Ordre du jour du conseil municipal du 21 décembre 2017
N°

Direction

Elu

Commission

Titre

Pièces jointes

0

DCJA

JP. JEANDON

Ressources internes

Modification du tableau du conseil municipal

1 tableau CM

FINANCES

1

DFCP

M. YEBDRI

Ressources Internes

Subvention d'équilibre Budget annexe

2

DFCP

M. YEBDRI

Ressources Internes

Refacturation Budget annexe

3

DFCP

M. YEBDRI

Ressources Internes

Reprise de provisions pour risques liés aux
divers contentieux ressources humaines

4

DFCP

M. YEBDRI

Ressources Internes

Ouverture des crédits par anticipation

1 tableau
récapitulatif

AMENAGEMENT URBAIN

5

DAU

E. NICOLLET

6

DAU

R. LITZELLMANN

Développement urbain et
gestion urbaine

Signature de la charte "eco-quartier" de la
plaine des Linandes

1 charte

Modification de la délibération du 30 juin
Développement Urbain et
1 plan + 1 avis des
2016 portant sur l'acquisition par la ville de la
Gestion Urbaine
domaines
parcelle CZ 474 auprès de l'AFU

Observations
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7

DVD

H. CHABERT

Attribution d’une subvention à l’ASL Les
Développement Urbain et Maisons du Belvédère pour des travaux de
Gestion Urbaine
voirie, dans le cadre du fonds d’aide aux ASL
et copropriétés
Avis sur les dérogations exceptionnelles à
l’interdiction du travail le dimanche,
« Ouvertures dominicales » 2018
Revalorisation annuelle des tarifs des droits de
place et de la redevance, DSP des marchés
forains d’approvisionnement de la Ville

8

DVD

C. ESCOBAR

Développement Urbain et
Gestion Urbaine

9

DVD

C. ESCOBAR

Développement Urbain et
Gestion Urbaine

1 convention

1 grille tarifaire

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

10

11

12

DPP

R. LITZELLMANN

Autorisation donnée au Maire de signer
l’avenant n°1 au Marché 42-16 relatif à
l’exploitation des installations de génie
Développement Urbain et
climatique des bâtiments communaux de la
Gestion Urbaine
Ville de Cergy, lot n°1 : bâtiments communaux
(chaufferies, sous stations, production d’ECS)
& lot n°2 logements de fonction.

DSU

R. LITZELLMANN/
A. LEVAILLANT

Autorisation donnée au maire ou à son
Développement Urbain et représentant de signer le marché n° 21/17
Gestion Urbaine
relatif aux prestations de balayage mécanisé
de la voirie de la ville de Cergy.

DSU

R.BOUHOUCH

Développement Urbain et
Gestion Urbaine

Convention entre la Ville de Cergy et la
Communauté d’Agglomération de CergyPontoise relative à la reprise en gestion
technique et financière des équipements de
signalisation tricolore

2 avenants

1 convention
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13

DSU

R. LITZELLMANN

Développement Urbain et
Gestion Urbaine

Présentation et approbation du rapport
d'activité 2016 du Syndicat Intercommunal
d'Enfouissement des Réseaux
Télécommunications et Electricités de la
région Conflans et Cergy SIERTECC

COOPERATION INTERNATIONALE

Attribution d'une subvention de
fonctionnement 2017 à l'association
"Cergy Thiès"

14

Coopération
Internationale

M. DIARRA

vie sociale et services à la
population

15

Coopération
Internationale

M. DIARRA

vie sociale et services à la Attribution de subventions dans le cadre de
population
l'appel à projet solidarité internationale 2017

16

Coopération
Internationale

M. DIARRA

vie sociale et services à la
population

Attribution d'une subvention de
fonctionnement à l'association Le Maillon

17

Coopération
Internationale

M. DIARRA

vie sociale et services à la
population

Attribution de subvention de fonctionnement
2017 à l'Association de Soutien et d’Aide au
Développement de Fanaye (ASADF) - Sénégal

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

1 rapport + 1
délibération du
comité syndical
SIERTECC
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18

DE

A. SANGARE

Vie sociale et Services à la
Population

Scission de 'école du Nautilus

19

DE

K. ROCHDI

Signature de l’avenant n° 1 à la convention
conclue avec l’association « Cergy Pontoise
Vie sociale et Services à la
Basket Ball » dans le cadre des temps
Population
périscolaires de l’après-midi et la réduction en
conséquence du montant de la subvention
due

20

DE

K. ROCHDI

Vie sociale et Services à la
Population

21

DE

A. SANGARE/K. ROCHDI

Tarification 2018 des prestations périscolaires,
Vie sociale et Services à la
accueil de loisirs, accueil du matin, accueil du
Population
soir et ateliers du soir

K. ROCHDI

Signature de l'avenant à la convention de
Vie sociale et services à la partenariat avec Advena Domi - Changement
population
du nombre d'heures d'intervention sur le
périscolaire

22

DE

1 avis du Préfet

1 avenant

Grille tarifaire des minis-séjours 2018

1 avenant

ANIMATION DU TERRITOIRE

23

DJS

S.SAITOULI

Attributions des aides financières dans le
Vie sociale et services à la
cadre du dispositif Citoyen dans la Vi(ll)e pour
population
l'engagement et la réussite (CDLV)

24

DJS

S.SAITOULI

Vie sociale et services à la
population

Composition du Conseil des Jeunes

1 liste

1 liste
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25

DJS

S.SAITOULI

Vie sociale et services à la
population

Signature et renouvellement de la convention
pour la labellisation de la structure
"Information Jeunesse" municipale

1 convention

1 convention

1 convention

26

DCP

N.GAGUI

Signature de la convention établissant les
Vie sociale et services à la principes de partenariat entre le Conservatoire
population
à Rayonnement Régional (CRR) et la commune
de Cergy

27

DCP

N.GAGUI

Vie sociale et services à la
population

Signature de la convention établissant les
principes de partenariat entre l'association
Flow Dance Academy et la commune de Cergy

28

DVLA

R.LEROUL

Vie sociale et services à la
population

Attribution de subventions dans le cadre du
Fonds aux Initiatives Locales (FIL)

29

DVLA

R.LEROUL

Vie sociale et services à la Attribution de subvention 2017 à l'association
population
EXPRESSION CULTURE NAT

30

DCP

J. MOTYL

Vie sociale et services à la Mise en place d'un prix " Visages du Monde"
population
dans le cadre des rencontres chorégraphiques

REUSSITE EDUCATIVE - PREVENTION - MEDIATION

31

DE

H. FOFANA

Vie sociale et services à la
population

Attribution des bourses communales
2017/2018 pour les collégiens

32

DE

H. FOFANA

Vie sociale et services à la
population

Désignation des représentants aux conseils
d’administration des collèges et lycées

1 liste

Ordre du jour du conseil municipal du 21 décembre 2017

33

DE

H. FOFANA

Vie sociale et services à la
population

Attribution de subventions 2017 en soutien
aux projets pédagogiques des collèges et
lycées de la ville

1 tableau des
projets

SOLIDARITES ET PROXIMITE

34

DVD

E. CORVIN

Vie sociale et services à la
population

Signature de l'avenant n° 1 au protocole de
préfiguration avec l’ANRU

35

DSPE

J. CARPENTIER

Vie sociale et service à la
population

Mise en place du conseil des séniors

36

DSPE

S. SAITOULI

Vie sociale et service à la
population

Regroupement des crèches familiales
municipales en une seule entité appelée La
crèche familiale Arc-en-ciel

37

DSPE

S. SAITOULI

Vie sociale et service à la
population

Création d'un Relais Assistants Maternels
(RAM)

1 avenant

RESSOURCES HUMAINES

38

DRH

JP. JEANDON

Ressources internes

Modification du tableau des effectifs

39

DRH

JP. JEANDON

Ressources internes

Création d’emplois non permanents pour
l’année 2018

40

DRH

JP. JEANDON

Ressources internes

Attribution de subvention à l'amicale du
personnel

41

DRH

JP. JEANDON

Ressources internes

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

1 convention
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42

DRH

JP. JEANDON

Ressources Internes

Actualisation des indemnités des élus

SERVICES INTERNES

43

DRUSI

T. THIBAULT

Ressources Internes

Accord cadre relatif à l'entretien des véhicules
de la ville ( 3 lots)

SYSTEMES D'INFORMATION

44

DSI

M. KAYADJANIAN

Ressources internes

Convention de mise à disposition de licences
du logiciel d'instruction des dossiers
d'urbanisme avec la CACP

1 convention

TRANQUILITE PUBLIQUE

45

DPM

JP. JEANDON

Ressources Internes

Autorisation donnée au Maire ou à son
représentant de signer l’avenant n°1 aux lots 1
et 2 de l’accord-cadre multi-attributaires
n°56/14 relatif au gardiennage et à la
sécurisation des personnes, des biens et des
locaux lors des manifestations sportives et
culturelles à Cergy
SECRETARIAT GENERAL

46

DAU

JP. JEANDON

Ressources Internes

Association de préfiguration du Campus
International Paris Seine - désignation des
représentants de la Ville de Cergy

2 avenants
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DCJA

JP. JEANDON

Ressources internes

Présentation des décisions du maire
n°71 à n°90

