
Ordre du jour  du conseil municipal du 18 février 2016 

N° Direction Elu Commission Titre Pièces jointes Observations

0 DRH/DSPE JP. JEANDON Ressources internes
Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les 

hommes et les femmes
1 rapport  

1 DFCP M. YEBDRI Ressources internes Budget primitif 2016, Budget principal

1 document 

1 rapport

1 annexe PPI

2 DFCP M. YEBDRI Ressources internes Budget primitif 2016, Budget annexe 1 document 

3 DFCP M. YEBDRI Ressources internes
Modification des Autorisations de programme et des 

Crédits de paiement (AP-CP)

4 DFCP M. YEBDRI Ressources internes
Vote des taux d'imposition des trois taxes directes locales 

2016

5 DFCP M. YEBDRI Ressources internes
Vote du taux d’imposition de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères 2016

6 DADT
C. ESCOBAR                                                           

(M. YEBDRI)
Ressources internes

Garantie d'emprunt Réhabilitation Tour bleue - Bailleur 

FRANCE HABITATION 
1 convention signée + 1 contrat de prêt

7 DSPE
B. MARCUSSY                                                          

(C. ESCOBAR)
Ressources internes

Signature de la convention de réservation de logements 

sociaux du programme de réhabilitation de la Tour des 

Jeunes Mariés, dite Tour bleue, du bailleur FRANCE 

HABITATION

1 convention signée 

8 DADT E.CORVIN
Développement urbain 

et gestion urbaine
Rapport annuel 2015 - Contrat de ville 1 rapport + 1 document annexes

9 DADT H.CHABERT
Développement urbain 

et gestion urbaine

Avenant à la convention commune-SIARP de mise à 

disposition des réseaux dit "tertiaires" d'eaux usées en 

date du 28 mars 2002

1 avenant NS

FINANCES

AMENAGEMENT URBAIN
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10 DADT H.CHABERT
Développement urbain 

et gestion urbaine

Convention cadre de transfert de gestion et d’entretien des 

réseaux et ouvrages d’eaux pluviales des copropriétés et 

assimilé à la Communauté d’Agglomération de Cergy-

Pontoise (CACP)

1 convention NS

11 DADT H.CHABERT
Développement urbain 

et gestion urbaine

Subvention à l’ASL Les Paradis pour des travaux de voirie, 

dans le cadre du fonds d’aide aux ASL et copropriétés
1 convention NS

12 DADT H.CHABERT
Développement urbain 

et gestion urbaine

Subvention à l’ASL Ilot 39 dans le cadre du fonds d’aide aux 

ASL et copropriétés pour des travaux sur le patrimoine 

commun extérieur

1 convention NS

13 DADT H.CHABERT
Développement urbain 

et gestion urbaine

Subvention à l’ASL Les Linandes dans le cadre du fonds 

d’aide aux ASL et copropriétés pour des travaux sur ses 

équipements d'éclairage extérieur.

1 convention NS

14 DADT R. LITZELLMANN
Développement urbain 

et gestion urbaine

Protocole d’accord entre la commune de Cergy et le 

groupement de maitrise d'œuvre du marché 63/13, relatif 

à la mission de réhabilitation patrimoniale du quartier Axe 

Majeur

1 protocole NS

15 DADT E. NICOLLET
Développement urbain 

et gestion urbaine

Autorisation de dépôt d'un permis de démolir à NEXITY 

APOLLONIA sur le terrain appartenant à la Ville cadastré 

AW n°139

1 plan

16 DADT E. NICOLLET
Développement urbain 

et gestion urbaine

Autorisation donnée à la Communauté d'Agglomération de 

Cergy-Pontoise (CACP) de déposer le permis de construire 

du local de services en gare dans le cadre de l’opération du 

Pôle Gare Axe Majeur-Horloge 

1 plan 

17 DADT E. NICOLLET
développement urbain 

et gestion urbaine

Régularisation foncière - acquisition de la parcelle DK n° 

140 - passage de l'Escapade
 1 Avis des domaines + 1 Plan
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18 DADT E. NICOLLET
développement urbain 

et gestion urbaine

Rectification de la délibération du 17 décembre 2015, 

relative à l'acquisition du bien sis 28 Chemin du bord de 

l'eau dans le cadre de la préservation des Espaces Naturels 

Sensibles

19 DPP R. LITZELLMANN
Développement urbain 

et gestion urbaine

Déclaration préalable de création d'une ouverture (issue de 

secours) donnant dans la cours élémentaire de l'école des 

Terrasses

20
DSU/ 

DRH/DFCP
R. LITZELLMANN        

Développement urbain 

et gestion urbaine

Transfert de la compétence "Collecte des déchets 

ménagers et assimilés" à la Communauté d’Agglomération 

de Cergy-Pontoise 

  1 projet de convention

21 DPP R. LITZELLMANN
Développement urbain 

et gestion urbaine

Signature du marché n°34/15 : entretien et  grosses 

réparations des installations électriques dans les bâtiments 

communaux

22 DE A. SANGARE
Vie sociale et services à 

la population
Tarification des mini-séjours et stages ETE 2016 1 grille tarifaire

23 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à 

la population

Sollicitation de subventions 2016 pour le réseau des 

médiathèques

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

ANIMATION DU TERRITOIRE
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24 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à 

la population

Sollicitation de subventions 2016 pour les projets 

Musiques actuelles

25 DCP N. GAGUI
Vie sociale et services à 

la population

Sollicitation de subventions 2016 pour les dispositifs 

d'éducation artistique

26 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à 

la population

Renouvellement de l’adhésion à l’association Combo 95 

pour l’exercice 2016

27 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à 

la population

Renouvellement de l'affiliation à la Fédération des Lieux de 

Musiques Actuelles (FEDELIMA) pour l’exercice 2016

28 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à 

la population

Renouvellement de l’adhésion au réseau de diffuseurs arts 

de la rue franciliens « Déambulation » pour l’exercice 2016 

29 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à 

la population

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération des Arts de 

la Rue (FAR) pour l’exercice 2016

30 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à 

la population

Attribution de subventions de fonctionnement et de projet 

2016 à 2 associations culturelles

31 MQ A. WISNIEWSKI
Vie sociale et services à 

la population
Subventions 2016 à 9 associations de proximité 1 avenant NS + 1 convention NS                                                                 

32 MQ
A. WISNIEWSKI/S. 

SAITOULI

Vie sociale et services à 

la population

Dépôt des projets "Réseaux d'Ecoute, d'appui et 

d'accompagnement des parents" et demande de 

subvention dans le cadre du dispositif REAAP 2016
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33
Vie 

associative
A.WISNIEWSKI

Vie sociale et services à 

la population

Subventions dans le cadre du Fonds aux Initiatives Locales 

(FIL)

34 DJS M. YEBDRI
Vie sociale et services à 

la population
Subventions 2016 à 19 associations sportives 6 conventions NS

35 DJS M. YEBDRI
Vie sociale et services à 

la population

Subvention 2016 à l'association Les Sangliers du Vexin pour 

l'organisation de la 10ème édition de la manifestation "Les 

24h VTT" 

36 DJS M. YEBDRI
Vie sociale et services à 

la population

Conventions et subventions 2015/2016 pour les sportifs de 

Haut Niveau
1 convention type

37 DJS S. SAITOULI
Vie sociale et services à 

la population

Subventions de fonctionnement 2016 à 2 associations 

jeunesse

38
Réussite 

éducative
H. FOFANA

Vie sociale et services à 

la population

Bourses communales 2015/2016 pour les collégiens                                                         

second lot
1 liste des boursiers

39 DRH
JL. ROQUES

Ressources internes

Avis de la Ville de Cergy sur le schéma de mutualisation des 

services entre la Communauté d'Agglomération de Cergy-

Pontoise et ses communes membres

1 shéma de mutualisation

40 DRH JP JEANDON Ressources internes Modification du tableau des effectifs

41 DRH JP JEANDON Ressources internes
Adhésion au socle commun des missions prises en charge 

par le CIG Grande Couronne

1 convention NS + 2 annexes techniques 

NS

REUSSITE EDUCATIVE

RESSOURCES HUMAINES
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42 DRH JP JEANDON Ressources internes Subvention à l'Amicale du personnel de la commune

43 DRH JP JEANDON Ressources internes Création d'emplois non permanents pour l'année 2016

44 DCJA JP. JEANDON Ressources Internes Actualisation des indemnités des élus 

45 DRUSI T. THIBAULT
Vie sociale et services à 

la population

Adhésion à l'Association des Médiateurs des Collectivités 

Territoriales (AMCT)

46 DCJA JP. JEANDON Ressources internes
Avis sur le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale

47 DCJA JP. JEANDON Ressources internes
Modification de la composition de la commission 

municipale de la vie sociale et des services à la population

48 DCJA JP. JEANDON Ressources internes

Modification de la composition de la commission 

municipale du développment urbain et de la gestion 

urbaine

DCJA JP. JEANDON Ressources internes Présentation des décisions du maire 2016 n°1 à n°14

SECRETARIAT GENERAL

RELATIONS AUX USAGERS


