
Ordre du jour  du Conseil Municipal du 23 novembre 2018

N° Direction Commission Objet du dossier Pièces jointes Observations

0
Information donnée au Conseil Municipal tenant à la création d'un nouveau 

groupe politique en son sein

1 DFCP Ressources internes Décision Modificative N°2 Budget principal 1 DM

2 DFCP Ressources internes Modification des autorisations de programme et crédits de paiement

3 DFCP Ressources internes Délibération indemnité de conseil du Receveur municipal

4 DFCP Ressources internes Régie Maison de quartier des Linandes 

5 DFCP / DSPE
Vie sociale et services à la 

population

Demandes de subventions auprès de tout organisme financeur pour la 

création de la crèche des 3 fontaines

6 DFCP / DE
Vie sociale et services à la 

population

Demandes de subventions auprès de tout organisme financeur pour 

l'extension du groupe scolaire des Linandes 

7 DFCP Ressources internes
Autorisation de solliciter le Conseil régional d'Ile de France et tout autre 

financeur pour  la réhabilitation de l'équipement le 12

8 DFCP / DVD
Développement urbain et 

Gestion urbaine

Garantie d'emprunt pour les travaux de réhabilitation de la résidence du 

Martelet
convention

FINANCES
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9 DFCP / DVD
Développement urbain et 

Gestion urbaine

Garantie d'emprunt pour l'acquisition en VEFA de 36 logements sur le site 

3M - bd de l'Oise
convention

10 DVD
Développement urbain et 

Gestion urbaine

Rapport 2018 sur la situation en matière de développement durable à 

Cergy
Rapport PREND ACTE

11 DSPE
Vie sociale et services à la 

population

Rapport de situation comparé en matière d'égalité entre les femmes et les 

hommes
Rapport PREND ACTE

12 DFCP Ressources internes Rapport d'orientations budgétaires  - Budget principal et budget annexe Rapport 
Prendre acte du débat d'orientation 

budgétaire 

13
Cabinet du 

Maire
Ressources internes

Retrait des fonctions d'une adjointe au maire, détermination du nombre 

d'adjoints, ordre des adjoints au maire et modification du tableau du 

Conseil Municipal.

Tableau

14
Cabinet du 

Maire
Ressources internes Modification reglement interieur du Conseil Municipal Reglement

15 DRH Ressources internes Actualisation des indemnités des élus

PREPARATION BUDGETAIRE

ASSEMBLÉES

RESSOURCES HUMAINES
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16 DRH Ressources internes
Adhésion au nouveau contrat groupe d'assurance statutaire du CIG 2019-

2022 pour les agents titulaires et stagiaires 

17 DRH Ressources internes

Modification de la délibération existante afin de permettre le recrutement 

de professeurs vacataires dans des disciplines telles que les langues 

étrangères, les sciences de l'éducation dans le cadre de la formation hip-

hop

18 DRH Ressources internes Modification du tableau des effectifs

19 DVD
Développement urbain 

Gestion urbaine

Demande de subvention dans le cadre du fond d'aide  ASL" La Maison du 

Bontemps 1"  pour des travaux de réhabilitation de la voierie exterieure
convention

20 DVD
Développement urbain 

Gestion urbaine

Demande d'une subvention exceptionnelle dans le cadre du fond d'aide 

Copropriété" la Constellation" pour des travaux de refection d'un muret 

endommagé par les racines des arbres de la ville

convention

21 DVD
Développement urbain 

Gestion urbaine

Demande de subvention dans le cadre du fond d'aide  ASL "le Moulin à 

Vent" pour des travaux de réhabilitation de la voierie exterieure
convention

22 DVD
Développement urbain 

Gestion urbaine

Demande de subvention dans le cadre du fond d'aide Copropriété Les 

Chênes
convention

23 DAU
Développement urbain 

Gestion urbaine

Rétrocession à l'euro symbolique du terrain d'assiette des équipements 

communaux implantés sur le terrain de la CACP au niveau du Bois de Cergy

 Avis des domaines 

Plan

AMENAGEMENT URBAIN
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24 DAU
Développement urbain 

Gestion urbaine

AVANCEE SOUS ARCADE - AMH : Cession lot de volume au propriétaire des 

murs du local commercial sis 37 rue de l'Abondance (enseigne Palmarium 

de Tunis)
Avis des domaines

Plan

25 DAU
Développement urbain 

Gestion urbaine

ENS - ACQUISITION AMIABLE : acquisition amiable du pavillon sis 43 rue 

Pierre VOGLER parcelles AH  n°234-235-454

Avis des domaines 

Courrier acceptation 

DESTREBECQ            

Courrier Mairie                  

Plan

26 DSU 
Développement urbain 

Gestion urbaine
Sortie du parc de matériels Espaces Verts obsolètes ou cassés 

27
Coopération 

internationale

Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions aux associations de solidarité internationale 

28
Coopération 

internationale

Vie sociale et services à la 

population

Signature d'une convention de partenariat entre les villes de Cergy, Saffa et 

le Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine
 convention

29
Coopération 

internationale

Vie sociale et services à la 

population

Signature d'une convention de partenariat entre les villes de Cergy, Thiès et 

l'association Solidarité Thiès-Cergy
convention

30 DE
Vie sociale et Services à la 

Population

Partenariat avec la fondation "Les violons de Vareille" dans le cadre de 

l'apprentissage du violon à l'école dès le plus jeune âge
convention

COOPERATION INTERNATIONALE

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC
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31 DE
Vie sociale et Services à la 

Population

Signature accord cadre relatif à la prestation de transports en autocars 

pour les enfants et les adultes dans le cadre d'activités organisées par la 

ville de Cergy

32 DE
Vie sociale et Services à la 

Population

Attribution de subventions aux coopératives des écoles dans le cadre du 

projet éducatif de territoire

33 DCP
Vie sociale et services à la 

population

Signature d'une convention cadre des partenariats entre la ville de Cergy et 

la Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise pour la saison culturelle 

2018/2019

 convention 

34 DCP
Vie sociale et services à la 

population
Mise à jour de la grille tarifaire pour les studios du chat perché

35 DCP
Vie sociale et services à la 

population

Autorisation donnée au Maire de signer l’accord-cadre n°23/18 relatif à la 

restauration préparée sur site dans le cadre des évènements culturels 

organisés par la ville de Cergy

36 DCP
Vie sociale et services à la 

population
Modification des modalités d'inscritpion du Centre Musical Municipal annexe aux tarifs

37 DJS
Vie sociale et 

services à la population

Subventions aux associations pour des actions en direction des jeunes 

durant les vacances  dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances (VVV)

38 DJS
Vie sociale et services à la 

population

Attribution des aides financières dans le cadre du dispositif Citoyen dans la 

ville (CDLV)

39 DVLA
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions dans le cadre du Fonds aux Initiatives Locales 

(FIL)

ANIMATION DU TERRITOIRE
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40 DSPE
Vie sociale et services à la 

population

Convention de réservation logements sociaux Boulevard de l'Oise/Rue des 

Chauffours
convention

41 DSPE
Vie sociale et services à la 

population
Convention de réservation logements sociaux Résidence Le Martelet convention

42 DSPE
Vie sociale et services à la 

population

Autorisation donnée au Maire de signer l’accord-cadre à bons de

commandes n°26/18, relatif à la confection de repas en liaison froide et de

goûters pour les crèches collectives de la ville de Cergy

43 DSPE
Vie sociale et services à la 

population

Convention de partenariat entre la Ville et l'association Etoile de vie pour 

l'organisation du Téléthon
 convention

44 DSPE
Vie sociale et services à la 

population
Versement d'une subvention à l'association Les Petits frères des pauvres

45 DSPE
Vie sociale et services à la 

population

Subvention  aux associations Réseau Alpha et Solidarité Plurielle dans le 

cadre de l'accompagnement de la coordination territoriale linguistique

46 DSPE
Vie sociale et services à la 

population
Versement d'une subvention au secours populaire

47 DRUSI
Vie sociale et services à la 

population
Mise à jour du reglement cimetière  reglement

48 DRUSI Ressources internes Attribution du marché 31/18 relatif à la fourniture de carburant

SOLIDARITES ET PROXIMITE

SERVICES INTERNES
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49 DPCC Ressources internes

Autorisation donnée au maire de signer l'avenant n°1 au marché 23/16 

relatif à l'impression et au faconnage du journal municipal               " Cergy, 

ma ville"

avenant

50 DCJA Ressources internes
Délégation de pouvoirs donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du 

Code général des Collectivités Territoriales

51 DSI Ressources internes Adhésion à la centrale d'achat "SIPP'n'CO"  convention

DCJA Ressources internes Présentation des décisions du maire  n°64  à n°92

PARTICIPATION CITOYENNE ET DE LA COMMUNICATION         

SYSTEMES D'INFORMATION

SECRETARIAT GENERAL


