
2020-057

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 28/05/2020 

– et publication au Recueil des actes administratifs n°

                                                     DECISION DU PRESIDENT

OBJET :  CULTURE - SCÈNE DES MUSIQUES ACTUELLES ET AMPLIFIÉES DE
CERGY-PONTOISE  :  RAPPORT  D'ACTIVITÉS  2019  ET  PRÉSENTATION  DU
COMPTE  ADMINISTRATIF  2019.  

LE  PRESIDENT  DE  LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DE  CERGY-
PONTOISE,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),

VU  la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19,

VU  l’Ordonnance n°  2020-391 du 1er  avril  2020 visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement  des  institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des
collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  locaux  afin  de  faire  face  à
l'épidémie de covid-19,

VU les statuts de la Scène des Musiques Actuelles et Amplifiées de Cergy-Pontoise,

VU la convention d’objectifs et de moyens entre la CACP et la Scène des Musiques
Actuelles et Amplifiées de Cergy-Pontoise,

VU la délibération n°19-2 du 18 décembre 2018 sur la subvention de fonctionnement
2019,

VU le Rapport d’activités 2019 de la Scène des Musiques Actuelles et Amplifiées de
Cergy-Pontoise,

VU le Compte administratif 2019 de la Scène des Musiques Actuelles et Amplifiées de
Cergy-Pontoise,

 
Accusé de réception en préfecture
095-249500109-20200101-lmc151062-AR-1-1
Date de télétransmission : 28/05/2020 
Date de réception préfecture : 28/05/2020



CONSIDERANT la politique mise en oeuvre par la Communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise en matière de Musiques Actuelles et Amplifiées,

CONSIDERANT  les  missions  d'intérêt  général  confiées  à  la  Scène  des  Musiques
Actuelles et Amplifiées de Cergy-Pontoise,

CONSIDERANT la conformité des résultats du Compte de gestion 2019 établi par le
comptable  public  et  des  résultats  du  Compte  administratif  2019  de  la  Scène  des
Musiques Actuelles et Amplifiées de Cergy-Pontoise,

DECIDE :
Article 1 :

DE PRENDRE ACTE du rapport d’activités 2019.

Article 2 :

D’APPROUVER le Compte Administratif 2019 de la Scène des Musiques Actuelles et
Amplifiées de Cergy-Pontoise.

Article 3 :

QUE la  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise en application de l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er

avril 2020.

Cergy, le 20 mai 2020   

Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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