Ordre du jour du conseil municipal du 12 février 2015
N°

Titre
FINANCES

1

Vote des taux d'imposition des 3 taxes directes locales 2015

2

Vote du taux d'imposition de la taxe des ordures ménagères

3

Convention syndicats d'électricité ‐ Redevance R2

4

Autorisation donnée au Maire ou à son représentant de signer l'avenant n°1 au marché de fournitures de mobilier de restauration scolaire (15/12) attribué à la
société SOUVIGNET

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT
5

Tarification activités périscolaires

6

Tarification mini‐séjours été 2015

7

Convention avec la ville de Bessancourt pour L'accueil en CLIS d'enfants cergyssois

8

Subvention aux Délégués Départementaux de l'Education Nationale DDEN

9

Convention pour l'utilisation de la patinoire
SOLIDARITES ET PROXIMITE

10

Adoption de la liste des membres des CIL

11

Dispositif citoyen dans la Ville

12

Avenant n°2 à la convention de délégation partielle des logements locatifs sociaux du contingent préfectoral pour l'année 2014

13

reversement partiel de la subvention association le Hameau de Gency

14

subventions aux associations secteur réussite éducative

15

subventions aux associations secteur de la jeunesse

16

subvention collège Moulin à vent

17

Subventions aux associations intervenant dans le champ santé, handicap et prévention des risques

18

subventions aux associations favorisant l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations

19

demande de subvention dans le cadre du dispositif REAAP 2015

20

subvention dans le cadre du FIL

21

Subvention AACS 2015

22

association socioculturelles de proximité

23

association jeu pour tous
AMENAGEMENT URBAIN

24

Désaffectation de 2 sentes communales situées sur la plaine des Linandes

25

Acquisition à l'amiable de 3 terrains sis "le village" cadastrés L 736‐738‐740 situés en ENS

26

Acquisition de 2 locaux commerciaux situés rue de l’Abondance RETOUCHERIE / TABAC

27

Acquisition du fond de commerce "RETOUCHERIE" rue de l'abondance

28

Acquisition de la parcelle AT 7p auprès de la copropriété La Résidence du Vexin

29

Désaffectation de 6 places de stationnement au groupe scolaire du Chemin Dupuis dans le cadre de la mise en copropriété des anciens logements instituteurs

30

Acquisition des parcelles AS 9p et AS103p auprès du logement francilien dans le cadre de leur projet de construction de 104 logements collectifs (Justice mauve)

31

Demande au Préfet de création d’une ZAD sur le périmètre opérationnel Port Cergy II

32

Subvention Fonds d'aide pour la copropriété Orée du parc 1

33

Subvention Fonds d'aide pour l'ASL Central parc

34

Régularisation de noms de rues : allée des Voies et chemin des Voies

35

Opération Hirsch 3: acquisition auprès d'OSICA du volume dédié à la crèche

36

avis sur installation classée demande présentée par la société PANHARD DEVELOPPEMENT

37

avis sur installation déchetterie Linandes

38

convention tripartite SIERTECC : Clos Couturier

39

convention tripartite SIERTECC : Rue de Puiseux

40

Détermination de la redevance d’occupation de l’espace restauration dénommé « Pixel bar » dans l’équipement Visages du Monde à Cergy

41

Signature du protocole tripartite Nexity, La CACP et la ville de Cergy : Grand centre / 3M

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC
42

Réforme véhicules

43

Subvention 2015 à l'association Cat's City

44

Avenant au marché de fournitures 04/12 lot n°1

45

Avenant au marché de fournitures 04/12 lot n°3

46

Avenant au marché de fournitures 04/12 lot n°5
CULTURE ET SPORT

47

Subvention 2015 aux associations d'art visuel

48

Subventions de fonctionnement à 5 associations culturelles

49

Subvention de fonctionnement à 23 associations sportives

50

Renouvellement de l'adhésion au Combo 95 pour exercice 2015

51

Renouvellement de l'adhésion au réseau Déambulation

52

Renouvellement de l’adhésion à la fédération des arts de la rue pour l’exercice 2015 FAR

53

Affiliation à la fédération des lieux de musiques actuelles (FEDELIMA)

54

Subvention à l’association MAS
RESSOURCES HUMAINES

55

Subvention 2015 à l'Amicale du Personnel de la Ville de Cergy

56

Subvention exceptionnelle à l'Amicale du Personnel de la ville de Cergy

57

Convention avec le CIG pour service de médecine préventive

58

Régime indemnitaire des agents communaux ‐ Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections

59

Tableau des effectifs
RESSOURCES INFORMATIQUES

60

Avenant de prolongation du Marché 61‐10 de location de maintenance du parc de photocopieurs
ASSURANCES

61

Remboursement sinistre hors assurance
SECRETARIAT GENERAL

62

Frais de représentation du maire et de la directrice générale des services

