Ordre du jour du conseil municipal du 16 avril 2015
N°

Elu Référent

Titre
AMENAGEMENT URBAIN

1

E.Nicollet

Modification des délibérations n° 28 et 29 du 26 septembre 2014, relatives au périmètre et à la délégation du droit de préemption
urbain renforcé (DPUR) sur le secteur Grand Centre

2

E.Nicollet

Actualisation et solde concernant le remboursement des frais et charges du bâtiment sis 6 rue Francis Combe à CDR Créances

3

E.Nicollet

Signature de l'avenant à la convention de désignation de maîtrise d’ouvrage de la commune de Cergy à la Communauté
d’Agglomération de Cergy Pontoise pour la réalisation des travaux du contrat de pôle-gare Axe Majeur Horloge à Cergy

4

E.Nicollet

Cession d'un ancien logement instituteur sis 31 Chemin Dupuis vert

5

E.Nicollet

Déclassement de deux sentes rurales situées sur la Plaine des Linandes

6

E.Nicollet

Cession à la SPLA - Cergy-Pontoise Aménagement- de deux sentes rurales situées sur la Plaine des Linandes

7

E.Nicollet

Signature d'un bail emphytéotique avec I3F sur la parcelle cadastrée AS 107

8

E.Nicollet

Désaffectation suivi du Déclassement du domaine public du stade des Marjoberts

9

E.Nicollet

Déclassement de 6 places de stationnement situées au Groupe Scolaire Chemin Dupuis

10

E.Nicollet

Rétrocession du Passage du Champ Devant par Bouygues Immoblier à l'euro

11

H.Chabert

Subvention à l’ASL du Panorama pour des travaux de contrôle d’accès voitures, dans le cadre du Fonds d’Aide aux ASL et Copropriétés

12

H.Chabert

Subvention à l’ASL les Linandes vertes pour l'aménagement et la sécurisation d'un local de regroupement des conteneurs OM dans le
cadre du fonds d’aide aux ASL et copropriétés

13

H.Chabert

Subvention de fonctionnement à l'Association d’éducation à l’environnement la Ferme d'Ecancourt

14

C.Escobar

Garantie d'emprunt du bailleur ANTIN RESIDENCE - Résidence du Terroir

15

C.Escobar

Garantie d’emprunt par OSICA - opération HIRSCH 3

16

C.Escobar

Modification de la délibération n°65 du 28 juin 2013 et de la délibération n°17 du 19 décembre 2013 relatives à des demandes de
garanties d’emprunt par EFIDIS pour l’acquisition d’une résidence intergénérationnelle sise avenue des closbilles

17

C.Escobar

18

E.Nicollet

19

E.Nicollet

Dénomination de l'impasse du Clos Brûloir

20

E.Nicollet

Dénomination de la place Michel Strogoff

21

E.Nicollet

Signature des procés verbaux bipartite pour le transfert de garde et de gestion des aménagements réalisés par ICADE dans le cadre
du PUP Closbilles

Modification de la délibération n°42 du 23 novembre 2012 relative à une demande de garantie d’emprunt par EFIDIS en vue de
l’acquisition d’une résidence étudiante sise avenue des Closbilles
Signature du marché n°05/15 Mission de « suivi-animation » dans le cadre des dispositifs OPAHCD – PLS – POPAC pour la
réhabilitation des 8 copropriétés de la Bastide

COOPERATION INTERNATIONALE
22

M.Diarra

Demande de subvention auprès du Ministre des Affaires Etrangères et du Développement International au titre du programme de
coopération décentralisée entre Cergy et Thiès (Sénégal)
SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC
Signature de la convention d’adhésion au groupement de commande de la CACP, relatif à la fourniture en sel de déneigement et de
produits fondus
Signature d' une demande de permis de construire d’un bâtiment modulaire d’A.L.S.H. dans la cour du groupe scolaire du Point du
Jour.

23

R. Bouhouch

24

R. Litzellmann

25

R. Litzellmann

Signature de l'avenant n°1 au marché 60/11 avec la société GED relatif aux fournitures et installation en électricité bat communaux"

26

R. Litzellmann

Signature de l'avenant n°1 au marché 38/13 avec la société SEPUR relatif aux prestations de propreté urbaine.

27

R. Litzellmann

Signature de l'avenant n° 1 au marché 03/11 avec la société DALKIA relatif à l'exploitation des installations de génie climatique des
bâtiments communaux .
ANIMATION DU TERRITOIRE

28

J. Motyl

Subvention 2015 à l'association « Art Osons !»

29

J. Motyl

Subventions 2015 de fonctionnement à 6 associations culturelles

30

J. Motyl

Sollicitation de subventions 2015 pour les projets musiques actuelles

31

J. Motyl

Sollicitation de subventions 2015 pour les dispositifs d'éducation artistique

32

J. Motyl

Sollicitation de subventions 2015 pour les projets arts de la rue et cirque (festival "Cergy, Soit !", manifestation "Charivari au Village",
résidence d'artiste, ateliers de création et actions culturelles)

33

J. Motyl

Sollicitation de subventions 2015 pour le réseau des médiathèques

34

M. Yebdri

Subventions de fonctionnement 2014/2015 à 6 associations sportives

35

M. Yebdri

Subventions aux associations pour des actions en direction des jeunes durant les vacances de février et de pâques 2015 dans le cadre
du dispositif Ville Vie Vacances (VVV).

36

A. Wisniewski

Subventions dans le cadre du fonds aux initiatives locales (FIL)

37

A. Wisniewski

Subventions aux associations dans la cadre de « la fête des voisins

38

A. Wisniewski

Subvention de fonctionnement 2015 aux associations de proximité
SOLIDARITES ET PETITE ENFANCE

39

H.Fofana

Rectificatif du montant de 7 bourses communales 2014

40

E.Corvin

Signature du protocole relatif au PLIE et subvention à l'association Convergences Emploi Cergy.

41

E.Corvin

Subvention 2015 à l'association Agir pour la Valorisation par l'Emploi et les Compétences (AVEC), support juridique de la Mission
locale dans le cadre de la convention pluri-annuelle 2014/2016

42

E. Corvin

Versement d’une subvention au Centre communal d'action sociale (CCAS) pour l'année 2015

43

H. Fofana

Versement de la subvention 2015 à l'Association des Français Immigrés pour la Formation et l'Animation (AFIFA)
RESSOURCES HUMAINES

44

JP. Jeandon

Organisation des astreintes

45

JP. Jeandon

Fixation des nouveaux ratios d'avancement de grade

46

JP. Jeandon

Mise en oeuvre du régime indemnitaire

47

JP. Jeandon

Octroi d'une gratification pour les stagiaires de l'enseignement

48

JP. Jeandon

Création de postes pour des besoins saisonniers

49

JP. Jeandon

Modification du tableau des effectifs

50

JP. Jeandon

Organisation de la journée de solidarité
INFORMATIQUE

51

JL. Roques

Signature du marché n°61/14 relatif à la location et à la maintenance de photocopieurs neufs multifonctions
SECRETARIAT GENERAL

52

JP. Jeandon

Demandes de protection fonctionnelle

53

JP. Jeandon

Désignation des représentants de la commune de Cergy à la Commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes
handicapées (CIAPH)

54

M. Mazars

Adhésion de la commune de Haute-Isle au Syndicat mixte pour la gestion de la fourrière animale du Val d’Oise

