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2018-087

Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 12/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n°15-2018

DECISION DU PRESIDENT
OBJET : ESPACES PUBLICS - CONVENTION D'AUTORISATION D'OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC DE LA CACP AVEC LA SARL SAVEUR POMMES DE
TERRE (PIZZA PIE)
LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGYPONTOISE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-10,
VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),
VU la délibération n°5 du Conseil Communautaire du 29 avril 2014 déléguant au
Président la signature de conventions d’occupation précaire pour des propriétés bâties
et non bâties, appartenant à la Communauté d’agglomération ou mises à la disposition
de la Communauté d’agglomération,
VU la délibération n°31 du Conseil Communautaire du 13 décembre 2016 adoptant les
tarifs d’occupation du domaine public communautaire,
VU le projet de convention d’autorisation d’occupation du domaine public à intervenir
avec la Société SAVEUR POMMES DE TERRE (Pizza Pie),
CONSIDERANT que la société SAVEUR POMMES DE TERRE (Pizza Pie) a sollicité
la CACP pour l’occupation de son domaine public pour les besoins de son activité,
CONSIDERANT que la convention qu’il est proposé de passer, non constitutive de
droits réels, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société SAVEUR
POMMES DE TERRE (Pizza Pie) est autorisée à occuper à titre précaire et révocable
l’emplacement situé 17 Rue Traversière,

Accusé de réception en préfecture
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CONSIDERANT que la présente convention sera renouvelée pour des périodes
successives d’un an, dans la limite de deux renouvellements, sauf décision contraire
de l’une ou l’autre des parties, formulée au moins 2 mois avant l’échéance annuelle ;
et que deux mois au moins avant le terme conventionnel de 3 ans, une nouvelle
demande d’autorisation d’occupation devra être formulée par l’Occupant auprès de la
CACP,

CONSIDERANT que toute occupation du domaine public est accordée moyennant le
versement d'une redevance payable annuellement d’avance sur la base du tarif et des
modalités de révisions adoptés par la CACP dans sa délibération du 13 décembre
2016 susvisée,
DECIDE :
Article 1 :
DE SIGNER une convention d’autorisation d’occupation du domaine public avec la
Société SAVEUR POMMES DE TERRE (Pizza Pie).

Cergy, le 12 novembre 2018

Le Président

Dominique LEFEBVRE

Accusé de réception en préfecture
095-249500109-20180101-lmc138729-AU-1-1
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Date de réception préfecture : 12/11/2018
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2018-089

Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 08/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n°15-2018

DECISION DU PRESIDENT
OBJET : FONCIER - CERGY - GRAND CENTRE - CESSION DE L'ILOT ETOILE EST
À LA SPLA CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT
LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGYPONTOISE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment
l’article L.3221-1,
VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),
VU la délibération n°2.2 du Conseil communautaire du 14 avril 2014 approuvant le
dossier de création de la ZAC Grand Centre,
VU la délibération n°3 du Conseil communautaire du 15 décembre 2015 approuvant le
dossier de réalisation de la ZAC Grand Centre,
VU la délibération n°4 du Conseil communautaire du 15 décembre 2015 attribuant la
concession d’aménagement à la SPLA Cergy-Pontoise Aménagement (CPA),
VU la délibération n° 15 du 14 novembre 2017 lançant la procédure de déclassement
de l’ilot Etoile Est et approuvant la désaffectation administrative de l’ilot.
VU le procès-verbal de constat de désaffectation en date du 11 mai 2018,
VU la délibération n° 17 du 02 octobre 2018 constatant le déclassement définitif des
parcelles AW 127, AW 128, AX 167, AX 169, AW 199, AW 198, AW 203, AW 193, AW
197, AW 195, AY 114 ainsi que les volumes 4 et 5 de la parcelle AX 73 et les volumes
7 et 8 de la parcelle AW 36 constituant l’Ilot Etoile Est da la ZAC Grand Centre,

Accusé de réception en préfecture
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VU l’avis des Domaines en date du 31 octobre 2018,
VU le plan de situation ci-annexé,
CONSIDERANT que selon la concession d’aménagement en son article 16.4, certains
terrains en ce compris l’ilot Etoile Est constituent un apport en nature du concédant à
la concession,
CONSIDERANT que le projet d’aménagement est conforme à la concession
d’aménagement,
CONSIDERANT l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques estimant la
valeur vénale de ces terrains à 2 165 250 € HT,
DECIDE :
Article 1 :
DE CEDER à CPA les parcelles AW 127, AW 128, AW 198, AW 199, AW 203, AX 167,
AX 169, AW 193, AW 195, AW 197 et AY 114 ainsi que les volumes 4 et 5 de la parcelle
AX 73 et les volumes 7 et 8 de la parcelle AW 36 constituant l’ilot Etoile Est de la ZAC
Grand Centre à Cergy au prix d’un Euro
Article 2 :
DE SIGNER tous les documents et actes à intervenir dans cette affaire.

Cergy, le 8 novembre 2018

Le Président

Dominique LEFEBVRE

Accusé de réception en préfecture
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2018-090

Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 12/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n°15-2018

DECISION DU PRESIDENT
OBJET : DÉVELOPPEMENT URBAIN - OUVERTURE DU SYSTÈME
D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG) AUX COMMUNES - JOUY-LE-MOUTIER SIGNATURE DE LA CONVENTION PARTICULIÈRE
LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGYPONTOISE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),
VU la délibération n°5 du Conseil communautaire du 30 mai 2017, autorisant
l’ouverture d’ouverture du Système d’Information Géographique (SIG) aux communes
membres à titre gratuit, autorisant le Président, ou son représentant, à signer la
convention-cadre et déléguant au Président, la passation et la signature des
conventions particulières,
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Jouy-le-Moutier du 28
septembre 2017, autorisant la mise à disposition de GéoAgglo à la commune par la
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et autorisant le Maire à signer la
convention,
VU la convention-particulière signée par le Maire de Jouy-le-Moutier,
CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise dispose d’un
Système d’Information Géographique (SIG),
CONSIDERANT que la convention d’ouverture du Système d’Information
Géographique (SIG) aux communes, précise les grands axes d’accès au SIG :

Accusé de réception en préfecture
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champs d’application, dispositions financières, conditions
d’utilisation des données et des applications géographiques,

d’hébergement

et

CONSIDERANT que les conventions particulières, à intervenir avec les communes
précisent, le cas échéant, les licences et accès proposés, et la nomination d’un ou
deux référents dont le rôle est défini dans la convention cadre.
DECIDE :
Article 1 :
DE SIGNER la convention particulière d’ouverture du Système d’Information
Géographique (SIG) avec la commune de Jouy-le-Moutier.

Cergy, le 12 novembre 2018

Le Président

Dominique LEFEBVRE

Accusé de réception en préfecture
095-249500109-20180101-lmc138951-AU-1-1
Date de télétransmission : 12/11/2018
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2018-091

Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 12/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n° 15-2018

DECISION DU PRESIDENT
OBJET : ESPACES PUBLICS - CONVENTION D'AUTORISATION D'OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC DE LA CACP AVEC LA SARL AMIH (BOSPHORE)
LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGYPONTOISE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-10,
VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),
VU la délibération n°5 du Conseil communautaire du 29 avril 2014 déléguant au
Président la signature de conventions d’occupation précaire pour des propriétés bâties
et non bâties, appartenant à la Communauté d’agglomération ou mises à la disposition
de la Communauté d’agglomération,
VU la délibération n°31 du Conseil communautaire du 13 décembre 2016 adoptant les
tarifs d’occupation du domaine public communautaire,
VU le projet de convention d’autorisation d’occupation du domaine public à intervenir
avec la Société AMIH (Bosphore),
CONSIDERANT que la société AMIH (Bosphore) a sollicité la CACP pour l’occupation
de son domaine public pour les besoins de son activité,
CONSIDERANT que la convention qu’il est proposé de passer, non constitutive de
droits réels, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société AMIH
(Bosphore) est autorisée à occuper à titre précaire et révocable l’emplacement situé
Parvis de la Préfecture,

Accusé de réception en préfecture
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CONSIDERANT que la présente convention sera renouvelée pour des périodes
successives d’un an, dans la limite de deux renouvellements, sauf décision contraire
de l’une ou l’autre des parties, formulée au moins 2 mois avant l’échéance annuelle ;
et que deux mois au moins avant le terme conventionnel de 3 ans, une nouvelle
demande d’autorisation d’occupation devra être formulée par l’Occupant auprès de la
CACP,
CONSIDERANT que toute occupation sans autorisation formelle préalable constitue
une occupation illicite,
CONSIDERANT que toute occupation du domaine public est accordée moyennant le
versement d'une redevance payable annuellement d’avance sur la base du tarif et des
modalités de révisions adoptés par la CACP dans sa délibération du 13 décembre
2016 susvisée,
DECIDE :
Article 1 :
DE SIGNER une convention d’autorisation d’occupation du domaine public avec la
Société AMIH (Bosphore).

Cergy, le 12 novembre 2018

Le Président

Dominique LEFEBVRE

Accusé de réception en préfecture
095-249500109-20180101-lmc137634-AU-1-1
Date de télétransmission : 12/11/2018
Date de réception préfecture : 12/11/2018
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2018-099

Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 16/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n°15-2018

DECISION DU PRESIDENT
OBJET : ESPACES PUBLICS - CONVENTION D'AUTORISATION D'OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC DE LA CACP AVEC LA SARL " LA MAISON DU GOURMET"
(ISTANBUL GRILL)
LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGYPONTOISE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-10,
VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),
VU la délibération n°5 du Conseil communautaire du 29 avril 2014 déléguant au
Président la signature de conventions d’occupation précaire pour des propriétés bâties
et non bâties, appartenant à la Communauté d’agglomération ou mises à la disposition
de la Communauté d’agglomération,
VU la délibération n°31 du Conseil communautaire du 13 décembre 2016 adoptant les
tarifs d’occupation du domaine public communautaire,
VU le projet de convention d’autorisation d’occupation du domaine public avec la
Société Maison du Gourmet (Istanbul Grill),
CONSIDERANT que la société Maison du Gourmet (Istanbul Grill) a sollicité la CACP
pour l’occupation de son domaine public pour les besoins de son activité,
CONSIDERANT que la convention qu’il est proposé de passer, non constitutive de
droits réels, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Maison du
Gourmet (Istanbul Grill) est autorisée à occuper à titre précaire et révocable
l’emplacement situé 12 Grande Place des Cerclades,

Accusé de réception en préfecture
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CONSIDERANT que la présente convention sera renouvelée pour des périodes
successives d’un an, dans la limite de deux renouvellements, sauf décision contraire
de l’une ou l’autre des parties, formulée au moins 2 mois avant l’échéance annuelle ;
et que deux mois au moins avant le terme conventionnel de 3 ans, une nouvelle
demande d’autorisation d’occupation devra être formulée par l’Occupant auprès de la
CACP,
CONSIDERANT que toute occupation sans autorisation formelle préalable constitue
une occupation illicite,
CONSIDERANT que toute occupation du domaine public est accordée moyennant le
versement d'une redevance payable annuellement d’avance sur la base du tarif et des
modalités de révisions adoptés par la CACP dans sa délibération du 13 décembre
2016 susvisée,
DECIDE :
Article 1 :
DE SIGNER une convention d’autorisation d’occupation du domaine public avec la
Société Maison du Gourmet (Istanbul Grill).

Cergy, le 16 novembre 2018

Le Président

Dominique LEFEBVRE

Accusé de réception en préfecture
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DELIBERATIONS

36

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
20181116-n°1
Séance du 16 novembre 2018
Date de la convocation du Bureau : 9 novembre 2018
L’an deux mille dix huit, le 16 novembre, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise, légalement convoqué le 9 novembre 2018, s'est réuni à l’Hôtel d’agglomération, sous
la Présidence de Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Gilles LE CAM, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald
RUTAULT, Jean-Christophe VEYRINE, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc
DENIS, Cédric LAPERTEAUX, Monique LEFEBVRE, Joël MOTYL, Elvira JAOUEN, Fréderick
TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel BOUSSON, Didier DAGUE, Daniel DIGNE, Christophe
SCAVO.
ABSENTS :
Philippe HOUILLON, Jean-Paul JEANDON, Françoise COURTIN, Emmanuel PEZET, Jean-Marie
ROLLET, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR.

SECRETAIRE DE SEANCE : Joël MOTYL
Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 21/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n° 15-2018

Accusé de réception en préfecture
095-249500109-20181116-lmc138961-DE-1-1
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Date de réception préfecture : 21/11/2018
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n°20181116-n°1
OBJET : DÉVELOPPEMENT URBAIN - GROUPE SCOLAIRE DU POINT DU JOUR À CERGY CRÉATION D'UNE SALLE ASSOCIATIVE : AVENANTS N°1 AU LOT N°1 GROS ŒUVRE VRD, AU
LOT N°2 CHARPENTE BARDAGE COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, AU LOT N°3 FINITIONS ET AU
LOT N°4 ELECTRICITÉ
LE BUREAU,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Décret nº 360 du 25 mars 2016 entré en vigueur le 1 er avril 2016, relatif aux marchés
publics,
VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise,
VU la délibération n°31 du Conseil du 4 juillet 2017 délégant au bureau des attributions en
matière de commande publique,
VU la délibération n°18 du Conseil du 8 juillet 2014 approuvant le programme et l'enveloppe
financière prévisionnelle de l’opération,
VU sa délibération n°7 du 9 octobre 2015 approuvant l’avant-projet définitif et autorisant la
signature de l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre,
VU la décision de la commission d’appel d’offres du 9 mars 2018 d’attribuer les marchés de
travaux des lots 1 à 4 aux entreprises Génétin, Vaninetti, Axeme et JS Elec,
VU le rapport de Christophe SCAVO proposant d’autoriser la signature des avenants aux
marchés de travaux signés avec les entreprises Génétin, Vaninetti, Axeme et JS Elec,
titulaires des lots n°1, 2, 3 et 4,
CONSIDERANT que pendant le chantier il est apparu nécessaire d’adapter des prestations
afin de faire face à des sujétions techniques d’une part, d’optimiser le projet d’autre part,
CONSIDÉRANT que ces adaptations de prestations ont conduit à modifier le montant des
marchés des lots précités,
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres en séance du 9 novembre 2018 a émis
un avis favorable à la passation des avenants n°1 aux marchés travaux des lots 1 à 4,
APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les avenants n°1 aux marchés travaux
des entreprises Génétin titulaire du lot n°1, Vaninetti titulaire du lot n°2, AXEME titulaire du
lot n°3 et JS Elec titulaire du lot n°4, relatifs à la création d’une salle polyvalente dans le
groupe scolaire du Point du Jour à Cergy.
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POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

Dominique LEFEBVRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
20181116-n°2
Séance du 16 novembre 2018
Date de la convocation du Bureau : 9 novembre 2018
L’an deux mille dix huit, le 16 novembre, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise, légalement convoqué le 9 novembre 2018, s'est réuni à l’Hôtel d’agglomération, sous
la Présidence de Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Gilles LE CAM, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald
RUTAULT, Jean-Christophe VEYRINE, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc
DENIS, Cédric LAPERTEAUX, Monique LEFEBVRE, Joël MOTYL, Elvira JAOUEN, Fréderick
TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel BOUSSON, Didier DAGUE, Daniel DIGNE, Christophe
SCAVO.
ABSENTS :
Philippe HOUILLON, Jean-Paul JEANDON, Françoise COURTIN, Emmanuel PEZET, Jean-Marie
ROLLET, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR.

SECRETAIRE DE SEANCE : Joël MOTYL
Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 21/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n° 15-2018
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n°20181116-n°2
OBJET : DÉVELOPPEMENT URBAIN - GROUPE SCOLAIRE DES HAUTS DE CERGY :
AVENANT N°2 AU MARCHÉ DE MAÎTRE D'OEUVRE
LE BUREAU,

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code des marchés publics édition 2006, notamment son article 20,
VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise,
VU la délibération n°31 du Conseil Communautaire du 04 juillet 2017 relative à la délégation
du Bureau en matière de commande publique,
VU la délibération n°5 du Conseil communautaire du 15 mars 2016 approuvant le Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour la période 2016-2020,
VU sa délibération n°10 du 15 mars 2016 approuvant le programme et l’enveloppe financière
prévisionnelle du projet pour un montant de 13 350 000 € TTC (valeur mars 2016),
VU sa délibération n°5 du 7 juillet 2017 approuvant l’avant-projet définitif pour un coût
prévisionnel des travaux de 10 326 000€ TTC (valeur octobre 2016) et autorisant la signature
de l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre fixant le forfait définitif de rémunération de
la maîtrise d’œuvre de 1 063 275€ HT à 1 072 835.50€ HT soit 1 287 402.60€ TTC,
VU le rapport de Christophe SCAVO proposant d’autoriser la signature de l’avenant n°2 au
marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du groupe scolaire des Hauts de Cergy,
CONSIDERANT que le retrait du bureau d’études tous corps d’état CAP INGELEC de
l’équipe de maîtrise d’œuvre et son remplacement par un sous-traitant bureau d’études tous
corps d’état EPI pour la reprise des missions en phases VISA, DET et AOR entraîne une
nouvelle composition de l’équipe et une nouvelle grille de répartition des honoraires,
CONSIDERANT que cet avenant est sans incidence financière,
APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ

-

AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant n°2 au marché de
maîtrise d’œuvre.
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

Dominique LEFEBVRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
20181116-n°3
Séance du 16 novembre 2018
Date de la convocation du Bureau : 9 novembre 2018
L’an deux mille dix huit, le 16 novembre, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise, légalement convoqué le 9 novembre 2018, s'est réuni à l’Hôtel d’agglomération, sous
la Présidence de Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Gilles LE CAM, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald
RUTAULT, Jean-Christophe VEYRINE, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc
DENIS, Cédric LAPERTEAUX, Monique LEFEBVRE, Joël MOTYL, Elvira JAOUEN, Fréderick
TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel BOUSSON, Didier DAGUE, Daniel DIGNE, Christophe
SCAVO.
ABSENTS :
Philippe HOUILLON, Jean-Paul JEANDON, Françoise COURTIN, Emmanuel PEZET, Jean-Marie
ROLLET, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR.

SECRETAIRE DE SEANCE : Joël MOTYL
Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 21/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n° 15-2018
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n°20181116-n°3
OBJET : SPORTS - LOISIRS - PISCINE DU PARVIS À CERGY -RÉALISATION D'UN BASSIN
EXTÉRIEUR : AVANT-PROJET DE LA PHASE CONSTRUCTION - AVENANTS N°1 AUX
MARCHÉS DE MAITRISE D'ŒUVRE - MARCHÉ D'ORDONNANCEMENT, PILOTAGE,
COORDINATION
LE BUREAU,

V U le Code Général des Collectivités Territoriales,
V U l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application nº 2016-360 du
25 mars 2016 entré en vigueur le 1er avril 2016 relatifs aux marchés publics,
V U les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise,
V U la délibération nº 7.2 du Conseil communautaire du 05 juin 2018 approuvant le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle du projet de déconstruction et désamiantage
des ouvrages extérieurs et de construction d’un bassin extérieur à la piscine du Parvis pour
un montant de 6 050 000 € TTC (valeur mai 2018),
V U sa délibération nº 3.1 du 06 juillet 2018 autorisant la signature du marché de maitrise
d’œuvre pour la phase déconstruction/désamiantage des ouvrages extérieurs pour un montant de 13 650,50 € HT soit 16 380 € TTC,
V U s a délibération nº 3.2 du 06 juillet 2018 autorisant la signature du marché de maîtrise
d’œuvre pour la construction d’un bassin extérieur pour un montant de 324 000 € HT soit
388 000 € TTC,
V U le rapport de Christophe SCAVO proposant de se prononcer favorablement sur :
- l'avant-projet de la phase construction du bassin extérieur,
- le coût prévisionnel définitif des travaux de construction du bassin extérieur d’un montant
de 4 048 000 € HT, soit 4 857 600 € TTC,
- l'avenant n°1 fixant le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre de déconstruction
et désamiantage des ouvrages extérieurs,
- l'avenant n°1 fixant le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre de construction du
bassin extérieur,
CONSIDERANT que l'avant-projet pour la construction du bassin extérieur respecte le programme fonctionnel et technique approuvé par le Conseil Communautaire
CONSIDERANT qu'au regard du coût prévisionnel des travaux, il doit être établi un avenant au marché fixant le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre de la phase de
déconstruction et désamiantage des ouvrages extérieurs à 13 650 € HT soit 16 380 € TTC,
CONSIDERANT qu'au regard du coût prévisionnel des travaux, il doit être établi un
avenant au marché fixant le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre de la phase
de construction du bassin extérieur à 327 336 € HT soit 392 803,20 € TTC,
CONSIDERANT que les travaux de construction du bassin extérieur seront allotis,
nécessitant de faire appel à un prestataire en charge de la mission d’Ordonnancement
Pilotage, Coordination,
Accusé de réception en préfecture
095-249500109-20181116-lmc138778-DE-1-1
Date de télétransmission : 21/11/2018
Date de réception préfecture : 21/11/2018

2

43
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CONSIDERANT que le marché d’Ordonnancement Pilotage, Coordination sera attribué
selon une procédure formalisée,
APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ ET 3 ABSTENTIONS

1. APPROUVE l’avant-projet relatif à la construction d’un bassin extérieur à la piscine du
Parvis à Cergy.
2. ENREGISTRE le coût prévisionnel définitif des travaux de construction du bassin extérieur
à 4 048 000 € HT soit 4 857 600 € HT, selon fiche financière ci-annexée,
3. AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant nº1 au marché de maîtrise
d’œuvre de désamiantage et déconstruction des ouvrages extérieurs fixant le forfait définitif
de rémunération du maître d'œuvre,
4. AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant nº1 au marché de maîtrise
d’œuvre de construction du bassin extérieur fixant le forfait définitif de rémunération du
maître d'œuvre,
5. AUTORISE le Président ou son représentant à signer le marché d’Ordonnancement, Pilotage, Coordination pour un montant de 42 000€ HT soit 50 400€ TTC,
6. DIT que les crédits sont inscrits au budget Général.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

Dominique LEFEBVRE
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ANNEXE 1
Construction d'un bassin extérieur à la piscine du Parvis à Cergy

FICHE FINANCIERE PREVISIONNELLE (valeur mai 2018)
DEPENSES
TRAVAUX
- Coût travaux démolition
désamiantage
- Coût travaux construction
Sous total TRAVAUX
ETUDES
- Maîtrise d’œuvre (demolition et
désamiantage)
- Maîtrise d’œuvre (construction)
- Avenant 1 Moe construction
- Assistance à Maîtrise d'ouvrage
(CSPS, Contrôleur technique, OPC)
Sous total ETUDES
FRAIS DIVERS
- Diagnostics, huissier…
Sous total FRAIS DIVERS
ALEAS
- Techniques
- Economiques (actualisation,
révision)
Sous total ALEAS

Mobilier et équipements
TOTAL OPERATION

mai-18
Euros TTC

nov-18
Euros TTC

120 000

120 000

4 800 000
4 920 000

4 857 600
4 977 600

12 000

16 380

480 000
98 400

388 800
4 003
125 220

590 400

534 403

49 200

54 312

49 200

54 312

393 600
98 400

385 688
99 597

492 000

485 285

6 051 600

6 051 600

ARRONDI 6 050 000 € TTC
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
20181116-n°4
Séance du 16 novembre 2018
Date de la convocation du Bureau : 9 novembre 2018
L’an deux mille dix huit, le 16 novembre, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise, légalement convoqué le 9 novembre 2018, s'est réuni à l’Hôtel d’agglomération, sous
la Présidence de Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Gilles LE CAM, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald
RUTAULT, Jean-Christophe VEYRINE, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc
DENIS, Cédric LAPERTEAUX, Monique LEFEBVRE, Joël MOTYL, Elvira JAOUEN, Fréderick
TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel BOUSSON, Didier DAGUE, Daniel DIGNE, Christophe
SCAVO.
ABSENTS :
Philippe HOUILLON, Jean-Paul JEANDON, Françoise COURTIN, Emmanuel PEZET, Jean-Marie
ROLLET, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR.

SECRETAIRE DE SEANCE : Joël MOTYL
Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 21/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n° 15-2018
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n°20181116-n°4
OBJET :
SERVICES GÉNÉRAUX - INSTALLATIONS THERMIQUES DES ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES ET TRAITEMENT DES EAUX DES BASSINS DES PISCINES
COMMUNAUTAIRES : AVENANT N°3 AU MARCHÉ D'EXPLOITATION
LE BUREAU,

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la communauté d’agglomération,
VU la délibération n°31 du Conseil communautaire du 04 Juillet 2017 relative à la délégation
du bureau en matière de commande publique,
VU sa délibération du 28 novembre 2014 autorisant le Président ou son représentant à
signer le marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communautaires
et de traitement des eaux des bassins des piscines communautaires,
VU le marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communautaires et
de traitement des eaux des bassins des piscines communautaires notifié le 06 mai 2015 à la
Société CRAM et ses avenants n°1 et 2,
VU le projet d’avenant n°3 approuvé par le bureau délibératif du 22 Juin 2018 qui n’a pas été
notifié pour cause d’incohérence dans les prix,
VU le rapport de Christophe SCAVO :

-

présentant un nouvel avenant n°3 au marché d’exploitation, qui pour objet de
remédier à des incohérences et de prendre également en compte l’évolution des
équipements communautaires à exploiter (intégration des installations des nouveaux
sites, suppression temporaire ou définitive de la maintenance de certains sites, …),

-

proposant de se prononcer sur la passation de cet avenant et d’en autoriser la
signature,

CONSIDERANT qu’il s’agit de prendre en compte l’évolution du patrimoine communautaire
(ajout et suppression de sites) et la fermeture de certains équipements pour cause de
travaux,
APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ

1/ AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant n°3 au marché
d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communautaires et de traitement
des eaux de bassins des piscines communautaires d’un montant de 128.546,83 €HT portant
le marché de 3.315.260,50 €HT à 3.443.807,33 €HT, soit 4.132.568,80 €TTC
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POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

Dominique LEFEBVRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
20181116-n°5
Séance du 16 novembre 2018
Date de la convocation du Bureau : 9 novembre 2018
L’an deux mille dix huit, le 16 novembre, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise, légalement convoqué le 9 novembre 2018, s'est réuni à l’Hôtel d’agglomération, sous
la Présidence de Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Gilles LE CAM, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald
RUTAULT, Jean-Christophe VEYRINE, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc
DENIS, Cédric LAPERTEAUX, Monique LEFEBVRE, Joël MOTYL, Elvira JAOUEN, Fréderick
TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel BOUSSON, Didier DAGUE, Daniel DIGNE, Christophe
SCAVO.
ABSENTS :
Philippe HOUILLON, Jean-Paul JEANDON, Françoise COURTIN, Emmanuel PEZET, Jean-Marie
ROLLET, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR.

SECRETAIRE DE SEANCE : Joël MOTYL
Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 21/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n° 15-2018
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n°20181116-n°5
OBJET : TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS - ESPACES PUBLICS - ENTRETIEN ET TRAVAUX
DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE : MARCHÉ
LE BUREAU,

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la Communauté d’agglomération,
VU le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
VU la délibération n°31 du Conseil du 4 juillet 2017 délégant au bureau des attributions en
matière de commande publique,
VU le rapport de Jean-Michel LEVESQUE invitant le Bureau à se prononcer sur le
renouvellement du marché relatif à l'entretien et au renouvellement de la signalisation
lumineuse tricolore,
CONSIDERANT que la Communauté d'agglomération a la gestion de 157 carrefours à feux,
répartis sur les 13 communes de l'agglomération, dont elle assure à ce titre la
programmation, les investissements et la gestion des installations (maintenance,
interventions),
CONSIDERANT que la gestion actuelle du patrimoine de Signalisation Lumineuse Tricolore
s’appuie sur un marché unique d'exploitation et de travaux, qui arrive à échéance au 15 avril
2019,
CONSIDERANT que ce marché a vocation à répondre aux exigences d’entretien et de
renouvellement de nos équipements de Signalisation Lumineuse Tricolore afin de garantir le
bon fonctionnement de l'ensemble des carrefours à feux.
CONSIDERANT que les dépenses liées à l'utilisation des marchés à bons de commande
s'inscrivent dans les montants budgétaires votés en section de fonctionnement comme en
section d’investissement,

APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ

1/ APPROUVE la passation du marché d’entretien et renouvellement des équipements de la
signalisation lumineuse tricolore de la Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise.
2/ AUTORISE le Président ou son représentant, à signer le marché à venir.
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POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

Dominique LEFEBVRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
20181116-n°7
Séance du 16 novembre 2018
Date de la convocation du Bureau : 9 novembre 2018
L’an deux mille dix huit, le 16 novembre, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise, légalement convoqué le 9 novembre 2018, s'est réuni à l’Hôtel d’agglomération, sous
la Présidence de Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Gilles LE CAM, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald
RUTAULT, Jean-Christophe VEYRINE, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc
DENIS, Cédric LAPERTEAUX, Monique LEFEBVRE, Joël MOTYL, Elvira JAOUEN, Fréderick
TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel BOUSSON, Didier DAGUE, Daniel DIGNE, Christophe
SCAVO.
ABSENTS :
Philippe HOUILLON, Jean-Paul JEANDON, Françoise COURTIN, Emmanuel PEZET, Jean-Marie
ROLLET, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR.

SECRETAIRE DE SEANCE : Joël MOTYL
Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 21/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n° 15-2018
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n°20181116-n°7
OBJET : ECOLOGIE URBAINE - TRAVAUX RELATIFS AUX DÉSORDRES SUR LES RÉSEAUX
EU AU DROIT DE LA STATION D'ÉPURATION : AVANT-PROJET DES TRAVAUX - EXPERTISE EN
COURS ET 'ARRÊTÉ DE LA DRIEE - ACTUALISATION DE LA FICHE FINANCIÈRE
PRÉVISIONNELLE - AVENANT AU MARCHÉ DE MO
LE BUREAU,

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la Communauté d’agglomération
VU l’arrêté inter préfectoral n°14349 portant complément à l’arrêté du 08 janvier 2009 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de
Cergy Pontoise
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment son article n°139,
VU le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’œuvre
confiées par des maitres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privée, et notamment
son article 30,
VU la délibération n°31 du Conseil du 4 juillet 2017 délégant au bureau des attributions en
matière de commande publique,
VU la délibération n°3 du Conseil communautaire du 13 février 2018 portant sur l’approbation du programme de travaux pour la résolution des désordres sur les canalisations d’eaux
usées et sur le chemin de halage au droit de la station d’épuration à Neuville sur Oise,
VU le rapport de Jean-Claude WANNER proposant au Bureau de se prononcer sur l’avantprojet des travaux se rapportant aux travaux réparatoires des désordres sur les canalisations
du chemin de halage au droit de l’arrivée à la station d’épuration,
CONSIDERANT que la réalisation des travaux a fait l’objet d’un arrêté inter préfectoral notifié par la DRIEE à la CACP, lui prescrivant la mise en place d’un plan d’action et la réalisation des travaux réparatoires de ces désordres
CONSIDERANT que le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au bureau d’études SETEC-HYDRATEC le 27 juillet 2018 dans le cadre d’un marché à procédure adapté et que le
montant des travaux à l’avant-projet est arrêté à 2 231 784 €TTC,
CONSIDERANT que l’avenant 1 fixe la rémunération du maître d’œuvre selon le montant arrêté des travaux,

APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ

1/ APPROUVE l’avant-projet de l’opération se rapportant aux travaux visant à résoudre les
désordres sur le chemin de halage et les canalisations d’eaux usées à Neuville Sur Oise, au
droit de la station d’épuration,
2/ ENREGISTRE l’enveloppe financière de l’opération, telle que ci annexée,
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3/ AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 au marché de
maîtrise d’œuvre,
4/ DIT QUE les crédits nécessaires sont disponibles sur le budget annexe assainissement
2018, sur l’opération d’investissement 16REA70042, imputation 2315.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

Dominique LEFEBVRE
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Annexe 1. Détail financier de l’opération de travaux – Avant - Projet.
La fiche financière est estimée comme suit :

Coûts estimés (€TTC)
Etude de faisabilité

Coûts estimés (€TTC)
Consultation MOE

Coûts estimés (€TTC)
AVP

Investigations complémentaires

90 000

35 000

35 000

Maitrise d’œuvre

150 000

187 080

190 546

CT, SPS, OPC, Référé
préventif…

90 000

35 000

35 000

2 170 000

2 280 000

2 231 784

Postes

TRAVAUX
Travaux et contrôles

1 900 000

2 125 512

Aléas, actualisations, révisions

270 000

106 272

TOTAL OPERATION €TTC

2 500 000

2 537 080
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2 492 330

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
20181116-n°8
Séance du 16 novembre 2018
Date de la convocation du Bureau : 9 novembre 2018
L’an deux mille dix huit, le 16 novembre, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise, légalement convoqué le 9 novembre 2018, s'est réuni à l’Hôtel d’agglomération, sous
la Présidence de Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Gilles LE CAM, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald
RUTAULT, Jean-Christophe VEYRINE, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc
DENIS, Cédric LAPERTEAUX, Monique LEFEBVRE, Joël MOTYL, Elvira JAOUEN, Fréderick
TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel BOUSSON, Didier DAGUE, Daniel DIGNE, Christophe
SCAVO.
ABSENTS :
Philippe HOUILLON, Jean-Paul JEANDON, Françoise COURTIN, Emmanuel PEZET, Jean-Marie
ROLLET, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR.

SECRETAIRE DE SEANCE : Joël MOTYL
Acte rendu exécutoire après :
–

transmission à la Préfecture le: 21/11/2018

–

et publication au Recueil des actes administratifs n° 15-2018
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n°20181116-n°8
OBJET : SPORTS - LOISIRS - PISCINES - COMPLEXE SPORTIF DES MARADAS : PRODUITS
SPÉCIFIQUES POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU, L'HYGIÈNE ET L'ENTRETIEN : ATTRIBUTION
DU LOT N° 2 (PRODUITS POUR L'HYGIÈNE ET L'ENTRETIEN DES SOLS ET DES LOCAUX)

LE BUREAU,

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la Communauté d’agglomération,
VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics notamment ses
articles 22, 27, 25-I.1° et 67 à 68,
VU la délibération n°31 du Conseil du 4 juillet 2017 délégant au bureau des attributions en
matière de commande publique
VU le rapport de Joël MOTYL proposant de se prononcer sur la signature d’un marché :
- Lot n°2 - Produits pour l’hygiène et l’entretien des sols et des locaux à la société
SANOGIA pour un montant annuel de 14 038 € HT,
CONSIDERANT que ce marché est prévu pour une durée d’un an reconductible, 3 fois sans
que sa durée maximale n’excède 4 ans,
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres du 05 octobre 2018 a attribué le
marché pour le lot n°2 à la société SANOGIA,
APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ

1/ AUTORISE le Président ou son représentant à signer le marché :
- Lot n°2 - produits pour l’hygiène et l’entretien des sols et des locaux avec la société
SANOGIA pour un montant annuel de 14 038 € HT.
2/ PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au BP 2018 opération 16PIS10069
pour chacune des huit piscines et opération 16AUS10074 concernant le complexe sportif
des Maradas.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

Dominique LEFEBVRE
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CONTACT
SECRETARIAT GENERAL
Tél : 01.34.41.42.43

courrier@cergypontoise.fr

