
Ordre du jour  du conseil municipal du 29 septembre 2016

N° Elu Titre

1 JP. JEANDON Modification du tableau du conseil municipal

2 M. YEBDRI Actualisation du coefficient de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité pour l’année 2017

3
M. YEBDRI /                                        

A. WISNIEWSKI
Convention de garantie d'emprunt pour la requalification de la résidence du Verger - bailleur ICF La Sablière

4 B. MARCUSSY
Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur la résidence des Genottes du bailleur social 

ICF LA SABLIERE.

5 E. NICOLLET
Révision de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) et création d’une Aire de Mise 

en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)

6 E. NICOLLET Régularisation voierie Chemin Latéral

7 E. NICOLLET Vente/acquisition en dation d'un bien communal dans le cadre du projet d'aménagement des Marjoberts 

8 E. NICOLLET
Acquisition du bien appartenant à M. Rovacchi sis Les Isles Morin dans le cadre de la préservation des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS)

9 R. LITZELLMANN Cession d'un bien communal sis au 11 rue de Vauréal 

10 R. LITZELLMANN Vente d'un bien communal au 93 avenue du Hazay

11 E. NICOLLET Reprise de chemins piétonniers, du fil d’ariane et de la Place des Chênes, à la copropriété des Chênes 

12 E. NICOLLET
Acquisition auprès du Grand Paris Aménagement d'un lot de volume n° 4 de la parcelle de l'Etat cadastré section DT n° 6 

situé rue des Voyageurs

13 C. ESCOBAR Prescription de la révision du règlement local de publicité et d’enseignes

14 E. NICOLLET
Autorisation donnée à la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) de déposer le Permis de Construire de 

la Consigne Vélos Sécurisée et d'implanter un abri-vélos dans le cadre de l’opération du Pôle Gare Axe Majeur-Horloge 

15 H. CHABERT Subvention à la copropriété Orée du Bois pour des travaux de voirie, dans le cadre du fonds d’aide aux ASL et copropriétés

16 E. CORVIN CONTRAT DE VILLE : convention de subvention au titre de la programmation 2016

17 R. BOUHOUCH 

Adhésion au groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et ses communes 

membres pour la passation d’un accord-cadre relatif aux prestations topographiques, foncières, de détection des réseaux 

et géotechniques et la signature de la convention constitutive au groupement.

18 R. LITZELLMANN

Adhésion au groupement de commandes pour la passation d’un accord-cadre relatif à la vérification réglementaire et à la 

maintenance préventive et curative des aires de jeux des collectivités situées sur le territoire de la Communauté 

d'Agglomération de Cergy-Pontoise et signature de la convention constitutive du groupement

19 M. DIARRA Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets solidarité internationale 2016

FINANCES

AMENAGEMENT URBAIN

COOPERATION INTERNATIONALE

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC
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20 M. DIARRA
Signature d'un avenant à la convention d'objectifs entre la Commune de Cergy et l'association La Sauvegarde 95 et 

attribution d'une subvention

21 M. YEBDRI Attribution de subventions à 3 associations sportives

22 S. SAITOULI
Modifications des critères d'éligibilité du dispositif "Citoyen dans la Vi(ll)e pour l’engagement et la réussite  » et création 

d'un quatrième domaine "Les autonomes" avec l'aide individualisée au permis de conduire

23 R. LEROUL Attribution de subventions dans le cadre du Fonds aux Initiatives Locales (FIL)

24 H. DIA
Attribution d’une subvention et signature d’une convention annuelle pour l’association Centre Départemental Loisirs 

Jeunes (CDLJ)

25 H. FOFANA
Fixation des barèmes et critères d’attribution des bourses communales pour les collégiens, pour l’année scolaire 

2016/2017

26 F. COURTIN Représentation de la Ville au Conseil Local de Santé Mentale

27 F. COURTIN Signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2016-2018 avec l'Agence Régionale de Santé (ARS)

28 E. CORVIN Attribution de subventions aux associations participant à l'insertion sociale

29 E. CORVIN
Attribution de la subvention annuelle à la Mission Locale de Cergy-Pontoise dont le porteur juridique est l'association Agir 

pour la Valorisation par l'Emploi et les Compétences (AVEC)

30 E. CORVIN
Attribution d'une subvention à l'Association pour l'accompagnement et la formation des femmes et des familles nommée 

AFAVO 

31 JP. JEANDON Conditions de prise en charge de certains frais de déplacements des élus de la Ville de Cergy

32 JP. JEANDON Modification du tableau des effectifs

33 JP. JEANDON Organisation de l'accompagnement social des agents

34 JP. JEANDON Modulation du régime indemnitaire des agents contractuels de droit public

35 T. THIBAULT Réforme véhicule

36 T . THIBAULT Modalités de mise en place d'une fonction de Médiateur de la ville de Cergy

37 M. KAYADJANIAN
Signature du marché n°43/16 relatif à la maintenance du logiciel CIVIL NET FINANCES ainsi que la fourniture de 

prestations, formations, matériels et logiciels associés 

38 M. KAYADJANIAN
Signature du marché n° 38/16, relatif à la maintenance du logiciel YCSP SIRH CIVI ainsi que la fourniture de prestations, 

formations, matériels et logiciels associés avec la société CEGID PUBLIC

ANIMATION DU TERRITOIRE

REUSSITE EDUCATIVE - PREVENTION - MEDIATION

SOLIDARITES ET PROXIMITE

RESSOURCES HUMAINES

SERVICES INTERNES

SYSTEMES D'INFORMATION
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39
M. KAYADJANIAN/                                   

B. STARY
Adhésion au Groupement d'Intérêt Public MAXIMILIEN  

40 JP. JEANDON Signature de l’accord-cadre n°23/16 relatif à l’impression du journal municipal « Cergy, Ma Ville ». 

41 M.MAZARS Attribution d'une subvention à l'amicale des anciens combattants et victimes de guerre de Cergy (ACVG)

42 JP. JEANDON Modification de la composition de la commission des Ressources Internes

43 JP. JEANDON Modification de la composition de la commission de la vie sociale et des services à la population.

44 JP. JEANDON Modification de la composition de la commission du Développement Urbain et de la Gestion Urbaine

JP. JEANDON Présentation des décisions du maire 2016 n° 36 à n° 63

SECRETARIAT GENERAL

PARTICIPATION CITOYENNE ET DE LA COMMUNICATION         


