

Considérant que pour l’année 2017, la commune propose d’attribuer le prix CFD à Bryan 

Doisy en récompense de son investissement et de son sérieux tout au long de sa formation 

ainsi que du niveau technique et artistique atteint, 

Considérant que le prix CFD  permet de valoriser la formation dispensée et d’accompagner 

de façon plus appuyée certains élèves vers la professionnalisation,  

 

Considérant que cette proposition s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle de la 

commune et sa volonté de favoriser la démocratie culturelle locale, de soutenir l’éducation 

culturelle et artistique et de développer les pratiques culturelles amateurs et professionnelles 

sur son territoire, 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Attribue le « prix CFD » et de la bourse correspondante de 3 000 € à Bryan Doisy. 

 

Article 2 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer la convention d'attribution du 

prix CFD avec Bryan Doisy. 
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Article 3 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°22 

OBJET : Attribution du prix du Centre de Formation Danse (CFD) 2017 

 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

 

N°23 

OBJET : Convention de partenariat dans le cadre du projet de boîte à livres en gare de 

Cergy St Christophe entre la Région Ile de France et la Commune de Cergy  

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°23 

OBJET : Convention de partenariat dans le cadre du projet de boîte à livres en gare de 

Cergy St Christophe entre la Région Ile de France et la Commune de Cergy  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales  

 

Considérant que conformément aux nouvelles orientations pour la politique culturelle de la 

Région Ile de France, il a été décidé de mettre en place un dispositif de boîtes à livres dans 

les gares franciliennes, financé par la Région, 

 

Considérant qu’une première phase d'expérimentation sera menée dans une quinzaine de 

gares retenues, dont la gare de Cergy St Christophe, 

 

Considérant que le projet peut être considéré comme un véritable projet de territoire, 

puisqu'il bénéficiera aux usagers quotidiens de la gare, donc aux habitants de la commune 

d'implantation ; 

 

Considérant qu’il pourra également impliquer les acteurs locaux, dont les médiathèques, 
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Considérant que dans ce cadre une convention est établie entre la Région Ile de France et la 

Commune de Cergy précisant les modalités juridiques, techniques et financières à la mise 

en œuvre du dispositif pour cette première phase test, 

 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Autorise le maire ou son représentant à signer la convention avec la région Ile de 

France et effectuer toutes les formalités nécessaires. 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°24 

OBJET : Avenant n°1 au lot 1 "Restauration sur site grandes manifestations (Festival Cergy 

Soit)" du marché 12.16 Restauration dans le cadre des évènements de la Ville de Cergy 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  

  



106 

 

 

  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°24 

OBJET : Avenant n°1 au lot 1 "Restauration sur site grandes manifestations (Festival Cergy 

Soit)" du marché 12.16 Restauration dans le cadre des évènements de la Ville de Cergy 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales  

Vu le code des marchés publics et son article applicable en l’espèce, l'ordonnance n°2015-

899 relative aux marchés publics 

Vu le décret n°2016-360 relatif aux marchés publics 

Vu la délibération n°58 du 30 juin 2016. 

 

Considérant que la société Coopaname est titulaire du lot 1 "Restauration sur site grandes 

manifestations (Festival Cergy Soit)" du marché Restauration dans le cadre des évènements 

de la Ville de Cergy notifié le 12/08/201, 

 

Considérant que le marché n°12/16 est conclu pour une durée initiale allant jusqu'au 18 

novembre 2017 avec une reconduction tacite d'un an soit jusqu'au 18 novembre 2018, 

 

Considérant que l'article 6 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

indique les modalités de détermination des prix de ce marché,  
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Considérant que l'article 6.3.2 précise que ces prix sont révisables selon une formule 

comprenant : 

-le prix initial du marché, 

-l'indice mensuel des prix à la consommation "638140 ensemble des ménages, hôtelleries, 

restauration et cafés" publié par l'INSEE, 

-le dernier indice connu à la date anniversaire du marché, 

 

Considérant que l'indice mensuel de l'INSEE " 638140 ensemble des ménages, hôtelleries, 

restauration et cafés" n'existe plus, 

 

Considérant qu’il convient de modifier le marché en cours par avenant, pour remplacer à 

l'article 6.3.2 du CCAP l'indice INSEE " 638140 ensemble des ménages, hôtelleries, 

restauration et cafés" par l'indice INSEE "001764231 Base 2015 Ensemble des ménages, 

Services de restauration" afin de réviser à la date anniversaire les prix du marché selon la 

formule prévue initialement par ce dernier et qui reste inchangée pour respecter nos 

obligations contractuelles, 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Approuve les termes de l'avenant  n°1 au lot 1 "Restauration sur site grandes 

manifestations (Festival Cergy Soit)" du marché 12.16 Restauration dans le cadre des 

évènements de la Ville de Cergy. A savoir le changement de l'indice INSEE " 638140 

ensemble des ménages, hôtelleries, restauration et cafés" par l'indice INSEE "001764231 

Base 2015 Ensemble des ménages, Services de restauration. 
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°24 

OBJET : Avenant n°1 au lot 1 "Restauration sur site grandes manifestations (Festival Cergy 

Soit)" du marché 12.16 Restauration dans le cadre des évènements de la Ville de Cergy 

 

 

Article 2 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer l'avenant n°1 au lot 1 

"Restauration sur site grandes manifestations (Festival Cergy Soit)" du "marché Restauration 

dans le cadre des évènements de la Ville de Cergy", avec la société COOPANAME, sise 3/7 

rue Albert Marquet à PARIS (75020). 

Article 3 : Précise que les avenants n’ont pas d’incidence financière car les accords-cadres 

ont été conclus sans montant minimum ni maximum. 

Article 4 : Précise que les avenants ne bouleversent pas l’économie générale de l’accord-

cadre, ni n’en changent l’objet. 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°25 

OBJET : Signature de la convention établissant les principes de partenariat entre 

l'association Lecture Jeunesse, le collège Gérard Philipe et les médiathèques de la ville de 

Cergy dans le cadre du projet Numook 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°25 

OBJET : Signature de la convention établissant les principes de partenariat entre 

l'association Lecture Jeunesse, le collège Gérard Philipe et les médiathèques de la ville de 

Cergy dans le cadre du projet Numook 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales  

 

Considérant que dans le cadre du projet Numook relatif à la réalisation et à la publication sur 

internet d'un Livre Numérique, une convention de partenariat établit les principes de 

collaboration et les engagements des différents partenaires,  

 

Considérant que l’association Lecture Jeunesse est porteuse du projet et fait le lien entre les 

différents partenaires (le collège Gérard Philipe et le réseau des médiathèques de la ville de 

Cergy), 

 

Considérant que ce livre est créé par les élèves de deux classes de 6ème du collège Gérard 

Philippe,  

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
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Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer la convention de partenariat 

dans le cadre du projet Numook entre la ville, l’association Lecture Jeunesse et le collège 

Gérard Philipe et à effectuer toutes les formalités nécessaires.  

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°26 

OBJET : Attribution de subventions 2017 à 2 associations sportives  

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°26 

OBJET : Attribution de subventions 2017 à 2 associations sportives  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 

 

 

Considérant que l’association Les Sangliers du Vexin organise chaque année une grande 

manifestation sportive « les 24 heures VTT de Cergy » et que cette manifestation remporte 

chaque année un vif succès auprès d’un large public âgé de 15 à 65 ans,  

Considérant que la 12ème  édition s’organise a eu lieu les 26 et 27 août 2017, 

Considérant que la Ville de Cergy et Les Sangliers du Vexin ont concrétisé leur partenariat 

dans une convention d’objectif triennale 2014-2017 (Délibération n°49 du 12 février 2015), 

Considérant que le conseil municipal du 2 février 2017 a accordé une avance de subvention 

d’un montant de 25 000€ (Délibération n°29 du 2 février 2017) afin d’engager les premières 

dépenses liées à la manifestation les « 24h VTT de Cergy » et que le complément de 

subvention est voté tous les ans au regard du budget réalisé présenté par le club, 

Considérant que le budget réalisé s’élève cette année à 104 510 € et que le complément 

sollicité auprès de la ville est de 13 000€, 
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Considérant que l'association Entente Agglomération Cergy Pontoise Athlétisme (EACPA) 

organise un trail de 6h dans le bois de Cergy le samedi 30 septembre,  

Considérant que 300 coureurs sont attendus pour cette première édition, licenciés et non 

licenciés, dont de nombreux cergyssois, 

Considérant que le budget prévisionnel  pour cette manifestation s’élève à 6 500€,  

 

Considérant que la politique sportive menée par la Ville de Cergy a pour objectifs de soutenir 

les clubs dans l’organisation de leur pratique, de promouvoir une pratique éducative et 

sportive pour tous et d’accompagner l’offre sportive structurant le territoire, 

Considérant que les subventions de fonctionnement constituent un élément essentiel de 

cette politique sportive en contribuant au développement des clubs cergyssois et qu’elles 

représentent la première source de financement des associations sportives,  

Considérant que la volonté de la Commune étant de favoriser les initiatives locales, les 

associations précitées répondent aux critères retenus pour leurs actions sur la ville et leur 

participation à la vie sportive ainsi qu’à la vie des quartiers,  

Considérant que par ailleurs, les associations sportives sont organisatrices de manifestations 

exceptionnelles qui animent le territoire cergyssois et qu’au-delà de leur activité 

traditionnelle, la ville souhaite aider les clubs qui proposent des évènements sportifs et 

déposent un dossier de demande de subvention, 

Considérant que cette démarche revêt plusieurs intérêts dans l’offre d’animation sociale : 

-Proposer aux habitants des spectacles sportifs en présence d’athlètes reconnus, 

-Offrir aux non licenciés la possibilité de participer à des épreuves dans le but de promouvoir 

les activités physiques et sportives auprès du plus grand nombre, 

-Attirer des sportifs, accompagnateurs ou spectateurs de la ville et d’autres communes afin 

de faire découvrir et valoriser l’image de notre cité, 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
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Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°26 

OBJET : Attribution de subventions 2017 à 2 associations sportives  

 

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Attribue une subvention complémentaire de 13 000 € à l’association Les Sangliers 

du Vexin domiciliée à la Maison de quartier Axe-Majeur Horloge, 12 allée des petits pains 

95800 Cergy (N°SIRET : 452 283 211 000 20) pour l'organisation des 24h VTT de Cergy. 

 

Article 2 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer l’avenant à la convention 

annuelle d'objectifs avec l'association « Les Sangliers du Vexin ». 

 

Article 3 : Attribue une subvention de 1 500€ à l'association Entente Agglomération Cergy 

Pontoise Athlétisme domiciliée au complexe sportif des Maradas 6 passage du lycée 95000 

Pontoise (N°SIRET : 448 530 337 000 30). 

 

Article 4 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017.  

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat.  
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Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

 

N°27 

OBJET : Attribution de subventions 2017 aux associations jeunesse : 95mil Initiatives, AGir 

Pour Réussir et l'Association Pour la Rencontre" (APR)  

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°27 

OBJET : Attribution de subventions 2017 aux associations jeunesse : 95mil Initiatives, AGir 

Pour Réussir et l'Association Pour la Rencontre" (APR)  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 

 

 

Considérant que pour l'année 2017, trois associations ont adressé à la commune de Cergy 

un dossier de demande de subvention municipale, 

 

Considérant que l'Association « 95mil’initiatives », œuvrant sur les quartiers Axe-Majeur 

Horloge et Hauts de Cergy, met en place des rencontres autour de différents thèmes par le 

biais de multiples supports : ciné débats, rencontre autour de l’orientation, rencontres 

littéraires etc, 

Considérant qu’en partenariat avec l’association AGPR, l’association 95mil’initiative propose 

de mettre en place une date de la tournée « La Dictée des cités » sur le parvis de l’Hôtel de 

ville de Cergy qui est le samedi 7 octobre 2017 après-midi, 
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Considérant que cette opération portée par l’association « Force des Mixités » et le 

romancier Rachid Santaki, a été lancée en 2013, que l’objet est de réunir le public autour 

d’un texte de littérature classique ou contemporain et de faire gagner des lots aux meilleures 

copies pour sortir l’école de ses murs et que la Dictée est un prétexte pour créer la rencontre 

entre différents publics et vivre un moment festif en famille, 

Considérant que la demi-journée sera découpée en ateliers et animations pour tous autour 

de la lecture et de l’écriture : stands jeux, espace lecture, conteurs, expositions, stands 

artistiques, 

Considérant qu’en amont, un programme de sensibilisation à l’écriture a été mis en place par 

le biais de dictées de proximité durant les fêtes de quartier des Linandes, de l’Orée du bois 

et des Hauts de Cergy et une information/relai auprès des écoles, 

 

Considérant que l’association "AGir Pour Réussir" (AGPR), née sur le quartier 

Côteaux/Grand Centre il y a près de 10 ans, a notamment pour objet l'animation socio-

culturelle à travers l'ouverture culturelle et sociale des jeunes, 

Considérant que l'association assure un accueil journalier au LCR des chênes permettant de 

créer du lien sur le quartier et d'orienter les habitants notamment sur les problématiques 

d'insertion professionnelle et de logement et qu’en parallèle, avec l'aide de salariés et des 

bénévoles actifs, ils développent 4 actions : l'animation jeunesse et la prévention; 

l'accompagnement à la scolarité, l'offre sportive de loisirs et la citoyenneté, 

Considérant que l'association organise également un grand temps festif en mai animant le 

quartier : « Art May », 

Considérant que le partenariat avec la commune de Cergy a été formalisé par une 

convention triennale d’objectifs 2016/2018 (Délibération n° 34 du 15 avril 2016) et qu’une 

première partie de subvention de fonctionnement 2017 a été votée au conseil municipal du 2 

février 2017 (Délibération n°33) d’un montant de 37 500€ pour l'aider à engager les 

premières dépenses liées aux différents projets portés par l’association, 

Considérant que conformément à la convention d'objectifs, il est donc proposé de poursuivre 

le partenariat avec l’association AGPR et de lui attribuer une subvention de 37 500 € 

complétant l'aide 2017, 

 

Considérant que  « l'Association Pour la Rencontre » (APR), œuvrant sur le quartier Axe-

Majeur Horloge depuis plus de 10 ans, a pour objet de favoriser l'intégration des jeunes en 

créant du lien social par le biais d'activités éducatives, citoyennes, sociales, culturelles et 

sportives, 

Considérant que l'association assure un accueil quotidien au local « la source » situé 8 place 

des institutions permettant un programme d'une dizaine d'actions principalement à 

destination de la jeunesse (des ateliers culturels, une chasse au trésor, un accompagnement 

vers l'emploi, des   
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°27 

OBJET : Attribution de subventions 2017 aux associations jeunesse : 95mil Initiatives, AGir 

Pour Réussir et l'Association Pour la Rencontre" (APR)  

 

 

rencontres spécifiques pour les jeunes filles, de l'accompagnement scolaire et de l'aide à la 

parentalité, des temps festifs animant le quartier, des séjours pour les 11/17ans, un défilé de 

mode pour les jeunes créateurs, une sensibilisation à la laïcité),  

Considérant que le partenariat avec la commune de Cergy a été formalisé par une 

convention triennale d’objectifs 2016/2018 (Délibération n° 34 du 15 avril 2016), 

Considérant qu’une première partie de subvention de fonctionnement 2017 a été votée au 

conseil municipal du 2 février 2017 (Délibération n°33) d’un montant de 18 500 € et une 

subvention d’un montant de 10 000 € pour l’organisation de l’évènement du Cergy mondial 

en juillet 2017 (Délibération N°15 du 18 mai 2017), 

Considérant que conformément à la convention d'objectifs, il est donc proposé de poursuivre 

le partenariat avec l'association APR et de lui attribuer une subvention de 8 500€ complétant 

l’aide 2017,  

 

Considérant que le projet d'animation territorial, développé par les politiques publiques 

municipales, soutient les associations qui contribuent à renforcer le lien social, les solidarités 

et la vie culturelle des quartiers pour un meilleur vivre ensemble, 

Considérant que le soutien de la commune prend notamment la forme de subventions pour 

aider les associations cergyssoises ou accueillant du public cergyssois, à conduire des 

actions en cohérence avec les politiques publiques municipales, 

Considérant que la volonté de la commune étant de favoriser les initiatives locales et 

l'implication des jeunes grâce à l’engagement associatif et citoyen et que les associations 

« 95mil’Initiative » , « AGir Pour Réussir" » (AGPR) et "L'Association Pour la Rencontre" 

(APR) répondent aux critères retenus pour leur action sur la commune et leur participation à 

la vie de quartier, 

Considérant que dès lors que leur utilité sociale est avérée, le partenariat entre la ville et 

cette association va nécessairement dans le sens de l’intérêt général, 

 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
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Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

 

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0²  

 

Article 1 : Attribue une subvention d’un montant de 3 500 € à l’association "95 mil 

initiatives " (domiciliée 13 allée des Météores de Paille 95800 Cergy) pour la manifestation 

« La Dictée des cités ». 

 

Article 2 : Attribue une subvention d’un montant de 37 500 € à l’association "Agir Pour 

Réussir" (AGPR), domiciliée Maison de quartier des Linandes, place des Linandes 95000 

Cergy (Siret : 511 672 867 000 13). 

 

Article 3 : Attribue une subvention d’un montant de 8 500 € à "l'Association Pour la 

Rencontre" (APR), domiciliée Maison de quartier Axe-Majeur Horloge, 12 allée des Petits 

Pains 95800 Cergy (Siret : 451 660 625 000 18). 

 

Article 4 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017.  

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°27 

OBJET : Attribution de subventions 2017 aux associations jeunesse : 95mil Initiatives, 

AGir Pour Réussir et l'Association Pour la Rencontre" (APR)  

  



 

122 

 

 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

 

N°28 

OBJET : Mise à jour de la tarification de la location des équipements sportifs cergyssois 

applicable à partir de la saison 2017/2018  

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°28 

OBJET : Mise à jour de la tarification de la location des équipements sportifs cergyssois 

applicable à partir de la saison 2017/2018  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 modifiant l’article L. 2125-1 du Code Général de la 

Propriété des Personnes Publiques (CG3P)  

 

Considérant que conformément aux dispositions du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques (CG3P), il est appliqué une tarification pour la mise à disposition des 

équipements sportifs municipaux, notamment pour les organismes suivants : comités 

d’entreprises, établissements scolaires privés, établissements scolaires publics de 

l’enseignement supérieur, associations sportives hors commune, organisateurs privés de 

manifestations sportives…, 

 

Considérant que pour les établissements scolaires du 2nd degré, une convention tripartite 

avec la ville, l’établissement et sa collectivité de tutelle est mise en place précisant le coût de 

la mise à disposition,  
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Considérant que par exception, les équipements sportifs de la ville sont mis à disposition à 

titre gracieux : 

-aux associations cergyssoises dans le cadre d’une activité qui concoure à la satisfaction de 

l’intérêt général ou de l’intérêt public local et qui se situe en dehors du champ concurrentiel, 

-à tout organisme dans le cadre d’une activité qui concoure à la satisfaction de l’intérêt 

général ou de l’intérêt public local et qui contribue à la mise en œuvre de la politique sportive 

municipale, 

-aux établissements scolaires du 1er degré, 

 

Considérant que lors du conseil municipal du 30 juin 2017 (Délibération n°43), la ville de 

Cergy a adopté la mise à jour de la tarification de la location des équipements sportifs 

cergyssois au regard de l'inflation moyenne de l'année 2016 mais que certains tarifs ont fait 

l'objet d'une mauvaise réévaluation et qu’il est donc proposé de rectifier la grille tarifaire 

votée le 30 juin 2017 et d'appliquer la tarification de la location des équipements sportifs 

conformément au tableau ci-dessous,  

 

Considérant que la grille tarifaire appliquée aujourd’hui est constituée par typologie 

d’équipements sportifs présents sur le territoire, 

Considérant que chaque année, les tarifs applicables sont réévalués au regard de l’inflation 

moyenne de l’année précédente, 

Considérant que la grille tarifaire en vigueur à partir de la saison 2017/2018 est réévaluée 

sur la base du taux d’inflation moyen de l’année 2016 de 0,2%, 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°28 

OBJET : Mise à jour de la tarification de la location des équipements sportifs cergyssois 

applicable à partir de la saison 2017/2018 

 

 

Article 1 : Abroge la délibération n°43 du 30 juin 2017.  

 

Article 2 : Adopte la tarification de la location des équipements sportifs conformément à la 

grille tarifaire ci-dessous : 

 

 

 

Article 3 : Précise que sa prise en compte sera effective à compter du 1er septembre 2017.  

 

Article 4 : Précise que les recettes sont prévues au budget 2017. 
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Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°29 

OBJET : Attributions des aides financières dans le cadre du dispositif Citoyen dans la Vi(ll)e 

pour l'engagement et la réussite (CDLV) 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°29 

OBJET : Attributions des aides financières dans le cadre du dispositif Citoyen dans la Vi(ll)e 

pour l'engagement et la réussite (CDLV) 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

 

Considérant que le programme d'actions en faveur des Jeunes de 11 à 30 ans nommé « 

Citoyen dans la Vi(ll)e pour l'engagement et la réussite » est un dispositif d’accompagnement 

et d'aides financières individualisées qui a pour but de favoriser la réussite pour tous et 

l'accompagnement à l'autonomie, 

Considérant qu’il se décline en quatre domaines d'intervention : "Les Volontaires" (formation 

et citoyenneté), "Les Globes-trotters" (droit aux vacances et solidarité),  "Les Remarquables" 

(réussite de tous, excellence et innovation) et "Les Autonomes" et que chaque domaine 

d'intervention se décline lui-même en actions, 

 

Considérant pour la commission du mois d'août, 15 jeunes ont déposé un dossier de 

candidature pour obtenir une aide financière : 3 dossiers "aide individualisée au départ en 

vacances collectives" ; 7 dossiers "aide individualisée au départ en vacances en autonomie" 

; 1 dossier "BAFA"; 2 dossiers "code de la route" et 2 dossiers "Apprendre ailleurs",  
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Considérant qu’après examen des dossiers par la commission d'attribution du 25 août 2017 

présidée par l'élue en charge de la jeunesse, et conformément à la délibération n°44 du 30 

juin 2017 modifiant le processus d'instruction du dispositif, 15 jeunes peuvent bénéficier du 

dispositif conformément au tableau ci-dessous présentant la liste nominative des 

bénéficiaires,   

 

Considérant que la commune mène une politique volontaire en direction des jeunes de 11 à 

30 ans en matière de loisirs, de vacances, d’éducation, d’initiatives citoyennes et 

d’accompagnement vers l’autonomie, 

Considérant que chaque dossier a été examiné par la commission d'attribution présidée par 

l’élue déléguée à la jeunesse, et le montant de l'aide y a été défini, 

Considérant que par ailleurs, les dossiers examinés et validés par cette commission 

répondent aux critères retenus par la commune,   

 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Attribue les aides financières suivantes selon le tableau ci-dessous : 
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Nom  Prénom Type d'aide  Aide  

DIALLO Malado AIDV Collective 250,00 

DEMBELE Bafily AIDV Collective 250,00 

DIALLO Fatoumata AIDV Collective 200,00 

RAMNAL Laïssa AIDV Autonome 160,00 

HAMADI Maria AIDV Autonome 160,00 

DIALLO Niagale AIDV Autonome 160,00 

SANE Inna AIDV Autonome 110,00 

AMILLARD Noémie AIDV Autonome 160,00 

ATTAL Sarah AIDV Autonome 160,00 

DIOP Fatou AIDV Autonome 140,00 

RABOUR  Raphaêl BAFA 250,00 

SAMBARE Leïla code de la route 350,00 

LORIOT Warren code de la route 350,00 

BOURGAL Kaoutar APPRENDRE AILLEURS 250,00 

LANCRIN Elisa APPRENDRE AILLEURS 215,00 
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Article 2 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017.  

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°30 

OBJET : Création du Conseil des Jeunes 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°30 

OBJET : Création du Conseil des Jeunes 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu l'article 55 de la loi n°2017-86 du 27 Janvier 2017du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 

Considérant que la politique municipale Jeunesse s'est enrichie d'un nouvel axe transverse : 

« Favoriser la participation citoyenne des jeunes », 

Considérant que cet axe vient s’ajouter aux  trois orientations de la politique municipale 

Jeunesse :  

- développer une offre d’accueil et d’animations pour les 11/17 ans,  

- accompagner le jeune dans la réalisation de son projet personnel,  

- structurer et animer le réseau des acteurs jeunesse du territoire, 

 

Considérant qu’afin de favoriser la participation citoyenne des Jeunes, il est proposé la 

création d'une assemblée réunissant des jeunes collégiens nommée "Conseil des Jeunes" et 

que cette instance participative sera inscrite dans le parcours citoyen de la Ville et fera le lien 

avec les Conseils d'enfants et les autres instances de participation citoyenne, 
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Considérant que le Conseil des Jeunes est un espace de concertation et de créations de 

projets, de discussions, de débats et d'apprentissage de la citoyenneté au service de l'intérêt 

général, 

Considérant que pour favoriser l'accès à tous les jeunes, les membres sont élus par leurs 

pairs dans les collèges (élèves de 6ème, 5ème et 4ème, 2 par niveaux) et par tirages au sort 

en maisons de quartier en lien avec les équipes jeunesse, les associations Jeunesse et le 

Programme Réussite Educative,  



 

136 

 

 

Considérant que la parité filles/garçons est respectée et que le mandat est de deux années,  

Considérant que l’instance est composée de commissions dont les thèmes sont choisis par 

les conseillers jeunes, que chaque membre choisit une ou plusieurs commissions dans 

laquelle, ou lesquelles, il souhaite siéger et que chaque commission se réunit deux fois par 

mois le mercredi après-midi pendant 1h30, 

 

Considérant que la Ville s’est engagée à favoriser l’engagement des habitants à travers le 

développement d’échanges et de concertations, 

 

Considérant que des Conseils d’enfants aux Conseils d’initiatives locales, du Conseil Citoyen 

au Conseil local des parents, des concertations par projets aux réunions publiques, la Ville 

fait de la participation citoyenne une priorité à travers ses différentes instances de 

démocratie participative, 

Considérant qu’afin de compléter ce parcours citoyen, il est proposé de réfléchir à des 

modes de concertation jeunesse propres à la ville de Cergy répondant les objectifs suivant : 

- Permettre aux jeunes de participer au processus de décisions publiques, 

- Mieux prendre en compte les préoccupations et besoins des jeunes Cergyssois, 

- Améliorer le cadre de vie local par la prise en compte de l'expertise d'usage des jeunes, 

- Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, 

 

Considérant que plusieurs étapes ont amené à une réflexion globale sur la question de 

l'implication, de la participation et des processus de décisions publiques impliquant les 

jeunes : des rencontres et journées thématiques réalisées avec l'Association Nationale des 

Conseils d'Enfants et de Jeunes (ANACEJ) à laquelle la ville adhère, des échanges avec les 

jeunes et les acteurs de la jeunesse Cergyssoise, des retours d'expérience auprès de 

collectivités ayant mis e place des dispositifs, 

 

Considérant qu’à l'issue de ces étapes, il est proposé dans un premier temps la création d'un 

conseil des jeunes, instance cadrante et formalisée pour des collégiens et que dans un 

second temps interviendra la mise en place de rencontres pour les 16/25 ans dont le format 

et l'objet seront à construire avec eux, 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°30 

OBJET : Création du Conseil des Jeunes 

 
Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Autorise la création d'un Conseil des Jeunes dont le rôle et les modalités de 

fonctionnement sont décrites ci-dessus comme une instance participative de la ville à 

destination des jeunes. 

Article 2 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017.  

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :   
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 

 

 

N°31 

OBJET : Attribution d'une subvention 2017 à l'association culturelle Mineur Prod  

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°31 

OBJET : Attribution d'une subvention 2017 à l'association culturelle Mineur Prod  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 

 

Considérant que forte du succès de sa première expérience en 2016, l'association Mineur 

Prod organise la deuxième édition du Festival "One Shot", festival de courts métrages, les 13 

et 14 octobre prochains, à l'UGC de Cergy-le-Haut et à Visages du Monde,  

Considérant que Mineur Prod est une association réunissant de jeunes talents autour d’une 

passion commune : le cinéma et la vidéo et qu’à leur actif, des dizaines de vidéos de tous 

genres (web-séries, courts-métrages, clips musicaux…), plusieurs prix remportés sur 

différents festivals et plus de deux millions de vues sur les réseaux sociaux,  

Considérant que le festival "One shot", qui accueille une sélection de courts-métrages 

nationaux aux côtés des réalisations issues des ateliers menés à Cergy par l'association 

avec les jeunes des quartiers "politique de la ville", souhaite s’inscrire dans le calendrier des 

grandes manifestations de la ville, 

Considérant que parallèlement à la diffusion des courts-métrages, l'association organise des 

ateliers, démonstrations, jeux et concours autour des métiers du cinéma, où le public pourra 

échanger avec des professionnels et s'initier à plusieurs métiers, pendant les deux jours du 

festival,  
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Considérant que Visages du monde accueillera cette 2ème édition le samedi 14 octobre 

(l'ouverture se déroulera la 13 octobre au soir à l'UGC) de 10h à 23h et que l'originalité de la 

manifestation, son caractère unique sur le bassin ouest-parisien et l'engouement du public 

pour le cinéma préfigurent une diversification des publics fréquentant l'équipement et une 

large diffusion de l'image du lieu et de la ville,  

 

Considérant qu’au titre du soutien de la ville à cette manifestation, une subvention d'aide à 

projet de 12 000€ a été votée au conseil municipal du 18 mai 2017 (délibération N°14), 

 

Considérant que l'association Mineur Prod propose aux Cergyssois, tout au long de l'année, 

une découverte et une initiation aux métiers du cinéma, sous la forme d'ateliers permettant la 

réalisation de courts métrages depuis l'écriture du scénario jusqu'à leur post-production et 

que de nombreux jeunes Cergyssois, principalement issus des quartiers Axe Majeur-Horloge 

et Hauts-de-Cergy, participent régulièrement aux ateliers,  

 

Considérant qu’il est proposé de verser à l'association Mineur Prod une subvention de 

fonctionnement 2017 supplémentaire de 2 500€, 

 

Considérant que le projet d’action culturelle, développé par les politiques publiques 

municipales, soutient les associations à but culturel, promeut les pratiques amateurs, 

favorise la création artistique locale et met en œuvre des actions qui participent à la 

démocratisation de l’accès à la culture, 

Considérant que la volonté de la commune étant de favoriser les initiatives locales et 

l'implication des jeunes, l'association répond aux critères retenus pour ses actions sur la ville 

et sa participation à la vie culturelle de Cergy  et que dès lors que son utilité sociale est 

avérée, le partenariat entre la ville et cette association va nécessairement dans le sens de 

l’intérêt général, 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
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Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Attribue une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 500€ à l'association 

Mineur Prod. 

 

Article 2 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017.  

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 

 

 

N°32 

OBJET : Autorisation donnée au maire de signer la convention avec l'association Festival 

Baroque du Val d'Oise 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°32 

OBJET : Autorisation donnée au maire de signer la convention avec l'association Festival 

Baroque du Val d'Oise 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Considérant que la programmation de « Visages du Monde », majoritairement orientée vers 

la danse, prend à cœur de proposer à ses publics des spectacles de qualité, portés par des 

artistes et des compagnies de renom, aux côtés de jeunes artistes à soutenir, 

Considérant qu’afin de développer ses publics, de nouveaux partenariats vont voir le jour, et 

de nouvelles actions vont être engagées en termes de médiation, 

 

Considérant que le Festival baroque de Pontoise organise en 2017 sa 31ème édition, 

Considérant que fort de sa notoriété et du développement de son programme de spectacles 

et d'actions culturelles sur le territoire cergypontain, le festival a sollicité « Visages du 

Monde » pour accueillir en avant-première une création liant musique et gestuelle baroque 

avec la danse indienne, 

 

Considérant que les intérêts de «Visages du Monde » de faire connaître sa programmation à 

de nouveaux publics, et ceux du festival baroque d'organiser des spectacles dans de 

nouveaux lieux, convergent vers une volonté commune, proposée dans le cadre de ce 

partenariat,  
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Considérant la conclusion d’une convention de partenariat entre la Ville de Cergy et le 

Festival baroque de Pontoise pour l'accueil du spectacle "Les deux amis" le mardi 17 octobre 

2017 dans la salle de spectacle de « Visages du Monde » qui définit les actions de médiation 

à organiser conjointement en amont de la représentation, les jeudi 5 et vendredi 6 octobre 

2017, 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Adopte les termes de la convention de partenariat entre la ville de Cergy et le 

festival baroque de Pontoise. 

Article 2 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer la convention de partenariat 

entre la ville de Cergy et le Festival baroque de Pontoise et tout document relatif à ce 

dossier.   

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

          Le Maire, 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 
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Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°33 

OBJET : Annexe prévention Radicalisation au contrat de ville 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°33 

OBJET : Annexe prévention Radicalisation au contrat de ville 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Considérant que face à la radicalisation, la réponse de l’Etat est d’une part sécuritaire - la 

protection de nos concitoyens étant la première de ses responsabilités - et d’autre part 

préventive, 

Considérant qu’en matière de prévention, l’Etat ne peut agir seul et que le partenariat avec 

les collectivités territoriales et les associations est indispensable, dans le respect des 

compétences et des missions de chacun, et doit viser à une sensibilisation de la population, 

 

Considérant que l’action publique en matière de prévention de la radicalisation doit mobiliser 

la politique de la ville dont la vocation est d’être innovante dans ses réponses aux difficultés 

rencontrées par la population et les jeunes en particulier, 

 

Considérant que la radicalisation n’est évidemment pas que l’affaire des quartiers de la 

politique de la ville mais qu’il faut faire preuve de lucidité et reconnaître que certains d’entre 

eux sont très touchés par ce phénomène, 
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Considérant que pour améliorer la réponse préventive en matière de radicalisation, il 

convient de renforcer son ancrage local dans une logique partenariale et de favoriser 

l’implication des collectivités locales, et en particulier des communes dans le cadre de ce 

volet des contrats de ville, 

 

Considérant que tel est l’objet de ce plan d’actions sur la prévention de la radicalisation qui 

constitue une annexe au contrat de ville de la Communauté d’Agglomération de Cergy-

Pontoise signé le 26 juin 2015, 

Considérant que ce plan organise le partenariat entre l'Etat, les collectivités territoriales et les 

Associations engagées dans la politique de la ville :  

- la prévention primaire, générale et collective, intervient en amont et mobilise des politiques 

publiques ou dispositifs qui n’ont pas pour finalité première de lutter contre la radicalisation 

mais qui peuvent utilement y concourir, 

- la prévention secondaire, ciblée en direction des publics exposés à un risque de 

radicalisation, 

- la prévention tertiaire, correspondant à la prévention de la réitération, de la récidive qui 

relève principalement de l’autorité judiciaire, 

 

Considérant que l’annexe du contrat de ville porte sur les deux premiers types de prévention 

qu’il convient de conjuguer dans une logique partenariale afin de renforcer la réponse 

publique au phénomène de radicalisation, 

  

Considérant que la réponse préventive doit s’inscrire dans une approche partenariale et 

pluridisciplinaire et être pilotée au niveau intercommunal et le cas échéant communal en 

fonction du degré d’intensité du phénomène, 

 

Considérant que l’instance stratégique de suivi du plan d’actions sur la prévention de la 

radicalisation est constituée du Comité de Pilotage du Contrat de ville, 

  

Considérant qu’un groupe de travail - ci-après désigné « groupe opérationnel » - est 

composé des principaux partenaires concernés et piloté par la CACP (direction de l’Habitat 

et des Solidarités), 

Considérant que ce groupe opérationnel est composé en formation plénière de : 



 

150 

 

- le référent désigné pour piloter le groupe,  
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- le délégué du Préfet, notamment le référent EPCI, 

- le cabinet du préfet (le directeur de cabinet ou son représentant), 

- le représentant du parquet, 

- le représentant de la Police nationale ou de la Gendarmerie, 
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- le représentant de la DTPJJ, 

- le représentant du SPIP, 

- le représentant de l’Education nationale, 

- le représentant du Conseil départemental, 

- les représentants des villes concernées, 

- le représentant de la CAF, 

- le représentant des établissements sanitaires médicaux sociaux (en lien avec 

l’ARS), 

- le représentant de l’AORIF pour les bailleurs sociaux, 

 

Considérant que les membres de ce groupe, qui le souhaiteront, disposeront d’une 

sensibilisation sur le repérage des signes de radicalisation mise en place par le cabinet du 

Préfet et le Service Départemental du Renseignement Territorial (SDRT), 

Considérant que ce groupe opérationnel peut décider de la création de groupe de travail 

thématique et s’adjoindre la participation d’autres acteurs locaux et notamment du secteur 

associatif, de la prévention spécialisée et des missions locales, 

Considérant que ce groupe opérationnel n’a nullement vocation à se substituer au groupe 

d’évaluation départemental ou à la cellule de suivi départementale présidés par le préfet et 

que ces deux instances peuvent, seules, évoquer les situations individuelles de personnes 

radicalisées et peu radicalisées, ou en voie de radicalisation et mettre en place des actions 

de prise en charge individualisée, 
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Considérant que le groupe opérationnel créé par le présent avenant au contrat de ville a 

donc pour objet de structurer, de manière complémentaire, une démarche locale de 

sensibilisation et de prévention de la radicalisation,  
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Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Approuve l'annexe du contrat de ville relative à la prévention de la Radicalisation. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

         Le Maire, 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°34 

OBJET : Fixation des barèmes et critères d’attribution des bourses communales pour les 

collégiens, pour l’année scolaire 2017/2018 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°34 

OBJET : Fixation des barèmes et critères d’attribution des bourses communales pour les 

collégiens, pour l’année scolaire 2017/2018 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Considérant que la commune poursuit le dispositif de bourses communales d’études pour 

l’année scolaire 2017/2018, dispositif existant depuis 1995, modifié en 2011 suite au 

désengagement du conseil départemental pour les lycéens, étudiants et pour une partie des 

collégiens, 

 

Considérant qu’en 2015, la ville fait le choix de concentrer son effort uniquement sur les 

collégiens alors que le dispositif était ouvert auparavant aux lycéens et étudiants, 

 

Considérant que les bourses communales d’études à Cergy sont un dispositif de solidarité 

en faveur des collégiens, issus de familles les plus modestes et qu’elles varient en fonction 

des revenus imposables, 
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Considérant que le conseil municipal fixe chaque année les barèmes et critères d’attribution 

des bourses communales,  
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Considérant que les critères d’éligibilité sont : 

- résider fiscalement à Cergy, 

- fréquenter un établissement d’enseignement secondaire, 

- être boursier de l’éducation nationale pour les collégiens,  

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Approuve pour l’année scolaire 2017/2018 les montants et les modalités de calcul 

des bourses communales selon le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1                                                              Collégiens 

Taux 

plafonds annuels revenus imposables  

Bourses communales Montant                        

bourses communales 

2017/2018 

taux 1 

inférieur à 14005€ pour un enfant 

Taux normal 92€ 

taux 2 

inférieur à 7571€ pour un enfant 

 

Taux majoré 1 128€ 
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Article 2 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017. 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°34 

OBJET : Fixation des barèmes et critères d’attribution des bourses communales pour les 

collégiens, pour l’année scolaire 2017/2018 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°35 

OBJET : Modification de la dénomination de la commission communale pour l'accessibilité 

aux personnes handicapées et de sa composition 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°35 

OBJET : Modification de la dénomination de la commission communale pour l'accessibilité 

aux personnes handicapées et de sa composition 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°205-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

Vu l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les 

personnes handicapées 

 

Considérant que la loi n°205-102 du 11 février 2005 pour "l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" impose aux communes de 5 

000  habitants et plus la création d'une commission communale pour l'accessibilité,  

 

Considérant que cette commission est composée notamment de représentants de la 

commune, d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées pour 

tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, 

d'associations représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs 

économiques ainsi que des représentants d'usagers de la ville,  
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Considérant que cette commission a pour objectifs de :  

- Dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 

publics et des transports,  

- Etablir un rapport annuel présenté en conseil municipal et faire toute proposition utile de 

nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant,  

-Recevoir les projets d'agendas d'accessibilité programmée ainsi que les attestations 

d'achèvement des travaux concernant les établissements recevant du public situés sur son 

territoire, 

- Tenir à jour la liste des établissements recevant du public ayant élaboré un agenda 

d'accessibilité et la liste des établissements accessibles, 

- Organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées et aux personnes âgées,  

 

Considérant qu’une commission intercommunale est également mise en place et qu’elle 

exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement, 

Considérant que les commissions communales et intercommunales coexistent en veillant à 

la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, 

 

Considérant que la Ville a créé, par une délibération en date du 11 avril 2014, la Commission 

Communale pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées, 

Considérant que l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 

accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 

d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a institutionnalisé le caractère 

universaliste de l'accessibilité et que cette ordonnance a ainsi modifié la dénomination de la 

commission, désormais intitulée "Commission Communale pour l'Accessibilité (CAA)", 

 

Considérant que le maire est compétent pour désigner les membres de cette commission, 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 
 
 
 
Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 
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Délibération n°35 

OBJET : Modification de la dénomination de la commission communale pour l'accessibilité 

aux personnes handicapées et de sa composition 

 
Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

 

Article 1 : Prend acte de l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 et modifie le nom 

de la Commission Communale pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées en 

Commission Communale d'Accessibilité. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°36 

OBJET : Attribution d'une subvention au Secours populaire 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°36 

OBJET : Attribution d'une subvention au Secours populaire 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Considérant que le Secours populaire a pour but de pratiquer la solidarité, 

 

Considérant que le comité de Cergy assure une aide alimentaire, matérielle, morale et 

exceptionnellement financière à toute personne se présentant à la permanence d'accueil en 

situation de précarité, qu’il assure également des permanences médicales, des maraudes, 

distribue des vêtements et des plats chauds aux personnes sans domicile fixe, qu’il offre en 

fin d'année jouets et cadeaux aux enfants et personnes âgées isolées et qu’il organise aussi 

des sorties et séjours pour les enfants, 

 

Considérant que les permanences s'organisent dans un local municipal de la Ville, au sein 

du groupe scolaire de la Lanterne, qu’en 2016 ce sont 1 868 personnes qui ont été 

rencontrées soit 643 familles et 167 personnes seules et que cet accueil est assuré par 35 

bénévoles, 
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169 

 

 

 

Considérant que la Ville de Cergy mène une politique de solidarité envers les habitants les 

plus en difficultés, à travers le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et en partenariat 

avec différentes associations et institutions et que les objectifs du Secours populaire 

rejoignent ceux de la Ville qui soutient les activités de cette association, 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Attribue au Secours populaire, comité de Cergy le Haut (domiciliée 6 avenue du 

Jour 95800 Cergy et déclarée en Préfecture le 10 novembre 2010 sous le n° W953003376) 

une subvention d'un montant de 2 151€. 

Article 2 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017. 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

         Le Maire, 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°36 bis 

OBJET : Attribution d'une subvention au secours populaire et au secours catholique en 

soutien aux populations touchées par l'ouragan Irma 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°36 bis 

OBJET : Attribution d'une subvention au secours populaire et au secours catholique en 

soutien aux populations touchées par l'ouragan Irma 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Considérant que l'ile de Saint-Martin. a été lourdement touchée par l'ouragan "IRMA", entre 

le 5 et le 7 septembre 2017, avec des vents soutenus pouvant atteindre les 360 km/h ainsi 

que des vagues d'environ 10 mètres, qui ont occasionnées des dégâts jamais jusqu'ici 

constatés (coupure totale des communications, de l’électricité, absence totale d'eau potable, 

des rues ensablées, arbres déracinés, voitures encastrées…), 

 

Considérant qu’au soir du passage de l'ouragan, 85% des maisons ont été détruites ou 

endommagées et que 10 000 personnes, soit 65% de la population, sont recensées sans 

toit,  

 

Considérant que le secours populaire et le secours catholique, de par l'organisation de leurs 

réseaux, ont proposé un plan d'action afin de venir en aide aux sinistrés, 
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Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population, 
 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45  

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Attribue une subvention de 2 500€ au bénéfice du secours populaire et de 2 500 € 

au bénéfice du secours catholique aux fins de soutien aux populations durement touchées 

par l'ouragan. 

 

Article 2 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

         Le Maire, 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°37 

OBJET : Signature de la convention d'accès au compte partenaire de la CAF  

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 
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  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°37 

OBJET : Signature de la convention d'accès au compte partenaire de la CAF  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Considérant que les Caisses d'Allocations Familiales (CAF) assurent la gestion des 

prestations familiales et sociales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et 

aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non 

active, 

Considérant que dans le cadre de ces missions, la CAF fournit à ses partenaires sociaux des 

données personnelles au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

 

Considérant que les services Petite Enfance et Insertion Sociale et Professionnelle de la 

Ville de Cergy sont des partenaires sociaux de la CAF, 

Considérant que les agents de la Petite enfance doivent avoir un accès permanent à la base 

des allocataires CAF pour consulter l’ensemble des ressources familiales et que ces 

données sont nécessaires pour déterminer le tarif horaire applicable aux familles afin de 

pouvoir contractualiser avec elles,  

 

Considérant que le service de l'Insertion Sociale et Professionnelle, quant à lui, peut être 

amené à consulter le dossier CAF des cergyssois qu'il accompagne pour effectuer les 

démarches adéquates pour l'ouverture de droits ou constituer des demandes d'aides 

sociales, 
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Considérant que les données étaient consultées par ces services, jusqu'à présent, au travers 

du Service CAF-Pro et que celui-ci évolue, en 2017, vers un service sécurisé de 

Consultation du Dossier Allocataire par les Partenaires (CDAP) pour lequel il est nécessaire 

de signer une nouvelle convention définissant les conditions d'accès à ce service, 

 

Après avis de la commission de la vie sociale et des services à la population,  
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Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34   

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer la convention d'accès au 

Service Consultation du Dossier Allocataire par les Partenaires et tout document nécessaire 

à l'application de cette convention. 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 
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Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

         Le Maire, 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°38 

OBJET : Modification du tableau des effectifs 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

  



 

183 

 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°38 

OBJET : Modification du tableau des effectifs 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale 

 

Considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant, 

 

Considérant que chaque année, à l’occasion du vote du budget primitif, un tableau des 

effectifs de la commune est adopté par le conseil municipal, 

Considérant que ce tableau est d’ailleurs annexé au budget primitif, 

Considérant qu’il ne s’agit que d’une photographie faite à un instant précis et qu’en effet, de 

nombreuses modifications interviennent en cours d’année sur les postes budgétaires, 

Considérant que ces modifications peuvent être liées notamment à des recrutements, des 

nominations, des réussites à concours ou des changements de temps de travail et qu’il est 

donc nécessaire dans ce cas d’adapter ce tableau des effectifs et de supprimer et créer les 

postes concernés, 

 

Considérant que les suppressions et créations de postes présentées ici sont : 

• celles liées à des recrutements et changements de service, 

• celles liées à des régularisations, 

• celles liées à des nominations suite à avancements de grade et promotions internes, 
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• celles liées à des nominations stagiaires, 

• celles liées à des modifications statutaires, 

• celles liées à des modifications d'emplois,  
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Considérant que par ailleurs, au regard des effectifs en école maternelle pour la rentrée 

scolaire 2017, les services de l’Education Nationale ont annoncé l’ouverture de classes 

supplémentaires en école maternelle et qu’il est donc nécessaire pour la collectivité de créer 

4 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe, 

 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs afin d’adapter les postes 

budgétaires aux diverses modifications et recrutements, 

 

Après avis de la commission des ressources internes, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34  

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Approuve les suppressions et créations de postes pour les recrutements et 

changements de service suivants : 

 

Postes  ou emplois supprimés Postes créés Direction 

1 poste d'adjoint administratif principal 

1ère classe 

1 poste de rédacteur DRUSI 

1 poste d'adjoint technique 1 poste d'agent de maîtrise DRUSI 

1 poste d'adjoint technique 1 poste d'ATSEM principal 2ème 

classe 

DE 

1 poste d'adjoint d'animation principal 

2ème classe 

1 poste d'adjoint administratif DE 

1 poste d'adjoint d'animation principal 

2ème classe 

1 poste d'adjoint administratif 

principal 2ème classe 

DPCC 

1 poste d'agent de maîtrise 1 poste d'assistant d'enseignement DCP 
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artistique principal 1ère classe à 

temps complet 

1 poste d'adjoint d'animation 1 poste d'adjoint d'animation principal 

2ème classe 

DE 

1 poste d'adjoint technique principal 1ère 

classe 

1 poste d'adjoint technique principal 

2ème classe 

DSU 

1 poste d'agent de maîtrise 1 poste d'adjoint technique DE 

1 poste d'agent de maîtrise principal 1 poste d'adjoint technique DRUSI 

1 poste de rédacteur 1 poste d'animateur DE 

1 poste d'adjoint technique principal 2ème 

classe 

1 poste d'adjoint technique DJS 

1 poste d'adjoint administratif 1 poste de rédacteur principal 2ème 

classe 

DJS 

1 poste d'animateur 1 poste d'adjoint d'animation DJS 

 

 

Article 2 : Approuve les suppressions et créations de postes pour les régularisations 

suivantes : 

 

Postes  ou emplois supprimés Postes créés Direction 

1 poste d'adjoint technique 1 poste d'adjoint d'animation principal 

1ère classe 

DE 

1 poste d'adjoint technique 1 poste d'adjoint d'animation DE 

1 poste d'adjoint technique 1 poste d'agent de maîtrise DE 

2 postes d'adjoint technique 2 postes d'ATSEM principal 2ème 

classe 

DE 

2 postes d'adjoint administratif 2 postes d'adjoint technique DRH, DE 

1 poste d'adjoint administratif 1 poste d'adjoint d'animation DE 

1 poste d'adjoint d'animation principal 1ère 

classe 

1 poste d'ATSEM principal 2ème 

classe 

DE 

2 postes d'adjoint d'animation principal 

2ème classe 

2 postes d'adjoint d'animation DE 
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2 postes d'adjoint d'animation 2 postes d'adjoint technique DE 

1 poste d'adjoint d'animation 1 poste d'adjoint d'animation principal 

2ème classe 

DE 

1 poste d'adjoint d'animation principal 

2ème classe 

1 poste d'animateur principal 2ème 

classe 

DE 

1 poste d'adjoint technique 1 poste d'adjoint technique principal 

2ème classe 

DE 

1 poste d'adjoint technique principal 1ère 

classe 

1 poste d'ATSEM principal 2ème 

classe 

DE 

5 postes d'adjoint technique principal 

2ème classe 

5 postes d'adjoint technique DE 

1 poste d'adjoint technique principal 2ème 

classe 

1 poste d'ATSEM principal 2ème 

classe 

DE 

1 poste d'ATSEM principal 1ère classe 1 poste d'adjoint technique DE 

1 poste d'animateur 1 poste d'adjoint d'animation DE 

2 postes d'ATSEM principal 2ème classe 2 postes d'adjoint technique principal 

2ème classe 

DE 

1 poste d'ATSEM principal 2ème classe 1 poste d'adjoint d'animation principal 

1ère classe 

DE 

1 poste d'ATSEM principal 2ème classe 1 poste d'adjoint technique DE 

 

Article 3 : Approuve les suppressions et créations de postes pour les nominations 

consécutives aux avancements de grade et promotions internes suivants : 

 

Postes  ou emplois supprimés Postes créés Direction 

1 poste d'animateur 1 poste d'animateur principal 2ème 

classe 

DJS 

22 postes d'adjoint administratif 22 postes d'adjoint administratif 

principal 2ème classe 

Toutes les 

Directions 

1 poste d'éducateur principal 2ème classe 1 poste d'éducateur principal 1ère 

classe 

DJS 

47 postes d'adjoint technique 47 postes d'adjoint technique 

principal 2ème classe 

Toutes les 

Directions 
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1 poste d'adjoint administratif principal 

1ère classe 

1 poste de rédacteur DVLA 

2 postes d'adjoint administratif principal 

2ème classe 

2 postes d'adjoint administratif 

principal 1ère classe 

DSPE, DRH 

1 poste d'adjoint d'animation principal 1ère 

classe 

1 poste d'animateur DVLA 

1 poste d'adjoint d'animation principal 

2ème classe 

1 poste d'adjoint d'animation principal 

1ère classe 

DJS 

5 postes d'adjoint d'animation 5 postes d'adjoint d'animation 

principal 2ème classe 

DSPE, DE 

3 postes d'adjoint du patrimoine 3 postes d'adjoint du patrimoine 

principal 2ème classe 

DCP 

3 postes d'adjoint technique principal 

2ème classe 

3 postes d'adjoint technique principal 

1ère classe 

DSU, DVLA, 

DPP 

6 postes d'agent de maîtrise 6 postes d'agent de maîtrise principal 541, 843, 944, 

111, 894, 867 

1 poste d'agent de maîtrise principal 1 poste de technicien 886 

1 poste d'animateur principal 2ème classe 1 poste d'attaché 420 

3 postes d'attaché 3 postes d'attaché principal 2000, 222222, 

344 

1 poste de cadre de santé 2ème classe 1 poste de cadre de santé 1ère 

classe 

DSPE 

1 poste de directeur teritorial 1 poste d'attaché hors classe DRUSI 

1 poste d'éducateur de jeunes enfants 1 poste d'éducateur principal de 

jeunes enfants 

DSPE 

1 poste d'ingénieur 1 poste d'ingénieur principal DSI 

1 poste de moniteur éducateur intervenant 

familial 

1 poste de moniteur éducateur 

intervenant familial principal 

DVLA 

1 poste de puéricultrice de classe 

supérieure 

1 poste de puéricultrice hors classe DSPE 

1 poste de rédacteur 1 poste de rédacteur principal 2ème 

classe 

DFCP 

1 poste de technicien principal 1ère classe 1 poste d'ingénieur DPP 
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1 poste de technicien principal 2ème 

classe 

1 poste de technicien principal 1ère 

classe 

DPCC 

1 poste d'ATSEM principal 2ème classe 1 poste d'ATSEM principal 1ère 

classe 

DE 

 

 

Article 4 : Approuve les suppressions et créations de postes pour les nominations stagiaires 

suivantes et les réussites à concours : 

 

Postes  ou emplois supprimés Postes créés Direction 

1 poste d'animateur 1 poste d'attaché DE 

1 poste d'ATSEM principal 2ème classe 1 poste d'adjoint technique DSPE 

1 poste d'ATSEM principal 2ème classe 1 poste d'adjoint d'animation DE 

 

Article 5 : Approuve les suppressions et créations de postes à compter du 1er janvier 2017 

pour les reclassements statutaires consécutifs aux modifications des grades dans le cadre 

du PPCR : 

 

Postes  ou emplois supprimés Postes créés Direction 

11 postes de gardien de police municipale 11 postes de gardien-brigadier DPM 

12 postes de brigadier 12 postes de gardien-brigadier DPM 

 

Article 6 : Approuve la modification des emplois suivants : 

 

a) Poste supprimé :  1 poste d'attaché principal 

 

Emploi créé :  1 emploi de chargé de la valorisation du patrimoine 

Cet emploi sera pourvu par un attaché, attaché principal ou par un agent contractuel recruté 

en vertu de l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

 

Missions :  
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1/ Participation à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie en matière de 

valorisation du patrimoine bâti et non bâti de la Ville  

 

- Proposer les axes d'optimisation des actifs immobiliers de la collectivité du patrimoine 

- Proposer les axes de rationalisation des actifs immobiliers existants de la collectivité 

pour les adapter aux objectifs et activités envisagées 

- Participer à la politique d'amélioration du patrimoine (maîtrise énergétique du 

patrimoine / plan prévisionnel d'intervention…) en lien avec la Direction du Patrimoine Public 

- Proposer et accompagner la mise en œuvre des modalités concrètes de valorisation 

du patrimoine en matière de cessions, d'acquisitions ou de locations 

- Mettre en place des outils de gestion du patrimoine (inventaire et suivi / gestion 

externalisée / logiciel métier…) en lien avec les directions correspondantes 
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- Organiser et assurer le suivi des données relatives aux caractéristiques physiques, 

juridiques, financières du patrimoine ainsi que les modalités d'occupation 
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2/ Assurer la gestion du patrimoine bâti et non bâti de la collectivité  

 

- Elaborer les procédures nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale 

- Rédiger et suivre les actes de droit privé et public du domaine bâti et non bâti du 

patrimoine immobilier (baux et convention d'habitation, baux agricoles, conventions de 

gestion, convention d'occupation, baux commerciaux…) 

- Assurer l'analyse et participer à la sécurisation juridique et financière du montage des 

dossiers 

- Assurer l'interface avec les partenaires immobiliers (géomètres, notaires, France 

Domaine)  

 

3/ Organiser et mettre en œuvre le suivi quotidien de la gestion immobilière  

- Assurer la gestion courante avec les locataires, les syndics, les copropriétés et les 

ASL 

- Assurer l'émission des loyers et charges auprès des locataires et en suivre : les avis 

d'échéance / révisions / renouvellement / extinction 

- Gérer les demandes d'intervention sur le parc immobilier en relation avec la direction 

du patrimoine public et la direction des services urbains 

- Suivre les procédures d'occupation illégale  

 

4/ Organiser et mettre en œuvre la relation aux occupants du patrimoine bâti et non bâti 

de la collectivité 

- Assurer le rôle de référent auprès des utilisateurs des biens communaux (locataires, 

conventionnés…) 
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- Organiser la réponse aux problématiques soulevées par les occupants, en lien avec 

les services concernés de la collectivité 

- Assurer le suivi des opérations de relogement, réaffectation ou déménagement 

d'utilisateurs sur le patrimoine de la collectivité 
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- Participer aux projets de la collectivité ayant un impact sur la situation des utilisateurs 

du patrimoine de la Ville 

 

5/ Participer à la gestion budgétaire, financière et administrative en matière de 

patrimoine bâti et non bâti de la Ville 

- Participer à l'élaboration du budget relatif aux propriétés immobilières de la Ville 
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- Etudier les marges de manœuvre budgétaires et d'optimisation fiscale (décomptes de 

charges de copropriété, fluides et consommations, suivi et demandes d'exonération des 

taxes…) 

- Assurer le suivi administratif et financier de la gestion des immeubles et 

particulièrement du bâtiment de l'hôtel de ville (suivi des assemblées générales des ASL, 

copropriétés, conseil syndical) 

 

 

Niveau de recrutement : Master 1 ou 2 ou licence professionnelle en matière de droit 

immobilier ou une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine de la 

gestion patrimoniale ou immobilière  

 

 

Niveau de rémunération :  Indice brut 434 Indice majoré 383 

     Indice brut 979 Indice majoré 793 

 

b) Poste supprimé :  1 poste d'attaché principal 

 

Emploi créé :  1 emploi de Responsable pôle éducation artistique et culturelle 
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Cet emploi sera pourvu par un professeur d'enseignement artistique de classe normale, 

professeur d'enseignement artistique hors classe, attaché, attaché principal ou par un agent 

contractuel recruté en vertu de l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
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Missions :  

 

1/ Contribuer à l'élaboration de la politique municipale d'éducation artistique 

 

- Etre force de propositions et d'expertise auprès de l'élu en charge de l'éducation 

artistique 

- Garantir, en lien avec le directeur de la DCP, la cohérence de la politique d'éducation 

artistique au regard de la politique culturelle de la ville 

- Apporter expertise et propositions dans le domaine concerné, et fixer les modes 

opératoires des politiques et projets retenus par les élus 

- Mettre en place les outils de suivi, de management et d'évaluation de la politique 

d'éducation artistique 

- Etre en veille sur l'évolution des politiques publiques à l'échelon départemental, 

régional et national et sur les dispositifs de financement dans le domaine concerné 

 

2/ Coordonner les actions des équipements et dispositifs en faveur de l'éducation 

artistique 

 

- Favoriser l'articulation, la complémentarité et la cohérence entre les quatre entités du 

service: le Centre de Formation de Danse, le Centre Musical, les dispositifs orchestre et les 

TAPs artistiques 

- Favoriser les synergies entre le service et les autres domaines d'intervention de la 

DCP : lecture publique, spectacle vivant, patrimoine et régie technique 

- Œuvrer à la transversalité avec les autres directions de la ville, dans une perspective 

de pertinence, d'efficience et d'efficacité 

 

- Impulser, au sein du service, des projets pédagogiques et artistiques en coréalisation, 

en assurer les arbitrages et aider les responsables d'entités à la décision 
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- Rédiger des notes d'expertise et exposés des motifs relatifs à l'action du service, en 

lien avec la DCP, le Pôle Administratif et Financier et le Conseil Municipal 

- Articuler l'offre du service avec l'offre associative et instruire les demandes de 

subvention dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement artistique 

- Apporter de l'expertise dans le cadre de la construction des budgets des actions 

relatives à la sous-politique publique "éducation artistique" et être le garant des dépenses 

des budgets affectés au service 

 

3/ Assurer l'encadrement de la responsable du Centre de Formation de Danse (CFD) 

- Accompagner la construction et le suivi du projet d'établissement porté par la 

responsable du CFD 

- Fixer les objectifs annuels du CFD en concertation avec la responsable de cet 

établissement, au regard des orientations de la DCP, et assurer l'évaluation professionnelle 

de cette responsable 

- Favoriser les transversalités entre l'action du CFD et les autres entités du service, et 

notamment le Centre Musical Municipal et les TAPs danse 

- Aider au développement du partenariat artistique et pédagogique entamé avec le 

département chorégraphique du CRR de Cergy-Pontoise 

- Contribuer au développement de l'activité pédagogique du CFD, et notamment sur le 

projet de formation professionnalisante d'enseignants du hip-hop, en lien avec la DRAC et la 

Région Ile de France 

- Assurer une veille juridique et sur le contexte d'évolution du domaine de 

l'enseignement spécialisé en danse 

 

4/ Assurer l'encadrement du responsable du Centre Musical Municipal (CMM) 

 

- Accompagner la construction et le suivi du projet d'établissement porté par le 

responsable du Centre Musical Municipal 

- Fixer les objectifs annuels du CMM en concertation avec le responsable de cet 

établissement, au regard des orientations de la DCP et assurer l'évaluation professionnelle 

de ce responsable 

- Superviser l'articulation de l'enseignement spécialisé en musique avec la danse et 

avec les dispositifs musique (TAPs danse, classes orchestre et orchestres de quartier) 
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- Consolider en concertation avec le responsable du CMM l'engagement de cet 

établissement dans le réseau des Conservatoires du territoire de l'agglomération de Cergy-

Pontoise 

- Favoriser le rayonnement des acteurs du CMM sur le territoire (élèves et professeurs) 

en lien avec les partenaires associatifs et les artistes en résidence  
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- Assurer une veille juridique et sur le contexte d'évolution du domaine de 

l'enseignement spécialisé en musique 

 

5/ Assurer l'encadrement du coordinateur des dispositifs orchestre 

- Contribuer à l'amélioration et au développement des dispositifs orchestres (classes 

orchestre et orchestres des quartiers) 

- Fixer les objectifs annuels du dispositif en concertation avec son responsable, au 

regard des orientations de la DCP, et assurer l'évaluation professionnelle de ce responsable 
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- Garantir la bonne articulation entre l'ensemble des dispositifs d'éducation musicale et 

le CMM et favoriser les possibilités de continuité pédagogique dans une perspective de 

parcours individualisé 

- Aider au développement de la mise en réseau des dispositifs orchestre du territoire 

cergypontain et de leurs enseignants 

- Faciliter les liens avec les partenaires locaux et institutionnels (collèges, maisons de 

quartier, DSDEN 95) et finaliser la convention cadre engagée avec le rectorat du Val d'Oise 

 

6/ Assurer l'encadrement des deux coordinateurs pédagogiques des TAPs artistiques 

- Participer activement à l'amélioration et à la  consolidation du dispositif des TAPs 

artistiques en concertation avec les coordinateurs pédagogiques et les partenaires du 

périscolaire 

- Fixer les objectifs annuels du dispositif en concertation avec les deux coordinateurs, 

au regard des orientations de la DCP et assurer l'évaluation professionnelle de ces 

coordinateurs 

- Favoriser l'ouverture des publics des TAPs artistiques en direction des autres entités 

du service et guider leur "parcours du spectateur" 

- Accompagner la réflexion des élus et du directeur de la DCP dans le cadre d'une 

possible refonte nationale du dispositif TAP 
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- Faciliter le lien entre les acteurs du dispositif et les partenaires (scolaires, 

périscolaires, prestataires extérieurs lors de projets "hors les murs") 
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7/ Assurer l'encadrement de la référente du support administratif et technique du service 

- Aider à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de support au 

sein du service 

- Fixer les objectifs annuels de ces activités, en lien avec sa référente, et au regard des 

orientations de la DCP, et assurer l'évaluation professionnelle de cette référente 

- Veiller à la pertinence et à l'efficience des actions administratives, comptables et 

techniques au regard des missions éducatives, pédagogiques et artistiques du service 

- Aider, en concertation avec les responsables des entités et du support du service, à 

la décision dans l'utilisation des budgets et favoriser la mutualisation administrative, 

technique et budgétaire entre ces entités 

- Faciliter les liens avec les partenaires de la ville et les prestataires extérieurs 

(cessions d'artistes, achats, services support) 

 

Niveau de recrutement : Certificat d'aptitude professeur de musique ou Master I ou II 

dans le secteur culturel et de l'enseignement artistique ou une expérience professionnelle 

d’au moins 2 ans dans des fonctions comportant des responsabilités d'encadrement ou de 

coordination d'établissement artistique 

 

Niveau de rémunération :  Indice brut 434 Indice majoré 383 

     Indice brut 979 Indice majoré 793 

 

c) Poste supprimé : 1 poste de technicien principal 2ème classe 

 

Emploi créé : 1 emploi d'administrateur système et réseau  

Cet emploi sera pourvu par un ingénieur, ingénieur principal, attaché, attaché principal ou 

par un agent contractuel recruté en vertu de l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°38 

OBJET : Modification du tableau des effectifs 
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Missions : 

 

1/ Piloter la production 

- Piloter les opérations et les moyens de production 

- Animer et coordonner les opérations (planification, organisation, délais, normes) 

- Intégrer dans l'environnement de production les solutions logicielles et en assurer le 

déploiement selon les préconisations du service applicatif 

 

2/ Administrer les serveurs 

- Gérer et administrer les systèmes d'exploitation et de gestion de données de la 

collectivité ; en assurer la cohérence, la qualité, la sécurité et la mise à jour 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre des serveurs, référentiels, progiciels… 

- Participer à la promotion de la sécurité des systèmes d'information, de l'unicité et de 

la continuité d'accès à la donnée, de l'intégration et de l'optimisation des données 

transversales 

 

3/ Administrer le réseau 

- Gérer les infrastructures de communication de la collectivité 

 

- Définir l'architecture, administrer et exploiter les moyens informatiques des sites et 

procéder à l'achat de services de télécommunications 

- Garantir le maintien à jour des différents outils, des consoles de supervision, des 

systèmes et infrastructures de communication 

 

4/ Assurer la veille technologique 

- Suivre les évolutions technologiques concernant les systèmes et réseaux 

- Participer aux groupes de travail, réunions d'informations et/ou sessions d'information 

des constructeurs et éditeurs en fonctionnement à la ville ou selon les opportunités 

d'évolutions 
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Niveau de recrutement : Diplôme de niveau II en gestion des systèmes et réseaux ou 

une expérience professionnelle d’au moins 2/3 ans dans le privé ou public sur des fonctions 

de manager d’équipe et d’administrateur réseaux et systèmes  

 

Niveau de rémunération :  Indice brut 434 Indice majoré 383  
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     Indice brut 979 Indice majoré 793 

 

7°) Approuver les créations de postes suivants  pour les recrutements dans le cadre des 

ouvertures de classes maternelles annoncées par l’Education Nationale à la rentrée scolaire 

2017 : 

- 4 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe 
 

Article 7 : Précise que les crédits sont prévus au budget 2017. 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°38 

OBJET : Modification du tableau des effectifs 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

         Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°39 

OBJET : Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance 

statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

  



 

207 

 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°39 

OBJET : Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance 

statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code des assurances 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de 

gestion pour Vu le compte des collectivités locales et établissements territoriaux 

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l'article 42 autorisant le 

recours à la procédure concurrentielle avec négociation après mise en concurrence 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et notamment l'article 25 limitant le recours à la 

procédure concurrentielle avec négociation 

Vu la délibération du Conseil d'Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant 

le renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée 

 

Considérant que comme toute collectivité territoriale, la Ville de Cergy est soumise à 

certaines obligations financières à l’égard de ses agents, que parmi celles-ci, il y a le 

paiement des prestations en cas d’accident de service ou de trajet ou encore de décès et 

qu’afin de se garantir contre les risques financiers découlant de ces obligations statutaires, la 

Ville de Cergy avait choisi d’adhérer au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre 

Interdépartemental de Gestion (CIG), 

 

Considérant que ce contrat, qui a été conclu pour une durée de 4 ans, arrivera à échéance le        

31 décembre 2018, que le CIG a entamé la procédure de renégociation de son contrat selon 
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la procédure des marchés négociés et qu’afin de pouvoir se rallier à la procédure, effectuée 

par le CIG, de mise en concurrence de ses contrats d’assurance et ainsi, éviter à la Ville de 

Cergy d’avoir à initier sa propre consultation d’assurance, il est indispensable de prendre 

une délibération, 
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Après avis de la commission des ressources internes, 
 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

 

Votes Pour : 34  

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

 

Article 1 : Autorise la Ville de Cergy à se joindre à la procédure de renégociation du contrat 

groupe d'assurance que le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne va 

engager début 2018 conformément à l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Article 2 : Prend acte que les taux de cotisation lui seront préalablement soumis afin qu'il 

puisse prendre ou non la décision d'adhérer au contrat groupe d'assurance souscrit par le 

CIG à compter du 1er janvier 2019.  

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°39 

OBJET : Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance 

statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 
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Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°40 

OBJET : Dénomination de la salle des cérémonies de l’Hôtel de Ville 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 
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  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°40 

OBJET : Dénomination de la salle des cérémonies de l’Hôtel de Ville 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 

Vu la réponse à la question écrite n°08380 de m. Jean-Louis Masson (Moselle- NI) publiée 

dans le JO Sénat du 03/10/2013 Ŕ p2862 

 

 

Considérant qu’en juin 2017, une salle de cérémonie permettant d’accueillir au sein de 

l’Hôtel de Ville la célébration des mariages, des baptêmes républicains mais aussi la remise 

des décrets de naturalisation et l’ensemble des manifestations protocolaires organisées par 

la ville a été ouverte au public,  

Considérant qu’afin de rendre cette salle plus visible et d’en faciliter l’appropriation par les 

Cergyssois il est nécessaire de la dénommer,  

 

Considérant que Cergy est une ville de fraternité dans laquelle nous cohabitons avec nos 

différences, mais où chacun sait tendre la main à l’autre pour avancer ensemble, 

Considérant qu’ici, chacun est libre de penser, de créer, d’entreprendre, de croire ou de ne 

pas croire en toute sérénité, base même de la laïcité si chère à notre pays, 

Considérant que Cergy est bienveillante à l’égard de tous et respectueuse de chacun, 

Considérant que les combats et les engagements de Simone VEIL pour la diversité, les 

droits de l’homme et l’émancipation des femmes, font écho aux valeurs républicaines et 

européennes que nous défendons avec conviction et que nous souhaitons à notre tour 

transmettre et pérenniser, 
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Considérant qu’il est proposé d’associer le nom de Simone Veil à cette nouvelle salle, lieu 

symbolique dans lequel nous souhaitons permettre à nos concitoyens de regarder l’avenir 

avec confiance,  
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Après avis de la commission des ressources internes, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 0 

Abstention : 0 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Dénomme la salle des cérémonies située au 1er étage de l’Hôtel de Ville «  Salle 

des cérémonies Simone VEIL ». 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

         Le Maire, 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°41 

OBJET : Autorisation donnée au Maire de signer les avenants n°1 de prolongation aux lots 

1, 3 et 4 du Marché n° 25.14 ŔPrestations de restauration et traiteurs pour les manifestations 

de la Commune de Cergy 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 
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  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°41 

OBJET : Autorisation donnée au Maire de signer les avenants n°1 de prolongation aux lots 1, 

3 et 4 du Marché n° 25.14 ŔPrestations de restauration et traiteurs pour les manifestations 

de la Commune de Cergy 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 20 

Vu la délibération n° 25 du conseil municipal du 7 novembre 2014  

 

Considérant que l’accord-cadre 25.14 relatif aux prestations de restauration et traiteurs pour 

les manifestations de la commune de Cergy a été attribué dans le cadre d’un accord cadre 

multiattributaire suite à un marché à procédure adaptée passé en application des articles 10, 

30, 26, 76 du code des marchés publics et notifié le 4 décembre2014 aux prestataires 

suivants : 

 

- lot 1 :Cocktails sur plateaux dressés: 

 SAS DELAFOSSE RECEPTIONS - sise38 rue des Cayennes, ZA des Boutries 78700 

 CONFLANS SAINTE HONORINE 

 PLANETE SESAME METISSE Ŕ sise 49 bis rue du Parc, 95310 SAINT OUEN 

L’AUMONE 

  

- lot 2 : Repas et prestations prestiges Ŕ non reconduit à l’issue de la première année ; a 

fait l’objet d’un nouvel accord-cadre attribué en 2015 (le n°24/15). 
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- lot 3:  Buffets :  

 SAS DELAFOSSE RECEPTIONS - sise 38 rue des Cayennes, ZA des Boutries 

78700  CONFLANS SAINTE HONORINE 
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 PLANETE SESAME METISSE Ŕ sise 49 bis rue du Parc, 95310 SAINT OUEN 

L’AUMONE 

 SHOW VISION SAS Ŕ sise CAC 28 Route de Douy Ŕ La Varenne Ferron 28200 LA 

 CHAPELLE DU NOYER 

 

- lot 4 : Plateaux repas froids 

 SAS DELAFOSSE RECEPTIONS - sise 38 rue des Cayennes, ZA des Boutries 

78700  CONFLANS SAINTE HONORINE 

 PLANETE SESAME METISSE Ŕ sise 49 bis rue du Parc, 95310 SAINT OUEN 

L’AUMONE 

  

Considérant qu’il s'agit d'un accord cadre sans montant minimum ni maximum, conclu pour 

une période initiale d’un an à compter du 18 novembre 2014, reconductible tacitement par 

période de un an dans la limite de deux reconductions, 

 

Considérant qu’une analyse globale des pratiques et besoins en matière de produits et 

prestataions alimentaires est en cours au sein des services municipaux et que cette étude 

intégre les prestations concernées par le présent marché et ses résultats auront un impact 

sur les nouveaux marchés à intervenir,  

 

Considérant qu’afin de pouvoir intégrer dans les nouveaux marchés les résultats de cette 

reflexion et donc d'avoir une prestation la plus efficiente possible correspondant à la réalité 

de terrain, il est proposé de prolonger le marché en cours jusqu’au 1er avril 2018, 

 

Après avis de la commission des ressources internes, 
 
 
 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°41 

OBJET : Autorisation donnée au Maire de signer les avenants n°1 de prolongation aux lots 1, 

3 et 4 du Marché n° 25.14 ŔPrestations de restauration et traiteurs pour les manifestations 

de la Commune de Cergy 

 
Après en avoir délibéré,  
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Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34   
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Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Approuve les termes des avenants de prolongation n°1 des lots 1, 3 et 4 de 

l’accord-cadre de prestations de restauration et traiteurs pour les manifestations de la 

commune de Cergy avec les prestataires suivants : 

 

lot 1 : Cocktails sur plateaux dressés : 

 SAS DELAFOSSE RECEPTIONS - sise 38 rue des Cayennes, ZA des Boutries 

78700  CONFLANS SAINTE HONORINE 

 PLANETE SESAME METISSE Ŕ sise 49 bis rue du Parc, 95310 SAINT OUEN 

L’AUMONE 

  

lot 3: Buffets :  

 SAS DELAFOSSE RECEPTIONS - sise 38 rue des Cayennes, ZA des Boutries 

78700  CONFLANS SAINTE HONORINE 

 PLANETE SESAME METISSE Ŕ sise 49 bis rue du Parc, 95310 SAINT OUEN 

L’AUMONE 

 SHOW VISION SAS Ŕ sise CAC 28 Route de Douy Ŕ La Varenne Ferron 28200 LA 

 CHAPELLE DU NOYER 

 

lot 4 : Plateaux repas froids 

 SAS DELAFOSSE RECEPTIONS - sise 38 rue des Cayennes, ZA des Boutries 

78700  CONFLANS SAINTE HONORINE 

 PLANETE SESAME METISSE Ŕ sise 49 bis rue du Parc, 95310 SAINT OUEN 

L’AUMONE 

 

Article 2 : Précise que la date de fin de l’accord-cadre est désormais portée au 1eravril 2018. 

 

Article 3 : Précise que les avenants n’ont pas d’incidence financière car les accords-cadres 

ont été conclus sans montant minimum ni maximum. 
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Article 4 : Précise que les avenants ne bouleversent pas l’économie générale de l’accord-

cadre, ni n’en changent l’objet. 
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Article 5 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer les avenants de prolongation 

de l’accord-cadre 25.14, relatif aux prestations de restauration et traiteurs pour les 

manifestations de la commune de Cergy et tous les documents y afférents. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°41 

OBJET : Autorisation donnée au Maire de signer les avenants n°1 de prolongation aux lots 1, 

3 et 4 du Marché n° 25.14 ŔPrestations de restauration et traiteurs pour les manifestations 

de la Commune de Cergy 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

         Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°42 

OBJET : Autorisation donnée au Maire de signer les avenants n°1 de prolongation au 

marché         n° 24.15ŔPrestations de restauration et traiteurs Ŕ Repas et cocktails prestiges 

pour les manifestations de la Commune de Cergy 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°42 

OBJET : Autorisation donnée au Maire de signer les avenants n°1 de prolongation au 

marché n° 24.15ŔPrestations de restauration et traiteurs Ŕ Repas et cocktails prestiges pour 

les manifestations de la Commune de Cergy 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 20 

Vu la délibération n° 34 du conseil municipal du 26 novembre 2015 

 

Considérant que l’accord cadre 24.15 relatif aux prestations de restauration et traiteurs, 

repas et cocktails prestiges pour les manifestations de la commune de Cergy, a été attribué 

dans le cadre d’un accord cadre multiattributaire, suite à un marché à procédure adaptée,  

en application des articles 30, 26, et 76 du code des marchés publics et notifié le 17 

novembre 2015 aux prestataires suivants : 

 MAC’AMANDE Ŕ sise 10 rue Villa des Fleurs 92 400 COURBEVOIE 
 

 LECOINTE TRAITEUR Ŕ sise Les Portes de l’Ouest Rue Loui-Joseph Gay-Lussac 
76150 LA  VAUPALIERE 

 

 ETABLISSEMENT BONNAIRE - sise Parc de la Vente Olivier, 555 rue du Noyer 
Bouttières 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
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Considérant qu’il s'agit d'un accord cadre sans montant minimum ni maximum, conclu pour 

une période initiale d’un an à compter du 17 novembre 2015, reconductible tacitement par 

période de un an dans la limite de une reconduction,  

 

Considérant qu’une analyse globale des pratiques et besoins en matière de produits et 

prestataions alimentaires est en cours au sein des services municipaux et que cette étude 

intégre les prestations concernées par le présent marché et ses résultats auront un impact 

sur les nouveaux marchés à intervenir,  

Considérant qu’afin de pouvoir intégrer dans les nouveaux marchés les résultats de cette 

reflexion et donc d'avoir une prestation la plus efficiente possible correspondant à la réalité 

de terrain, il est proposé de prolonger l’accord-cadre en cours jusqu’au 1er avril 2018, 

 

Après avis de la commission des ressources internes, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34   

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Approuve les termes des avenants n°1 du marché de prestations de restauration et 

traiteurs, repas et cocktails prestiges pour les manifestations de la commune de Cergy avec les 

prestataires suivants : 

 

 

 MAC’AMANDE Ŕ sise 10 rue Villa des Fleurs 92 400 COURBEVOIE 

 LECOINTE TRAITEUR Ŕ sise Les Portes de l’Ouest Rue Loui-Joseph Gay-Lussac 
76150 LA  VAUPALIERE 

 ETABLISSEMENT BONNAIRE - sise Parc de la Vente Olivier, 555 rue du Noyer 
Bouttières 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
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Délibération n°42 

OBJET : Autorisation donnée au Maire de signer les avenants n°1 de prolongation au marché n° 

24.15ŔPrestations de restauration et traiteurs Ŕ Repas et cocktails prestiges pour les 

manifestations de la Commune de Cergy 

 

Article 2 : Précise que la date de fin de l’accord-cadre est désormais portée au 1eravril 2018. 

Article 3 : Précise que les avenants n’ont pas d’incidence financière car les accords-cadres ont 

été conclus sans montant minimum ni maximum. 

Article 4 : Précise que les avenants ne bouleversent pas l’économie générale de l’accord-cadre, 

ni n’en changent l’objet. 

Article 5 : Autorise le maire ou son représentant égal à signer les avenants de prolongation du 

marché 24.15, relatif aux prestations de restauration et traiteurs, repas et cocktails prestiges pour 

les manifestations de la commune de Cergy et tous les documents y afférents. 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°43 

OBJET : Modification de la composition de la commission consultative des services publics 

locaux       (CCSPL) 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°43 

OBJET : Modification de la composition de la commission consultative des services publics 

locaux (CCSPL)  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu les articles L. 1413-1 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales 

Vu la délibération n° 9 du 11 avril 2014 relative à la création de la commission consultative 

des services publics locaux 

Vu la délibération n° 55 du 27 juin 2014 relative à la désignation des membres de la 

commission consultative des services publics locaux 

Vu la délibération n° 13 du 25 mai 2015 relative à la modification des membres de la 

commission consultative des services publics locaux 

 

Considérant qu’une commission consultative des services publics locaux a été créée par la 

délibération n° 9 du 11 avril 2014,  

 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 1413-1 du code général des 

collectivités territoriales, celle-ci examine notamment l’activité des services publics et est 

consultée sur tout projet de délégation de service public ou de création de régie dotée de 

l’autonomie financière,  
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Considérant que la composition de cette commission a été fixée par la délibération n°55 du 

27 juin 2014, puis modifiée par la délibération n°13 du 28 mai 2015, 

 

Considérant que cette commission, présidée par le Maire ou son représentant, comprend 

des membres du Conseil municipal, désignés dans le respect du principe de la 

représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par le 

conseil municipal, 

 

Considérant qu’il y a lieu de modifier la composition de la commission consultative des 

services publics locaux, fixée par la délibération n°13 du 28 mai 2015, afin que les élus ayant 

reçu une délégation du maire dont le périmètre inclut le suivi des activités de service public 

gérés par convention de délégation de service public ou dans le cadre d’une régie dotée de 

l’autonomie financière, puissent siéger au sein de cette commission, 

 

Après avis de la commission des ressources internes, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0  

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Abroge et remplace la délibération n°13 du 28 mai 2015 relative à la désignation des 

membres de la commission consultative des services publics locaux. 

Article 2 : Fixe la composition de la commission consultative des services publics locaux comme 

suit :  

Collège des élus : 

- le Maire (président) ou son représentant légal 
- Sanaa SAITOULI 
- Françoise COURTIN 
- Régis LITZELLMANN 
- Cécile ESCOBAR 
- Mohammed-Lamine TRAORÉ 
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°43 

OBJET : Modification de la composition de la commission consultative des services publics 

locaux       (CCSPL) 

 

 

Représentants des associations : 

- pour la Confédération syndicale des familles du Val d’Oise Union Départementale : 
Madame Marie-Claude CLAIN, Présidente 

- pour l’association AORIF Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France :Madame 
BOURCEREAU. 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°44 

OBJET : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°44 

OBJET : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2131-1 et 2 et R. 

2131-1 à R. 2131-4 

 

Considérant que la plupart des actes de la collectivité doit faire l'objet d'une transmission au 

contrôle de légalité,  

 

Considérant que dans le cadre de la modernisation du contrôle de légalité, le Ministère de 

l’Intérieur a conçu le programme « ACTES » (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé), 

 

Considérant qu’il s’agit d’un outil de dématérialisation des échanges qui permet aux 

collectivités de : 

- télétransmettre aux préfectures les actes soumis au contrôle de légalité, 

- recevoir en temps réel l’accusé de réception qui permet ainsi une entrée en vigueur quasi 

immédiate de l’acte, 
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Considérant que la transmission des actes par voie dématérialisée s’effectue via une 

plateforme homologuée par le ministère,  

 

Considérant que la commune de Cergy transmet déjà de manière électronique les actes 

budgétaires et les arrêtés relatifs aux ressources humaines, 

 

Considérant qu’il s'agit d'étendre cette télétransmission à tous les actes de la commune qui 

doivent être transmis au contrôle de légalité (délibérations, marchés publics, …), 

 

Considérant que l’objectif est d’optimiser les procédures et de réduire les flux papier, 

 

Considérant que la mise en place généralisée de la télétransmission des actes à la 

préfecture nécessite la signature d’une convention qui précise les modalités générales 

d’application, 

 

Après avis de la commission des ressources internes, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Approuve le principe de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

et notamment des délibérations, décisions et arrêtés. 

 

Article 2 : Approuve les termes de la convention pour la transmission électroniques des 

actes au représentant de l'Etat. 
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Article 3 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer ladite convention avec la 

Préfecture du Val d’Oise et tous les documents y afférents, notamment tout avenant 

n’entraînant pas une incidence financière. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°44 

OBJET : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité 

 

 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

         Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

N°45 

OBJET : Constitution d’un groupement de commandes entre le CCAS et la ville de Cergy 

pour le lancement du marché de protection juridique des agents et des élus 

 

Séance ordinaire du jeudi 28 septembre 2017 

A 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 22 septembre 2017 

par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville Ŕ Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 

 

Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 

 

Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARA - Elina 

CORVIN - Abdoulaye SANGARE - Françoise COURTIN - Joël MOTYL - Alexandra 

WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - Cécile ESCOBAR - Eric NICOLLET - Josiane 

CARPENTIER - Maxime KAYADJANIAN - Thierry THIBAULT Ŕ Sanaa SAITOULI - 

Dominique LEFEBVRE - Keltoum ROCHDI  Ŕ Hervé CHABERT - Claire BEUGNOT - Nadir 

GAGUI - Bruno STARY Ŕ Michel MAZARS - Anne LEVAILLANT - Jean-Luc ROQUES - 

Tatiana PRIEZ -  Rébiha MILI - Armand PAYET -  Sandra MARTA - Jacques VASSEUR - 

Marie-Annick PAU - Mohamed BERHIL - Marie-Isabelle POMADER - Jean MAUCLERC 

 

Membres représentés : Béatrice MARCUSSY (donne pouvoir à Malika YEBDRI) - Hawa 

FOFANA (donne pouvoir à Abdoulaye SANGARE) Ŕ Radia LEROUL (donne pouvoir à Jean-

Paul JEANDON) - Marc DENIS (donne pouvoir à Jean-Luc ROQUES) Ŕ Marie-Françoise 

AROUAY (donne pouvoir à Alexandra WISNIEWSKI) Ŕ Rachid BOUHOUCH (donne pouvoir 

à Françoise COURTIN) Ŕ Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à Elina CORVIN) - 

Harouna DIA (donne pouvoir à Keltoum ROCHDI) - Souria LOUGHRAIEB (donne pouvoir à 

Eric NICOLLET) Ŕ Sadek ABROUS (donne pouvoir à Bruno STARY) - Thierry SIBIEUDE 

(donne pouvoir à Jacques VASSEUR) - Mohamed-Lamine TRAORE (donne pouvoir à 

Tatiana PRIEZ) 

 

Membres absents et non-représentés :  
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  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 

conformément à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à la nomination d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

 

  Malika YEBDRI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°45 

OBJET : Constitution d’un groupement de commandes entre le CCAS et la ville de Cergy 

pour le lancement du marché de protection juridique des agents et des élus 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment 

son article 28 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

 

Considérant que par courrier du 26 juin 2017, la société d’assurances AREAS a décidé de 

mettre fin au contrat relatif au lot n°4 (Protection juridique des agents et des élus) du marché 

n°23/15, en application de l’article 1.6 du CCP, 

 

Considérant que le marché prend donc fin au 1er janvier 2018 et il convient de relancer la 

procédure pour ce lot, 

 

Considérant que ce marché est passé sous la forme d’un marché à procédure adaptée, 
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Considérant qu’afin d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des 

deniers publics, il est proposé que le CCAS et la commune se constituent en groupement de 

commande afin de passer un marché d’assurance commun aux deux entités, 

  

Considérant que la commune assurera la coordination du groupement, 

 

Considérant qu’afin de centraliser la procédure de renouvellement du marché d’assurance, 

le coordonnateur prend à sa charge l’ensemble des activités de définition des besoins et des 

risques, de mise en concurrence des candidats, d’analyse des offres, de choix des assureurs 

et de notification des marchés, 

 

Considérant que le coordonnateur assurera l’exécution technique et financière du marché, 

 

Considérant que le coordonnateur assurera également la gestion des contentieux qui 

découleraient de ces activités, 

 

Considérant que la  convention produira des effets juridiques jusqu’à la fin du marché 

d’assurance, 

 

Après avis de la commission des ressources internes, 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

 

Votes Pour : 34 

Votes Contre : 0 

Abstention : 11 

Non-Participation : 0 

 

Article 1 : Décide de mettre en œuvre un groupement de commandes entre la commune de 

Cergy et le CCAS pour leurs besoins communs relatifs au marché de protection juridique des 

agents et des élus, de la ville et du CCAS.  
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du vendredi 28 septembre 2017 

Délibération n°45 

OBJET : Constitution d’un groupement de commandes entre le CCAS et la ville de Cergy 

pour le lancement du marché de protection juridique des agents et des élus 

 

 

Article 2 : Approuve la convention de groupement de commandes entre la commune et le 

Article 3 : Nomme la commune de Cergy coordonnateur du groupement de commandes.  

Article 4 : Autorise le maire ou son représentant légal à  signer la convention du groupement 

de commandes et l’ensemble des actes et documents résultant de ce groupement de 

commandes, et tous les documents afférents. 

Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat. 

Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

         Le Maire, 

 

 

 

          Jean-Paul JEANDON 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-Préfecture le : 

Et publication ou affichage ou notification du :  

 


