
Ordre du jour du Conseil Municipal du mardi 22 septembre 2020

N° Direction Elu Objet du dossier Pièces jointes Observations

1 DCJA JP JEANDON Règlement interieur du Conseil Municipal Règlement

2 DCJA JP JEANDON Création et composition des commissions municipales

3 DVD F.COUASNON
Subvention à l’ASL Les Maisons du Vallon dans le cadre du fonds d’aide aux ASL et copropriétés pour la réhabilitation des 

équipements communs d’éclairage extérieur.
Convention

4 DVD F.COUASNON Subvention à l’ASL Le Village à Cergy dans le cadre du fonds d’aide aux ASL et copropriétés pour la réhabilitation des voiries. Convention

5 DVD F.COUASNON
Bastide - Refonte foncière - modification de la délibération du 18 décembre 2014 portant cession à la commune de la parcelle 

CZ 485, issue de la division de la parcelle CZ 141, par l'ASL Nord-Est

6 DVD E.NICOLLET Bastide - Refonte foncière - scission de la copropriété I

7 DVD E.NICOLLET Garantie d'emprunt - I3F - garantie d'emprunt réhabilitation Gros Caillou

Convention                                                             

Contrats de 

prêt

8 DVD A.JAQUOT Convention 2020 de partenariat ESSEC Convention

9 PIF R.LITZELLMANN Ilot Bastide - Protocole transactionnel en vue de l'acquisition du pavillon sis 7 allée des petits pains (Parcelle CZ 567)

 avis des 

domaines                                   

Protocole 

d'accord

10 PIF R.LITZELLMANN
Principe de cession et mise à prix du lot de copropriété n°4 rattaché à la parcelle cadastrée BH n°255 correspondant à un 

pavillon sis 19D rue des Touleuses Mauves

 avis des 

domaines

11 PIF R.LITZELLMANN Cession de la parcelle BA n°229 sise impasse du Clos Bruloir

12 DAU R.LITZELLMANN
Autorisation donnée au Maire de signer l'accord cadre mono-attributaire pour la réalisation de diagnostics techniques et 

repérages sur le patrimoine immobilier de la ville de Cergy - 4 lots

13 DPP R.LITZELLMANN
Autorisation donnée au Maire de signer l'avenant au  marché 18.17 Azurial Lot 1 : avenant – prise en compte de nouveaux 

locaux / Lot 3 : avenant : augmentation de la fréquence de nettoyage pour les locaux de la PM 
Avenant

14 DPP R.LITZELLMANN Autorisation donnée au Maire de signer l'Avenant au marché 22.18 : Avenant AC prestations intellectuelles Avenant

15 DPP R.LITZELLMANN
Autorisation donnée au maire à signer l'accord-cadre n° 04/20 mono-attributaire de fournitures et matériaux de bâtiment 

pour la ville de Cergy - 7 lots

AMENAGEMENT DURABLE
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16 DPP R.LITZELLMANN
Autorisation donnée au Maire de signer l'accord cadre mono attributaire n°07/20 relatif à l'entretien et à la réparation du petit 

et gros électroménager de la ville de Cergy - 2 lots

17 DE C.BEUGNOT Attribution de subventions aux coopératives des écoles dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT)

18 DE C. BEUGNOT/D. FEVRIER Subvention aux associations du Plan Mercredi

19 DE D. FEVRIER Grille tarifaire périscolaire 2020 Grilles

20 DE C.BEUGNOT Autorisation donnée au Maire à signer l'avenant au marché 51/18 d'entretien des GS et ALSH
1 avenant + 1 

DPGF

21 DE C.BEUGNOT
Autorisation donnée au Maire de signer l' avenant au marché n° 03/17 relatif à la fourniture de materiel scolaire avec la Sté 

PICHON
Avenant

22 DE C.BEUGNOT
Autorisation donnée au Maire de signer l' avenant au marché n° 08/19 relatif à la fourniture de jeux et jouets signés avec la sté 

PICHON
Avenant

23 DE M.DIOUF Fixation du barème des bourses communales

24 DCP A.WISNIEWSKI

Autorisation donnée au Maire ou à son représentant de signer l’accord-cadre n°12/20 multi-attributaire relatif à la location de 

prestations et d'achats de matériel technique évènementiel pour la ville de Cergy 

25 DCP A.WISNIEWSKI Mise en place d'un contrat de formation au sein du Centre de Formation de Danse Convention 

26 DCP A.WISNIEWSKI Attribution du Prix "CFD 2020" Convention

27 DCP A.WISNIEWSKI Signature de la convention établissant les principes de partenariat entre l'association Flow Dance Academy et la ville de Cergy  Convention 

28 DCP
A.WISNIEWSKI / 

A.SANGARE
Soutien aux associations culturelles

29 DCP A.WISNIEWSKI
Modification de la délibération n°28 du CM du 6 février 2020. Non versement de la subvention 2020 d'un montant de 7 000 €  

à l'association Premier dragon

30 DCP A.WISNIEWSKI
Signature d'une convention de partenariat avec l'association Collectif la Lanterne pour la gestion du bar dans la cadre de la 

programmation hors les murs de l'Observatoire et sur le site du douze en 2021 
Convention 

31 DS D.YAÏCH Attributions de subventions 2020 aux associations sportives Convention

ANIMATION DU TERRITOIRE

EDUCATION ET JEUNESSE



Ordre du jour du Conseil Municipal du mardi 22 septembre 2020

32 DJ M.DIOUF Attribution des aides financières dans le cadre du dispositif Citoyen dans la Vi(ll)e pour l'engagement et la réussite (CDLV)

33 DJ M.DIOUF
Attribution de subventions aux associations porteuses d'actions en direction des jeunes

 durant les vacances  scolaires Toussaint /Noël dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances (VVV)

34 DVLA M.YEBDRI Attribution de subventions dans le cadre du Fonds aux Initiatives Locales (FIL)

35 DSPE E.CORVIN / A.SANGARE Présentation des dossiers politique de la ville inscrits au titre de la programmation 2020

36 DSPE E.CORVIN / A.SANGARE Rapport annuel contrat de ville 2019 - utilisation des dotations de solidarité exercice 2019
Rapports                                                              

Tableau

37 DSPE K.ROCHDI Approbation de l'ouverture de la crèche des 3 Fontaines et demande de financements

38
Coopération 

internationale
M.DIARRA

Soutien à la participation des associations au Festival des solidarités du 13 au 22 novembre 2020 au travers l'organisation de 

différentes conférences et colloques

39
Coopération 

internationale
M.DIARRA Subvention à l'association Solidarité Cergy-Thiès dans le cadre de la coopération Cergy-Thiès Convention

40
Coopération 

internationale
M.DIARRA Subvention à l'association Art Osons dans le cadre de la coopération Cergy-Thiès

41 DFCP A.SANGARE Modification des représentants aux instances du Groupement d’Intérêt Public Maximilien. 

42 DFCP A.SANGARE Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour procéder aux achats dans le cadre de l’UGAP.  

43 DRH A.SANGARE Convention de mise à disposition secrétariat Amicale Convention

44 DRH A.SANGARE Renouvellement du protocole d'intervention d'un psychologue du travail pour le personnel communal Protocole

45 DRH A.SANGARE Modification de la mise à jour du tableau des emplois  Tableau

46 DRH A.SANGARE Fixation des indemnités de fonctions des élus Tableau

47 DRH A.SANGARE Majoration des indemnités de fonctions des élus Tableau

SOLIDARITES 

RESSOURCES 
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48 DRH A.SANGARE Formation des élus et les crédits de formation dédiés

49 DRH A.SANGARE Convention mise à disposition RH  Convention

50 PAFORIROU A.SANGARE
Autorisation donnée au Maire à signer l'accord cadre n°10/20 relatif à la fourniture et l'installation de mobilier pour la ville de 

Cergy - 10 lots

51 PAFORIROU A.SANGARE
Autorisation donnée au Maire de signer le marché n°01/20 relatif à la location et l'entretien de vêtements de travail pour les 

agents de la ville de Cergy

52 PAFORIROU A.SANGARE
Autorisation donnée au Maire de signer l'accord-cadre mono-attributaire n°13/20 pour la fourniture de produits et matériels 

d'hygiène et d'entretien pour la ville de Cergy

53 DRUSI L.L'HARIDON Convention avec l'Agence Nationale des titres sécurisés pour la gestions des cartes utilisateurs des bornes biométriques Convention

54 DSI P.BARROS Demande de subventions et de fonds de concours auprès de l'Etat au titre du plan de relance et de tout partenaire

55 DSI P.BARROS Réforme materiel informatique

56 DSI P.BARROS Convention de mise à disposition d'une infrastructure réseau propriété de la CACP avec la ville de Cergy
Convention                                                

Plan

57 DCJA A.SANGARE Groupement de commande ConventionVille / CCAS marché d'assurances Convention

58 DCJA A.SANGARE Autorisation donnée au Maire à signer l'accord cadre n°47/19 relatif aux prestations de services juridiques - 7 lots

59 DCJA J.P JEANDON Composition de la commission Communale pour l’Accessibilité (CCA) 

60 DCJA J.P JEANDON Composition de la commission intercommunale pour l'accessibillité des personnes handicapées (CIAPH)

61 DCJA J.P JEANDON
Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux Téléphoniques et Électricité de la région 

de Conflans et Cergy

62 DCJA J.P JEANDON Représentation de la commune aux conseil d'école 

63 DCJA J.P JEANDON Désignation d'un représentant à l'assemblée général de l'association CY-Campus

64 DCJA J.P JEANDON Composition du Comité d’éthique vidéotranquillité  

65 DCJA J.P JEANDON
Composition 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)



Ordre du jour du Conseil Municipal du mardi 22 septembre 2020

66 DCJA J.P JEANDON Désignation d’un représentant de la commune au conseil de surveillance du centre hospitalier de Cergy-Pontoise

67 DCJA J.P JEANDON Désignation d’un représentant au Conseil de vie sociale Maison d’accueil spécialisée HANDAS

68 DCJA J.P JEANDON
Désignation des représentants de la commune de Cergy au conseil d'administration de  l'Association pour la promotion et la 

gestion du centre medico-psycho-pédagogique de la région de Pontoise, Saint-Ouen l'Aumône, Cergy et du Vexin"(CMPP)

69 DCJA J.P JEANDON Représentation de la Ville au Conseil Local de Santé Mentale

70 DCJA J.P JEANDON Désignation des représentants de la commune aux Conseils d’administration des collèges et lycées

71 DCJA J.P JEANDON Création d’une caisse des écoles

72 DCJA J.P JEANDON Désignation d’un correspondant municipal à la défense 

73 DCJA J.P JEANDON Désignation d’un représentant à l’Association APUI - Les Villageoises

74 DCJA J.P JEANDON Désignation d’un représentant à l’Association Espérer 95

75 DCJA J.P JEANDON Désignation de resprésentants à l’Association Le Maillon

76 DCJA J.P JEANDON
Désignation du représentant de la commune au sein du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la SPLA Cergy-

Pontoise 

77 DCJA J.P JEANDON Représentation de la commune de Cergy au conseil d’administration de la Maison de justice et du droit 

78 DCJA J.P JEANDON Désignation des représentants de la commune auprès du syndicat mixte pour la gestion d’une fourrière animale du Val d’Oise 

79 DCJA J.P JEANDON Désignation du représentant de la Ville à la mission locale pour l'emploi

80 DCJA J.P JEANDON Désignation de représentant de la ville en vue de l'élection du Conseil d'Administration du CIG

81 DCJA J.P JEANDON Désignation d'un représentant pour le Conseil de discipline de recours

82 CAB C.BEN ABDELKADER Attribution d’une subvention à l'amicale des anciens combattants et victimes de guerre de Cergy (ACVG)
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DCJA JP. JEANDON Décisions du Maire n°50 à 55


