
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 MAI 2019 
 

 

 

 
Le Conseil Municipal, 
 
- OBSERVE une minute de silence en hommage aux 2 militaires français tués au Burkina Faso lors de la libération d’otages. 
 
- APPROUVE le compte-rendu du Conseil municipal du 7 février 2019 – A L’UNANIMITE 
 
- EMET un avis favorable au rapport annuel 2018 du Contrat de Ville Intercommunal – A L’UNANIMITE 
 
- APPROUVE le rapport d’utilisation du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France 2018 – A L’UNANIMITE 
 
- AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition partielle du service de l’observatoire fiscal avec la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise – A L’UNANIMITE 
 
- AUTORISE la procédure d’appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un marché d’exploitation des installations thermiques de 
chauffage, pour un montant de 1 670 000 € hors taxes sur 10 ans, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et, si nécessaire, résilier les marchés à venir, 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au lancement et à la signature des marchés consécutifs en cas de procédure infructueuse,  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces marchés – A L’UNANIMITE 
 
- APPROUVE la nouvelle dénomination des lots du marché de travaux de réhabilitation de l’équipement plurifonctionnel la Cavée et 
construction d’un gymnase, pour un montant estimatif de 7,5 millions d’euros hors taxes, comme suit : 
Lot n°1 :   Démolition - Gros œuvre 
Lot n°2 :   Charpente métallique 
Lot n°3 :   Bardage  
Lot n°4 :   Couverture - Etanchéité 
Lot n°5 :   Menuiseries extérieures 
Lot n°6 :   Cloisons - Doublages - Faux plafond 
Lot n°7 :   Menuiseries intérieures 
Lot n°8 :   Serrurerie 
Lot n°9 :   Électricité CFO/CFA 
Lot n°10 : Plomberie - Appareils sanitaires 
Lot n°11 : Chauffage - Ventilation 
Lot n°12 : Appareil élévateur 
Lot n°13 : Revêtements de sols souples et sols sportifs 
Lot n°14 : Ravalement - Peinture - Signalétique 
Lot n°15 : Matériel de sport 
Lot n°16 : Matériel de gymnastique  
Lot n°17 : Voiries et Réseaux Divers - Espaces verts 
Lot n°18 : Désamiantage 
ACTE cette nouvelle dénomination des lots en modifiant la délibération du 4 avril 2019 – A L’UNANIMITE 
 
- DECIDE de céder un terrain d’une superficie de 200m² issu de la parcelle cadastrée BE5 à un Eragnien pour un montant de 10 000 
€ et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de cette transaction – A LA 
MAJORITE 
 
- DECIDE de nommer le futur parc du quartier du Bas Noyer, Parc Colonel Beltrame – A L’UNANIMITE 
 
 
 
- APPROUVE la mise en place d'un Conseil Municipal des Jeunes sur la Ville ainsi que le calendrier prévisionnel – A L’UNANIMITE 
 
- FIXE pour l’année scolaire 2018-2019, le montant des subventions accordées aux écoles élémentaires pour favoriser le départ de 
classes découvertes, pour un montant total de 25 480 € – A L’UNANIMITE 
 

 



- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre pour l’année 2019, le projet « référent de parcours » et à solliciter une subvention 
auprès du Fonds Social Européen d’un montant estimé à 66 747 € pour 2019, comprenant les dépenses directes de personnel ainsi 
que des dépenses de fonctionnement rattachables au projet –                  A L’UNANIMITE 
 
- DECIDE le versement à l’association « Passion Caraïbe » d’une subvention exceptionnelle de 300 euros –           A L’UNANIMITE 
 
- 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 21h08.              
 

Etaient présents : Messieurs, Mesdames, Thibault HUMBERT, Maire, Jean-Pierre HARDY, Chantal BAGGIO, Akim BOUKDOUR, 
Monique MERIZIO, Audrey JESPAS, Olivier FOURCHES, Nathalie BRAHAMI, Annabelle VICENTE, Alexandre KARADJINOV, 
Adjoints au Maire, Joëlle MARTINEZ, Patrick BENSMAIL, Mamadou WADE, Alain GAUDISSIABOIS, Conseillers Municipaux 
Délégués, Frédérick TOURNERET, Anne-Sophie SIMOES CARVALHO, Nicole THENIN, Tatjana PUSKAS, Alain SACCHETTI, 
Philippe RELIN (à partir de 20h22), Yannick MAURICE, Gérard BURN, Conseillers Municipaux représentant la majorité des 
Membres en exercice. 
 
Absents excusés et représentés : 
- Madame Marie-Madeleine COLLOT a donné pouvoir à Madame Nathalie BRAHAMI  
- Monsieur Pierre HERBELOT a donné pouvoir à Monsieur Thibault HUMBERT 
- Madame Stéphanie AUVILLE a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre HARDY 
- Monsieur Jérôme GONTIER a donné pouvoir à Madame Chantal BAGGIO 
- Madame Uma SANKAR a donné pouvoir à Monsieur Akim BOUKDOUR 
- Monsieur Virgile EDRAGAS a donné pouvoir à Madame Monique MERIZIO 
- Monsieur Yannick TOUCHET a donné pouvoir à Madame Audrey JESPAS 
- Monsieur Philippe RELIN a donné pouvoir à Madame Yannick MAURICE (jusqu’à 20h22) 
- Madame Fadila BOUZIANE a donné pouvoir à Monsieur Gérard BURN 
 
Absents : 
- Madame, Messieurs, Audrey MOREAU, Stéphane CAPDET, Karim ZIABAT.  

 
Madame Joëlle MARTINEZ a été désignée comme secrétaire de séance. 
 
 

 


