
N° Elu Titre

1 JP. JEANDON Election d'un nouvel adjoint et modification du tableau du conseil municipal 

2 M. YEBDRI Exonération de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) des entreprises de Cergy - Année 2016

3 M. YEBDRI Annexe relative à la répartition de la TEOM au Compte adminitratif 2014 Budget Principal

4 M. YEBDRI Tarification de la mise à disposition de salles au sein de l’équipement Visages du Monde, et du centre de loisirs Bois de Cergy applicable à partir de la saison 2015/2016

5 E.NICOLLET Désaffectation suivi du déclassement du domaine public d'une emprise de la rue de Courdimanche – ilot C

6 E.NICOLLET Rétrocession du parking du Stade Salif KEITA - Plaine des Linandes-  par la SPLA CERGY PONTOISE AMENAGEMENT à la commune et dénomination du parking

7 E.NICOLLET Déclaration Préalable de division pour un terrain appartenant à la ville cadastré section AW n°139 -Les Marjoberts

8 E.NICOLLET Approbation du programme des équipements publics de la ZAC des Linandes

9 E.NICOLLET Actualisation de la tarification de la reprographie des documents constitutifs du Plan d’Urbanisme Local (PLU). 

10 E.NICOLLET
Conventions de désignation de maîtrise d’ouvrage déléguée de la ville de Cergy au Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunications et d’Electricité de la 

Région de Cergy et de Conflans saint Honorine (SIERTECC) pour les travaux d’enfouissement du réseau France Télécom sur la ruelle Lévêque et sur la ruelle de la Cité.

11 E.NICOLLET
Signature de l’avenant n°2 au marché 02/12 de maîtrise d’œuvre pour la requalification de la place des Touleuses et de ses abords – Modification de la répartition des honoraires des 

cotraitants et changement du mandataire.

12 C. ESCOBAR Demande de garantie d’emprunt par OSICA pour l'opération HIRSCH 3

13 C. ESCOBAR Demande de garantie d'emprunt du bailleur I3F pour l'acquisition de 17 logements en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) dans l'opération Ecosys (Axe Majeur Horloge) 

14 C. ESCOBAR Demande de garantie d'emprunt du bailleur I3F pour l'acquisition de 20 logements en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) dans l'opération Ecosys (Axe Majeur Horloge) 

15 E. CORVIN Projets inscrits au titre de la programmation politique de la ville 2015

16 M. DIARRA Prise en charge des frais de mission dans le cadre des coopérations décentralisées Cergy / Thiès et Cergy / Saffa

17 M. DIARRA Mandats spéciaux pour les élus municipaux dans le cadre de la coopération décentralisée Cergy-Thiès et Cergy-Saffa
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18 R.LITZELLMANN
Signature de l'avenant n°1 au marché de vérification, entretien, remplacement, pose, dépose et installation du matériel de lutte contre l'incendie 60/12 lot n°1: vérification et entretien 

des extincteurs avec la société PROTECT SECURITE

19 R.LITZELLMANN
Signature de l'avenant n°1 au marché de vérification, entretien, remplacement, pose, dépose et installation du matériel de lutte contre l'incendie 60/12 lot n°2: vérification et entretien 

des désenfumages avec la société SPEM. 

20 R.LITZELLMANN
Signature de l'avenant n°1 au marché de vérification, entretien, remplacement, pose, dépose et installation du matériel de lutte contre l'incendie 60/12 lot n°3: vérification et entretien 

des alarmes incendie avec la société LF SYSTEMES.

21 R. BOUHOUCH Signature de l'avenant n° 1 de la convention relative à la reprise en gestion technique et financière des équipements de signalisation tricolore 

22 R. LITZELLMANN Signature des avenants aux marchés de collecte et de contenants pour la gestion des déchets 

23 R.LITZELLMANN Signature de l’avenant n°1 au marché n°10/13 - lot 3 - Transfert ALUFER - SARMATES

24 N. GAGUI Attribution du prix du Centre de Formation Danse (CFD) 2015

25 J. MOTYL Atrribution de subventions de fonctionnement 2015/2016 à 5 associations culturelles

26 A. WISNIEWSKI Subventions dans le cadre du fonds aux initiatives locales

27 M. YEBDRI Subvention 2015 à 3 associations sportives

28 E. CORVIN Projet social 2015-2019 de la Maison de Quartier  Axe Majeur Horloge 

29 B MARCUSSY Modèle-type de convention de réservation de logements sociaux 

30 E. CORVIN Versement d’une subvention à l’ association « Accueil des Villes Françaises » (AVF)

31 J CARPENTIER Versement d'une subvention à l'association "France Bénévolat Val d’Oise"

32 F.COURTIN Versement d'une subvention à l’association "Jusqu'à La Mort Accompagner la Vie" (JALMAV)

33 M. MAZARS Présentation des rapports d'activité 2013 et 2014 de la Maison de la Justice et du Droit (MJD)

34 T. THIBAULT Mise en place d'un médiateur 

35 JP. JEANDON Modifications du tableau des effectifs

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

ANIMATION DU TERRITOIRE

RELATION A L'USAGER ET SERVICES INTERNES

SOLIDARITES ET PETITE ENFANCE

PREVENTION ET TRANQUILITE PUBLIQUE

RESSOURCES HUMAINES



36 JP. JEANDON
 Signature avec le CIG grande couronne de la convention relative à la mise en place d'un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines et au transfert du secrétariat du 

comité médical au CIG 

37 JP. JEANDON Recrutement de vacataires polyvalents

38 JP. JEANDON Actualisation des indemnités des élus et  frais de représentation du Maire et de la DGS

39 T. THIBAULT Règlements de sinistres - hors assurance

40 T. THIBAULT Octroi de la protection fonctionnelle dans le cadre d’anciennes affaires

41 T. THIBAULT Demandes de protection fonctionnelle

42 JP. JEANDON Représentation de la commune de Cergy au conseil d'administration  de la Maison de la justice et du droit

JP. JEANDON Présentation des décisions du maire 2015 : n°42 à n°80 

SECRETARIAT GENERAL
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