
Ordre du jour  du conseil municipal du 15 décembre 2016

N° Elu Titre

1 H. FOFANA Rapport annuel 2016 en matière d'égalité entre les Femmes et les Hommes

2 B. STARY Rapport 2016 sur la situation en matière de développement durable à Cergy

3 M. YEBDRI Rapport d'orientations budgétaires 2017 - Budget principal et budget annexe

4 M. YEBDRI Attribution d’une subvention d’équilibre au budget annexe «  Activités spectacles » 

5 M. YEBDRI Refacturation du budget annexe «  Activités spectacles »

6 M. YEBDRI Ouverture des crédits par anticipation au vote du budget

7
M. YEBDRI/A. 

WISNIEWSKI
Convention de garantie d'emprunt pour la densification de 20 logements de la résidence  "Les Echiquiers" - Bailleur Val d'Oise Habitat

8 B. MARCUSSY Convention de réservation de logements sociaux portant sur la résidence  l'Echiquier du bailleur social Val d'Oise Habitat

9
M. YEBDRI/A. 

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

10 C. ESCOBAR Attribution d’une subvention à l’association des commerçants des Hauts de Cergy (ACCH) pour la réalisation d’une animation de fin d’année 2016

11 C. ESCOBAR
Définition de périmètres pour l’exercice du droit de préemption urbain commerce sur les fonds de commerce, fonds artisanaux, baux commerciaux et 

terrains portant, ou destinés à accueillir, des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 m² et 1 000 m². 

12 C. ESCOBAR Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche, « Ouvertures dominicales » pour 2017

13 E.NICOLLET  Régularisation foncière : Copropriété Central Parc 1 :

14 E.NICOLLET Acquisition du bien sis Le Trou Cochon dans le cadre de la préservation des Espaces Naturels Sensibles – parcelle AH n°155

15 E.NICOLLET Acquisition du bien sis les Isles Morin dans le cadre de la préservation des Espaces Naturels Sensibles - parcelle AH n°391 

16  A. LEVAILLANT
Autorisation donnée au Maire de signer l’accord-cadre multi-attributaires n°40/16 relatif à l’achat de véhicules neufs de nettoyage de la voirie  pour les 

besoins de la Ville de Cergy

17 S. LOUGRHAIEB Adhésion de la Ville de Cergy au Conseil National des Villes et Villages Fleuris ( CNVVF)

18 R. LITZELLMANN Autorisation donnée au Maire de signer le marché n°42/16 relatif à l'exploitation des installations de génie climatique des bâtiments communaux de Cergy

19

A. SANGARE/                                               

K. ROCHDI /                                                        

S. SAITOULI

Autorisation donnée au maire de signer les avenants n°1 aux lots 1 et 2  du marché n°45/14 relatif à la confection de repas en liaison froide et de goûters 

pour les restaurants scolaires, les accueils de loisirs et les crèches collectives de la Ville de Cergy

20 A. SANGARE Attribution d’une subvention aux Fédérations de Parents d’Elèves 

21    K. ROCHDI Tarification 2017 des prestations périscolaires, accueil de loisirs, accueil du matin, accueil du soir et ateliers du soir

22 K. ROCHDI Tarification du(es) mini séjour(s) du Printemps 2017

23
A. SANGARE/                                               

K. ROCHDI 
Modification du règlement des activités périscolaires

24 A. SANGARE Autorisation donnée au maire de signer l’avenant n° 2 au marché n°13/15 : nettoyage et entretien des groupes scolaires et A.L.S.H. de la ville de Cergy 

25 R. LEROUL Complément à la tarification de mise à disposition de salles au sein de l'équipement Visages du Monde (VDM)

26 M. YEBDRI Attribution d'une subvention à l'association sportive du lycée Galilée 

27 R. LEROUL Attribution de subventions dans le cadre du Fonds d'Initiative Locales (FIL)

FINANCES

AMENAGEMENT URBAIN

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

ANIMATION DU TERRITOIRE
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28 H. FOFANA Bourses communales 2016/2017 pour les collégiens

29 H. FOFANA Attribution de subventions 2016 en soutien aux projets pédagogiques des collèges et lycées de la ville 

30 JP. JEANDON Modification du tableau des effectifs

31 JP. JEANDON Organisation des astreintes au sein des services de la ville de Cergy

32 JP. JEANDON Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire et fixation des modalités d’organisation des sélections professionnelles

33 JP. JEANDON Mission d'inspection en santé sécurité du travail

34 JP. JEANDON Attribution d'une subvention à l'Amicale du personnel de la Ville de Cergy

35 T. THIBAULT Autorisation donnée au Maire de signer le marché de vente aux enchères de matériel communal en ligne.

36 T. THIBAULT Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant n°1 au lot 2 du marché public n°32/14 relatif au transport de voyageurs pour la ville de Cergy

37 M. KAYADJANIAN
Autorisation donnée au maire de signer le marché n°51/16, relatif à la maintenance, prestations, formations, logiciels et matériels associés fournis par la 

société « GUNNEBO France »

38 JP. JEANDON Délégation de pouvoirs donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales

REUSSITE EDUCATIVE - PREVENTION - MEDIATION

SEVRETARIAT GENARAL

SYSTEMES D'INFORMATION

RESSOURCES HUMAINES

SERVICES INTERNES


