Ordre du jour du conseil municipal du 26 novembre 2015

N°

Elu

Titre
FINANCES

1

M. YEBDRI

Indemnité de conseil du receveur municipal
AMENAGEMENT URBAIN

2

E.NICOLLET

Accord de la ville de Cergy sur le programme des équipements publics de la ZAC Grand Centre

3

E.NICOLLET

Préservation des Espaces Naturels Sensibles : signature d'une nouvelle convention de partenariat entre la commune et le conseil
départemental

4

E.NICOLLET

Acquisition d'une parcelle cadastrée L.n°265 dans le cadre de la Préservation des Espaces Naturels Sensibles

5

E.NICOLLET

Acquisition d'une parcelle cadastrée AH n°18 dans le cadre de la préservation des Espaces Naturels Sensibles

6

E.NICOLLET

Rétrocession de voiries et d'espaces publics dans le cadre de l'opération d'aménagement du Parc des Closbilles

7

E.NICOLLET

Dénomination de la rue en impasse desservant le projet de l'ilot AT1 à l'angle de la rue des Gémeaux, du boulevard de la Paix et de
l'avenue de la Constellation.

8

E.NICOLLET

Dénomination de la voie desservant la nouvelle déchetterie située à l'arrière de la chaufferie Cyel

9

E.NICOLLET

Régularisation d'emprise de voiries sis rue de Courdimanche dans le cadre de l'opération du lot C de la Zac Cergy Puiseux

10

H.CHABERT

Avenant n° 8 à la convention commune‐SIARP de mise à disposition des réseaux dit "tertiaires" d'eaux usées en date du 28 mars
2002.

11

H.CHABERT

Subvention à l'ASL Les Bocages 1 pour des travaux de voirie, dans le cadre du fonds d'aide aux ASL et copropriétés
COOPERATION INTERNATIONALE

12

M. DIARRA

Signature d'une convention d'objectifs entre la commune de Cergy et l'association La Sauvegarde 95 et versement d'une
subvention

13 M. DIARRA / A. SANGARE Signature d'une convention d'objectifs et versement d'une subvention à l'association Graine de savoir et soif d'apprendre
SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC
14

R. LITZELLMANN

Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

15

R. LITZELLMANN

Déclaration préalable aux travaux d’abattage et de coupe dans le cadre de travaux d'aménagement des ateliers de la Régie Espaces
Publics ‐ Avenue des Raies

16

R. LITZELLMANN

Démolition des bâtiments existants sur les parcelles AH 322 & AH 323 sis 8 rue du Stade J.R. Gault, acquis au titre des espaces
Naturels Sensibles, par la commune.

17

R. LITZELLMANN

Démolition des bâtiments existants sur la parcelle AL 146 sis 14, rue Pierre VOGLER, acquis au titre des Espaces Naturels Sensibles,
par la commune.

18

R. LITZELLMANN

Démolition des bâtiments existants sur la parcelle BA 463 sis 5, rue de la Pérouse, acquis au titre de la Zone d'Aménagement
Différée par la commune.
ANIMATION DU TERRITOIRE

19

S. SAITOULI

Subvention à l'association Générations Citoyennes (AGC)

20

M. YEBDRI

Subvention pour la manifestation sportive Meeting régional d’animation de l'association Cergy‐Pontoise Natation

21

S. SAITOULI

Subventions aux associations porteuses d'actions en direction des jeunes durant les vacances Toussaint Noël 2015

22

J. MOTYL

Signature du marché n°19/15 relatif à l'achat de livres non scolaires, de vidéogrammes, de jeux vidéo et de matériel de lecture pour
les jeux vidéo pour le réseau des médiathèques de la ville de Cergy

23

J. MOTYL

Subvention 2015 à 6 associations culturelles

24 A.WISNIEWSKI / B. STARY Subvention de fonctionnement pour l'association Tous au jardin
25

A.WISNIEWSKI

Subventions dans le cadre du fonds aux initiatives locales (FIL)
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SOLIDARITES ET PROXIMITE
26

E. CORVIN

Versement d'une subvention à l'Association des Femmes Africaines du Val d'Oise (AFAVO)

27

H. FOFANA

Subvention à l'Association pour l'Animation de Cergy Sud (AACS)

28

H. FOFANA

Fixation des barèmes et critères d’attribution des bourses communales pour les collégiens, pour l’année scolaire 2015/2016
RESSOURCES HUMAINES

29

JP. JEANDON

Exercice du droit à la formation des élus
ASSURANCES

30

T. THIBAULT

Signature du marché n°23/15 portant prestations d'assurance pour la ville et le CCAS

31

T. THIBAULT

Demande de protection fonctionnelle

32

T. THIBAULT

Règlements de sinistres – hors assurance
SECRETARIAT GENERAL

33

JP. JEANDON

Désignation des représentants de la commune de Cergy au Conseil d'Administration de l' "Association pour la promotion et la
gestion du centre medico‐psycho‐pédagogique de la région de Pontoise, Saint‐Ouen l'Aumône, Cergy et du Vexin" (CMPP)

34

T. THIBAULT

Signature du marché n°24/15 relatif aux prestations de restauration et traiteurs ‐ Repas et cocktails prestiges pour les
manifestations de la commune de Cergy

35

JP. JEANDON

Modification des membres de la commission de la vie sociale et des services à la population

