
Ordre du jour prévisionnel du conseil municipal 

N° Direction Référent Elu Commission Objet du dossier Pièces jointes Observations

1 DFCP C. GEOFFROY-DEREGGI M. YEBDRI Ressources internes Rapport d'orientations budgétaires  - Budget principal et budget annexe  Rapport
Vote de la délibération qui 

PREND ACTE DU DEBAT

2 DFCP C. FAVRE-FELIX M. YEBDRI Ressources internes Délibération indemnité Trésorier 2019

3 DVD M. GEROUDET DALLE E.NICOLLET
Développement urbain et 

Gestion urbaine
Rapport 2019 sur la situation en matière de développement durable à Cergy  Rapport PREND ACTE

4 DVD A.BULLOZ H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

BASTIDE - Subvention de participation  à l'Assistance Maitrise d'Ouvrage pour 

les Copropriétés L et N du quartier de la Bastide

5 DVD A.BULLOZ H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Subvention dans le cadre du Fonds d'Aide à la rénovation énergétique - Unités 

3 - 4 et 5 LE PONCEAU

6 DVD M.FAUVEAU B. MOUGAMADOUBOUGARY
Développement urbain et 

gestion urbaine
Redevance annuelle des Taxis

7 DAU J.ANTOINE E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine
Délibération rectificative sur l’assiette foncière du projet des Clairières.

Plans                                                                                                           

Avis des 

domaines

8 DAU J.ANTOINE E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine

Prescription de l’ouverture d’une enquête publique préalable au transfert de 

voies A dans le domaine public  

acquisition à l'euro, régularisation foncière

9 DAU P.MARGARITIS E.NICOLLET

Développement urbain 

Gestion urbaine
Dénomination de l'extension de la rue des voyageurs  - Pôle Gare Axe majeur 

Horologe
 Plan

10 DSU V.NICOLAS R.BOUHOUCH
Développement Urbain et 

gestion urbaine
Marché 28/17 Travaux entretien voirie-  mise a jour du BPU Avenants

11 DSU V.NICOLAS R.BOUHOUCH
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire à signer l'avenant n°1 au fond de concours 

matériel spécifique d'éclairage public

Avenant                                                                 

Annexe    

12 DSU V.NICOLAS R.BOUHOUCH
Développement urbain et 

gestion urbaine

Instauration de l’actualisation de la redevance d'occupation du domaine public 

relative aux chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux 

publics de transport et de distribution de gaz (GRDF) 

13 DSU V.NICOLAS R.BOUHOUCH
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire à signer l'avenant à l'accord cadre 04/17 lot 8 

relatif au changement concernant le titulaire  CPMC
Avenant

FINANCES

AMENAGEMENT URBAIN

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC
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14 DPP F.ROUDIER R.LITZELLMANN
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire à signer l'avenant 1 au marché 02/17 relatif à la 

vérification, entretien et remplacement  du matériel de lutte contre l'incendie - 

lot 1

Avenant

15
Coopération 

internationale
M. MAILH-TISSIER M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations de Solidarité Internationale dans 

le cadre de l'appel à projets Solidarité Internationale lancé par la ville

16
Coopération 

internationale
M. MAILH-TISSIER M. DIARRA

Vie sociale et services à la 

population

Signature d'un contrat de droit d'utilisation entre la ville de Cergy et 

l'association Histoires vietnamiennes
Convention

17 DE CHELGHOUM A.SANGARE / K.ROCHDI
vie sociale et services à la 

population

Octroi des subventions aux écoles en lien avec le projet educatif territorial 

(PEDT)

18 DCP S. JEST N.HATHROUBI-SAFSAF
Vie sociale et services à la 

population

Réforme d'instruments de musique du pôle éducation 

artistique et culturel 

19 DCP C.THOMAS A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Signature d'une convention entre le centre de formation de danse (CFD) et 

l'académie de Versailles pour la mise en oeuvre d’un projet en éducation 

artistique et culturel (séances d'initiation en dance proposées à des enfants)

Convention

20 DCP C.THOMAS A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Signature de la convention établissant les principes de partenariat entre 

l'association Flow Dance Academy et la commune de Cergy 
Convention

21 DJ Y. LAHMIDI N.GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Signature d'une convention entre la ville et  l’association dite "bureau de la 

solidarité de l'ENSEA » dans le cadre du soutien à la scolarité au benefice de 

lycéens

Convention

22 DJ P.BUNZI 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)

23 DJ Y.LAHMIDI N. GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations porteuses d'actions en direction 

des jeunes

 durant les vacances  dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances (VVV)

Avenants

24 DVLA N.ETAIX M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

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

ANIMATION DU TERRITOIRE

COOPERATION INTERNATIONALE

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT
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25 DSPE D.LAKROUZ H.FOFANA
Vie sociale et services à la 

population

Rapport de situation comparé en matière d'égalité entre les femmes et les 

hommes
Rapport PREND ACTE

26 DSPE M.MAHIEUX A.LEVAILLANT
Vie sociale et services à la 

population
Convention de partenariat téléthon Convention 

27 DRH B.DELBEKE JP JEANDON Ressources internes Renouvellement contrat collectif complémentaire santé Convention

28 DRH P.MAZIER JP JEANDON Ressources internes
Renouvellement de la convention de prestations avec l'Association Paritaire de 

Gestion du RIE de l'Horloge
 Convention 

29 DCJA E.TOURNADE T.THIBAULT Ressources internes

Convention avec l’Etat pour l’organisation de la mise sous pli de la propagande 

électorale des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 

2020

Convention

DCJA JP. JEANDON Ressources internes Décisions du Maire n°59 à 66

SECRETARIAT GENERAL

SOLIDARITES ET PROXIMITE

RESSOURCES HUMAINES


