
Ordre du jour du conseil municipal du 28 juin 2018

N° Elu Commission Titre

1 M.YEBDRI Ressources Internes Compte Administratif 2017 Budget Principal

2 M.YEBDRI Ressources Internes Compte Administratif 2017 Budget Annexe

3 M.YEBDRI Ressources Internes Compte de gestion 2017 Budget Principal

4 M.YEBDRI Ressources Internes Compte de gestion 2017 Budget Annexe

5 M.YEBDRI Ressources Internes Bilan des acquisitions / cessions 2017

6 M.YEBDRI Ressources Internes Admission en non-valeur de l'exercice 2018

7 M.YEBDRI Ressources Internes Décision modificative N°1 Budget Principal

8 M.YEBDRI Ressources Internes Modification APCP - DM1

9 M.YEBDRI Ressources Internes
Affectation définitive du résultat 2017 - 

budget principal

10 M.YEBDRI Ressources Internes Contractualisation avec l'Etat

11 R. LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire ou à son 

représentant de signer le marché n°11/18 

relatif aux travaux de réhabilitation de 

l’équipement socio culturel du quartier Axe 

Majeur Horloge, le « 12 » de la ville de Cergy

12 C. ESCOBAR
Développement urbain 

Gestion urbaine

Rapport d’activité 2017 de la délégation de 

service public d’exploitation des marchés 

forains

13 C. ESCOBAR
Développement urbain 

Gestion urbaine

Procédure d'indemnisation des commerces 

impactés par des travaux publics. Avenue 

Mondétour et Rue Nationale : montants 

accordés 

FINANCES

AMENAGEMENT URBAIN
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14 B. STARY
Développement urbain 

Gestion urbaine

Attribution de subventions à 3 associations 

œuvrant en matière de développement 

durable

15 H. CHABERT/M. YEBDRI
Développement urbain et 

gestion urbaine

BASTIDE : OPAH - Plan de Sauvegarde - POPAC 

: mise en œuvre du règlement d'attribution du 

fonds d'aide à l'accompagnement des travaux 

des copropriétés 

16 E. NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine

Dénomination des voies du quartier des 

Marjoberts

17 E. NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine

Renouvellement de l’Instance Consultative 

relative à la mise à l’étude d’une Aire de Mise 

en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) 

18 R. LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire de signer le 

marché de vente aux enchères de biens 

communaux en ligne 

"webencheresimmo.com"

19 E. NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine

Signature de l'avenant à la convention de 

veille foncière pour la réalisation de 

l'opération d'aménagement Port Cergy II

20 MF. AROUAY
Développement urbain 

Gestion urbaine

Création d'une réserve communale de 

sécurité civile (R.C.S.C.)

21 MF. AROUAY
Développement urbain 

Gestion urbaine

Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS)

22 R. LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire ou à son 

représentant de signer l'avenant n°2 au 

marché  n° 06/16 pour la réalisation des 

travaux de réhabilitation et l'extension du 

groupe scolaire et de l'ALSH des Essarts

23 R. LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire ou à son 

représentant de signer l'avenant n°3 au 

marché n° 06/16 pour la réalisation des 

travaux de réhabilitation et l'extension du 

groupe scolaire et de l'accueil de loisirs sans 

hébergement des Essarts

24 R LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Convention d'enfouissement tripartite 

SIERTECC Rue de la Prairie

25 R LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Convention d'enfouissement bipartite 

SIERTECC Rue de la Prairie
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26 R LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Convention d'enfouissement tripartite 

SIERTECC Rue Vieille de Gency

27 R LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Convention d'enfouissement tripartite 

SIERTECC Rue de Courdimanche

28 R. LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Accord-cadre  n°09-18 Voirie Réseaux Divers 

et Espaces Verts 

29 R. LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

 Rapport d'activité 2017 de la concession de 

distribution de gaz

30 S. LOUGHRAIEB
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée au maire ou à son 

représentant de signer le marché n° 17/18 

relatif à aux prestations d’entretien des 

espaces verts et du patrimoine arboré de la 

ville de Cergy

31 M. DIARRA
Vie sociale et services à la 

population

Mandats spéciaux pour les élus municipaux 

dans le cadre de la coopération décentralisée 

Cergy-Thiès

32 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

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

population
Modification du règlement périscolaire

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

population

Tarification des prestations périscolaires du 

mercredi matin

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

population

Autorisation donnée au Maire de signer la 

charte ville de Cergy/Education Nationale 

portant sur l’utilisation des locaux et des 

matériels des écoles

36 H. FOFANA
Vie sociale et services à la 

population

Désignation des représentants aux conseils 

d’administration des collèges et lycées 

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

COOPERATION INTERNATIONALE

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT
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37 S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population

Rapport 2017 de la délégation de service 

public pour la crèche des Merveilles gérée par 

la société Evancia Babilou

38 M. YEBDRI / S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population

Convention tripartite Communauté 

d'agglomération (CACP) /Cergy-Pontoise 

Aménagement (CPA)/Ville de Cergy pour la 

construction d'une crèche aux Hauts-de-Cergy 

39 M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Révision du dispositif d'aide aux sportifs 

pratiquant à haut niveau, présents sur les 

listes ministérielles

40 N.GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Modification des critères d'éligibilité de 

l'action "PSC1" du Programme « Citoyen dans 

la Vi(ll)e pour l’engagement et la réussite  »

41 N.GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Attributions des aides financières dans le 

cadre du dispositif Citoyen dans la ville (CDLV)

42 N.GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions 2018 à 4 

associations Jeunesse 

43 M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d’une subvention de 

fonctionnement 2018 à la ligue 

départementale du tennis et attribution de 

subvention 2018 à 5 associations sportives 

pour l'organisation de manifestations 

sportives 

44 M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Mise à jour de la tarification de la location des 

équipements sportifs cergyssois applicable à 

partir de la saison 2018/2019 

45 J.MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Signature de la convention établissant les 

principes de partenariat entre l'association Nil 

Admirari ! et la Ville de Cergy dans le cadre de 

la soirée arts de la rue organisée le 6 juillet 

aux Hauts de Cergy et du festival des arts de la 

rue et du cirque "Cergy, Soit !" organisé les 

21, 22 et 23 septembre 2018 

PETITE ENFANCE

ANIMATION DU TERRITOIRE
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46 J.MOTYL
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 

dans le cadre du festival Cergy Soit !

47 J.MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Grille tarifaire pour le café des artistes du 

festival "Cergy, Soit !"

48 J.MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Présentation de la nouvelle grille tarifaire 

pour les spectacles proposés dans le cadre de 

la programmation de l'Observatoire et de 

Visages du monde 

49 J.MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Mise en place d’une formation 

professionnalisante de professeurs de hip-hop 

au sein du Centre de formation de danse et 

présentation de la grille tarifaire

50 J.MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Attribution du prix du Centre de Formation 

Danse (CFD) 2018

51 J. MOTYL Ressources internes
Projet visant la valorisation de l'église Saint 

Christophe 

52 M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Renouvellement du projet social 2018-2022 

de la Maison de quartier des Hauts de Cergy

53 M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions dans le cadre du 

fonds aux initiatives locales (FIL)

54 J.MOTYL
Vie sociale et services à la 

population

Convention de partenariat entre la ville de 

Cergy et l'école ITESCIA

55
E. CORVIN/

M. YEBDRI

Vie sociale et services à la 

population

Présentation des dossiers politique de la ville 

inscrits au titre de la programmation 2018

56 F. COURTIN
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations 

Dune et Planning familial dans le cadre des 

conventions pluriannuelles de financement

57 E. CORVIN
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subvention annuelle à la 

Sauvegarde 95, dans le cadre du chantier 

d'insertion "Véloservices"

58 E. CORVIN
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subvention annuelle au Groupe 

SOS Jeunesse, dans le cadre du programme 

TEAM95

SOLIDARITES ET PROXIMITE
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59 JP JEANDON Ressources Internes Modification du tableau des effectifs

60 JP JEANDON Ressources Internes
Evolution de la participation de la Ville à la 

protection sociale complémentaire des agents

61 JP JEANDON Ressources Internes

Signature des avenants à la convention 

mutualisation CIG relative à la convention de 

participation 2013-2018

62 JP JEANDON Ressources Internes

Création de 15 postes en CUI – CAE (contrat 

unique d’insertion – contrat 

d’accompagnement à l’emploi) 

63 JP JEANDON Ressources Internes Création de 4 postes " adultes-relais"

64 JP JEANDON Ressources Internes Plan de formation 2018-2020

65 M. KAYADJANIAN Ressources internes

Constitution d’un groupement de commandes 

pour le lancement d’un marché relatif à un 

accès Internet à haut débit, sécurisé et à 

haute disponibilité et d'un marché relatif à la 

maintenance du réseau fibre optique

66 JP. JEANDON Ressources internes

Autorisation donnée au maire ou à son 

représentant de signer  l'accord cadre multi-

attributaires n°13/18 relatif à la fourniture de 

produits  promotionnels non-alimentaires et 

alimentaires personnalisables

67 T. THIBAULT Ressources internes Remboursement sinistre usager

PARTICIPATION CITOYENNE ET COMMUNICATION         

ASSURANCES

RESSOURCES HUMAINES

SYSTEMES D'INFORMATION
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68 JP. JEANDON Ressources Internes

Demandes de subventions auprès de tout 

organisme financeur pour la montée en 

gamme et l'extension du système de vidéo 

protection

JP. JEANDON Ressources internes
Présentation des décisions du maire 2018                                     

n° 28 à n°47

SECURITE


