
Ordre du jour  du conseil municipal du 31 mai 2018 

N° Direction Elu Commission Titre Pièces jointes Observations

0

1 DFCP M. YEBDRI Ressources internes Indemnité de conseil du Receveur municipal

2 DAU E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Approbation du Compte Rendu Annuel 

d'Activités à la Collectivité Locale (CRACL) 

pour l'année 2017 de la SPLA Cergy-Pontoise 

Aménagement à la Ville de Cergy dans le 

cadre de la concession du lotissement de la 

Croix Petit

1 compte-rendu

3 DAU M. YEBDRI
Développement urbain et 

gestion urbaine

SPLA - Cergy-Pontoise Aménagement : 

rapport du mandataire pour l'année 2017
1 rapport  Prend acte

4 DAU E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Avis de Cergy sur modification du PLU de 

Vauréal

1 délibération 

Vauréal

5 DAU E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Avis de Cergy sur modification du PLU 

d'Eragny sur Oise

2 délibérations 

Eragny

MOTION : Loi Asile et Immigration

FINANCES

AMENAGEMENT URBAIN
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6 DAU MF. AROUAY
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention de 

fonctionnement 2018 à l'association "Cat's 

City" -Convention de partenariat et de 

subvention 

1 convention 

7 DAU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Cession de 5 places de stationnement à la 

copropriété du 10 Les Plants Pourpres - prise 

en charge des frais d'acte

1 prévision de 

taxe

8 DAU E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Cession d'une emprise de terrain sis rue des 

Acacias- parcelle AI96

1 avis des 

domaines                                    

+ 1 plan 

9
COOPERATION 

INTERNATIONALE
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention de 

fonctionnement à l'association                                                                

"Solidarité Cergy Thiès"

10
COOPERATION 

INTERNATIONALE
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention de 

fonctionnement 2018 à l'association                                                                

"Le Maillon"

11
COOPERATION 

INTERNATIONALE
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subvention 2018 avec le Centre 

d’Ecoute et d’Encadrement pour le 

Développement Durable (CEEDD) et signature 

d'une convention d'objectifs au titre de la 

coopération décentralisée Cergy-Thiès

1 convention

12
COOPERATION 

INTERNATIONALE
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention de 

fonctionnement 2018 à l'association                                                             

"Les Pâquerettes"

COOPERATION INTERNATIONALE
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13 DE
A. SANGARE/

 K. ROCHDI

Vie sociale et services à la 

population

Modification de la carte scolaire suite à la 

livraison prochaine de logements sur le 

quartier Axe Majeur Horloge

14 DE
A. SANGARE/

 K. ROCHDI

Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux coopératives 

des écoles

15 DE H.FOFANA
Vie sociale et services à la 

population

Bourses communales 2017/2018 pour les 

collégiens (LOT 2)

16 DE 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

17 DE H.DIA
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d’une subvention et signature 

d’une convention annuelle avec l’association 

Centre Départemental Loisirs Jeunes (CDLJ)

1 convention

18 DE H.DIA
Vie sociale et services à la 

population

Attribution  de subvention de subvention à 

l'association CIDFF

19 DE H.DIA
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d’une subvention et signature 

d’une convention annuelle avec l’association 

SAUVEGARDE 95

1 convention

20 DE H.DIA
Vie sociale et services à la 

population

Signature de la Convention de partenariat de 

Médiation Sociale
1 convention

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

REUSSITE EDUCATIVE - PREVENTION - MEDIATION
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21 DJS N.GUAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Attributions des aides financières dans le 

cadre du dispositif Citoyen dans la ville (CDLV)

22 DJS N.GUAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations 

porteuses d'actions en direction des jeunes 

durant les vacances scolaires 2018 dans le 

cadre du dispositif Ville Vie Vacances (VVV)

23 DJS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions 2018 à 4 

associations sportives 
1 convention 

24 DVLA M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations 

participant à la confection de chars dans le 

cadre de la manifestation Charivari au Village

25 DVLA M.YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions dans le cadre du 

soutien aux activités en directions des familles 

26 DVLA M.YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions dans le cadre du 

Fonds aux Initiatives Locales (FIL)

27 DSPE E. CORVIN
Vie sociale et services à la 

population

Signature du Protocole de coopération                                                            

Ville / Conseil départemental du Val d'Oise
1 protocole

28 DSPE E. CORVIN
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d’une subvention à l'association 

Agence de liaison pour l'insertion, la création 

et l'échange (ALICE)

1 convention 

ANIMATION DU TERRITOIRE

SOLIDARITES ET PROXIMITE
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29 DSPE E. CORVIN
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention annuelle à la 

Mission locale de Cergy-Pontoise dont le 

porteur juridique est l'association Agir pour 

l'emploi et les compétences-AVEC, dans le 

cadre d'une convention pluri-annuelle 

2017/2019

1 convention 

30 DSPE S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population

Ouverture de la crèche collective La Petite 

ourse et fermeture de la crèche collective des 

Roulants

31 DSPE/ DFCP E. CORVIN/M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

 CONTRAT DE VILLE                                                                              

Rapport  d'utilisation DSU et FSRIF

1 rapport 

annuel + 1 

rapport détails 

communes +1 

avis du conseil 

citoyen + 1 

tableau DSUCS 

+ 1 tableau 

FSRIF

32 DSPE J.CARPENTIER
Vie sociale et services à la 

population

Adoption de la charte de fonctionnement du 

conseil des séniors

1 doc (charte + 

règlement)                               

33 DSPE H.FOFANA
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions de soutien aux 

associations proposant des ateliers 

d'apprentissage du français et de maitrise de 

la langue afin de soutenir la politique 

publique de lutte contre les discriminations

34 DSPE H.FOFANA
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations 

œuvrant pour égalité femmes/hommes 

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

RESSOURCES HUMAINES
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36 DRH JP. JEANDON Ressources internes
Création d'organes consultatifs communs 

entre la Ville et le CCAS

37 DRH JP. JEANDON Ressources internes
Attribution d'une subvention 2018 à 

l'association "La Pause Sport"
1 convention  

38 DRUSI T. THIBAULT
Vie sociale et services à la 

population

Rapport annuel du Médiateur de la ville de 

Cergy
1 rapport Prend acte                                                                  

39 DRUSI T. THIBAULT Ressources internes

Autorisation donnée au maire de signer 

l'avenant n°1 au lot n°1 Mobilier de bureau au 

marché n°13/16 relatif à la fourniture et au 

montage de mobilier pour les besoins de la 

ville de Cergy

 1 avenant 

40 DRUSI T. THIBAULT Ressources internes

Autorisation donnée au maire ou à son 

représentant de signer l’accord-cadre 01/18 

relatif aux prestations de restauration et 

traiteurs pour les manifestations de la ville de 

Cergy 

41 DRUSI T. THIBAULT Ressources internes

Autorisation donnée au maire ou à son 

représentant de signer l’accord-cadre multi-

attributaires relatif à la fourniture de pièces 

détachées automobile neuves pour la ville de 

Cergy

SERVICES INTERNES
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SYSTÈME D'INFORMATION

42 DSI M. KAYADJANIAN Ressources internes

Autorisation donnée au Maire de signer le 

marché n°18/18, relatif à la maintenance des 

logiciels Atal et EAtal ainsi que la fourniture 

de prestations, formations, matériels et 

logiciels associés

43 DSI M. KAYADJANIAN Ressources internes

Autorisation donnée au Maire de signer le 

marché n°20/18, relatif à la maintenance du 

logiciel Post Office ainsi que la fourniture de 

prestations, formations, matériels et logiciels 

associés

44 DPCC C. BEUGNOT
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subvention à des associations 

relatives aux anciens combattants

45 DCJA JP. JEANDON Ressources internes

Modification de la composition de la 

commission Vie sociale et Services à la 

population

DCJA JP. JEANDON Ressources internes
Présentation des décisions du maire 2018                                           

n° 12 à n°27

SECRETARIAT GENERAL

PARTICIPATION CITOYENNE ET COMMUNICATION         


