
Ordre du jour du conseil municipal du 18 mai 2017

N° Direction Elu Commission Titre Pièces jointes Observations

1 DSPE B.MARCUSSY Ressources internes

Convention de délégation du contingent de la Communauté d’Agglomération 

de Cergy-Pontoise concernant des logements de la maison-relais gérée par 

l'association ESPERER 95

1 convention 

2 DAU E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation de dépôt d'une déclaration préalable de travaux donnée à 

l’association le MAILLON sur le bâtiment appartenant à la Ville cadastré AS n° 

2
 1 plan 

3 DAU E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Approbation du Compte Rendu Annuel d'Activité à la Collectivité Locale 

(CRACL) pour l'année 2016 de la SPLA Cergy-Pontoise Aménagement à la Ville 

de Cergy dans le cadre de la concession du lotissement de la Croix Petit et 

approbation de l'avenant n°7 de prorogation du traité de concession relatif 

au lotissement Croix petit

1 Compte-rendu 

annuel 2016 + 1 

avenant traité de 

cession

4 DAU E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

SPLA - Cergy-Pontoise Aménagement : Rapport du mandataire pour l'année 

2016
1 rapport

5 DAU E. NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation de déposer et de signer une déclaration préalable pour la 

requalification de la rue Nationale à Cergy, située en périmètre de ZPPAUP

6 DVD H. CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Attribution de subvention à l’ASL la Gloriette dans le cadre du fonds d’aide 

aux ASL et copropriétés pour la sécurisation des espaces communs extérieurs
1 convention 

7 DVD H. CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Attribution de subvention à l’ASL Les Linandes Vertes pour la réhabilitation 

de sa voirie et la sécurisation de ses espaces dans le cadre du fonds d’aide 

aux ASL et copropriétés

1 convention 

FINANCES

AMENAGEMENT URBAIN
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8 DVD H. CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Attribution de subvention au syndicat de copropriété Les Plants, pour 

l’implantation de bornes d’apport volontaire enterrées, dans le cadre du 

fonds d’aide aux ASL et copropriétés

1 convention 

9 DSU R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Sollicitation d'inscription de nouveaux chemins ruraux et de promenade au 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

du Val d'Oise

1 plan

10 DPP R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire ou à son représentant légal de signer la 

demande d'urbanisme de déclaration préalable relative à la mise en 

conformité du local situé, au 4 place des Institutions, pour pouvoir y accueillir 

un Point d'Information, de Médiation Multi Services (PIMMS) 

1 plan

11 DPP R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au maire de signer le marché n°02/17 relatif à la 

vérification, l’entretien et le remplacement du matériel de lutte contre 

l’incendie : Alarme incendie, désenfumage et extincteurs des équipements de 

la ville de Cergy

12 DPP R. LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire de signer les avenants n°2 au Marché 21/13 

relatif au nettoyage des locaux des bâtiments communaux de la Ville de 

Cergy et fourniture des consommables associés à l’exécution de l’ensemble 

des prestations : lot n°2 (gymnases et locaux sportifs), lot n°3 (Hôtel de Ville) 

et lot n°4  (vitrerie des bâtiments communaux)

3 avenants

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

population

Autorisation donnée au maire de signer l’accord-cadre mono-attributaire 

n°03/17 relatif à la fourniture de manuels scolaires, manuels non-scolaires, 

matériel pédagogique et fournitures scolaires pour les besoins de la ville de 

Cergy et notamment les groupes scolaires, les accueils de loisirs et les 

structures de la petite enfance

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT
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14 DCP J. MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions 2017 à 24 associations culturelles et attribution 

de subvention à 1 association dans le cadre de la manifestation « Charivari au 

Village »

1 convention

15 DJS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions 2017 à 6 associations sportives 2 conventions

16 DJS S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations porteuses d'actions en direction 

des jeunes durant les vacances scolaires 2017 dans le cadre du dispositif Ville 

Vie Vacances (VVV)

17 DVLA R.LEROUL
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions 2017 à 9 associations de proximité

18 DVLA R.LEROUL
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux activités en direction 

des familles

19 DVLA R.LEROUL
Vie sociale et services à la 

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

20 DSPE E.CORVIN
Vie sociale et services à la 

population 

Attribution d'une subvention et signature d'une convention à l'association 

pour l'accompagnement et la formation des femmes et familles (AFAVO)
1 convention

21 DSPE E.CORVIN
Vie sociale et services à la 

population 

Attribution d'une subvention et signature d'une convention avec l'association 

Le Maillon  
1 convention

22 DSPE E.CORVIN
Vie sociale et services à la 

population 

Attribution de subvention à l'association "l'Accueil aux Familles de détenus 

du Val d'Oise" (AFDVO)

ANIMATION DU TERRITOIRE

SOLIDARITES, PROXIMITE ET PETITE ENFANCE
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23 DSPE E.CORVIN
Vie sociale et services à la 

population 

Signature d'une convention de partenariat avec l'association ACINA (accueil 

coopération et insertion pour les nouveaux arrivants)
1 convention

24 DSPE E.CORVIN 
Vie sociale et services à la 

population 
Attribution d'une subvention à  l'association Apui les Villageoises

25 DSPE F.COURTIN
Vie sociale et services à la 

population 

Attribution de subventions et signature de conventions avec des associations 

œuvrant dans le domaine de la Santé                                  
2 conventions

26 DSPE F.COURTIN
Vie sociale et services à la 

population 

Désignation des représentants de la commune de Cergy à la Commission 

Intercommunale d'Accessibilité (CIA)

27 DSPE S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population 

Mise à jour du règlement de fonctionnement des établissements d’accueil 

Petite enfance de la Ville de Cergy
1 règlement

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

29 DRH JP. JEANDON Ressources internes Recrutement de médecins et professionnels paramédicaux vacataires

30 DRH JP. JEANDON Ressources internes Modification des ratios d'avancement de grade 1 tableau

31 DSI M. KAYADJANIAN Ressources internes

Renouvellement de l'adhésion à l'association des Développeurs et 

Utilisateurs de Logiciels Libres dans les Administrations et Collectivités 

Territoriales (ADULLACT)

RESSOURCES HUMAINES

SYSTEMES D'INFORMATION
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32 DPM JP. JEANDON Ressources internes Remboursement des frais de mise en fourrière

33 DPCC M. MAZARS Ressources internes
Attribution de subventions aux associations relatives aux anciens 

combattants

34 DCJA JP. JEANDON Ressources Internes Actualisation des indemnités des élus

35 DCJA JP. JEANDON Ressources Internes
Délégation de pouvoirs donnée au maire en vertu de l'article L 2122-22 du 

Code général des Collectivités Territoriales

DCJA JP. JEANDON Ressources internes
Présentation des décisions du maire 2017                                                                

n°23 à n°29

SECRETARIAT GENERAL

TRANQUILITE PUBLIQUE

PARTICIPATION CITOYENNE ET DE LA COMMUNICATION         


