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Délibérations du Conseil Municipal du 15 décembre 2020                     

transmises en préfecture jusqu'au 21 décembre 2020

N° Objet du dossier 

1
Convention d'aménagement des voiries en cas d'incendie et d'évacuation du centre 

commercial "LES 3 FONTAINES" 

2

Convention entre la Ville de Cergy et la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise 

relative à la reprise en gestion technique et financière des équipements de signalisation 

tricolore 

3

Convention entre la Ville de Cergy et SNCF RESEAUX pour le transfert de la maitrise d'ouvrage 

pour les travaux de requalification des passerelles piétonnes Escapade, Sente Margot et 

Chemin des Pilets

4
Accord-cadre mono attributaire relatif à la dératisation, la désinsectisation et la désinfection 

des bâtiments et des espaces communaux de la Ville de Cergy

5 Ouvertures Dominicales

6 Autorisation préalable de mise en location

7 Autorisation préalable à la division de logements

8

Approbation du Compte Rendu Annuel d'Activité à la Collectivité Locale (CRACL)pour l'année 

2019 de la SPLA Cergy-Pontoise Aménagement à la Ville de Cergy dans le cadre de la 

concession du lotissement de la Croix Petit

9
POPAC Post-Bastide 2020 : mission de suivi-animation, signature de la convention d'opération 

et sollicitation des subventions

10

Signature d'une convention de servitude tripartite à venir avec ENEDIS et relative à 

l'implantation d'un poste de transformation dénommé FRANCIS COMBE 8 et situé sur une 

parcelle cadastrée section AS n° 107.

11 Présentation du rapport de la commission communale pour l'accessibilité

12 SPLA - Cergy-Pontoise Aménagement : rapport du mandataire pour l'année 2019

13 Évolution de l'activité Cergy-Pontoise Aménagement : transformation de la SPLA en SPL

14 Révision du règlement local de publicité : approbation

15
Remboursement d'une partie de la redevance de mise à disposition des ' équipements sportifs 

' aux Comités d'Entreprises pour la saison 2019/2020

16

Signature d'une convention cadre des partenariats entre la ville de Cergy et la Nouvelle Scène 

nationale de Cergy-Pontoise pour la saison culturelle 2020/2021 dans le domaine de la danse, 

de la programmation danse, jeune public et du secteur des musiques actuelles
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17 Renouvellement du collège d'élus du fonds de dotation Cergy Mécénat

18

Renouvellement de la demande d'attribution de l'agrément ' centre social ' de la Maison de 

quartier des Touleuses au titre des fonctions ' animation globale, coordination et pilotage' et ' 

animation collective familles '

19
Prise en charge par la ville des repas des agents municipaux et du personnel de prestataires ou 

de partenaires à l'occasion de manifestations culturelles et sportives

20
signature d'une convention de partenariat avec le Collège La Justice pour la mise en place 

d'une résidence territoriale artistique en milieu scolaire

21

Autorisation donnée au Maire à signer l'accord-cadre mono-attributaire n°21/20 relatif à la 

fourniture de manuels scolaires et non scolaires, de matériel pédagogique et fournitures 

scolaires pour les besoins de la ville de Cergy

22 Attribution des bourses communales 2020/2021 pour les collégiens

23
Attribution des subventions 2020 aux collèges et lycées dans le cadre de la Charte de 

coopération 

24 Modification de la carte scolaire

25
Attributions des aides financières dans le cadre du dispositif Citoyen dans la Vi(ll)e pour 

l'engagement et la réussite (CDLV)

26 Versement de subventions à l'association ASIFAM

27
Signature de la convention d'objectifs et de financement de la prestation de service unique 

dite "PSU" avec la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise

28
Signature de la convention d'objectifs et de financement de la prestation de service Relais 

Assistants Maternels de Cergy avec la Caisse d'allocations Familiales du Val d'Oise

29 Présentation du Contrat Local de Santé - 2

30 Frais de représentation du Maire et du Directeur Général des Services

31 Démission d'un adjoint au maire

32 Fixation des indemnités de fonction des élus

33 Majorations des indemnités de fonction des élus

34

Autorisation donnée au Maire ou à son représentant de signer l'accord-cadre mono-

attributaire n°23/20, relatif à l'impression et au façonnage du journal municipal "Cergy, Ma 

Ville"

35 Cadeau annuel du personnel : Bons d'achat à utiliser auprès des commerces de la Ville



36 Ouverture des crédits par anticipation au vote du budget 2021

37 Refacturation au budget annexe "Activités Spectacles"

38
Marché de service relatif à la prestation d'assurance pour les besoins du groupement de 

commande Ville CCAS

39 Exercice du droit à la formation des élus

40 Les contrats d'apprentissage dans la fonction publique territoriale

41 Modification de la mise à jour du tableau des emplois

42 Adhésion CNAS et désignation élu délégué

43 Versement d'une subvention d'équilibre au budget annexe "Activités Spectacles

44 Création d'emplois non permanents pour l'année 2021

45
Renouvellement de la convention de prestations passée avec l'Association Paritaire de Gestion 

du RIE de l'Horloge

46
Renouvellement de la convention avec le CIG de la Grande Couronne pour l'organisation des 

concours et examens professionnels

47 MOTION : Vœux relatifs à l'impact de la crise sanitaire sur les finances de la Ville
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Article 1 e r : 

Cergy, Ma Ville.

Article 2 : 

Article 3 : 

Article 4 : 
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Article avant dernier : 

Article final : 
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Conseil municipal du 15/12/2020  
 

Vœu de l’exécutif relatif à l’impact de la crise sanitaire sur les finances de la ville de Cergy 

 

•  Considérant que depuis le début de la crise sanitaire, la ville de Cergy a engagé les moyens 

attendus pour protéger la population, maintenir en fonctionnement les services publics 

communaux, répondre aux situations d’urgence sociale, soutenir le tissu associatif, venir en aide 

aux commerçants et aux entreprises ; 

 

•  Considérant que la ville doit faire face à une minoration de recettes qui s’élève à 2,2 millions 

d’euros, compensées par la non réalisation de manifestations qui n’ont pu se tenir, la diminution 

de charges liées à la fermeture des équipements (1,6millions d’euros) et la baisse de dépenses de 

masse salariale due au décalage de recrutements et à la diminution des heures supplémentaires 

(650 000€) 

 

•  Considérant que la ville a fait face à des dépenses exceptionnelles directement induites par la 

crise qui totalisent 720 000,00€ 

 

•  Considérant que, pour la seule année 2020, l’impact de la Covid-19 sur nos finances se monte 

ainsi à 670 000 euros, ce qui équivaut à 8,3% de l’épargne brute 2019; 

 

•  Considérant que les compensations prévues par l’article 21 de la 3ème loi de finances rectificative 

du 30 juillet 2020, annoncées comme devant bénéficier à 12 000 à 13 000 collectivités, ne vont 

en définitive être allouées qu’à 2300 à 2500 communes (dont 80% de moins de 1000 habitants) 

et à environ 100 intercommunalités ; 

 

•  Considérant que la ville de Cergy ne devrait pas se voir verser un montant de compensation à ce 

titre ; 

 

•  Considérant que la ville de Cergy a porté auprès des services de l’Etat des premières demandes de 

subventionnement au titre de l’enveloppe exceptionnelle de 1 milliard d’euros de dotation de 

soutien à l’investissement local (DSIL), lesquelles n’ont pas encore fait l’objet d’une notification à 

ce jour ; 

 

•  Considérant que le projet de loi de finances pour 2021, en cours d’examen au Parlement, ne 

comprend pas de mesure visant à aider les grandes villes à faire face à l’impact de la crise 

sanitaire sur leurs budgets ;  
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•  Considérant que la commande publique a chuté de 22% sur les trois premiers trimestres 2020 

par rapport à la même période sur 2019, ce qui entraîne un manque à gagner de chiffre d’affaires 

pour les entreprises prestataires qui s’élève à 14,6 milliards d’euros ; 

 

•  Considérant que les investissements des collectivités locales (et notamment en matière 

d’éducation, petite enfance, jeunesse et culture) correspondent à 58% de l’investissement public 

en France (72% si l’on exclut les équipements militaires et la recherche-développement), et qu’à 

elles seuls communes et intercommunalités représentent 63% de la quote-part des collectivités ; 

 

•  Considérant que l’investissement des collectivités locales est composé pour près des deux tiers 

d’équipements dont la réalisation fait appel aux entreprises du bâtiment et des travaux publics ; 

 

•  Considérant qu’envisager la relance en se privant de l’intervention des grandes villes, grandes 

communautés et métropoles n’est ni réaliste ni acceptable ; 

 

 Le Conseil municipal de la ville de Cergy émet le vœu : 

 

- Qu’afin que la ville puisse, d’une part, disposer d’une capacité d’autofinancement à même de lui 

permettre de s’engager dans le plan de relance, et, d’autre part, demeurer au rendez-vous de la 

solidarité avec les plus fragiles, l’Etat : 

o compense la perte de recettes tarifaires subie durant le confinement du printemps et le 

reconfinement de l’automne,  

 

Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide :  

 
 

 
Votes Pour : 49 
Votes Contre : 0 
Abstention : 0 
Non-Participation : 0 
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