
Ordre du jour prévisionnel du conseil municipal 

N° Direction Elu Commission Objet du dossier Pièces jointes Observations

1 DFCP M.YEBDRI Ressources internes Budget Principal BP2020 Budget

2 DFCP M.YEBDRI Ressources internes Budget Annexe BP2020 Budget

3 DFCP M.YEBDRI Ressources internes Budget Principal Décision modificative N°1 / 2019 DM

4 DFCP M.YEBDRI Ressources internes Modification des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP-CP)

5 DFCP M.YEBDRI Ressources internes Subvention d'équilibre 2019 Budget annexe 

6 DFCP M.YEBDRI Ressources internes Refacturation au Budget annexe

7 DFCP M.YEBDRI Ressources internes Vote des taux d'imposition des trois taxes 2020

8 DFCP M.YEBDRI Ressources internes Mise à jour des modalités et durées des Amortissements

9 DVD B.MOUGAMADOUBOUGARY
Développement urbain et 

gestion urbaine
Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche

10 DVD
B.MOUGAMADOUBOUGARY / 

M.YEBDRI

Développement urbain et 

gestion urbaine

Revalorisation annuelle des tarifs des droits de place et de la redevance - DSP des marchés foraines 

d'approvisionnement de la ville,
Grille tarifaire

11 DVD H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Subvention à l’ASL les Maisons du Patio du Manet pour des travaux de réhabilitation des 

équipements communs d’éclairage extérieur, dans le cadre du fonds d’aides aux ASL et 

copropriétés

Convention

12 DVD H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

Subvention à la copropriété des Hautes-Célettes pour des travaux de voirie, dans le cadre du fonds 

d’aide aux ASL et copropriétés
Convention

13 DAU E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine
Révision du Plan local de publicité de Cergy - bilan de la concertation 

Bilan                        

Projet                 

Plans                     

Annexes

14 DAU E.NICOLLET
Développement urbain 

Gestion urbaine

Avenant à la convention de désignation de maîtrise d’ouvrage déléguée de la ville de Cergy au 

Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunications et 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 la prairie 

Avenant

FINANCES

AMENAGEMENT URBAIN
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15 DVD E.NICOLLET
Développement urbain et 

Gestion urbaine
Autorisation préalable à la division de logements

16 DVD E.NICOLLET
Développement urbain et 

Gestion urbaine
Autorisation préalable de mise en location

17 DVD E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Signature de la convention d’opérationnelle de renouvellement urbain avec l’agence nationale de 

renouvellement urbain.
Convention

18 DVD M.YEBDRI 
Développement urbain et 

gestion urbaine
CDC HABITAT (EFIDIS) -  Garantie d'Emprunt Annexes

19 DAU M.YEBDRI
vie sociale et services à la 

population
Demande de subvention pour le plateau sportif Axe Majeur Horloge 

20 DPP R.LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire designer les avenants de prolongation de 2 mois des marchés 

n°17/16 relatifs à l’opération de travaux d’entretien et de grosses réparations des bâtiments 

communaux de la ville de Cergy.

Avenants

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

population
Signature de la convention Bulle musicale avec l'Education Nationale Convention

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

population

Tarification des prestations périscolaires, accueil de loisirs, accueil du matin, du midi, du soir et 

ateliers du soir pour l'année 2020.
Grille tarifaire

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

population

Attribution de subventions aux associations intervenant dans le cadre des temps périscolaires du 

mercredi de janvier à juin 2020

24 DE A.SANGARE
vie sociale et services à la 

population
Subventions aux fédérations de parents d'élèves

25 DE A.SANGARE
vie sociale et services à la 

population
Modifications de la carte scolaire

26 DE M.DIOUF
vie sociale et services à la 

population
Attribution des bourses communales d'étude aux collégiens cergyssois

27 DE M.DIOUF
vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions en soutien aux projets pédagogiques des collèges et lycées de la ville Tableau

28 DE K. ROCHDI
vie sociale et services à la 

population
Tarification des minis-séjours Annexe

REUSSITE EDUCATIVE - PREVENTION - MEDIATION

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT
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29 DCP A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Signature d’une convention de partenariat avec la compagnie ACTA dans le cadre du festival 

Premières rencontres
 Convention

30 DCP A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population
Signature de l'avenant à la convention de partenariat avec la Scène nationale Avenant

31 VDM A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d'une subvention à l'asso Party pris, organisatrice de la manifestation Passeport pour 

l'Asie 

32 VDM A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Attribution d’un prix Visages du Monde – Centre de Formation Danse – Cergy pour les  Rencontres 

Chorégraphiques 

Reglement                                                                                         

Annexes

33 DS M.YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Attribution de subventions aux associations sportives Conventions

34 DS M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Attribution d'une subvention complémentaire à un sportif de haut niveau

35 DJ N.GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Attributions des aides financières dans le cadre du dispositif Citoyen dans la Vi(ll)e pour 

l'engagement et la réussite (CDLV)

36 DSPE E.CORVIN
vie sociale et services à la 

population

Adoption du protocole d’engagements réciproques et renforcés au Contrat de Ville Protocole                                                    

Annexe

37 DSPE R.LITZELLMANN
vie sociale et services à la 

population
Rapport de la Commission Communale pour l'Accéssibilité  Rapport

38 DSPE A.LEVAILLANT
vie sociale et services à la 

population
Subvention à l'association ASCPH Handisport

39 DSPE E.CORVIN
vie sociale et services à la 

population
Signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs 2020 -2022 avec l'association AVEC

Convention                                                        

Annexe

40 DSPE H.FOFANA
vie sociale et services à la 

population

 Subventions 2020  à l'Association de Soutien à l'Intégration des Familles Migrantes  (ASIFAM) 

membre de la Coordination territoriale Linguistique

41 DRH JP. JEANDON Ressources internes Régime des astreintes

42 DRH JP. JEANDON Ressources internes Recrutement et rémunération des vacataires Tableaux

43 DRH JP. JEANDON Ressources internes Création d'emplois non permanents pour l'année 2020 Annexes

SOLIDARITES ET PROXIMITE

RESSOURCES HUMAINES

ANIMATION DU TERRITOIRE
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44 DRH JP. JEANDON Ressources internes Modification de la mise à jour du tableau des emplois Tableau

45 DRH JP. JEANDON Ressources internes Subvention à l'Amicale du Personnel Convention

46 DRH JP. JEANDON Ressources internes Subvention ville la Pause Sport Convention

47 DRH JP. JEANDON Ressources internes Télétravail : Bilan et pérennisation
Formulaire                            

Protocole

48 DRH JP. JEANDON Ressources internes Mission d'inspection : Renouvellement de la convention Convention

49 DRH JP. JEANDON Ressources internes Formation des élus

50 DRUSI T.THIBAULT
vie sociale et services à la 

population
Protocole d'accord transactionnel relatif au Cimetière Protocole

51 DRUSI T.THIBAULT Ressources Internes
Autorisation donnée au Maire de signer le marché n°37/19 relatif à Accord-cadre mono-attributaire 

de prestations de voyage et déplacements professionnels 

52 CAB JP JEANDON Ressources Internes Adhésion Institut Français de Gouvernance publique

53 CAB
JP JEANDON / M.YEBDRI / 

S.SAITOULI

vie sociale et services à la 

population

Autorisation demande de subvention et fonds de concours pour le projet de crèche des Hauts de 

Cergy

54 DCJA JP JEANDON Ressources internes Octroi de la Protection fonctionnelle

55 DCJA JP JEANDON Ressources Internes Modification du Tableau du Conseil Municipal Tableau

56 DCJA M.YEBDRI
vie sociale et services à la 

population
Mise à disposition de salles

DCJA JP. JEANDON Ressources internes Décisions du Maire du n°70  au n°75

SERVICES INTERNES

SECRETARIAT GENERAL


