Ordre du jour du conseil municipal du 2 février 2017

N°

Elu

Titre
FINANCES

1

M. YEBDRI

BP 2017 Budget Principal

2

M. YEBDRI

BP 2017 Budget Annexe

3

M. YEBDRI

Vote des taux d'imposition des trois taxes directes locales 2017

4

M. YEBDRI

Ouverture, modification et clôture des autorisations de programme et des crédits de
paiement (AP-CP)
AMENAGEMENT URBAIN

5

E.NICOLLET

Opération "Marjoberts" - Convention type relative au transfert dans le domaine public
des voiries, réseaux et espaces verts entre la Ville, la CACP et l'opérateur

6

E.NICOLLET

Cession au profit de la société J'MAGINE des terrains cadastrés BD n°151, n°152, n°153
et n°128

7

E.NICOLLET

Avis de la Commune de Cergy sur le transfert de la compétence du Plan Local
d'Urbanisme à la Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise

8

R. LITZELLMANN

Attribution du marché issu du concours de maîtrise d'oeuvre relatif à la réhabilitation
de l'équipement socio-culturel du quartier Axe Majeur Horloge de la ville de Cergy et
autorisation donnée au Maire de signer le futur marché de maîtrise d’œuvre

9

E.NICOLLET

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’accord-cadre multi-attributaires n°
44/16 relatif aux prestations juridiques portant sur le conseil l’assistance et la
représentation en justice pour la ville de Cergy

10

E.NICOLLET

PONCEAU (copropriétés "Unités 4, 5 et 10") : cessions à la Ville de plusieurs parties de
parcelles issues de la division des parcelles AV 68, AV 71 et AV 73

11

E. CORVIN

Rapport annuel 2016 du Contrat de Ville

12

C. ESCOBAR

Autorisation donnée au maire de signer la convention de partenariat avec la chaire
d'économie urbaine de l'ESSEC
SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

13

R. LITZELLMANN

Modification statutaire du Syndicat Intercommunal d'Enfouissement des Réseaux
Télécommunications et Electricités de la région Conflans et Cergy SIERTECC

14

R. LITZELLMANN

Autorisation donnée au Maire ou à son représentant légal de déposer une demande de
permis de construire – Groupe Scolaire du Nautilus

15

R. LITZELLMANN

Autorisation donnée au Maire ou à son représentant légal de déposer une demande de
permis de construire – Groupe Scolaire du Hazay
EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

16

A. SANGARE

Autorisation donnée au maire de signer la convention type d'accueil réciproque
d'enfants dans les écoles publiques primaires

17

A. SANGARE

Modification de la carte scolaire 2017/2018

18

K. ROCHDI

Tarification des mini-séjours été 2017

19

K. ROCHDI

Modification de la tarification des prestations périscolaires, accueil de loisirs et
restauration
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PETITE ENFANCE
20

S. SAITOULI

Autorisation donnée au maire de signer l’avenant n°3 à la convention de délégation de
service public en vue de la construction et de la gestion d’une crèche municipale
ANIMATION DU TERRITOIRE

21

J.MOTYL

Attribution de subvention de fonctionnement 2017 à une association culturelle

22

J.MOTYL

Renouvellement d'adhésions et nouvelles adhésions pour l'année 2017

23

J.MOTYL

Sollicitation de subventions 2017 pour les projets musiques actuelles

24

J.MOTYL

Sollicitation de subventions pour les projets danse

25

J.MOTYL

Sollicitation de subventions 2017 pour les projets arts de la rue et cirque

26

J.MOTYL

Sollicitation de subventions 2017 pour les projets arts visuels

27

J.MOTYL

Sollicitation de subventions en 2017 pour
les médiathèques

28

N.GAGUI

Sollicitation de subventions 2017 pour les dispositifs d'éducation artistique

29

M. YEBDRI

Subvention 2017 à l'association Les Sangliers du Vexin pour l'organisation de la 12ème
édition de la manifestation "Les 24h VTT

30

M. YEBDRI

Attribution de subventions de fonctionnement 2017 à 27 associations sportives

31

S.SAITOULI

Tarification des séjours en centres de vacances pour les mois d'avril, juillet et août
2017 pour les jeunes de 11 à 17 ans

32

S.SAITOULI

Autorisation donnée au maire de signer l'accord-cadre multi-attributaires n°50/16
relatif à l'organisation de séjours pour la jeunesse durant les vacances scolaires

33

S.SAITOULI

Attribution de subventions de fonctionnement 2017 à 2 associations jeunesse

34

R.LEROUL

Sollicicitation de subvention nouveau contrat de projet 2017 REAAP Réseaux d'Ecoute,
d'Appui et d'Accompagnement des Parents de Cergy

35

R.LEROUL

Sollicitation de subvention à la Caisse Nationale Assurances Vieillesse pour le nouveau
contrat de projet Mix'âges bien vieillir dans sa ville, dans son quartier couvrant la
période 2016-2017

36

R.LEROUL

Renouvellement de l’adhésion de la commune de Cergy à la Fédération des centres
sociaux du Val d’Oise pour l'exercice 2017

37

R.LEROUL

Attribution de subvention dans le cadre du fonds aux initiatives locales (FIL)
REUSSITE EDUCATIVE - PREVENTION - MEDIATION

38

H. FOFANA

Attribution des bourses communales - 2ème lot
SOLIDARITES ET PROXIMITE

39

B. MARCUSSY

Autorisation donnée au maire de signer l'avenant relatif à la convention de réservation
de logements sociaux avec le bailleur ERIGERE

40

B. MARCUSSY

Convention d'équilibre territorial - Conférence Intercommunale du Logement

41

J.CARPENTIER

Attribution d'une subvention au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) pour
l'année 2017
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42

E. CORVIN

Attribution d’une subvention à l'association Convergence Emploi Cergy, structure
porteuse du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)
RESSOURCES HUMAINES

43

JP JEANDON

Convention annuelle d’objectifs et de moyens et subvention à l'Amicale du Personnel

44

JP JEANDON

Accompagnement social des agents : avenant à la convention avec le CIG Grande
Couronne

45

JP JEANDON

Modification du tableau des effectifs

46

JP JEANDON

Création d’emplois non permanents pour l’année 2017

47

JP JEANDON

Modification de la cotisation du contrat groupe d'assurance statutaire du CIG Grande
Couronne (2015-2018)

48

JP JEANDON

Modification de l'adhésion au socle commun des missions prises en charge par le CIG
Grande Couronne

49

JP JEANDON

Recrutement et rémunération des vacataires sportifs

50

JP JEANDON

Exercice du droit à la formation des élus
SECURITE

51

JP. JEANDON

Remplacement et extension du système de vidéo protection
PARTICIPATION CITOYENNE ET DE LA COMMUNICATION

52

JP. JEANDON

Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant N°1 au marché 78/12 relatif à
l’exécution, la mise en page et le suivi de fabrication de documents d'édition, de
supports et d'objets de communication à partir de modèles créatifs, de la charte et
ligne graphique proposées par la ville de Cergy
SERVICES INTERNES

53

T. THIBAULT

Autorisation donnée au maire de signer l'avenant n° 1 au marché n° 01/16 relatif à aux
produits d'entretien
SECRETARIAT GENERAL

54

J. CARPENTIER

Modification de la composition du conseil d'administration du Centre communal
d'action sociale (CCAS)

55

B. STARY

Modification de la composition de la Commission d'appel d'offres (CAO)

JP. JEANDON

Présentation des décisions du maire 2016 n° 98 à n°115

