
Ordre du jour  du Conseil Municipal du 06 février 2020

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

1 DVD A.BULLOZ H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

BASTIDE - Adoption du protocole transactionnel relatif au remboursement à la 

copropriété M de la consommation de chauffage
Protocole

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

gestion urbaine
Subventions à des  associations en matière de développement durable

3 DAU K.OPTALY MF. AROUAY
Développement urbain et 

gestion urbaine
Subvention d'aide au fonctionnement de l'association Cat's City Convention

4 DVD M.MARZOUQ H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

ASL Les Résidences du Vexin - Subvention complémentaire réhabilitation des 

équipements d'éclairage extérieur Convention

5 DVD M.MARZOUQ H.CHABERT
Développement urbain et 

gestion urbaine

ASL Les demeures de la forêt - Subvention du  fonds d'aide aux Copropriétés 

pour des travaux de voirie
Convention

6 DVD G.LE GALL M.YEBDRI / B.MARCUSSY
Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire à signer l'avenant de prolongation de garantie 

d'emprunts - 1001 Vies Habitat

Avenant         

Contrat              

Annexes

7 DVD G.LE GALL M.YEBDRI / E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Demande de garantie d'emprunt - opération de réhabilitation Résidence les 

toits du Terrroir 2 - allée de la moulinière

Conventions                                                                      

Contrat

8 DVD G.LE GALL M.YEBDRI / E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine

Demande de garantie d'emprunt - opération de réhabilitation 68 logt 

Résidence Les Galoubets

Convention                          

Contrat

9 DAU F.DE VILLENEUVE
M.YEBDRI / 

R.LITZELLMANN

Développement urbain et 

gestion urbaine

Autorisation donnée au maire de signer le marché de scénographie - Axe 

Majeur Horloge "le 12"

10 DAU H.DAHEL R.BOUHOUCH
Développement urbain et 

gestion urbaine

Convention Ville/CACP de transfert de maitrise d'ouvrage pour les travaux 

d'aménagement rue nationale
Convention

11 DAU F.DE VILLENEUVE E.NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine
Convention enfouissement réseaux - rue du Stade JR Gault - Convention

12 DAU J.ANTOINE E NICOLLET
Développement urbain et 

gestion urbaine
Acquisition de la parcelle AD 253 - située en zone Espaces Naturels Sensibles

Avis des 

domaines                                       

Plans

13 DSU D FABRIS R.BOUHOUCH
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire à signer le marché 46/19 fourniture, pose 

entretien, de la signalisation verticale

14 DPP B THIAM R LITZELLMANN
Développement urbain 

Gestion urbaine

Autorisation donnée au Maire à signer le marché 38/19  accord cadre mono 

attributaire pour les travaux d'entretien et de grosses réparations des 

bâtiments communaux de la ville de Cergy  (12 lots)

AMENAGEMENT URBAIN

SERVICES URBAINS ET PATRIMOINE PUBLIC
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15
coopération 

internationale
M.MAILH TISSIER M.DIARRA

vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions de fonctionnement 2020 aux associations de 

solidarités internationales

16
coopération 

internationale
M.MAILH TISSIER M.DIARRA

vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions sur projets 2020 aux associations de solidarités 

internationales et association du territoire

17
coopération 

internationale
M.MAILH TISSIER M.DIARRA

vie sociale et services à la 

population

Attribution de subvention au Réseau de Coopération Décentralisée pour la 

Palestine (RCDP) en lien avec le projet Cergy-Saffa 2020 financé par le MEAE

18
coopération 

internationale
M.MAILH TISSIER M.DIARRA

vie sociale et services à la 

population

Attribution de subvention à l'association ART OSONS en lien avec le projet 

2019/2020 Cergy-Thiès financé par le MEAE

19
coopération 

internationale
M.MAILH TISSIER M.DIARRA

vie sociale et services à la 

population

Attribution de subvention à la ville de Thiès en lien avec le projet 2019/2020 

Cergy-Thiès financé par le MEAE dont l'exécution, débutée en 2019 se 

prolonger jusqu'en juin 2020

20
coopération 

internationale
M.MAILH TISSIER M.DIARRA

vie sociale et services à la 

population

Prise en charge des frais de mission dans le cadre de la coopération 

décentralisée Cergy-Saffa

21
coopération 

internationale
M.MAILH TISSIER M.DIARRA

vie sociale et services à la 

population

Prise en charge des frais de mission et Mandats spéciaux pour les élus 

municipaux dans le cadre de la coopération décentralisée Cergy-Thiès

22 DE S.CHELGHOUM A.SANGARE
Vie sociale et services  à 

la population
Attribution d'une subvention aux représentants de la DDEN

23 DE F.N'DIAYE M.DIOUF
Vie sociale et services à la 

population
Attribution des bourses communales aux collégiens (lot 2)

24 DE F.N'DIAYE M.DIOUF
Vie sociale et services à la 

population

Attribution de subventions aux associations oeuvrant pour la réussite 

éducative 
 Convention

25 DE F N'DIAYE H DIA
Vie sociale et services à la 

population

Signature et attribution de subvention au Centre d'Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles du Val d'Oise (CIDFF 95)
 Convention                             

26 DE F N'DIAYE H DIA
Vie sociale et services à la 

population
Signature et attribution de subvention au CDLJ  Convention

27 DE F N'DIAYE H DIA
Vie sociale et services à la 

population
Signature et attribution de subvention à la Sauvegarde 95 Convention

COOPERATION INTERNATIONALE

EDUCATION ET TEMPS DE L'ENFANT

REUSSITE EDUCATIVE - PREVENTION - MEDIATION
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28 DCP C. BENNET A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population
Attributions de subventions 2020 aux associations culturelles Conventions

29 DCP
A. LAROSE / M. 

HOFFSCHIR
A.WISNIEWSKI

Vie sociale et services à la 

population

Autorisation donnée au Maire à signer l'Accord-cadre n° 41.19  relatif à l'achat 

de livres non scolaires, DVD, jeux vidéo (jeux, consoles et accessoires) pour le 

réseau des médiathèques de la ville de Cergy

30 DCP I.ZMAMI N.HATHROUBI-SAFSAF
Vie sociale et services à la 

population

Signature d'une convention  relative à l'étude des outils de médiation et 

valorisation du patrimoine architectural labellisé entre L'UCP  (Laboratoire 

MRTE- Master DCVP) et la ville

Convention

31 DCP I.ZMAMI N.HATHROUBI-SAFSAF
Vie sociale et services à la 

population

Signature d’une convention de partenariat avec l’école d’architecture de la 

ville et des territoires Paris Est dans le cadre de l’étude Post-Carbone
 Convention

32 DCP N. CIXOUS A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Adhésion au nouveau réseau francilien de diffusion des arts de la rue 

« Risotto » 

Statuts                            

Annexe

33 DCP A. BAYET A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population

Signature  de la convention de partenariat avec G Pencréac'h pour une  

exposition au Carreau
 Convention

34 DCP/VDM A. BAYET/S.LECHEVALIER A.WISNIEWSKI
Vie sociale et services à la 

population
Signature d'un avenant à la convention avec Yaman Okur Avenant

35 DGA AT L. LEMAIRE M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population

Subventions 2020 aux associations locales dans le cadre de la manifestation 

Charivari au Village

36 DS A.COSTE M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Attributions de subventions 2020 aux associations sportives Conventions

37 DJ P. BUNZI/Y.LAHMIDI N. GAGUI
Vie sociale et services à la 

population
Attributions de subventions 2020 aux associations jeunesse Conventions

38 DJ P. BUNZI/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 Hiver, Printemps 2020 dans le cadre du dispositif Ville Vie 

Vacances (VVV)

39 DJ P. BUNZI/Y.LAHMIDI N. GAGUI
Vie sociale et services à la 

population

Tarification des séjours en centres de vacances pour le mois de juillet 2020 

pour les jeunes de 11 à 17 ans 

40 DJ P. BUNZI/Y.LAHMIDI 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)

41 DVLA M.AMAR M. YEBDRI
Vie sociale et services à la 

population
Attributions de subventions 2020 aux associations de proximité Conventions

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

population
Attribution de subventions dans le cadre du Fonds aux Initiatives Locales (FIL)

ANIMATION DU TERRITOIRE
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43 DSPE B.WANE E.CORVIN
Vie sociale et services à la 

population
Avenant au Protocole d'accord du PLIE avenant

44 DSPE C.ERARD E CORVIN
Vie sociale et services à la 

population
Adhésion 2020 à l'association CERGY : EMPLOI POUR TOUS

Statuts                            

Annexe

45 DSPE D.LAKROUZ H. FOFANA
Vie sociale et services à la 

population
Subvention et convention Du Côté des Femmes Convention

46 DSPE D.LAKROUZ H. FOFANA
Vie sociale et services à la 

population
Subventions aux association coordination territoriale sociolinguistique

47 DSPE D.LAKROUZ H. FOFANA
Vie sociale et services à la 

population

Subventions aux association oeuvrant dans le domaine égalité 

Femmes/Hommes

48 DSPE E.MOSSIAGUINA S. SAITOULI
Vie sociale et services à la 

population

Règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de la petite 

enfance
 Règlement

49 DSPE F.PONS E.CORVIN
Vie sociale et services à la 

population
 Versement de subventions aux associations oeuvrant dans le domaine social Convention

50 DSPE F.PONS E.CORVIN
Vie sociale et services à la 

population
Subvention au CCAS pour 2020

51 DSPE M.THUILLIER M. KAYADJANIAN
Vie sociale et services à la 

population
Adhésion 2020 à l'association e-Enfance

52 DSPE M.MAHIEUX F.COURTIN
Vie sociale et services à la 

population
Subventions aux associations oeuvrant dans le domaine de la santé

53 DSPE M.MAHIEUX F.COURTIN
Vie sociale et services à la 

population
Convention avec l'association DUNE

Convention                         

Annexes

54 DSPE M.MAHIEUX J.CARPENTIER
Vie sociale et services à la 

population

Subventions aux associations oeuvrant dans le domaine de 

l'intergénérationnel

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

population
Subventions aux associations oeuvrant dans le domaine du handicap

SOLIDARITES ET PROXIMITE
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56 DSI J.BAUDENEAU M.KAYADJANIAN Ressources Internes Réforme du Matériel informatique

57 DRH B.GUILLAUME JP JEANDON Ressources Internes
Avenant à la convention avec le CIG pour les missions du service de médecine 

préventive
Avenant

58 PAFORIRU A.C DREAN M.YEBDRI Ressources Internes

Autorisation donnée au maire de signer l'avenant n°2 au marché de fourniture 

et montage de mobilier pour les besoins de la ville de Cergy – (Dossier 

n°13/16), pour le lot n°6 : Mobilier mousse et plastique

Avenant                         

Annexe

DCJA JP. JEANDON Ressources internes Décisions du Maire n°77/2019  à n°01/2020

PÔLE ACHATS ET FINANCES

SYSTEMES D'INFORMATION

RESSOURCES HUMAINES


