
Ordre du jour du conseil municipal du 30 juin 2016

N° Elu Commission Titre

1 JP. JEANDON Ressources internes Modification du tableau du conseil municipal

2 M. YEBDRI Ressources Internes Compte de gestion 2015 du comptable public - Budget Principal

3 M. YEBDRI Ressources Internes Compte de gestion 2015 du comptable public - Budget annexe des Activités Spectacles

4 M. YEBDRI Ressources Internes Compte administratif 2015 - Budget principal

5 M. YEBDRI Ressources Internes Compte administratif 2015 - Budget annexe des activités spectacles

6 M. YEBDRI Ressources Internes Affectation du résultat 2015 - budget principal

7 M. YEBDRI Ressources Internes Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2015

8 M. YEBDRI Ressources Internes Rapport annuel 2015 DSU-FSRIF

9 M. YEBDRI Ressources Internes Modification APCP

10 M. YEBDRI Ressources Internes Budget supplémentaire 

FINANCES
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11 M. YEBDRI Ressources Internes Admissions en non- valeur de l'exercice 2016

12 M. YEBDRI Ressources Internes
Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) – 

répartition pour 2016

13 M. YEBDRI Ressources Internes Provision pour risques et charges de fonctionnment

14
C.ESCOBAR                                                   

(M. YEBDRI)
Ressources Internes

Convention de garantie d'emprunt - résidentialisation et requalification des abords de la 

résidence du Gros Caillou - Bailleur I3F

15
B. MARCUSSY                                                          

(C. ESCOBAR)
Ressources Internes

Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur la résidence 

Gros Caillou

16
C.ESCOBAR                                                   

(M. YEBDRI)
Ressources Internes

Convention de garantie d'emprunt relative à la construction de 76 logements PLUS au 

sein d'une résidence étudiante Boulevard de l'Oise - Bailleur Résidences sociales de 

France Groupe I3F

17
C.ESCOBAR                                                   

(M. YEBDRI)
Ressources Internes

Convention de garantie d'emprunt relative à la construction de 75 logements PLS au sein 

d'une résidence étudiante Boulevard de l'Oise - Bailleur Résidences sociales de France 

Groupe I3F

18
B. MARCUSSY                                                          

(C. ESCOBAR)
Ressources Internes

Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur la résidence 

pour étudiants du projet situé Francis Combe, réalisé par Résidences Sociales de France 

(RSF), filiale d’Immobilière 3 F
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19
C.ESCOBAR                                                   

(M. YEBDRI)
Ressources Internes

Convention de garantie d'emprunt relative à la construction d’une maison relais 

Boulevard de l'Oise - Bailleur Résidences sociales de France Groupe I3F

20
B. MARCUSSY                                                          

(C. ESCOBAR)
Ressources Internes

Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur la maison 

relais du projet situé Francis Combe, réalisé par Résidences Sociales de France (RSF), 

filiale d’Immobilière 3 F

21
C.ESCOBAR                                                   

(M. YEBDRI)
Ressources Internes

Délibération modificative de la convention garantie d'emprunt Tour bleue - France 

Habitation

22 E. CORVIN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Convention d'abattement sur la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour les bailleurs 

localisés en géographie prioritaire (TFPB) 

23 E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine
Avis sur le Plan Local de Déplacement Intercommunal (PLD)

24 E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Composition des membres du jury et arrêt des indemnités de présence du collège 

maîtrise d'œuvre du jury participant au Concours de maîtrise d’œuvre pour l’extension 

et la réhabilitation de l’équipement socio-culturel du quartier d’Axe Majeur Horloge

AMENAGEMENT URBAIN
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25 E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine
Acquisition d'un local à usage de crèche dans le quartier des Closbilles

26 E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Convention tripartite relative à l’enfouissement des réseaux aériens de communications 

électroniques de Orange suite aux travaux d’enfouissement réalisé sur le réseau de 

télécommunication de la deuxième partie de l'allée de Bellevue.

27 E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Convention tripartite relative à l’enfouissement des réseaux aériens de communications 

électroniques de Orange suite aux travaux d’enfouissements réalisés sur le réseau de 

télécommunication des ruelles Levêque et de la Cité

28 E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Signature du marché n°06/16 relatif à la réalisation des travaux de réhabilitation et 

l'extension du groupe scolaire et de l'accueil de loisirs sans hébergement des Essarts

29 E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine
Cession du bien sis 93 avenue du Hazay à M. AZIZI et Me NOVOTNA
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30 E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine
ASL Central Parc : Régularisation foncière

31 E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Approbation du Compte Rendu Annuel d’Activité à la Collectivité Locale (CRACL) pour 

l’année 2015 de la SPLA Cergy-Pontoise Aménagement à la ville de Cergy dans le cadre 

de la concession du lotissement de la Croix Petit

32 M.YEBDRI
Développement urbain et 

gestion urbaine
SPLA - Cergy-Pontoise Aménagement : Rapport du mandataire pour l'année 2015

33 R.LEROUL
Développement urbain et 

gestion urbaine

Protocole de transfert du tabac-presse de la Rue de l'Abondance, quartier Axe Majeur 

Horloge

34 R.LEROUL
Développement urbain et 

gestion urbaine

Rapport d’activité 2015 de la délégation de service public d’exploitation des marchés 

forains

35 R.LEROUL
Développement urbain et 

gestion urbaine
Passation d'une délégation de service public pour la gestion des marchés forains

36 E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

BASTIDE refonte foncière : échange sans soulte des volumes 21 et 24 entre la ville et GIE 

UNIFRAIS 
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37 E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

BASTIDE refonte foncière : cession par la Ville de 2 volumes à l'ASL 403 sud-est et à 

EFIDIS

38 E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine
BASTIDE : refonte foncière - acquisition par la Ville de la parcelle CZ 143

39 E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine
BASTIDE refonte foncière : acquisition par la Ville, de 11 volumes appartenant à l'AFU

40 E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

BASTIDE refonte foncière : acquisition par la Ville, de la parcelle CZ 147 appartenant à 

l'AFU, puis cessions des parcelles CZ 475 - 473 - 476 - 477, issues de la division de la CZ 

147

41 B.STARY
Développement urbain et 

gestion urbaine

Attribution de subventions à deux associations pour leurs actions pour un 

développement durable (Quelle Terre demain (Incroyables comestibles) et Ferme 

Ecancourt)

42 H. CHABERT                              
Développement urbain et 

gestion urbaine

Subvention à l’ASL Les Bocages 1 pour des travaux de voirie, dans le cadre du fonds 

d’aide aux ASL et copropriétés

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC
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43 R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Convention de prestations de services entre la commune et la Communauté 

d'Agglomération de Cergy-Pontoise pour des missions exceptionnelles de collecte des 

déchets

44 R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Transfert de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés - transfert de 

matériel

45 R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Signature de l'avenant de scission n°3 du marché 42.10 relatif aux prestations de 

collecte des déchets ménagers et assimilés et de fourniture, maintenance et de lavage 

des contenants de collecte : lot 1 : collecte des déchets ménagers et assimilés - SEPUR

46 S. LOUGRHAIEB                                                                                                     
Développement urbain et 

gestion urbaine

Signature des avenants de prolongation aux 3 lots du Marché n°12.14 - Entretien en 

gestion différenciée et adaptée des espaces et du patrimoine végétal 

47
S. LOUGRHAIEB                                                                                                     

JL ROQUES

Développement urbain et 

gestion urbaine

Convention de mise à disposition de la partie du service communautaire du partrimoine 

végétal relative au centre de production végétale
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48 R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine
Compte-rendu d'activité 2015 de la concession de distribution de gaz

49 R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Signature du marché n°17/16 relatif aux travaux d'entretien et de grosses réparations 

des bâtiments communaux de la ville

50 M. DIARRA
Vie sociale et services à la 

population

Signature de la convention de coopération universitaire entre l’Université de Cergy-

Pontoise, le Consulat Général de France à Jérusalem, la mairie de Cergy

51 M. DIARRA
Vie sociale et services à la 

population

Versement d'une subvention de fonctionnement à l'association France-Palestine 

Solidarité 95  (AFPS 95)

52 M. DIARRA
Vie sociale et services à la 

population

Mandats spéciaux pour les élus municipaux dans le cadre de la coopération 

décentralisée Cergy-Thiès et Cergy-Saffa

53 M. DIARRA
Vie sociale et services à la 

population

Prise en charge des frais de mission dans le cadre des coopérations décentralisées Cergy 

/ Thiès et Cergy / Saffa

COOPERATION INTERNATIONALE
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54 K. ROCHDI
Vie sociale et services à la 

population
Modification du règlement des activités périscolaires

55 A. SANGARE
Vie sociale et services à la 

population

Signature de l'avenant n° 1 au marché n°13/15 relatif au nettoyage et à l'entretien des 

groupes scolaires et ALSH de la ville

56 K. ROCHDI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions à destination des associations dans le cadre des temps 

périscolaires de l’après-midi, à la rentrée scolaire 2016/2017 

57 A. SANGARE
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d’une subvention à la coopérative de l’école de l’Escapade dans le cadre du 

projet éducatif de territoire (PEDT)

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT
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58 J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Signature du marché n°12/16 relatif à la restauration dans le cadre des évènements de 

la ville de Cergy

59 J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Signature du marché n°03/16 relatif à la location, les prestations et l'achat de matériel 

technique pour les évènements organisés par la commune de Cergy ainsi que la gestion 

de ses équipements

ANIMATION DU TERRITOIRE
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60 J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population
Subvention 2016 à 10 associations culturelles

61 J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population
Sollicitation de subventions 2016 pour les projets arts visuels

62 Nadir GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Renouvellement de l'affiliation à la Fédération Française de danse pour la saison 2016/ 

2017

63 Nadir GAGUI
Vie sociale et services à la 

population
Attribution du prix du Centre de Formation Danse (CFD) 2016 
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64 J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population
Grille tarifaire des spectacles et activités de l’équipement Visages du monde

65 A. WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Renouvellement des projets sociaux  2016-2020 des  Maisons de Quartier des Touleuses 

et des Linandes

66 A. WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population
Subventions dans le cadre du soutien aux activités en direction des familles 

67 A. WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Tarification de la mise à disposition des locaux gérés par les maisons de quartier 

applicable à partir de la saison 2016/2017
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68 A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population
Subventions dans le cadre du Fonds aux Initiatives Locales (FIL)

69 M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Subventions 2016 à 11 associations sportives 

70 S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population
Adhésion 2016 à l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes( ANACEJ)
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71 S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population
Subventions  à 2 associations jeunesse

72 H. FOFANA
Vie sociale et services à la 

population
Bourses communales 2015/2016 pour les collégiens- 3ème lot

73 JP. JEANDON
Vie sociale et services à la 

population
Désignation des représentants aux conseils d’administration des collèges et lycées 

74 E. CORVIN
Vie sociale et services à la 

population
Subventions aux associations œuvrant dans le domaine social

75
                                                                                                              

H. FOFANA

Vie sociale et services à la 

population
Subventions aux associations œuvrant pour l'égalité et l'insertion sociale

76 E.CORVIN
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d’une subvention à l'association Convergence Emploi Cergy, porteur du Plan 

Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de Cergy

77 E.CORVIN
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention à l'association Agence de Liaison pour l’Insertion, la 

Création et l’Echange (ALICE)

SOLIDARITES ET PROXIMITE

REUSSITE EDUCATIVE
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78 H.FOFANA
Vie sociale et services à la 

population

Subventions aux associations assurant des Ateliers Socio Linguistiques favorisant 

l'apprentissage du français

79 F.COURTIN
Vie sociale et services à la 

population
Subventions aux associations intervenant dans le domaine de la santé et du handicap         

80 B. MARCUSSY
Vie sociale et services à la 

population
Création de la commission logement de la Ville de Cergy

81 B. MARCUSSY
Vie sociale et services à la 

population

Désignation des représentants de la ville à la Conférence Intercommunale du Logement 

(CIL) de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP)

82 S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population
Rapport 2015 de la délégation de service public pour la crèche des Merveilles

83 JP. JEANDON Ressources internes Modification du tableau des effectifs

RESSOURCES HUMAINES
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84
JP. JEANDON                            

B. MARCUSSY
Ressources internes Dispositifs d'action sociale en faveur du personnel

85 JP. JEANDON Ressources internes
Conditions de prise en charge de certains frais de déplacements des agents de la 

collectivité - Modalités d'usage des véhicules de la collectivité

86 JP. JEANDON Ressources internes
Conditions de prise en charge de certains frais de déplacements des élus de la Ville de 

Cergy

87 JP. JEANDON Ressources internes Recrutement de jeunes en service civique

88 JP. JEANDON Ressources internes Dispositif en faveur de la déprécarisation des vacataires

89 JP. JEANDON Ressources internes Politique en faveur du reclassement professionnel des agents municipaux
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90 JP. JEANDON Ressources internes
Signature du marché n°15/16 relatif à la fourniture de titres restaurants pour la Ville de 

Cergy

91 JP. JEANDON Ressources internes Création d'emplois non permanents pour l'année 2016

92 JP. JEANDON Ressources internes Actualisation des indemnités des élus 

SERVICES INTERNES
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93 T. THIBAULT Ressources internes Adhésion aux associations l’Association des Archivistes Français et Avenio-Utilisateurs

94 T. THIBAULT Ressources internes
Signature du marché n°13/16 relatif à la fourniture et au montage du mobilier pour les 

besoins de la ville de Cergy

95 T. THIBAULT Ressources internes
Signature du marché n°02/16 relatif à la fourniture de vêtements de travail et 

d'équipements de protection individuelle pour les agents de la ville de Cergy

96 T. THIBAULT Ressources internes
Signature de l’accord cadre n°08/16 relatif  à l'achat de véhicules neufs pour la ville de 

Cergy

PREVENTION ET TRANQUILITE PUBLIQUE
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97 M.MAZARS
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d’une subvention et signature d’une convention annuelle pour l’association 

SAUVEGARDE 95

98 JP. JEANDON Ressources internes Octroi de la protection fonctionnelle 

99 JP. JEANDON Ressources internes Demandes de protection fonctionnelle

JP. JEANDON Ressources internes Présentation des décisions du maire 2016 n° 15 à n° 35

ASSURANCES


