
Ordre du jour du conseil municipal du 17 décembre 2015 

N° Elu Titre

1 JP. JEANDON Modification du tableau du conseil municipal

2 M. YEBDRI Ouvertures par anticipation de crédits budgétaires pour la section de fonctionnement et la section d'investissemnt 2016

3 M. YEBDRI Versement d'une subvention d'équilibre au budget annexe 

4 M. YEBDRI Refacturation Budget annexe

5
M. YEBDRI                                         

(C. ESCOBAR)
Signature de la convention de garantie d'emprunt - Lot 5 A CLOSBILLES- Bailleur ERIGERE - construction en VEFA de 81 logements

6
B. MARCUSSY                                         

(C. ESCOBAR)

Signature de la convention de réservation de logements sociaux - Lot 5 A CLOSBILLES- Bailleur ERIGERE - construction en VEFA de 81 logementsdu 

programme                                                                          

7 M. YEBDRI
Modification de l'attribution de compensation relative aux subventions aux clubs sportifs d'agglomération et autorisation de signature d’actes 

financiers relatifs à la saison 2015/2016

8 E. NICOLLET Approbation du Plan Local d'Urbanisme

9 E.NICOLLET Actualisation du périmètre de préservation des Espaces Naturels Sensibles 

10 E.NICOLLET Actualisation du périmètre du Droit de Préemption Simple (DPUS)

11 E.NICOLLET Acquisition du bien sis 18 Chemin du bord de l'eau dans le cadre de la préservation des Espaces Naturels Sensibles

12 E.NICOLLET Acquisition du bien sis 28 Chemin du bord de l'eau dans le cadre de la préservation des Espaces Naturels Sensibles

13 E.NICOLLET
BASTIDE : mission de suivi-opérationnel de réhabilitation des 8 copropriétés et signature de la convention cadre des 3 opérations de Plan de 

Sauvegarde, d'OPAH et de POPAC

14 E.NICOLLET

Signature de la convention de désignation de maîtrise d’ouvrage déléguée de la Ville de Cergy au Syndicat Intercommunal D’enfouissement Des 

Réseaux De Télécommunications et D’électricité de la Région de Cergy et de Conflans (SIERTECC) pour les travaux d’enfouissement du réseau France 

télécom sur l’allée de Bellevue phase 2 

15 R. LITZELLMANN Principe de cession de deux biens communaux

16 R. LEROUL Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche

17 M. DIARRA Subvention dans le cadre de l'appel à projet solidarité internationale 2015

18 R. LITZELLMANN
Signature de l'avenant n°2 au marché de nettoyage 24/14 lot n°1 " Nettoyage et entretien des locaux annexes, crèches, groupes scolaires et ALSH de 

la Ville de Cergy " avec la société AZURIAL IDF

19 R. LITZELLMANN Signature du marché de fourniture de végétaux pour la Ville de Cergy - Sapins de Noël

FINANCES

AMENAGEMENT URBAIN

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

SOLIDARITE INTERNATIONALE
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20 A.SANGARE
Création d’un Tarif d’urgence pour les prestations périscolaires, restauration collective, accueil de loisirs, accueil du matin, accueil du soir et ateliers 

du soir 

21 A.SANGARE Attribution d’une subvention aux Fédérations de Parents d’Elèves 

22 A. SANGARE                       
Signature des avenants à l’accord-cadre n°14 /15 relatif à la fourniture de jeux éducatifs et jouets pour les groupes scolaires, les structures 

périscolaires et les structures de la petite enfance de la ville de Cergy 

23 M. YEBDRI Subvention 2015 à l'association Budo Club Cergy pour son tournoi Open annuel

24 M. YEBDRI Subvention de fonctionnement à 2 associations sportives

25 S. SAITOULI Subvention 2015 à l'Association Pour la Rencontre (APR) 

26 A. WISNIEWSKI Renouvellement de l’adhésion de la commune de Cergy à la Fédération des centres sociaux du Val d’Oise

27 H. FOFANA Bourses communales 2015/2016 pour les collégiens

28 H. FOFANA Subventions aux projets des collèges et lycées de la ville dans le cadre du soutien aux établissements du second degré

29 B.MARCUSSY Versement d'une subvention à la résidence sociale de l'Escapade

30 T. THIBAULT
Signature du marché n°16/15 relatif aux prestations de voyages et déplacements professionnels pour les agents, les élus et toute personne invitée 

par la Ville de Cergy

31 JP. JEANDON Modification du tableau des effectifs

32 JP. JEANDON Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

33 JP. JEANDON Versement d'une subvention  à l'Amicale du personnel de la Ville de Cergy

34 M. KAYADJANIAN Adhésion au groupement de commandes du SIPPEREC

35 T. THIBAULT Demandes de protection fonctionnelle

36 T. THIBAULT Remboursement sinistre

ASSURANCES

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

ANIMATION DU TERRITOIRE

SOLIDARITES ET PROXIMITE

REUSSITE EDUCATIVE

RELATIONS AUX USAGERS

RESSOURCES HUMAINES

SYSTEMES D'INFORMATION


