
Ordre du jour  du conseil municipal du 22 mars 2018 

N° Direction Elu Commission Titre Pièces jointes Observations

1 DCJA JP. JEANDON Ressources internes Modification du tableau du conseil municipal 1 tableau

Démission de Mme HARRACH de 

son mandat de conseillère 

municipale.                                                                             

M. MOUGAMADOUBOUGARY est 

nommé conseiller municipal.                                                                     

Démission de Mme LEROUL de 

son mandat d'adjointe au Maire. 

Mme LEROUL demeure conseillère 

municipale.                                                                                    

Election de Mme ROCHDI sur un 

poste d'adjointe au Maire. 

2 DFCP M. YEBDRI Ressources internes Reprise anticipée des résultats 1 doc

3 DFCP M. YEBDRI Ressources internes BP 2018 Budget Principal
1 doc budgétaire 

+ 1 rapport

4 DFCP M. YEBDRI Ressources internes BP 2018 Budget Annexe
1 doc budgétaire 

+ 1 rapport

5 DFCP M. YEBDRI Ressources internes
Modification des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement                                          

(AP-CP)
1 doc 

6 DFCP M. YEBDRI Ressources internes Vote des taux d'imposition des trois taxes directes locales 2018

7 DFCP M. YEBDRI Ressources internes Provision DCJA pour contentieux

8 DVD M. YEBDRI Ressources internes
Convention de garantie d'emprunt pour des travaux de réhabilitation de la 

Résidence EHPA des Touleuses - Bailleur OSICA

1 contrat de prêt 

+ 1 convention 

9 DSPE B. MARCUSSY Ressources internes
Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur la 

résidence pour personnes âgées du bailleur social OSICA
1 convention

FINANCES
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10 DVD M. YEBDRI Ressources internes
Convention de garantie d'emprunt pour des travaux de réhabilitation de la 

Résidence du Belvédère - Bailleur I3F

1 contrat de prêt 

+ 1 convention 

11 DSPE B. MARCUSSY Ressources internes
Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur la 

résidence du Belvédère du bailleur social Immobilière 3F
1 convention

12 DVD H. CHABERT
Développement urbain et 

Gestion urbaine

Attribution d'une subvention à l’ASL les Maisons du Patio du Manet pour des 

travaux de contrôle d'accès par portails, dans le cadre du fonds d’aides aux ASL et 

copropriétés

1 convention

13 DVD B. STARY
Développement urbain et 

Gestion urbaine

Attribution d’une subvention à la copropriété Les Boucles de l’Oise, dans le cadre 

du fonds d’aide aux audits globaux/rénovation énergétique

14 DVD B. STARY
Développement urbain et 

Gestion urbaine

Attribution d’une subvention à la copropriété Orée du Parc 1, dans le cadre du 

fonds d’aide aux audits globaux/rénovation énergétique

15 DVD  A. WISNIEWSKI
Développement urbain et 

Gestion urbaine

BASTIDE : Avenant aux conventions d'opération relatives à la mission de suivi-

animation des dispositifs OPAH et PDS & POPAC, pour la réhabilitation des 8 

copropriétés de la Bastide

2 Avenants                                      

16 DVD  A. WISNIEWSKI
Développement urbain et 

Gestion urbaine

BASTIDE : avenant n°1 au marché 05/15 relatif à la mission de suivi-animation dans 

le cadre des dispositifs OPAHCD, PDS et POPAC pour la réhabilitation des 8 

copropriétés de la Bastide

1 Avenant 

17 DAU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

Gestion urbaine

Avenant n°2  au marché de 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 

1 avenant                         

18 DAU E. NICOLLET 
Développement urbain et 

Gestion urbaine

Renouvellement de l’Instance Consultative relative à la mise à l’étude d’une Aire de 

Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

19 DAU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

Gestion urbaine
Cession du bien sis 11 place de l'Eglise

1 avis des 

domaines + 1 

plan                                                                             

AMENAGEMENT URBAIN
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20 DAU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

Gestion urbaine
Cession d'un bien communal sis au 11 rue de Vauréal 

1 avis des 

domaines + 1 

plan                                                                                                 

21 DAU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

Gestion urbaine
Acquisition à l'euro de l'équipement socio-culturel AMH les Roulants

1 avis DNID +                             

1 plan                                                 

22 DAU E. NICOLLET
Développement urbain et 

Gestion urbaine

Acquisition des parcelles CW 150(p); CW 151(p) et CW 153(p) auprès de Val d'Oise 

Habitat constituant une partie du fil d'Ariane

1 avis des 

domaines + 1 

plan + 1 

délibération VOH                                                  

23 DSU R. BOUHOUCH
Développement urbain et 

Gestion urbaine

Autorisation donnée au maire ou à son représentant de signer le marché n° 28/17 

relatif aux travaux d’entretien de la voirie et des espaces publics de la ville de Cergy

24 DSU R LITZELLMANN
Développement urbain et 

Gestion urbaine

Adhésion de la commune de MARINES au Syndicat Intercommunal pour 

l'Assainissement de la Région de Pontoise (SIARP)
1 courrier SIARP

25
COOPERATION 

INTERNATIONALE
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Attribution d’une subvention de fonctionnement 2018 à l'association "Des livres 

pour la francophonie"

26
COOPERATION 

INTERNATIONALE
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention de fonctionnement 2018 à l'association France-

Palestine Solidarité 95  (AFPS 95)

27
COOPERATION 

INTERNATIONALE
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Mandats spéciaux pour les élus municipaux dans le cadre de la coopération 

décentralisée Cergy-Saffa

28
COOPERATION 

INTERNATIONALE
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Prise en charge des frais de mission dans le cadre de la coopération décentralisée 

Cergy /Saffa

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

Coopération Internationale

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT
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29 DE + DRUSI A. SANGARE/K. ROCHDI
Vie sociale et services à la 

population
Modification du règlement des activités périscolaires 1 règlement

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

population
Attribution d’une subvention à l’école élémentaire du Chemin Dupuis 

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

population

Attribution du 2nd versement de subventions à destination des associations dans le 

cadre des temps périscolaires de l’après-midi 2017/2018 

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

population
Attribution d'une subvention aux Fédérations de parents d'élèves

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

population

Attribution d'une subvention à l'association des Délégués Départementaux de 

l'Education Nationale (DDEN)

34 DJS N.GAGUI
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)

35 DJS N.GAGUI
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions 2018 à 7 associations jeunesse 1 convention 

36 DJS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions 2018 à 31 associations sportives 10 conventions 

37 DJS N. GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations porteuses d'actions en direction des 

jeunes durant les vacances scolaires d’hiver et de printemps 2018 dans le cadre du 

dispositif Ville Vie Vacances (VVV)

38 DJS N. GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Tarification des séjours en centres de vacances pour le mois de juillet 2018 pour les 

jeunes de 11 à 17 ans 

39 DJS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subvention 2018 à 3 associations sportives pour l'organisation de 

manifestations sportives
1 convention 

40 DCP J.MOTYL
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions 2018 à 31 associations culturelles 

1 convention + 1 

avenant                                         

ANIMATION DU TERRITOIRE
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41 DVLA R.LEROUL
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions 2018 à 11 associations de proximité 1 convention 

42 DVLA R.LEROUL
Vie sociale et services à la 

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

43 DVLA R.LEROUL
Vie sociale et services à la 

population

Tarification de la mise à disposition des locaux au sein des maisons de quartier 

applicable à partir de la saison 2017/2018

44 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

45 DSPE J.CARPENTIER
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations œuvrant dans le domaine de 

l'intergénérationnel

46 DSPE JP. JEANDON
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention à l'association Convergence Emploi Cergy, structure 

porteuse du plan local pour l'insertion et l'emploi-PLIE
1 protocole

47 DSPE E. CORVIN
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions aux associations œuvrant dans le domaine social

48 DSPE J. CARPENTIER
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) pour 

l'année 2018

49 DRH JP JEANDON Ressources internes Modification du tableau des effectifs

50 DRH JP JEANDON Ressources internes
Modification de l'adhésion au socle commun des missions prises en charge par le 

CIG Grande Couronne

1 convention +                        

1 annexe

51 DRH JP JEANDON Ressources internes Exercice du droit à la formation des élus

RESSOURCES HUMAINES

SOLIDARITES ET PROXIMITE
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52 DRH JP JEANDON Ressources internes Attribution d’une subvention à l’Amicale du personnel pour l’année 2018 1 convention

53 DRH JP JEANDON Ressources internes
Versement d'une indemnité horaire pour assistance à tierce personne à un 

fonctionnaire dans le cadre d'un accident de service

54 DRH JP JEANDON Ressources internes Actualisation des indemnités des élus

55 DCJA JP. JEANDON Ressources internes
Autorisation donnée à M. le Maire de signer l'accord-cadre n°26/17 de prestations 

juridiques portant sur le conseil, l’assistance et la représentation en justice 

56 DCJA JP. JEANDON Ressources internes Adhésions de la ville à divers réseaux professionnels et/ou d'élus

57 DCJA M. YEBDRI Ressources internes

Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville et le CCAS pour 

l'acquisition d'un logiciel de gestion des actes administratifs et autorisation donnée 

au Maire de signer la convention.

1 convention                

58 DCJA JP. JEANDON Ressources internes Modification de la composition de la commission municipale RI

59 DCJA JP. JEANDON Ressources internes Modification de la composition de la commission municipale VSSP

60 DCJA JP. JEANDON Ressources internes Représentation de la commune au conseil de la maison de Justice et du Droit

61 DCJA JP. JEANDON Ressources internes Représentation de la commune au syndicat mixte de gestion de  fourrière animale

62 DCJA JP. JEANDON Ressources internes Représentation de la commune aux conseils d'école

DCJA JP. JEANDON Ressources internes Présentation des décisions du maire 2018 n°1 à n°11

SECRETARIAT GENERAL


