
Ordre du jour du conseil municipal du 28 septembre 2017

N° Direction Elu Commission Titre Pièces jointes Observations

1 DVD M. YEBDRI Ressources internes

Convention de garantie d'emprunt pour la 

réhabilitation de 162 logements en foyer 

Appui les Villageoises - Bailleur Logement 

Francilien

2 contrats de 

prêt + 1 

convention 

2 DVD M. YEBDRI Ressources internes

Convention de garantie d'emprunt pour 

l'acquisition de 82 logements rue du Cloître 

Rue des voyageurs - Le Sextant Projet City Zen 

- Bailleur Immobilière 3F

1 contrat de 

prêt + 1 

convention                             

3 DSPE B. MARCUSSY Ressources internes

Signature de la convention de réservation de 

logements sociaux portant sur le projet « Le 

Sextant – Projet City Zen » du bailleur social 

Immobilière 3F

1 convention 

4 DVD M. YEBDRI Ressources internes

Convention de garantie d'emprunt pour la 

réhabilitation de 177 logements de la 

résidence  "JUSTICE MAUVE" - Bailleur 

Logement Francilien

1 contrat de 

prêt + 1 

convention

5 DSPE B. MARCUSSY Ressources internes

Signature de la convention de réservation de 

logements sociaux portant sur la résidence de 

la Justice Mauve du bailleur social Logement 

Francilien

1 convention

FINANCES
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6 DAU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

 Approbation de l'Avant Projet Définitif et du 

forfait de rémunération définitif de la maîtrise 

d'œuvre N°20/16 dans le cadre de la 

réhabilitation de l'équipement  socio-culturel 

du quartier Axe Majeur Horloge de la ville de 

Cergy et autorisation de déposer le permis de 

construire

1 avenant

7 DAU E NICOLLET / A. CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Rectification de la délibération n°36 du 

conseil Municipal du 30 juin 2016, relative à 

l'échange sans soulte des volumes n°21 et 

n°24, dans le cadre de la refonte foncière du 

quartier de la Bastide 

8 DAU E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Acquisition d'un pavillon sis 7 allée des petits 

pains - îlot Bastide

1 Avis des 

domaines 

+ 1 plan

9 DAU E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Acquisition du bien sis chemin de halage, ZH 

144 dans le cadre de la préservation des 

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

1 Avis des 

domaines

+ 1 plan

10 DAU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Acquisition de places de stationnement pour 

la crèche CLOSBILLE auprès d'ICADE 

promotion

2 plans

AMENAGEMENT URBAIN
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11 DVD H. CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Attribution de subvention au syndicat de 

copropriété Les Pléiades 1, pour des travaux 

de de sécurisation de la rampe d'accès aux 

parkings en sous-sol, dans le cadre du fonds 

d’aide aux ASL et copropriétés

1 convention 

12 DVD H. CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Attribution de subvention à l’ASL les Maisons 

du Bontemps 1 dans le cadre du fonds d’aide 

aux ASL et copropriétés pour la réhabilitation 

des équipements communs d’éclairage 

extérieur

1 convention 

13 DVD E.CORVIN
Vie sociale et service à la 

population

Présentation des dossiers Politique de la ville 

inscrits au titre de la programmation 2017

14 DSU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Création de la Commission de Suivi de Site 

(CSS) nomination de titulaire et suppléant au 

collège « collectivités territoriales »

15 DSU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Actualisation du mode de calcul de la 

redevance d'occupation du domaine public 

"permanente" par les ouvrages des réseaux 

publics de distribution de gaz (GRDF) 

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC



Ordre du jour du conseil municipal du 28 septembre 2017

16 DSU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Instauration de la redevance d'occupation du 

domaine public "provisoire" par les chantiers 

de travaux sur des ouvrages des réseaux 

publics de distribution de gaz (GRDF)  

17 DSU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Actualisation du mode de calcul de la 

redevance d'occupation du domaine public 

par les canalisations de transport 

d'hydrocarbures déclarées d’utilité publique 

ou d’intérêt général

18 DSU R. LITZELLMANN                   
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au maire de signer le 

marché 04.17 : Accord-cadre multi-

attributaire pour la fourniture de produits, 

matériaux et matériels d'espaces publics

19
Coopération 

internationale
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

20
Coopération 

internationale
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

21
Coopération 

internationale
M.DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention de 

fonctionnement à l'association France-

Palestine Solidarité 95  (AFPS 95)

COOPERATION INTERNATIONALE
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22 DCP N.GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution du prix du Centre de Formation 

Danse (CFD) 2017 
1 convention 

23 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Convention de partenariat dans le cadre du 

projet de boîte à livres en gare de Cergy St 

Christophe entre la Région Ile de France et la 

Commune de Cergy 

1 projet 

convention

24 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Avenant n°1 au lot 1 "Restauration sur site 

grandes manifestations (Festival Cergy Soit)" 

du marché 12.16 Restauration dans le cadre 

des évènements de la Ville de Cergy

1 avenant

25 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Signature de la convention établissant les 

principes de partenariat entre l'association 

Lecture Jeunesse, le collège Gérard Philipe et 

les médiathèques de la ville de Cergy dans le 

cadre du projet Numook.

1 convention

26 DJS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions de 

fonctionnement 2017 à 2  associations 

sportives pour l'organisation de 

manifestations sportives

1 avenant 

27 DJS S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions 2017 aux 

associations jeunesse : 95mil Initiatives, AGir 

Pour Réussir et 'Association Pour la 

Rencontre" (APR) 

ANIMATION DU TERRITOIRE
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28 DJS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Mise à jour de la tarification de la location des 

équipements sportifs cergyssois applicable à 

partir de la saison 2017/2018 

1 grille

29 DJS S.SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population

Attributions des aides financières dans le 

cadre du dispositif Citoyen dans la Vi(ll)e pour 

l'engagement et la réussite (CDLV)

1 liste

30 DJS S.SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population
Création du Conseil des Jeunes

31 VDM J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention 2017 à 

l'association culturelle Mineur Prod 

32 VDM J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Autorisation donnée au maire de signer la 

convention avec l'association Festival Baroque 

du Val d'Oise

1 convention 

33 Prévention H. DIA
Vie sociale et services à la 

population

Annexe prévention Radicalisation au contrat 

de ville
1 annexe

REUSSITE EDUCATIVE - PREVENTION - MEDIATION
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34 Réussite éducative H. FOFANA
Vie sociale et services à la 

population

Fixation des barèmes et critères d’attribution 

des bourses communales pour les collégiens, 

pour l’année scolaire 2017/2018

35 DSPE F. COURTIN
Vie sociale et services à la 

population 

Modification de la dénomination de la 

commission communale pour l'accessibilité 

aux personnes handicapées et de sa 

composition

36 DSPE E. CORVIN
Vie sociale et services à la 

population 

Attribution d'une subvention au                                       

Secours Populaire

37 DSPE M. KAYADJANIAN
Vie sociale et services à la 

population 

Signature de la convention d'accès au compte 

partenaire de la CAF

1 convention + 

1 contrat de 

service + 1 

adhésion

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

RESSOURCES HUMAINES

SOLIDARITES ET PROXIMITE
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39 DRH JP. JEANDON Ressources internes

Ralliement à la procédure de renégociation du 

contrat groupe d'assurance statutaire du 

Centre Interdépartemental de Gestion

40 DRUSI T. THIBAULT Ressources internes
Dénomination de la salle des cérémonies de 

l’Hôtel de Ville

41 DRUSI T. THIBAULT Ressources internes

Signature des avenants de prolongation à 3 

lots du Marché n° 25.14 – Prestations de 

restauration et traiteurs pour les 

manifestations de la Commune de Cergy 

7 avenants

42 DRUSI T. THIBAULT Ressources internes

Signature des avenants de prolongation au 

marché n° 24.15 – Prestations de restauration 

et traiteurs – Repas et cocktails prestiges pour 

les manifestations de la Commune de Cergy 

3 avenants

43 DCJA JP. JEANDON Ressources internes

Modification de la composition de la 

commission consultative des services publics 

locaux (CCSPL)

SECRETARIAT GENERAL

SERVICES INTERNES
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44 DCJA JP. JEANDON Ressources internes
Transmission par voie électronique des actes 

soumis au contrôle de légalité

1 convention + 

1 annexe                                              

45 DCJA M. YEBDRI Ressources internes

Constitution d’un groupement de commandes 

entre le CCAS et la ville de Cergy pour le 

lancement du marché de protection juridique 

des agents et des élus.

1 convention

DCJA JP. JEANDON Ressources internes
Présentation des décisions du maire 2017                                                 

n° 30 à n° 50


