
Ordre du jour du conseil municipal du 30 mars 2017

N° Direction Elu Commission Titre Pièces jointes Observations

1 DAU E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine
Avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté (PLU) de Vauréal

2 DAU MF. AROUAY
Développement urbain et 

gestion urbaine
Attribution d’une subvention à l’association Cat's City

3 DAU
E. NICOLLET /                             

H. CHABERT

Développement urbain et 

gestion urbaine
Central Parc : Réalisation d'une servitude de passage

4 DAU  R.LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Opération Crèches du projet AMH (crèche familiale et crèche 

collective)

5 DAU E. NICOLLET 
Développement urbain et 

gestion urbaine
Acquisition d'une parcelle située rue des Voyageurs

6 DAU
H. CHABERT /                           

E. NICOLLET

Développement urbain et 

gestion urbaine

Protocole d'accord entre l'ASL les Clairières, la société J'Magine et la 

ville
1 protocole

7 DVD
H. CHABERT

Développement urbain et 

gestion urbaine

Attribution de subvention à l’ASL du Moulin à Vent dans le cadre 

des fonds d'aide auprès des ASL.
1 convention

8 DSU R.LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Présentation et approbation du rapport d'activité 2015 du Syndicat 

Intercommunal d'Enfouissement des Réseaux Télécommunications 

et Electricités de la région Conflans et Cergy SIERTECC

1 rapport

AMENAGEMENT URBAIN

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC
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9 DSU
R.LITZELLMANN/                                  

E. CORVIN

Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au maire de signer le marché 53/16 : Insertion 

et qualification professionnelle pour la ville de Cergy

10 DSU
R.LITZELLMANN/                                  

R. BOUHOUCH

Développement urbain et 

gestion urbaine

Signature de l'avenant n°1 au marché n°13.13 : Marché prestations 

de services, de fourniture, de pose et d'entretien du mobilier urbain 

de signalétique de la Ville de Cergy. 

1 avenant

11 DPP R.LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Convention de mise à disposition d'un terrain public avec ERDF pour 

le poste transfo "Touleuses"
1 convention

12 DE A. SANGARE/K. ROCHDI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution du 2nd versement des subventions destinées aux 

associations intervenant dans le cadre des temps périscolaires de 

l’après-midi  2016/2017 

13 DE A. SANGARE/K. ROCHDI
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions aux écoles

14 DE A. SANGARE
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention aux Délégués Départementaux de 

l'Education Nationale (DDEN)

15 DE A. SANGARE
Vie sociale et services à la 

population

Signature de la convention d'accueil réciproque d'enfants dans les 

écoles publiques primaires avec la ville de Courdimanche
1 convention

16 DSPE S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population

Fermeture de la crèche collective des 3 Fontaines et Transfert vers la 

crèche Etoile filante

ANIMATION DU TERRITOIRE

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

PETITE ENFANCE
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17 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions 2017 à 3 associations culturelles 

18 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Adhésion au réseau de diffuseurs de cirque contemporain 

« CirquEvolution » pour l’exercice 2017 

19 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Renouvellement de l'affiliation à la Fédération des Lieux de 

Musiques Actuelles pour l’exercice 2017

20 DJS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Révision du dispositif SHN (sportif de haut niveau)

21 DJS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions de fonctionnement 2017 à 8 associations 

sportives

22 DJS S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population
Subvention association jeunesse : 95mil Initiatives

23 DJS S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations pour des actions en 

direction des jeunes durant les vacances de février et de pâques 

2017 dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances (VVV)

24 DVLA R.LEROUL
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions dans le cadre du Fonds aux Initiatives 

Locales (FIL)

25 DVLA R.LEROUL
Vie sociale et services à la 

population

Sollicitation de subvention "aide au développement social" auprès 

de la CAF 95 (sorties familiales 2017) - Maison de quartier AMH

26 DVLA R.LEROUL
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions 2017 à 4 associations de proximité 4 conventions

REUSSITE EDUCATIVE - PREVENTION - MEDIATION
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27 Prévention H. DIA
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention et autorisation donnée au maire de 

signer la convention annuelle avec le centre départemental loisirs 

jeunes (CDLJ)

1 convention

28 Prévention H. DIA
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention et autorisation donnée au maire de 

signer la convention annuelle avec la Sauvegarde 95
1 convention

29 Prévention H. DIA
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention et autorisation donnée au maire de 

signer la convention avec le centre d'information sur les droits des 

femmes et des familles du Val d'Oise (CIDFF 95)

1 convention

30
Réussite 

éducative
H.FOFANA

Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions et autorisation donnée au maire de 

signer les conventions avec les associations œuvrant pour la réussite 

éducative

2 conventions

31 DSPE H.FOFANA 
Vie sociale et services à la 

population

Autorisation donnée au maire de signer une convention de 

partenariat entre le GRETA et la Ville
1 convention

32 DSPE E. CORVIN / H.FOFANA 
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations œuvrant dans le 

champs de l'apprentissage du français et mettant en place des 

ateliers sociolinguistiques 

33 DSPE H.FOFANA
Vie sociale et services à la 

population 
Attribution de subvention à l'association " Voix de Femmes"

34 DSPE E. CORVIN
Vie sociale et services à la 

population 
Attribution d'une subvention à l'association ESPERER 95

35 DSPE F.COURTIN
Vie sociale et services à la 

population 

Attribution de subventions aux associations œuvrant dans le 

domaine de la Santé et du Handicap

SOLIDARITES ET PROXIMITE
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36 DSPE J. CARPENTIER
Vie sociale et services à la 

population 

Attribution de subventions aux associations œuvrant dans le 

domaine de l'Intergénérationnel

37 DSPE E.CORVIN 
Vie sociale et services à la 

population 

Attribution d'une subvention à l'association "ALICE" et autorisation 

donnée au maire de signer la convention
1 convention 

38 DSPE E.CORVIN
Vie sociale et services à la 

population 

Attribution d'une subvention à l'association "AVEC - Mission Locale" 

et autorisation donnée au maire de signer la convention
1 convention 

39 DRH JP. JEANDON Ressources internes Modification du tableau des effectifs

40 DRH JP. JEANDON Ressources internes Monétisation du compte épargne temps

41 DRH JP. JEANDON Ressources internes Indemnité allouée aux régisseurs d'avances et de recettes

42 DRH JP. JEANDON Ressources internes Organisation des astreintes  au sein des services de la ville de Cergy

43 DRH JP. JEANDON Ressources internes Amicale du personnel : convention de mise à disposition 1 convention

44 DRH JP. JEANDON Ressources internes
Autorisation donnée au maire de signer l'avenant à la convention 

liant la collectivité à l'Association Paritaire de Gestion du RIE 
1 avenant

45 DRUSI T. THIBAULT Ressources internes Désaffectation de véhicules 1 liste 

RESSOURCES HUMAINES

SERVICES INTERNES
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46 DRUSI T. THIBAULT Ressources internes
Signature de l'avenant n° 2  au marché "fournitures de produits et 

petits matériels d’hygiène et d’entretien" 

1 avenant + 1 BPU 

modifié

47 DPM JP. JEANDON Ressources internes Composition de la commission d’éthique de la Vidéo Tranquillité 1 charte

48 DCJA JP. JEANDON Ressources internes
Autorisation donnée au maire de signer l'avenant n°1 au marché 

30/15 portant sur les prestations juridiques - lot 2
1 avenant

49 DCJA J. CARPENTIER Ressources internes
Modification de la composition du conseil d'administration du 

Centre communal d'action sociale (CCAS)

DCJA JP. JEANDON Ressources internes

Présentation des décisions du maire :                                                                     

2016 n° 116                                                                                                         

2017 n° 1 à n°22

SECRETARIAT GENERAL


