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LES DÉCISIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

Séance du 1er octobre  2009 
 

 

Les délibérations peuvent être consultées, en mairie, auprès 

du service d’accueil 
 

Affichées en mairie le 7 octobre 2009  
 

 

PROCÈS VERBAL 

Le conseil adopte à l’unanimité le procès verbal de sa séance du 2 juillet 2009. 

 

DESIGNATIONS 

Le Conseil décide à l’unanimité des dispositions suivantes de représentation de la commune 
au sein d’organismes extérieurs et de commissions municipales en remplacement de Mme 
Pélissier, démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal. 

CMPP : Véronique Pélissier 
Lycée technique Jean Perrin : Eric Colin (suppléant) 
Lycée polyvalent Edmond Rostand : Eric Colin (suppléant) 
SMDEGTVO : Véronique Pélissier (suppléante) 

Il désigne pour remplacer Mme Pélissier au sein des commissions municipales auxquelles elle 
participait : 

Enseignement, enfance, sports : Eric Colin 
Action sociale, Logements et Quartiers : Eric Colin 
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PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE DU QUARTIER DE CHEN NEVIERES 

Le Conseil décide à l’unanimité de se prononcer en faveur du regroupement en une seule 
opération des quatre phases d’aménagement dans le secteur de la résidence du Dauphiné, du 
foyer Adoma et le long de l’avenue de Chennevières, ces opérations étant liées. Le plan de 
financement de cette opération globale porte sur un montant de 430 000 € et regroupe des 
travaux de VRD, éclairage public, traitement paysager et maîtrise d’œuvre. Le Conseil 
autorise le maire à signer l’avenant simplifié de la convention ANRU de Chennevières relatif 
à ce regroupement, adopte le plan de financement de l’opération et autorise le maire à 
solliciter les subventions correspondantes auprès de l’Etat, de la Région, du Département et de 
la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. La commune participe à hauteur de 
117 494 €. Il s’agit des réalisations suivantes : 

- Aménagement des parkings résidentiels Dauphiné/Adoma 
- Création d’une liaison piétonne sécurisée vers le collège Pagnol 
- Reprise de l’éclairage public avenue de Chennevières (tronçons 2 et 3). 

SUBVENTION 

Le conseil décide à l’unanimité d’autoriser le maire à verser une subvention d’un montant de 
5 500 € à l’association d’insertion Planète Sésame. Planète Sésame est une entreprise sociale, 
sous forme associative, d’insertion spécialisée sur le créneau traiteur, à vocation d’insertion 
sociale et professionnelle.  

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 2009/2010 

Le conseil décide à l’unanimité de demander le renouvellement de la Convention d’objectifs 
et de financement du contrat local d’accompagnement à la scolarité auprès de la caisse 
d’Allocations Familiales pour l’année 2009/2010 et de solliciter une subvention de 56 542 € 
auprès de l’Etat, de la CAF et du Département. Les activités concernent l’accompagnement 
scolaire : 168 inscrits l’an passé pour 15 groupes de niveau élémentaire et collège et 2 groupes 
de niveau lycée. Elles concernent aussi un partenariat avec l’association Ecole et Famille « les 
vendredis de l’accompagnement à la scolarité » (rencontres à thème). 

Le programme 2009/2010 envisage la création de 3 séances supplémentaires pour les réunions 
de coordination des vacataires. 

 

 

 



 

 - 3 - 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS « ET AT DU 

PERSONNEL » 

Le conseil adopte à l’unanimité les modifications à intervenir au tableau des emplois 
permanents du personnel communal. 

MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE (POLICE MUNICIP ALE) 

Le Conseil approuve  à l’unanimité la création du régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre d’emploi de directeur de Police municipale. 

SUBVENTION 

Le Conseil décide à l’unanimité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € à 
l’Amicale du personnel. 

VIREMENT DE CREDIT – DECISION MODIFICATIVE N°2 

Le Conseil autorise à l’unanimité le versement de crédit à hauteur de 350 € du compte 903 
23/2313 au compte 907 1/2313 

DEPOT PERMIS DE DEMOLIR 

Le Conseil autorise à l’unanimité, le maire à déposer un permis de démolir concernant un 
pavillon situé 8 sente du Petit Bois. 

GROUPE DE PAROLE FRANCE ALZHEIMER 

Le Conseil décide à l’unanimité d’autoriser le maire à passer une convention avec 
l’association France ALZHEIMER pour l’organisation d’un groupe de paroles ouvert aux 
Saint-Ouennais et la conduite d’une session de 10 séances à thème destinées aux familles de 
malades d’Alzheimer.  

SUBVENTION 

Le Conseil décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 600 € au Secours Catholique 

pour l’organisation de séjours d’été en direction des jeunes issus de familles défavorisées. 

RAPPORTS ANNUELS / DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Le Conseil prend acte des rapports annuels 2008 des délégations de service public présentés 

en commission finances : crématorium et parc mémorial  du Val d’Oise, Golf public et 
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marché d’approvisionnement. Il formule un constat d’insatisfaction pour ce qui concerne la 

présentation des comptes de la Sté GERAUD, délégataire du marché d’approvisionnement. 

DEMANDE DE SUBVENTION 

Le Conseil sollicite à l’unanimité la participation financière du Département aux charges de 

fonctionnement occasionnées par l’extension et le renforcement des forces de la Police 

municipale au titre de l’année 2008 pour un montant de 25 679,15 €. 

REGULARISATION D’EMPRISE D’ALIGNEMENT D’UNE PROPRIE TE 

Le Conseil approuve à l’unanimité la régularisation d’emprises d’alignement de la propriété 
située 2 et 4 impasse du Nord. Conformément aux estimations des  domaines, la commune se 
porte acquéreur de ces emprises (70 m2) pour un prix de vente total de 3 360 € (48 € le m2) et 
approuve leur incorporation dans le domaine public. 

AVENANT N°1 AU MARCHE N° 2007-30 

Le Conseil décide à l’unanimité d’autoriser le maire à signer l’avenant n°1 relatif aux travaux 
de prolongement de la Coulée verte (1ere tranche, Lot 1), aménagement paysager (titulaire 
Espace Déco). Le montant des travaux est arrêté pour une somme de 225 794,51 € TTC. 

PAIEMENT PRESTATIONS COMMUNALES PAR CHEQUE VACANCES  

Le Conseil décide à l’unanimité d’élargir les moyens de paiement des prestations communales 
de loisirs au chèque-vacances et autorise le maire à signer la convention chèque-vacances 
avec l’ANCV. Le montant des frais de gestion s’élève à 1% de la valeur nominale des 
chèques pour toute remise supérieure ou égale à 200 € et à 2 € en deçà. 

DENOMINATION DE VOIE 

Le Conseil décide à l’unanimité de dénommer une voie reliant la rue du mail à la sente de la 

Mortagne, « Sente des Labours ». 

SUBVENTION 

Le Conseil décide à l’unanimité d’attribuer, d’une part, une subvention de fonctionnement 

d’un montant de 160 € à l’association « Vie libre » et, d’autre part, une subvention d’un 

montant de 500 € pour l’organisation d’une journée de pêche. 
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ATELIER DE CONVERSATION PHILOSOPHIQUE A LA MEDIATHE QUE 

Le Conseil décide à l’unanimité de la poursuite de l’atelier de conversation philosophique à la 
médiathèque et reconduit le tarif horaire de la vacation de l’animateur, à savoir 45 € net (10 
séances de septembre 2009 à juin 2010). 

DECISIONS DU MAIRE 

Le Conseil prend acte des décisions prises par le maire depuis le dernier conseil au titre des 
articles L.2122-22 2e, 4e, 5e, 6e, 10e, 11e alinéas du Code général des Collectivités 
Territoriales. Ces décisions portent sur des passations de contrats, des conventions 
d’occupation, des indemnités de  sinistre, des cessions de biens mobiliers, des frais 
d’huissier et d‘avocats. 

MOTION 

Le Conseil adopte une motion (4 abstentions) de soutien aux postiers qui s’opposent au 
projet de réforme du statut de La Poste estimant légitime leur démarche. 

Prochain Conseil le jeudi 12 novembre 2009 à 20h45 à l’hôtel de ville. 

 

 

Pour le Maire, 

Le Premier Maire-Adjoint 

 

 

Andrée SALGUES 


