
Ordre du jour  du conseil municipal du 11 avril 2019

N° Direction Elu Commission Objet du dossier Pièces jointes Observations

1 DFCP M.YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Convention relative au versement d'une dotation à la commune de Cergy pour le mobilier et et les 

équipements du nouveau groupe scolaire de la plaine des Linandes
Convention

2 DVD
E.NICOLLET      /                           

H.CHABERT

Développement urbain 

Gestion urbaine

Inscription de l'opération de la Bastide dans le plan initiative Copropriétés et redéfinition des aides 

apportées par la Ville
Règlement

3 DVD E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine

Bastide - Modification de la délibération du 30 juin 2016 portant cession par la Ville du volume 22 de la 

parcelle CZ 146 à l’AFUL,

4 DVD E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine
Bastide - Refonte foncière : acquisition par la Ville de volumes à différents propriétaires Plans

5 DVD E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine
Bastide - Paiement des charges de copropriété de 2 familles de la copropriété I.

6 DAU E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine

Enquête publique préalable au déclassement de la sente rurale n°5 dans le cadre de l'aménagement de la 

ZAC des Linandes
Plan

7 DAU E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine
BASTIDE - 6 rue de la Bastide - Modification Etat descriptif de division

8 DAU E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine

Opération d'aménagement de la rue de l'Enclos : convention maitrise d'ouvrage désignée Ville/CACP pour 

la réalisation de Bornes d'Apport volontaires enterrées 
 Convention                       

9  DAU R. LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine
Acquisition en VEFA du centre de santé

Avis des 

domaines

10 DPP R.LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire de signer le marché 42/18 portant sur l'accord cadre relatif aux travaux de 

construction et de réhabilitation des bâtiments de la Ville

11 DSU R.LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine
Rapport d'activités 2017 du SIERTECC Rapport

FINANCES

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

AMENAGEMENT URBAIN
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12 DE
A.SANGARE /                 

K. ROCHDI

Vie sociale et services à la 

population

Signature de l’accord-cadre mono-attributaire n°51/18 relatif au nettoyage et entretien des groupes 

scolaires et accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de la Ville de Cergy. 

13 DE
A.SANGARE /                 

K. ROCHDI

Vie sociale et services à la 

population

Signature du marché relatif à l'organisation des mini-séjours durant les vacances scolaires pour les enfants 

de 5 à 11 ans de la ville de Cergy

14 DE
A.SANGARE /                 

K. ROCHDI

Vie sociale et services à la 

population
Subvention aux coopératives des écoles dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT). 

15 DE H.DIA
Vie sociale et services à la 

population
Signature du marché relatif à la Médiation Sociale et Urbaine

16 DE H.DIA
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions aux associations de prévention Conventions 

17 DE M.DIOUF
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions pour les associations de Réussite Educative (AFEV, Ecole et Vie Locale, Ecole et 

Famille, Expli'Cité)
Conventions

18 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)

19 DJ N.GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions 2019 aux associations jeunesse  + Délibération modificative pour l'association 

Let's play du CM de février suite à une erreur sur le nom de l'association.
Avenant

20 DJ N. GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations porteuses d'actions en direction des jeunes durant les 

vacances d'été 2019 dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances (VVV)

21 DJ N. GAGUI
Vie sociale et services à la 

population
Organisation et fonctionnement de l’instance de participation citoyenne 16/25 ans

22 DCP
A.WISNIEWSKI /                                       

N.GAGUI

Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subvention  à l'association "Mineur Prod"  Convention

23 DCP N.HATHROUBI-SAFSAF
Vie sociale et services à la 

population
Tarif d'inscription du Centre de formation de danse junior

24 DCP N.HATHROUBI-SAFSAF
Vie sociale et services à la 

population
Sortie du patrimoine de la Ville et grille tarifaire pour vente instrument de musique TAP Grille tarifaire

25 DCP N.HATHROUBI-SAFSAF
Vie sociale et services à la 

population

Tarifs d’inscription des stages enfants du centre musical municipal et création d'une nouvelle formule de 

cours : le parcours adulte

26 DCP N.HATHROUBI-SAFSAF
Vie sociale et services à la 

population
Avenant à la convention de partenariat avec ON2H Avenant

ANIMATION DU TERRITOIRE

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

REUSSITE EDUCATIVE - PREVENTION - MEDIATION
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27 DS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subvention 2019  aux associations sportives Convention

28 DGA M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Subventions 2019 à 3 associations locales dans le cadre de la manifestation Charivari au Village

29 DVLA M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Subventions 2019 à  2 associations de proximité   

30 DVLA M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

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

31 DVLA M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

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

32 DSPE F.COURTIN
Vie sociale et services à la 

population
Subventions aux associations santé

33 DSPE E.CORVIN
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions aux associations Mozaïk RH,  Groupe SOS Jeunesse, ALICE Conventions

34 DRUSI T.THIBAULT Ressources Internes Accord Cadre 03/19 relatif à la fourniture de vaisselle, ustensiles  et petits materiels de cuisine

35 DRUSI T.THIBAULT Ressources Internes Prise en charge d'une contravention de stationnement

36 DRH JP JEANDON Ressources internes Modification des ratios d'avancement de grade
Tableau des 

ratios

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

SOLIDARITES ET PROXIMITE

SERVICES INTERNES

RESSOURCES HUMAINES
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38 DCJA JP JEANDON Ressources internes Composition de la commission VSSP

39 DCJA JP JEANDON Ressources internes Composition de la commission RI

40 DCJA JP JEANDON Ressources internes Composition de la commission DUGU

DCJA JP. JEANDON Ressources internes Décision du Maire n°4 à n°22

SECRETARIAT GENERAL


