ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2014

N°

Titre

FINANCES

1

BP 2015 BUDGET PRINCIPAL

2

BP 2015 BUDGET ANNEXE

3

SUBVENTION EQUILIBRE BUDGET ANNEXE

4

REMBOURSEMENT FRAIS BUDGET ANNEXE

5

MODIFICATION APCP

6

Décision modificative n°3 Budget principal

7

Décision modificative n°2 Budget annexe

8

Autorisation donnée au Maire ou à son représentant de signer l’avenant n°3 au marché de fourniture
de produits d’entretien et de droguerie (14/12) attribué à la société SDHE

AMENAGEMENT URBAIN

9

Débat des orientations du PADD

10

Approbation de la modification simplifiée n°3 du PLU

11

Approbation de la modification simplifiée n°4 du PLU

12

Opération ANRU Croix Petit / Avenant n°7

13

Convention de maîtrise d'ouvrage : Crèche Hirsch 3

14

Conventions de maîtrise d'œuvre déléguée pour les travaux d’enfouissement du réseau France
Télécom sur la rue de Puiseux / SIERTECC

15

Conventions de maîtrise d'œuvre déléguée pour les travaux d’enfouissement du réseau France
Télécom sur la rue du clos Couturier / SIERTECC

16

Conventions de maîtrise d'œuvre déléguée pour les travaux d’enfouissement du réseau France
Télécom sur la rue de Joliot Curie / SIERTECC

17

Garantie d'emprunt OSICA lot Hircsh 3

18

Demande de modification de la Garantie d'emprunt accordée au bailleur social PAX PROGRES PALLAS
pour la réhabilitation de la résidence pour étudiants du Square de l’Echiquier, dans le quartier Axe
Majeur‐Horloge.

19

Cession à la ville près division de la parcelle CZ 141/485

20

Désignation du Maître d'œuvre pour la réhabilitation extension du GS/ALSH des Essarts

21

Convention de mise à disposition des équipements d'éclairage public pour l'implantation temporaire
d'équipements d'illuminations festives

COOPERATION INTERNATIONALE

22

Subventions dans le cadre de l'appel à projets solidarité internationale 2014

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

23

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les actes d'exécution afférents au marché 24.14
relatif au nettoyage des locaux annexes, crèches, groupes scolaires et A.L.S.H. ‐ Lot n° 1 AZURIAL /
Lot n° 2 LABRENNE

24

Avenant n°1 au marché n°24/14, lot n°1 relatif au nettoyage des locaux annexes, des crèches, des
groupes scolaires et des ALSH ‐ AZURIAL

25

Avenant n°1 au marché n°21/13, lot n°2 relatif au nettoyage des gymnases et locaux sportifs OMS
SYNERGIE IDF

26

Marché relatif à l'entretien et aux réparations des bâtiments communaux

27

Marché fournitures de végétaux

28

Demande de démolition de garages, rue de l'Hélice

29

Déclaration préalable aux travaux d'abattage et de coupe de peupliers noirs rue Pierre Vogler

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

30

Attribution d'une subvention aux Fédérations de Parents d'élèves

31

Tarification de la prestation restauration scolaire pour adultes

32

Tarification de la prestation restauration scolaire

33

Tarification des prestations périscolaires, accueils de loisirs, accueil du matin, accueil du soir et
ateliers du soir

34

Modification de la carte scolaire

CULTURE ET SPORTS

35

Conventions et subventions 2014 / 2015 pour les sportifs de hauts niveau

36

Subventions 2014 / 2015 à 12 associations sportives

37

Convention de partenariat avec la ligue de tennis du Val d'Oise

SOLIDARITES ET PROXIMITE

38

Modalités de fonctionnement des Conseils d'initiatives locales (CIL)

39

Bourses communales

40

Subventions aux associations pour des actions en direction des jeunes durant les vacances de
Toussaint et Noël 2014

41

Subventions aux collèges et lycées

42

Subventions dans le cadre du Fonds aux Initiatives Locales (FIL)

43

Signature d'une convention d'objectifs et de moyens entre la commune de Cergy et l'Agence
Régionale de Santé (ARS) Ile‐de‐France
PREVENTION ET TRANQUILITE PUBLIQUE

44

Attribution du marché 56/14 relatif au gardiennage

RESSOURCES HUMAINES

45

Modification du tableau des effectifs

46

Liste des primes constituant le régime indemnitaire des agents municipaux ‐ mise à jour

47

Modalités d'usage des véhicules à la Ville de Cergy

ASSURANCES

48

Remboursement sinistre / hors assurance

SECRETARIAT GENERAL

49

Modification de la composition des conseils d’administration des collèges

50

Modification de la composition des conseils d’administration des lycées

Communication du rapport d'activités de la communauté d'agglomération de Cergy‐Pontoise au titre
de l'année 2013

Présentation des décisions du maire n° 197 à 208

