
Ordre du jour  du Conseil municipal du 26 septembre 2019

N° Direction Elu Commission Objet du dossier Pièces jointes Observations

1 DVD H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Subvention dans le cadre du fonds d’aides aux ASL et copropriétés - ASL 

Hameau du Moulin à Vent
Convention

2 DVD H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Subvention exceptionnelle dans le cadre du fonds d’aides aux ASL et 

copropriétés - ASL Cergy Bontemps 
 Convention

3 DVD H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Subvention dans le cadre du fonds d’aides aux ASL et copropriétés - 

Copropriété Résidence du Vexin 
Convention

4 DVD H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Subvention dans le cadre du fonds d’aides aux ASL et copropriétés - ASL Les 

Campagnardes 
Convention

5 DVD M.YEBDRI
Développement urbain et 

gestion urbaine

Subvention dans le cadre du fonds d’aides aux ASL et copropriétés  - Résidence 

So Pablo
Convention

6 DVD R.LITZELLMANN / E.NICOLLET / H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée à M. le Maire à signer l'avenant 7 à la convention entre la 

Ville et le SIARP pour la mise à disposition des réseaux d'eaux usées, dits 

"tertiaires"

Avenant

7 DVD B.MOUGAMADOUBOUGARY
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée à M le Maire à signer l'avenant n°1 du contrat DSP des 

marchés forains ayant pour objet "modification de l'indice de révision de prix"
Avenant

8 DVD B.MOUGAMADOUBOUGARY
Développement urbain et 

gestion urbaine

Subventions pour "l'association des commerçants et artisans de Cergy Saint 

Christophe" (AMH) et "l'association des commerçants des Hauts" 

9 DVD B.MOUGAMADOUBOUGARY
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire de signer la convention de partenariat avec la 

chaire d'économie urbaine de l'ESSEC
Convention

10 DAU R.LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée à M. le Maire à signer l'avenant 3 du marché 20/16 et 

l'avenant 1 du marché 11/18 relatif aux travaux de l'équipement socio culturel 

le "12"

Avenants

11 DVD E.NICOLLET / H.CHABERT
Développement urbain 

Gestion urbaine

BASTIDE: Modification du fonds de travaux Bastide 2020 dans le cadre des 

opérations de Plan de Sauvegarde
Règlement

12 DAU E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine

Régularisation foncière - Acquisition passage de la gloriette et passage de la 

fontaine

Plans                              

Avis des 

domaines

13 DAU E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine

Acquisition de la parcelle ZI n°69 dans le cadre de la mise en œuvre de la 

politique relative à la protection des  espaces naturels sensibles
Courriers

14 DAU E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine

Cession d'une sente rurale n°5 - Modification de la délibération de juin 2019 

portant sur la superficie de l'emprise de la sente rurale

Avis des 

domaines

15 DAU E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine
Débat sur les orientations du projet sur le Règlement Local de Publicité (RLP) PREND ACTE

AMENAGEMENT URBAIN
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16 DPP R.LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée à M. le Maire d'adhérer au groupement de commande 

pour l'achat d'énergie, de fournitures et services associés en matière de 

transition énergétique

Acte constitutif

17 DPP R.LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée à M.le Maire à signer l'accord cadre multi attributaire 

26/19 relatif à l'acquisition ou la location de structures modulaires 

démontables 

18 DSU R.BOUHOUCH
Développement Urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire d'adhérer au groupement de commandes entre 

la CACP et certaines communes membres pour la passation d'un accord cadre 

relatif à la fourniture de sel de déneigement

Convention

19
Coopération 

internationale
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Délibération modificative - Convention partenariat avec le RCPD et signature 

d'une convention d’objectif au titre de la coopération décentralisée Cergy-

Saffa entre les villes de Cergy, Saffa et le Réseau de Coopération Décentralisée 

pour la Palestine (RCDP)

 Convention

20
Coopération 

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-Thiès, Cergy-Saffa et Cergy Hué

21
Coopération 

internationale
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Signature de la convention de coopération universitaire entre le Consulat 

Général de France à Jérusalem, l'Université de Cergy Pontoise et la ville de 

Cergy concernant l'accueil d'étudiants palestiniens à Cergy pour une période 

de 3 ans 

 Convention

22
Coopération 

internationale
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Subvention à l'association Solidarité Cergy-Thiès dans le cadre du programme 

de coopération 2019

23
Coopération 

internationale
M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Suvention aux associations participant au Festival des solidarités du 15 au 26 

novembre 2019 

24 DE A. SANGARE / K.ROCHDI
vie sociale et services à la 

population

Autorisation donnée à M. le Maire à signer l'avenant au marché n° 51/18 

relatif à l'entretien des groupes scolaires et ALSH
Avenant

25 DE A. SANGARE 
vie sociale et services à la 

population
Modification de la carte scolaire - Integration de nouvelles adresses

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

COOPERATION INTERNATIONALE

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT
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26 DE Moustapha DIOUF
Vie sociale et services à la 

population
Tarification des montants des bourses communales d'étude

27 DE Harouna DIA 
Vie sociale et services à la 

population
Signature du Protocole de la "Participation Citoyenne"  Protocole

28 DJ N.GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

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

Vi(ll)e pour l'engagement et la réussite (CDLV)

29 DS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions aux associations sportives

Convention          

Avenant

30 DS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Aides financières individualisées aux sportifs de haut niveau (SHN) pour 

l'année 2019

31 DS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Autorisation donnée à M le Maire à signer l'Accord-cadre n° 29.19  relatif à 

l'achat et/ou la pose de matériel sportif à destination des équipements et 

services de la ville de Cergy

32 DVLA M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Subventions dans le cadre du soutien aux activités en direction des familles 

33 DVLA M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Subventions dans le cadre du fonds aux initiatives locales (FIL)

34 DCP A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Signature d'une convention de partenariat avec l'association Collectif La 

Lanterne pour la gestion du bar dans la cadre de la programmation hors les 

murs de l'Observatoire 

Convention

35 DCP A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Convention de partenariat entre la ville de Cergy et le Centre chorégraphique 

national de Créteil et du Val-de-Marne (festival Kalypso)

 Convention                    

Annexe

36 DCP A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Modification de la grille tarifaire relative à la vente d’une partie du parc 

instrumental 

37 DSPE J.CARPENTIER
Vie sociale et services à la 

population
Subvention à l'association "Les Petits frères des pauvres"

38 DSPE H.FOFANA
Vie sociale et services à la 

population 
Subventions aux associations Socio linguistiques

39 DSPE S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population 

Modification du règlement de fonctionnement des étalissements d'accueil 

Petite enfance 
 Reglement

SOLIDARITES ET PROXIMITE

ANIMATION DU TERRITOIRE

REUSSITE EDUCATIVE - PREVENTION - MEDIATION



Ordre du jour  du Conseil municipal du 26 septembre 2019

40 DRH JP JEANDON Ressources internes
Modification de la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement 

de fonction
Liste

41 DRH JP JEANDON Ressources internes Mise à jour du tableau des emplois Tableau

42 DRUSI T.THIBAULT
Vie sociale et services à la 

population 
Modification des statuts du Médiateur

Statuts                                     

Charte

43 DRUSI T.THIBAULT Ressources internes
Autorisation donnée à M.le Maire à signer l'avenant au marché de mobilier 

DELAGRAVE
Avenant

44 DRUSI T.THIBAULT Ressources internes
Autorisation donnée à M.le Maire à signer l'avenant au marché de cartes 

carburants.
Avenant

DCJA JP. JEANDON Décision du Maire n°46 à n°58

DFCP JP. JEANDON
Tableau des Marchés à Procédure Adpatée (MAPA) du 1er juillet au 12 

septembre 2019

RESSOURCES HUMAINES

SERVICES INTERNES


