
COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1er JUILLET 2021 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- OBSERVE une minute de silence en hommage à deux agents communaux décédés, Monsieur Luc LESUEUR et 
Monsieur Jean-Arnel LORVE. 
 
- APPROUVE le compte-rendu du Conseil municipal du 27 mai 2021 – A L’UNANIMTE 
 
- EMET un avis favorable à l’adoption du projet de pacte de gouvernance intercommunal avec la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise – A L’UNANIMTE 
 
- DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement pour l’exercice 2020, de la manière suivante : 
 1 083 886.07 euros au compte 1068, en excédents de fonctionnement capitalisés 
 1 120 425.95 euros au R001, en dotation complémentaire pour la section d’investissement, 
    765 661.80 euros au R002, en excédent de fonctionnement à reporter. 

APPROUVE le Budget Supplémentaire sur l'exercice 2021 – A LA MAJORITE 
 
- DECIDE de limiter à 40% l’exonération de la base fiscale des constructions nouvelles, reconstructions, additions de 
construction à usage d’habitation durant les deux premières années suivant l’achèvement des travaux –  
A L’UNANIMTE 
 
- SE PRONONCE sur la mise à disposition partielle du service du secrétariat général entre la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) et les communes de Boisemont, Cergy, Courdimanche, Eragny-sur-
Oise, Jouy-le-Moutier, Maurecourt, Neuville-sur-Oise, Osny, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint Ouen l’Aumône et 
Vauréal, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du service Secrétariat général entre la 
CACP et lesdites communes, 
DESIGNE madame Guillemette BESSON, responsable du secteur Archives, comme Déléguée à la Protection des 
Données de la CACP et des communes adhérentes à ladite convention – A L’UNANIMTE 
 
- APPROUVE les précisions d’emplois suivantes au 1er août 2021 : 

• 2 coordinateurs de secteur périscolaire / Directeur accueil de loisirs, à temps complet – Catégorie B – Filière 
Animation/technique/Administrative, 

• 8 responsables d’équipement périscolaire, à temps complet – Catégorie C – Filière 
Animation/Technique/Administrative, 

• 1 responsable de magasin, à temps complet – Catégorie C/B – Filière Administrative/Technique, 
• 1 agent de magasinage, à temps complet – catégorie C – Filière Administrative/Technique –  
• A L’UNANIMTE 

 
- APPROUVE la convention d’adhésion au groupement de valorisation des Certificats d’Economie d’Energie –  
A L’UNANIMTE 
 
- APPROUVE le projet de modification des statuts du SMDEGTVO et DECIDE de ne pas adhérer aux compétences 
facultatives – A L’UNANIMTE 
 
- DECIDE de fixer la vente de la parcelle AV491 pour la somme de 159 356,28 €, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes et autres documents nécessaires à la réalisation de cette 
transaction – A L’UNANIMTE 
 
- DECIDE de fixer la vente de la parcelle AV468 pour la somme de 1 500 €, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes et autres documents nécessaires à la réalisation de cette 
transaction – A L’UNANIMTE 
 
- AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de renouvellement avec la micro-crèche « Au village de 
nounours » et DECIDE le versement d’une subvention de 9 000 € pour la réservation de trois berceaux –  

 



A L’UNANIMTE 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au protocole d’accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE) avec l’association Convergences Emploi pour l’année 2021 – A L’UNANIMTE 
 
 - EST INFORME des décisions prises par le maire en vertu de l’article L2122.22 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h26        
 
Etaient présents : Messieurs, Mesdames, Thibault HUMBERT, Maire, Audrey JESPAS, Jean-Pierre HARDY, Chantal 
BAGGIO, Akim BOUKDOUR, Joëlle MARTINEZ,  Alexandre KARADJINOV, Edwina ETORE, Olivier FOURCHES, 
Jennifer THEUREAUX Adjoints au maire, Patrick BENSMAIL, Alain GAUDISSIABOIS, Agnès LUXIN, Freddie 
PATER, Conseillers Municipaux Délégués, Alain SACCHETTI, Marie-Madeleine COLLOT, Françoise ROMANETTI, 
Jocelyne LIMOZIN Nicole THENIN, Jean-Luc ROUSSELLE, Frédérick TOURNERET, Marc NADREAU, Tatjana 
PUSKAS, Frédérick DIVIALLE, Emilie DA SILVA, Stéphane MARIE-JOSEPH, Jean-Guillaume CARONE, , Pierre 
MATHEVET, Conseillers Municipaux représentant la majorité des Membres en exercice. 
 
Absents excusés et représentés : 
- Madame Christine CAVRO a donné pouvoir à Monsieur Thibault HUMBERT 
- Madame Evelyne DEL PRETE a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre HARDY 
- Madame Yannick MAURICE a donnée pouvoir à Monsieur Pierre MATHEVET 
 
Absents : 
Mesdames Monique MERIZIO, Sylvie MORELLE 
 
Madame Edwina ETORE a été désignée comme secrétaire de séance. 
 


