Ordre du jour du conseil municipal du 16 novembre 2017

N°

Direction

Elu

Commission

Titre

Pièces jointes

1

DCJA

JP. JEANDON

Ressources internes

Modification du tableau du conseil municipal

1 tableau CM

FINANCES

2

DFCP

M. YEBDRI

Ressources internes

Décision modificative 2017 n°1 du budget
principal

3

DFCP

M. YEBDRI

Ressources internes

Modification des autorisations de programme
et des crédits de paiement
(AP-CP)

4

DFCP

M. YEBDRI

Ressources internes

Indemnité de conseil du receveur municipal

5

DFCP

M. YEBDRI

Ressources internes

Régularisation d'amortissement de
subvention 2006

Ressources internes

Accueil des populations nouvelles Autorisation de solliciter des subventions
auprès du Conseil Départemental du Val
d'Oise et un fonds de concours auprès de la
Communauté d'Agglomération de CergyPontoise, pour la rénovation et extention des
groupes scolaires du Hazay et du Nautilus.

Ressources internes

Convention de garantie d'emprunt pour des
travaux de réhabilitation pour 215 logements 1 contrat de prêt
Justice orange et pourpre - Bailleur
+ 1 convention
Immobilière 3F

6

7

DFCP

DVD

M. YEBDRI

Malika YEBDRI

DM n°1

Observations
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8

DSPE

B. MARCUSSY

Signature de la convention de réservation de
logements sociaux portant sur les logements
de la Justice Pourpre et de la Justice Orange
du bailleur social Immobilières 3F

Ressources internes

1 convention

AMENAGEMENT URBAIN

9

DAU

R. LITZELLMANN

Approbation de l'Avant Projet Définitif et du
forfait de rémunération définitif de la maîtrise
Mise à disposition pour tous les
d'œuvre N°20/16 dans le cadre de la
1 avant projet
élus d'un lien permettant de
Développement urbain et
réhabilitation de l'équipement socio-culturel définitif (voir télécharger l'APD + consultation
gestion urbaine
du quartier Axe Majeur Horloge de la ville de lien) + 1 avenant d'une version papier possible en
Cergy et autorisation de déposer le permis de
Mairie (service DCJA)
construire

10

DAU

R. LITZELLMANN

Développement urbain et
gestion urbaine

Dénomination de l’équipement socio-culturel
du quartier Axe Majeur Horloge – ville de
Cergy

11

DAU

E. NICOLLET

Développement urbain et
gestion urbaine

Signature de la charte "eco-quartier" de la
plaine des Linandes

12

DAU

E. NICOLLET

Renouvellement de l’Instance Consultative
Développement urbain et relative à la mise à l’étude d’une Aire de Mise
gestion urbaine
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP)

13

DAU

E. NICOLLET

Développement urbain et
gestion urbaine

Indemnisation et régularisation foncière de la
parcelle BA 238 pour partie ( allée des
Plantes) appartenant à la SCI IMM INVEST

1 charte

1 avis des
domaines + 1
plan

Ordre du jour du conseil municipal du 16 novembre 2017

14

15

DAU

DAU

E. NICOLLET

Convention de désignation de maîtrise
d’ouvrage déléguée de la ville de Cergy au
Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des
Développement urbain et
Réseaux de Télécommunications et
gestion urbaine
d’Electricité de la Région de Cergy et de
Conflans Sainte Honorine (SIERTECC) pour les
travaux d’enfouissement du réseau Orange
sur la rue Vieille de Gency

1 convention

E. NICOLLET

Convention de désignation de maîtrise
d’ouvrage déléguée de la ville de Cergy au
Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des
Développement urbain et
Réseaux de Télécommunications et
gestion urbaine
d’Electricité de la Région de Cergy et de
Conflans Sainte Honorine (SIERTECC) pour les
travaux d’enfouissement du réseau Orange
sur la rue de Courdimanche

1 convention

1 convention

1 convention

16

DAU

E. NICOLLET

Convention tripartite relative à
l’enfouissement des réseaux aériens de
Développement urbain et communications électroniques d'Orange suite
gestion urbaine
aux travaux d’enfouissement réalisés sur le
réseau de télécommunications de la rue
Nationale

17

DAU

E. NICOLLET

Requalification du parvis du Point du Jour Développement urbain et
convention désignation de maitrise d'ouvrage
gestion urbaine
Ville-CACP

18

DAU

E. NICOLLET

Développement urbain et
gestion urbaine

Association de préfiguration du Campus
International Paris Seine

statuts
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Développement urbain et
gestion urbaine

Cession du bien sis 93 avenue du Hazay

1 avis des
domaines + 1
plan

19

DAU

R. LITZELLMANN

20

DAU

E. NICOLLET

Développement urbain et Dénomination de l'allée piétonne desservant
gestion urbaine
le projet de l’ilot 534B aux Hauts de Cergy

1 plan

21

DAU

R. LITZELLMANN

Développement urbain et Changement de dénomination de la Place de
gestion urbaine
l'Hôtel de ville

1 plan

10 avenants

22

DAU

R. LITZELLMANN

Autorisation donnée au Maire ou à son
représentant de signer l'avenant n°1
prolongeant le délai des travaux du marché
Développement urbain et
06/16 pour la réalisation des travaux de
gestion urbaine
réhabilitation et l'extension du groupe
scolaire et de l'accueil de loisirs sans
hébergement des Essarts

23

DAU

R. LITZELLMANN

Développement urbain et
gestion urbaine

BASTIDE refonte foncière: délibération
rectificative concernant l'acquisition par la
Ville de 11 volumes appartenant à l'AFU

1 avis des
domaines + 1
plan

Développement urbain et
gestion urbaine

BASTIDE refonte foncière : délibération
rectificative, acquisition par la Ville, de la
parcelle CZ 147 appartenant à l'AFU, puis
cessions des parcelles CZ 475 - 473 - 476 477, issues de la division de la CZ 147

1 avis des
domaines + 1
plan

24

DAU

R. LITZELLMANN
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25

26

27

28

29

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD

Attribution d'une subvention à l’ASL Les
Touleuses pour des travaux de contrôle
d'accès, dans le cadre du fonds d’aides aux
ASL et copropriétés

H. CHABERT

Développement urbain et
gestion urbaine

H. CHABERT

Attribution de subvention au syndicat de
copropriété Les Plants, pour les travaux de
Développement urbain et génie civil nécessaires à l’implantation de
gestion urbaine
bornes d’apport volontaire enterrées, dans le
cadre du fonds d’aide aux ASL et
copropriétés.

1 convention

H. CHABERT

Attribution d'une subvention à l’ASL du
Développement urbain et Puiseux pour des travaux de contrôle d'accès
gestion urbaine
par bornes escamotables, dans le cadre du
fonds d’aides aux ASL et copropriétés

1 convention

C. ESCOBAR

Développement urbain et
gestion urbaine

C. ESCOBAR

Attribution d'une subvention à l’association
Développement urbain et des commerçants des Hauts de Cergy pour la
gestion urbaine
réalisation d’une animation de fin d’année
2017

Attribution d’une subvention à l’association
des commerçants du Grand Centre pour la
réalisation d’une opération de couponing

1 convention
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30

DVD

C. ESCOBAR

Mise en place de la commission
d'indemnisation amiable en partenariat avec
Développement urbain et
la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI)
gestion urbaine
et le Tribunal de Pontoise suite aux travaux
avenue Mondétour et rue Nationale

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

31

32

DPP

DSU

R. LITZELLMANN

E. NICOLLET

Autorisation donnée au Maire ou à son
représentant de signer le Marché n°18/17
relatif au nettoyage des locaux des bâtiments
Développement urbain et
communaux de la Ville de Cergy : lot n°1
gestion urbaine
(maisons de quartier, bibliothèques et locaux
annexes), lot n°2 (gymnases et locaux
sportifs), lot n°3 (Hôtel de Ville) et lot n°4
(vitrerie des bâtiments communaux)

Modification du Schéma Directeur
d’Aménagement Lumière (SDAL) – Convention
Développement urbain et
Communauté d’Agglomération de Cergy1 convention +
gestion urbaine
Pontoise (CACP) et Ville de Cergy – Attribution
annexes
d’un fonds de concours « Matériel spécifique
d’éclairage public »
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COOPERATION INTERNATIONALE

33

Coopération
internationale

M. DIARRA

Attribution de subvention à une association
vie sociale et services à la
Cergyssoise dans le cadre de l'édition 2017 du
population
Festival des Solidarités

ANIMATION DU TERRITOIRE

34

35

DJS

DJS

Attribution de subvention à l’association
sportive Cergy Wake Family pour
l'organisation d'une manifestation sportive

M. YEBDRI

Vie sociale et services à la
population

S. SAITOULI

Subventions aux associations pour des actions
Vie sociale et services à la en direction des jeunes durant les vacances
population
dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances
(VVV)

Vie sociale et services à la
population

36

DJS

S.SAITOULI

37

DCP

J.MOTYL

Attribution des aides financières dans le cadre
du dispositif Citoyen dans la Vi(ll)e pour
l'engagement et la réussite (CDLV)

Adhésion au réseau de diffuseurs de la danse
Vie sociale et services à la
"Escales Danse en Val d'Oise" pour l’exercice
population
2017
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SOLIDARITES ET PROXIMITE

38

DSPE

H. FOFANA

Attribution d' une subvention aux
associations proposant des ateliers
Vie sociale et services à la
d'apprentissage du français et de maitrise de
population
la langue afin de soutenir la politique
publique de lutte contre les discriminations

39

DSPE

H. FOFANA

Vie sociale et services à la Attribution d’une subvention à l’association
population
Le Jeu Pour Tous
Autorisation de signer l'avenant N°1 au
protocole partenarial d'accord pour la mise
en œuvre du Plan Local pour l'insertion et
l'emploi de Cergy-Pontoise 2015/2019

1 avenant

Signature d'une convention de partenariat
avec l'association Etoile de vie pour
l'organisation du téléthon

1 convention +
annexe

40

DSPE

E. CORVIN

Vie sociale et services à la
population

41

DSPE

F. COURTIN

Vie sociale et services à la
population

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

42

DE

Autorisation donnée au Maire de signer
l’accord-cadre à bons de commandes
Vie sociale et services à la n°13/17, relatif à la Confection de repas en
A. SANGARE/K. ROCHDI
population
liaison froide et de goûters pour les
restaurants scolaires et les accueils de loisirs
de la ville de Cergy
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RESSOURCES HUMAINES

43

DRH

JP. JEANDON

Ressources internes

Modification du tableau des effectifs

44

DRH

JP. JEANDON

Ressources internes

Modification des ratios d'avancement de
grade

1 tableau

1 convention

45

DRH

JP. JEANDON

Ressources internes

Signature d'une convention avec le CIG
Grande Couronne pour l'organisation des
concours et examens professionnels

46

DRH

JP. JEANDON

Ressources internes

Modification de la création d'emplois non
permanents pour l'année 2017

47

DRH

JP. JEANDON

Ressources internes

Actualisation des indemnités des élus

SERVICES INTERNES

48

DRUSI

T. THIBAULT

Ressources internes

Signature d'une convention relative à
l’organisation d’une agence postale
communale à la Mairie du Village

1 convention
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SECRETARIAT GENERAL

49

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

50

DCJA

JP. JEANDON

Ressources internes

Modification de la composition de la
commission des Ressources Internes

51

DCJA

T. THIBAULT

Ressources internes

Remboursement sinistre - hors assurance

DCJA

JP. JEANDON

Ressources internes

Présentation des décisions du maire
n° 51 à n° 70

