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Ce recueil est établi en application des articles L2131.1 - L5211.47 et 
R5211.41 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il contient les actes 
administratifs à caractère réglementaire de la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise. 

 
En application de l’article R311-5 du Code de l’Urbanisme, les documents se rapportant 
aux Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) sont consultables à l’Hôtel d’agglomération, 
siège de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et dans les mairies des 
communes membres concernées par le projet. 

 
Toutes annexes aux décisions et délibérations du présent recueil, ainsi que tous documents 
contractuels signés y afférents, sont consultables à l’Hôtel d’Agglomération dans le respect des 
dispositions du Livre III du Code des relations entre le public et l’administration.  
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2019-024

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 08/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n°06-2019

                                                     DECISION DU PRESIDENT

OBJET : VENTE DE L'ÉLÉVATEUR-MÉLANGEUR-HUMIDIFICATEUR DEMTEC 2M-
2B À LA SOCIÉTÉ DEMAITERE À NIEPPE

LE  PRESIDENT  DE  LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DE  CERGY-
PONTOISE,

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  29  avril  2014  donnant  au 
Président la délégation pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 8 000 
€,

CONSIDERANT la  nécessité  de  procéder  à  la  vente  de  l’élévateur-mélangeur-
humidificateur  de substrat  dans le  cadre du renouvellement  et  de l’optimisation du 
matériel  du Centre de Production Végétale de la  Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise,

DECIDE :

Article 1 :

DE PROCEDER à la vente du matériel suivant :

Elévateur-mélangeur-humidificateur de marque DEMTEC type 2M-2B n° d’inventaire 
8352,
Acheté le 16/09/2013, pour un montant de 9 120 € H.T,
Vendu pour un montant de 2 000 € H.T à la société DEMAITERE SAS domiciliée ZI de 
l’Epinette 59850 NIEPPE.
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Article 2 :

DE VENDRE  ce matériel au prix précité et d’utiliser le produit de cette vente à son 
remplacement.

Cergy, le 5 avril 2019   

Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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2019-025

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 08/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n°06-2019

                                                     DECISION DU PRESIDENT

OBJET  :  FONCIER  -  ERAGNY-SUR-OISE  -  CESSION  DE  6  PARCELLES  AU 
GROUPE BERTRAND IMMOBILIER

LE  PRESIDENT  DE  LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DE  CERGY-
PONTOISE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),

VU l’article L.3221-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques,

VU la  délibération  n°5  du  Conseil  communautaire  du  29  avril  2014  délégant  au 
Président  la  cession  des  terrains,  la  fixation  des  prix  au  vu  des  Domaines  et  la 
signature  des  promesses  de  vente,  compromis  de  vente  et  actes  de  cession  s’y 
rapportant, 

VU l’avis de la Direction Générale des Finances Publique en date du 27 février 2019,

VU l’avis favorable du Maire d’Eragny-sur-Oise en date du 21 février 2019,

VU le plan ci-annexé,

CONSIDERANT la  volonté  communale  d’améliorer  l’entrée  de  ville  en  animant  le 
boulevard Jacques Duclos par le développement de l’offre commerciale,

CONSIDERANT  le  projet  du  Groupe  BERTRAND  IMMOBILIER de  construire  un 
bâtiment  à  usage  de  restaurant  sur  des  parcelles  appartenant  à  la  CACP  et 
cadastrées AT 82, AT 83, AT 86, AT 87, AT 270, et AT 272, d’une superficie totale de 
2 347 m² au prix  de 158 170 €  qui  correspond à  un prix  de 110 €/m²  auquel  est 
soustrait le coût de démolition des pavillons existant,
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CONSIDERANT que ces parcelles relèvent du domaine privé de la CACP,

DECIDE :
Article 1 :

DE CEDER au groupe BERTRAND IMMOBILIER les parcelles AT 82, AT 83, AT 86, AT 
87, AT 270 et AT 272 pour une superficie totale de 2 347 m² environ au prix de 158 170 
€ HT, frais de notaire non compris

Article 2 :

DE SIGNER tous les documents et actes à intervenir dans cette affaire 

Article 3 :

DE DONNER tout pouvoir à Maître Nicolas MARQUETTE, notaire à Pontoise, pour
purger les droits de préemption inhérents à cette affaire.

Cergy, le 5 avril 2019   

Le Président

 

Dominique LEFEBVRE

 
Accusé de réception en préfecture
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ERAGNY - PARCELLES CEDEES
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2019-026

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 08/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n°06-2019

                                                     DECISION DU PRESIDENT

OBJET : FONCIER - AVENANT À LA CONVENTION TEMPORAIRE D'UN TERRAIN 
À USAGE DE POTAGER DU 1ER DÉCEMBRE 2009 AVEC MONSIEUR LE MAGUET

LE  PRESIDENT  DE  LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DE  CERGY-
PONTOISE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),

VU l’article L221-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

VU la délibération n°5 du Conseil communautaire en date du 29 avril 2014 déléguant 
au Président la signature de baux et conventions précaires avec les occupants des 
propriétés bâties et non bâties appartenant à la CACP, 

CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération, au titre de sa compétence en 
matière d’aménagement de l’espace communautaire, est devenue propriétaire de la 
parcelle AI 284 sur la commune de Neuville sur Oise qui ne fait pas l’objet d’un projet 
d’aménagement,

CONSIDERANT que Monsieur Le Maguet a signé une convention temporaire le 1er 

décembre  2009  avec  l’Agence  Foncière  et  Technique  de  la  Région  Parisienne 
(AFTRP),  gestionnaire  des  biens  de  la  CACP  jusqu’au  17  janvier  2010,  pour 
l’occupation d’une parcelle cadastrée section AI 284,

CONSIDERANT que le 22 février 2018 Monsieur Le Maguet a signé un avenant de 
prorogation  avec  la  CACP pour  l’occupation  de  la  parcelle  jusqu’au  10  novembre 
2018,
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CONSIDERANT qu’il n’y a aucun obstacle à renouveler l’autorisation d’occupation de 
cette parcelle avec Monsieur Le Maguet,

DECIDE :
Article 1 :

DE  PROROGER par  avenant  la  convention  initiale  signée  le  1er décembre  2009 
jusqu’au 10 novembre 2019.

Article 2 :

QUE les autres articles de la convention du 1er décembre 2009 sont inchangés.

Cergy, le 5 avril 2019   

Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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2019-027

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 08/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n°06-2019

                                                     DECISION DU PRESIDENT

OBJET : FONCIER - AVENANT À LA CONVENTION TEMPORAIRE D'UN TERRAIN 
À USAGE DE POTAGER DU 15 JANVIER 2010 AVEC MONSIEUR LAPORTE

LE  PRESIDENT  DE  LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DE  CERGY-
PONTOISE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),

VU l’article L221-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

VU la délibération n°5 du Conseil communautaire en date du 29 avril 2014 déléguant 
au Président la signature de baux et conventions précaires avec les occupants des 
propriétés bâties et non bâties appartenant à la CACP, 

CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération est propriétaire de la parcelle AI 
652  sur  la  commune  de  Neuville  sur  Oise  qui  ne  fait  pas  l’objet  d’un  projet 
d’aménagement,

CONSIDERANT que  Monsieur  Laporte  a  signé  une  convention  temporaire  le  15 
janvier 2010 avec l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), 
gestionnaire des biens de la CACP jusqu’au 17 janvier 2010, pour l’occupation d’une 
parcelle cadastrée section AI n°652,

CONSIDERANT que  le  25 janvier  2018  Monsieur  Laporte  a  signé  un  avenant  de 
prorogation  avec  la  CACP pour  l’occupation  de  la  parcelle  jusqu’au  10  novembre 
2018,
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CONSIDERANT qu’il  n’y a aucun obstacle à renouveler l’autorisation d’occupation de 
cette parcelle par Monsieur Laporte,

DECIDE :
Article 1 :

DE PROROGER par avenant la convention initiale signée le 15 janvier 2010 jusqu’au 
10 novembre 2019.

Article 2 :

QUE les autres articles de la convention du 15 janvier 2010 sont inchangés.

Cergy, le 5 avril 2019   

Le Président

 

Dominique LEFEBVRE

 
Accusé de réception en préfecture
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2019-028

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 08/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n°06-2019

                                                     DECISION DU PRESIDENT

OBJET : FONCIER - AVENANT À LA CONVENTION TEMPORAIRE D'UN TERRAIN 
À USAGE DE POTAGER DU 8 DÉCEMBRE 2009 AVEC MADAME LESAFFRE

LE  PRESIDENT  DE  LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DE  CERGY-
PONTOISE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),

VU l’article L221-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

VU la délibération n°5 du Conseil communautaire en date du 29 avril 2014 déléguant 
au Président la signature de baux et conventions précaires avec les occupants des 
propriétés bâties et non bâties appartenant à la CACP, 

CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération est propriétaire des parcelles 
C717 et 718 sur la commune de Saint-Ouen-L’Aumône qui ne pas l’objet d’un projet 
d’aménagement,

CONSIDERANT que  Madame  Custodia  LESAFFRE  a  signé  une  convention 
temporaire le 8 décembre 2009 avec l’Agence Foncière et Technique de la Région 
Parisienne (AFTRP), gestionnaire des biens de la CACP jusqu’au 17 janvier  2010, 
pour l’occupation des parcelles cadastrées section C n°717 et 718,

CONSIDERANT que le 20 janvier 2018 Madame LESAFFRE a signé un avenant de 
prorogation  avec  la  CACP  pour  l’occupation  des  parcelles  précitées  jusqu’au  10 
novembre 2018,
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CONSIDERANT qu’il n’y a aucun obstacle à renouveler l’autorisation d’occupation de 
ces parcelles par Madame LESAFFRE,

DECIDE :
Article 1 :

DE  PROROGER par  avenant  la  convention  initiale  signée  le  8  décembre  2009 
jusqu’au 10 novembre 2019.

Article 2 :

QUE les autres articles de la convention du 8 décembre 2009 sont inchangés.

Cergy, le 5 avril 2019   

Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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2019-029

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 12/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n°06-2019

                                                     DECISION DU PRESIDENT

OBJET :  FINANCES - AVENANT DE RENEGOCIATION DU CONTRAT DE PRÊT 
110345  CONCLU  LE  13  DECEMBRE  2011  AVEC  LE  CREDIT  AGRICOLE 
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

LE  PRESIDENT  DE  LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DE  CERGY-
PONTOISE,

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°9 du Conseil communautaire du 14 novembre 2017, relative à la 
délégation du Conseil communautaire au Président en matière d’emprunt,

VU la décision n°151111-68 du 25 novembre 2011, approuvant la signature du contrat 
de prêt 110345 avec le Crédit Agricole,

CONSIDERANT que le prêt 100345 contracté le 13 décembre 2011 auprès du Crédit 
Agricole Investment Corporate & Banking fait ressortir, dans les conditions de marché 
actuelles, un niveau de marge dégradée de 113 points de base,

CONSIDERANT  qu'une  optimisation  des  conditions  financières  supportées  par  la 
Communauté  d’agglomération  au  titre  des  emprunts  qu'elle  contracte  ou qu'elle  a 
contracté  pour  le  financement  de  ses  investissements  participe  d’une  gestion 
efficiente de son encours de dette,

CONSIDERANT que l’avenant au contrat de prêt ci-après, proposant une baisse de la 
marge bancaire (les autres caractéristiques du prêt restant inchangées), entre dans le 
cadre de cette gestion active de la dette,
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DECIDE :
Article 1 :

DE SIGNER l’avenant de baisse de marge du contrat de prêt 110345 contracté le 
13 décembre 2011 auprès du Crédit Agricole Corporate Investment & Banking, dont le 
montant  résiduel  s’élève  à  2 133  338  Euros  et  qui  reprend  les  caractéristiques 
suivantes : 

• Score Gissler : 1A
• Montant résiduel du contrat de prêt : 2 133 338,00 Euros 
• Mode du contrat : selon tableau d’amortissement en annexe
• Calcul : 30/360
• Durée résiduelle du contrat : 8 ans
• Périodicités des échéances : Annuelle
• Taux initial : Euribor 12M + 1,13%
• Taux renégocié : Euribor 12M + 0,67%
• Economie réalisée sur 8 ans : 41 K€

Remboursement anticipé :
• Possible à une date d’échéance
• Paiement  d’une indemnité  actuarielle  ou de marché selon les modalités de 

refinancement
• Préavis 

Commission de montage : 500 Euros
Objet de l’avenant : baisse de marge

Article 2 :

DE  SIGNER  l’ensemble  de  la  documentation  contractuelle  relative  à  l’avenant  au 
contrat de prêt ci-dessus, à intervenir avec le Crédit Agricole Corporate Investment & 
Banking, et de procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux 
diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

Cergy, le 11 avril 2019   

Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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2019-030

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 12/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n°06-2019

                                                     DECISION DU PRESIDENT

OBJET :  FINANCES - CONTRAT DE LIGNE DE TRESORERIE CONCLU AVEC LA 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE

LE  PRESIDENT  DE  LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DE  CERGY-
PONTOISE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,

VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP),

VU la délibération n°9 du Conseil communautaire du 14 novembre 2017, déléguant au
Président la souscription et la renégociation des lignes de trésorerie,

CONSIDERANT que le contrat de trésorerie ci-après entre dans le cadre desdits
pouvoirs,

DECIDE :
Article 1 :

DE CONTRACTER avec la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile de France, 18 rue 
de la Rochefoucauld 75009 PARIS, une ligne de trésorerie aux conditions suivantes :

• Nature : Ligne de trésorerie
• Montant : 10 000 000,00 EUR
• Durée : 1 an à compter du 1er mai 2019
• Taux variable
• Index/Taux : EURIBOR 3 mois moyenne mensuelle +0,26 %

Si l’index était ou devenait négatif,  le calcul du taux d’intérêt du crédit serait 
effectué en retenant une valeur d’indice égale à zéro.

• Base de calcul des intérêts :
Calculés prorata temporis sur la base des utilisations constatées journellement.
Les intérêts sont décomptés en nombre de jour exacts d’utilisation, sur la base 
d’une année de 360 jours, en fonction des sommes effectivement utilisées.
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• Facturation des intérêts : Les intérêts sont arrêtés et appelés à la fin de chaque 
trimestre civil.

• Décaissement des fonds : Par virement valeur compensée (date de valeur : jour 
du décaissement) confirmé par nos soins auprès du Comptable Public.
Demande par courriel ou fax.
Le décaissement  peut  être effectué au plus tard  à 11 heures au jour  de la 
demande.

• Modalités de remboursement : Tout remboursement du capital s’effectue par 
virement et reconstitue le droit à tirage, dans la limite de l’autorisation.
Le capital devra être remboursé au plus tard à la date d’échéance de la ligne de 
trésorerie.

• Revolving  :  Les  sommes décaissées  peuvent  être  remboursées  en  tout  ou 
partie, reconstituant à due-concurrence les droits à tirage.

• Commission d’engagement : 4 000 EUR à régler à la signature du tirage.
• Commission de non utilisation : NEANT

Article 2 :

DE  SIGNER  l’ensemble  de  la  documentation  contractuelle  relative  à  la  ligne  de 
trésorerie décrite ci-dessus, à intervenir avec la Caisse Régionale de Crédit  Mutuel 
d’Ile  de  France,  et  de  procéder  ultérieurement  sans  autre  délibération  et  à  son 
initiative,  aux diverses opérations prévues dans le contrat  de ligne de trésorerie et 
reçoit tous pouvoirs à cet effet.

Cergy, le 11 avril 2019   

Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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2019-031

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 29/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n°06-2019

                                                     DECISION DU PRESIDENT

OBJET : PARC RELAIS DU NAUTILUS - QUITUS TECHNIQUE ET FINANCIER DE 
LA CONVENTION DE MANDAT CONFIÉ À CERGY PONTOISE AMÉNAGEMENT

LE  PRESIDENT  DE  LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DE  CERGY-
PONTOISE,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU les statuts de la Communauté d’agglomération de Cergy- Pontoise (CACP),

VU la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique,

VU la  délibération  n°5  du  Conseil  communautaire  du  29  avril  2014  relative  à  la 
délégation du Conseil au Président, de prendre toute décision concernant les marchés 
conclus  avec  la  Société  Publique  Locale  d’Aménagement  « Cergy-Pontoise 
Aménagement », lorsqu’ils sont d’un montant inférieur à 500 000€ HT,

VU le mandat notifié le 3 août 2010 par lequel la CACP a confié à Cergy Pontoise 
Aménagement  (CPA)  la  construction  du parc relais  du Nautilus  et  notamment  son 
article 9 de la convention réglant les modalités de l’achèvement de la mission,

VU l’avenant  n°1  de  ce  mandat  notifié  le  13  novembre  2013  portant  sur  une 
prolongation des délais  de travaux et  un complément de rémunération de CPA de 
112 741 € HT, 

CONSIDERANT que  le  mandat  de  travaux  est  achevé  et  que  CPA a  transmis 
l’ensemble  des  pièces  administratives,  financières  et  techniques  nécessaires  à  la 
clôture de son mandat,
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CONSIDERANT le bilan de clôture de l’opération arrêté par CPA au 14 février 2019 qui 
fait  apparaitre un montant  total  de dépenses de 11 663 411,73 € TTC, un montant 
d’avances versées de 12 321 667 € et un solde en faveur de la CACP de 658 255,27 € 
TTC,

DECIDE :
Article 1 : 

D’APPROUVER  le bilan de clôture du mandat de travaux établi par Cergy Pontoise 
Aménagement.

Article 2 : 

DE DONNER quitus  à  CPA de  l’accomplissement  de  sa  mission  conformément  à 
l’article 9 de la convention.

Article 3 : 

DE SOLDER le  marché de CPA dont  la  rémunération  est  arrêtée à  la  somme de 
393 820,04 € TTC.

Cergy, le 26 avril 2019   

Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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2019-032

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 13/05/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n°06-2019

                                                     DECISION DU PRESIDENT

OBJET :  FINANCES - AVENANT DE RENEGOCIATION DU CONTRAT DE PRÊT 
110345 CONCLU LE 13 DECEMBRE 2011 AVEC LE CREDIT AGRICOLE D'ILE DE 
FRANCE

LE  PRESIDENT  DE  LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  DE  CERGY-
PONTOISE,

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°9 du Conseil communautaire du 14 novembre 2017, relative à la 
délégation du Conseil communautaire au Président en matière d’emprunt,

VU la décision n°151111-68 du 25 novembre 2011, approuvant la signature du contrat 
de prêt 110345 avec le Crédit Agricole,

VU La Convention de Crédit  CO6840 signée le 13 décembre 2011 avec la Caisse 
Régionale  du  Crédit  Agricole  Ile  de  France  (“le  Prêteur“)  pour  un  montant  de  4 
000 000.00 EUR

CONSIDERANT que le prêt 100345 contracté le 13 décembre 2011 auprès du Crédit 
Agricole d’Ile  de France fait  ressortir,  dans les conditions de marché actuelles,  un 
niveau de marge de 113 points de base,

CONSIDERANT  qu'une  optimisation  des  conditions  financières  supportées  par  la 
Communauté  d’agglomération  au  titre  des  emprunts  qu'elle  contracte  ou  qu'elle  a 
contracté pour le financement de ses investissements participe d’une gestion efficiente 
de son encours de dette,

CONSIDERANT que l’avenant au contrat de prêt ci-après, proposant une baisse de la 
marge bancaire (les autres caractéristiques du prêt restant inchangées), entre dans le 
cadre de cette gestion active de la dette,
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DECIDE :
Article 1 : 

DE MODIFIER par  avenant  (“Avenant  n°1”)  la  Convention  de  Crédit  signée  le  13 
décembre  2011  avec  la  Caisse  Régionale  du  Crédit  Agricole  Ile  de  France  (“le 
Prêteur“) pour un montant de 4 000 000.00 EUR (quatre millions euros) ;

Afin de tenir compte des besoins de financement de l’emprunteur et en accord avec le 
Prêteur et le domiciliataire Crédit Agricole d’Ile De France, les modifications suivantes 
sont apportées à la Convention de Crédit :

- La  marge  de crédit  de  1.13% telle  que  prévue  à  l’article  4.2  des  conditions 
particulières  de  la  Convention  et  applicable  aux  Index  Monétaires  Courants 
Tibeur, est diminuée à 0.67%.

- Dans le cadre de la détermination de taux d’un Tirage, si l’Emprunteur choisit un 
Index Monétaire Courant : en cas de publication d’un Index Monétaire Courant 
négatif, la valeur zéro sera retenue. Le Taux en Cours ainsi déterminé ne pourra 
en aucun cas être inférieur à la Marge du Crédit.

Ces modifications s’appliqueront à partir de la prochaine échéance d’intérêt après la 
date de signature de cet Avenant n°1.

Les autres conditions du Concours demeurent inchangées.

Article 2 : 

DE  SIGNER  l’ensemble  de  la  documentation  contractuelle  relative  à  l’avenant  au 
contrat de prêt ci-dessus, à intervenir avec le Crédit Agricole d’Ile De France, et de 
procéder  ultérieurement,  sans  autre  délibération  et  à  son  initiative,  aux  diverses 
opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

Cergy, le 10 mai 2019   

Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

20190419-n°1
Séance du 19 avril 2019
Date de la convocation du Bureau : 12 avril 2019 

L’an deux mille dix neuf, le 19 avril, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise,  légalement  convoqué  le  12  avril  2019,  s'est  réuni  à  l’Hôtel  d’agglomération,  sous  la  
Présidence de  Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Philippe HOUILLON, Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald 
RUTAULT, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc DENIS, Monique LEFEBVRE, Joël 
MOTYL, Emmanuel PEZET, Jean-Marie ROLLET, Fréderick TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel 
BOUSSON, Didier DAGUE, Christophe SCAVO.

ABSENTS :
Jean-Paul  JEANDON,  Gilles  LE  CAM,  Jean-Christophe  VEYRINE,  Françoise  COURTIN,  Cédric 
LAPERTEAUX, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR, Elvira JAOUEN, Daniel DIGNE.

SECRETAIRE DE SEANCE : Christophe SCAVO

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 23/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n° 06-2019
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n°20190419-n°1

OBJET :  DÉVELOPPEMENT URBAIN -  CONSTRUCTION DU FORUM II À VAURÉAL: MARCHÉ 
D'ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DE CHANTIER

LE BUREAU,
VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le décret nº 2016 – 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics notamment ses articles 22, 
27, 25-I.1° et 67 à 68,

VU les statuts de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise,

VU la délibération n° 31 du Conseil communautaire du 4 juillet 2017 sur la délégation du Conseil au 
Bureau en matière de commande publique,

VU  la délibération n°6-1 du Conseil  Communautaire du 30 mai 2017 prenant acte du transfert du 
Forum sise à Vauréal au profit de la CACP à compter du 01 janvier 2018,

VU sa délibération n°3 du 13 octobre 2017 autorisant la signature de l’avenant n°2 au marché  de 
maîtrise d’œuvre avec le groupement dont TETRARC est mandataire, cet avenant ayant pour objet le 
transfert du marché à la CACP, 

VU la  délibération  du  Conseil  communautaire  du  3  Juillet  2018  approuvant  le  programme de  la 
construction du Forum II et son l’enveloppe financière prévisionnelle pour un montant de 12 190 000€ 
TTC,

VU sa  délibération  n°4  du  6  juillet  2018  approuvant  l’Avant-Projet  définitif  du  projet  et  le  coût  
prévisionnel définitif des travaux fixé à 7 449 000€ HT, 

VU sa délibération n°10 du 5 octobre 2018 autorisant  le Président  ou son représentant  à signer  
l’avenant n°3 fixant le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre au montant de 1 127 102.64 € 
HT et prenant en compte des ajustements du Cahier des Clauses Administratives Particulières,

VU le rapport de Christophe SCAVO proposant d’autoriser le Président ou son représentant à signer  
le marché d’OPC,

CONSIDERANT que les travaux étant organisés en treize lots, une mission d’ordonnancement, de 
pilotage et coordination de chantier est requise,

CONSIDERANT que la consultation a été lancée suivant la procédure d’appel d’offres ouvert,

CONSIDERANT que la Commission d’appel d’offres du 29 mars 2019 a attribué le marché d’OPC à la 
société EGSC,

CONSIDERANT que  l’offre  proposée  est  compatible  avec  l’enveloppe  financière  prévisionnelle 
approuvée par le Conseil communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ   

- AUTORISE  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  le  marché  d’ordonnancement,  de 
pilotage et de coordination de chantier attribué à la société EGSC.
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n°20190419-n°1

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

20190419-n°2
Séance du 19 avril 2019
Date de la convocation du Bureau : 12 avril 2019 

L’an deux mille dix neuf, le 19 avril, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise,  légalement  convoqué  le  12  avril  2019,  s'est  réuni  à  l’Hôtel  d’agglomération,  sous  la  
Présidence de  Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Philippe HOUILLON, Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald 
RUTAULT, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc DENIS, Monique LEFEBVRE, Joël 
MOTYL, Emmanuel PEZET, Jean-Marie ROLLET, Fréderick TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel 
BOUSSON, Didier DAGUE, Christophe SCAVO.

ABSENTS :
Jean-Paul  JEANDON,  Gilles  LE  CAM,  Jean-Christophe  VEYRINE,  Françoise  COURTIN,  Cédric 
LAPERTEAUX, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR, Elvira JAOUEN, Daniel DIGNE.

SECRETAIRE DE SEANCE : Christophe SCAVO

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 23/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n° 06-2019
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n°20190419-n°2

OBJET :   DÉVELOPPEMENT  URBAIN  -  MAISON DE LA PETITE  ENFANCE  DE VAURÉAL : 
AVANT-PROJET  DÉFINITIF  (APD)  -  AVENANT  N°1  AU  MARCHÉ  DE  MAITRISE  D'ŒUVRE  - 
DEMANDE DE SUBVENTIONS

LE BUREAU,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,

VU les statuts de la communauté d’agglomération, 

VU  la délibération nº 5 du Conseil communautaire du 29 avril  2014 déléguant au bureau 
l’approbation à partir  de 500 000 € HT des Avant-Projets Définitifs pour les ouvrages de 
superstructures,

VU la délibération n° 31 du Conseil communautaire du 4 juillet 2017 relative à la délégation 
des attributions du Conseil communautaire au bureau en matière de commande publique, 

VU la délibération nº11 du 13 décembre 2016 approuvant le programme de la construction 
de la maison de la Petite Enfance de Vauréal et l’enveloppe financière prévisionnelle du 
projet pour un montant de 5 000 000 € TTC (valeur décembre 2016) et prenant acte du plan 
de financement,

VU la délibération nº 6 du Conseil communautaire du 5 juin 2018 autorisant la signature du 
marché de maitrise d’œuvre pour un montant de 426 539 € HT soit 511 846,80 € TTC,

VU le rapport de Christophe SCAVO proposant de se prononcer sur :
- l'avant-projet définitif du projet,
- l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre,
- le coût prévisionnel des travaux d’un montant de 3 200 000 € HT,

CONSIDERANT que l'avant-projet définitif respecte le programme fonctionnel et technique 
approuvé par le Conseil communautaire dont les principaux éléments sont :

• La  construction  d’un  bâtiment  d’une  surface  utile  de  l’ordre  de  1220  m² 
comprenant principalement :
- un multi accueil collectif 70 berceaux  
- une crèche familiale partageant des locaux avec le relais assistante maternelle 
- un relais assistante maternelle 
- un  ensemble  de  locaux  communs  aux  trois  structures :  espaces  d’accueil, 

espaces d’activités, locaux du personnel et logistique 
- un office de réchauffage pour les repas des enfants du multi accueil 

• Des aménagements extérieurs comprenant : 
- un espace de jeux collectif de 200 m², 
- un parvis desservant les entrées principales 
- une aire de stationnement pour le personnel (10 places), 
- une aire de livraison 

CONSIDERANT que les études à ce stade confirment que le projet atteint les objectifs de 
performance énergétique (RT 2012 -25%) et environnementale fixés dans le programme,
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n°20190419-n°2

CONSIDERANT que la consultation sera organisée :
- en plusieurs lots dont le nombre et la constitution seront finalisés en phase PRO ;
- selon une procédure adaptée conformément au décret n°360 du 25 mars 2016, au 

terme de laquelle le représentant du Pouvoir Adjudicateur procédera à la signature 
desdits marchés.

CONSIDERANT  les  financements  susceptibles  d’être  obtenus  actuellement  auprès  de 
l’ensemble des partenaires financiers institutionnels :

- CAF : 883 200 €
- Conseil Départemental : 501 500 € 

APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ   

1/  APPROUVE  l’Avant-Projet  Définitif  relatif  à la construction de la  Maison de la Petite 
Enfance de Vauréal,

2/  ENREGISTRE  le  coût  prévisionnel  des  travaux  à  3  200  000  €  HT  selon  la  fiche 
financière ci-annexée,

3/ PREND ACTE de l’évolution du plan de financement prévisionnel, ci-annexé,

4/ AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant nº1 au marché de maîtrise 
d’oeuvre fixant le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre, à 511 847 € TTC,

5/ AUTORISE  le  Président  ou  son  représentant  à  solliciter  les  subventions  auprès des 
organismes financeurs,

6/ PRECISE que les crédits sont inscrits au Budget.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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DEPENSES
Décembre 2016

MONTANT € TTC 
Avril 2019

MONTANT € TTC 

TRAVAUX
Coût travaux 3 840 000 3 840 000

Sous total TRAVAUX 3 840 000 3 840 000

ETUDES
Maîtrise d’œuvre (mission de base + missions compl.) 422 400 511 847
Indemnités de concours (2 équipes) 36 000 36 000

Assistance à Maîtrise d'ouvrage (Economiste,  Bureau de 
Contrôle,Coordonnateur SPS, AMO HQE, O.P.C...) 153 600 153 600

Sous total ETUDES 612 000 701 447

FRAIS DIVERS

Etudes complémentaires, branchements,  huissiers, … 115 200 72 000

Sous total FRAIS DIVERS 115 200 72 000

 ALEAS
Techniques 316 800 316 800
Economiques 115 200 68 953

Sous total ALEAS 432 000 385 753

Mobilier et équipements
TOTAL OPERATION  €HT 4 999 200 4 999 200
TOTAL TTC  arrondi à

Commune

5 000 000

ANNEXE 1

MAISON DE LA PETITE ENFANCE DE VAUREAL
ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 

10/04/2019
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Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise

Nature Montant € HT Montant € TTC Montant € %

Aides publiques

Travaux 3 200 000 3 840 000 Participation Ville de Vauréal 1 062 717 25,51%

Etudes 584 539 701 447 CAF (estimation 04/2019) 883 200 21,20%

Divers 60 000 72 000
Conseil départemental  (estimation 
04/2019) 501 500 12,04%

Aléas 321 461 385 753 Autres organismes financeurs non défini à ce jour

sous-total 2 447 417 58,75%

Autofinancement

Mobilier C.A de Cergy-Pontoise 1 718 583 41,25%

TOTAL 4 166 000 4 999 200 4 166 000 100%

5 000 000

TOTAL

TOTAL ARRONDI A

ANNEXE 2

MAISON DE LA PETITE ENFANCE DE VAUREAL

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (avril 2019)

DEPENSES RESSOURCES

Financeurs

Page 1
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 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

20190419-n°3
Séance du 19 avril 2019
Date de la convocation du Bureau : 12 avril 2019 

L’an deux mille dix neuf, le 19 avril, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise,  légalement  convoqué  le  12  avril  2019,  s'est  réuni  à  l’Hôtel  d’agglomération,  sous  la  
Présidence de  Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Philippe HOUILLON, Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald 
RUTAULT, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc DENIS, Monique LEFEBVRE, Joël 
MOTYL, Emmanuel PEZET, Jean-Marie ROLLET, Fréderick TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel 
BOUSSON, Didier DAGUE, Christophe SCAVO.

ABSENTS :
Jean-Paul  JEANDON,  Gilles  LE  CAM,  Jean-Christophe  VEYRINE,  Françoise  COURTIN,  Cédric 
LAPERTEAUX, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR, Elvira JAOUEN, Daniel DIGNE.

SECRETAIRE DE SEANCE : Christophe SCAVO

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 23/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n° 06-2019
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n°20190419-n°3

OBJET :  DÉVELOPPEMENT URBAIN - GROUPE SCOLAIRE DU BAS NOYER À ERAGNY SUR 
OISE  -  PHASE  DÉCONSTRUCTION,  DÉSAMIANTAGE  ET  DÉPOLLUTION  :  MARCHÉS  DE 
TRAVAUX - PHASE CONSTRUCTION: AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

LE BUREAU,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code de la commande publique, et notamment ses articles L2124-2 et R 2161-2 et 
suivants relatifs à l’appel d’offres ouvert, 

VU les statuts de la Communauté d’agglomération,

VU la délibération n° 5 du Conseil communautaire du 29 avril  2014 sur la délégation du 
Conseil au Bureau en matière de dépôt des demandes de permis de construire, de démolir 
et des dossiers correspondants, et la signature de l’ensemble de ces actes, 

VU la délibération n° 31 du Conseil communautaire du 4 juillet 2017 sur la délégation du 
Conseil au Bureau en matière de commande publique,

VU la  délibération  n°15  du  Conseil  Communautaire  du  30  mai  2017  approuvant  le 
programme de l’opération et son enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 10 000 
000 €TTC (valeur mai 2017), 

VU sa délibération n°4 du 17 novembre 2017 autorisant la signature du marché de maitrise 
d’œuvre avec la société FCID pour la phase déconstruction, désamiantage, dépollution,

VU la délibération n°15 du Conseil Communautaire du 30 mai 2017 autorisant la signature 
du marché de maitrise d’œuvre pour la construction du groupe scolaire,

VU sa délibération n°12 du 21 décembre 2018 approuvant l’Avant - Projet Définitif pour la 
construction du Groupe scolaire, 

VU sa délibération n°2 du 22 février 2019 autorisant la signature d’un avenant n°1 au marché 
de maîtrise d’œuvre construction,  

CONSIDERANT le programme de l’opération dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Déconstruction et désamiantage des immeubles bâtis et dépollution du terrain,

- Construction  sur  une  parcelle  d’environ  4 800  m²  d’un  équipement  scolaire 
comportant 10 salles de classes (4 classes maternelles et 6 classes élémentaires) et 
2 salles périscolaires,

CONSIDERANT que le coût prévisionnel des travaux de déconstruction, désamiantage et 
dépollution est estimé à 415 000 € HT soit 498 000€ TTC 

APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ   
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1- AUTORISE le  Président  ou  son  représentant  à  signer  le  marché  de  travaux  de 
déconstruction, désamiantage et dépollution,

2- AUTORISE le  Président  ou  son  représentant  à  déposer  et  signer  les  demandes 
d’autorisation de construire et tous les actes afférents. 

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

20190419-n°5
Séance du 19 avril 2019
Date de la convocation du Bureau : 12 avril 2019 

L’an deux mille dix neuf, le 19 avril, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise,  légalement  convoqué  le  12  avril  2019,  s'est  réuni  à  l’Hôtel  d’agglomération,  sous  la  
Présidence de  Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Philippe HOUILLON, Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald 
RUTAULT, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc DENIS, Monique LEFEBVRE, Joël 
MOTYL, Emmanuel PEZET, Jean-Marie ROLLET, Fréderick TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel 
BOUSSON, Didier DAGUE, Christophe SCAVO.

ABSENTS :
Jean-Paul  JEANDON,  Gilles  LE  CAM,  Jean-Christophe  VEYRINE,  Françoise  COURTIN,  Cédric 
LAPERTEAUX, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR, Elvira JAOUEN, Daniel DIGNE.

SECRETAIRE DE SEANCE : Christophe SCAVO

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 23/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n° 06-2019
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OBJET :  TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS  -  MARCHÉ DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE 
RÉHABILITATION DES VOIRIES : AVENANTS AUX LOTS 1, 2 ET 3

LE BUREAU,
VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Décret 2016-360 de 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 33, 35, 57 à 59 
et 77,

VU les statuts de la Communauté d’agglomération,

VU la délibération n° 31 du Conseil communautaire du 4 juillet 2017 sur la délégation du Conseil au 
Bureau en matière de commande publique,

VU sa délibération n°4 en date du 13 mai 2016 autorisant le Président ou son représentant à signer à 
l’issue de la procédure de consultation l’accord-cadre à bons de commande pour la réalisation des 
travaux d’entretien et  de réhabilitation des voiries  de la  Communauté d’Agglomération de Cergy-
Pontoise, composé de 4 lots (dont les lots 1 et 2 sont des lots géographiques),

VU le rapport de Jean-Michel LEVESQUE proposant au Bureau Délibératif d’autoriser le Président à 
signer les avenants pour les travaux d’entretien du réseau routier et d’assainissement,

CONSIDERANT que l’accord-cadre a vocation à répondre aux travaux d’entretien du réseau routier et  
d’assainissement,  afin  de  garantir  le  bon  fonctionnement  de  l’ensemble  du  patrimoine  de 
l’agglomération, et que les dépenses liées à son exécution s’inscrivent dans les montants budgétaires 
votés,

CONSIDERANT que le marché actuel nécessite des compléments sur plusieurs prix afin d’assurer la 
bonne exécution du marché et donc le bon fonctionnement du patrimoine de l’agglomération,

CONSIDERANT la liste des prix nouveaux nécessaires à la bonne exécution de l’accord cadre.
Pour les lots 1 et 2, les prix suivants :

- détection de réseaux enterrés par leur marquage piquetage et son entretien pendant la durée 
des travaux

- mesures de portance de plateforme et de déflexion
- matériaux grés, pavés, dalles et caniveaux
- matériaux de chaussées scintillants
- mise en œuvre d’ouvrages d’assainissement

Pour le lot 3, les prix suivants :
- matériaux de chaussées scintillants
- mise en œuvre d’enrobé projeté,

APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ   

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les avenants n°1, concernant :
- le  lot  1  pour les travaux d’entretien du réseau routier  et  d’assainissement  sur  le  secteur 

géographique  A :  Osny,  Pontoise,  Saint-Ouen  l’Aumône,  Eragny sur  Oise  et  Neuville  sur 
Oise ;

- le  lot  2  pour les travaux d’entretien du réseau routier  et  d’assainissement  sur  le  secteur 
géographique B : Cergy, Puiseux-Pontoise, Vauréal, Courdimanche, Menucourt, Boisement, 
Jouy le Moutier et Maurecourt ;

- le lot 3 pour la réfection des couches de roulement sur l’ensemble du territoire de Cergy-
Pontoise.
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POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

20190419-n°6
Séance du 19 avril 2019
Date de la convocation du Bureau : 12 avril 2019 

L’an deux mille dix neuf, le 19 avril, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise,  légalement  convoqué  le  12  avril  2019,  s'est  réuni  à  l’Hôtel  d’agglomération,  sous  la  
Présidence de  Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Philippe HOUILLON, Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald 
RUTAULT, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc DENIS, Monique LEFEBVRE, Joël 
MOTYL, Emmanuel PEZET, Jean-Marie ROLLET, Fréderick TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel 
BOUSSON, Didier DAGUE, Christophe SCAVO.

ABSENTS :
Jean-Paul  JEANDON,  Gilles  LE  CAM,  Jean-Christophe  VEYRINE,  Françoise  COURTIN,  Cédric 
LAPERTEAUX, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR, Elvira JAOUEN, Daniel DIGNE.

SECRETAIRE DE SEANCE : Christophe SCAVO

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 23/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n° 06-2019
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n°20190419-n°6

OBJET :  DÉVELOPPEMENT URBAIN - MARCHÉ D'AMÉNAGEMENT D'ESPACES VERTS DE LA 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE : MARCHÉS (LOTS 1ET 2)

LE BUREAU,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses 
articles 66 à 68 et 78 et 80,

VU le Code de la Commande Publique,

VU les statuts de la Communauté d’agglomération, 

VU la délibération n° 31 du Conseil communautaire du 4 juillet 2017 sur la délégation du 
Conseil au Bureau en matière de commande publique,

VU le rapport de Gérald RUTAULT invitant le Bureau à se prononcer sur l'autorisation de 
signature  de  l'accord-cadre  à  bons  de  commande  pour  la  réalisation  des  travaux 
d’aménagements d’espaces verts de la CACP composé de 2 lots, 

CONSIDERANT que la communauté d'agglomération intervient au titre de ses compétences, 
Art 6-III "compétences facultatives" en matière de création et d'entretien des Espaces-Verts 
majeurs d'intérêt communautaire, ainsi qu'au titre de propriétaire privé de parcelles espaces 
verts,

CONSIDERANT que  l'accord-cadre  a  vocation  à  répondre  aux  besoins  en  travaux  de 
réhabilitations  et  réaménagements  d’espaces  verts  et  arborés  afin  de  garantir  la 
pérennisation et la cohérence de la trame verte communautaire, et que les dépenses liées à 
son exécution s'inscrivent dans les montants budgétaires votés, 

CONSIDERANT la nécessité de renouveler le marché actuel arrivant à échéance, sous la 
forme d'un appel d'offres ouvert, composé de 2 lots :
Lot 1 : Prestations standards d’aménagements d’espaces verts
Lot 2 : Prestations d’aménagements d’espaces verts en insertion,

CONSIDERANT qu'il s'agit pour chaque lot, d'un accord-cadre mono attributaire à bons de 
commande selon le décret sus-visé, conclu pour une durée initiale de 12 mois, reconductible 
tacitement 3 fois, par période successive de 12 mois,

CONSIDERANT que le lot n°1 a été attribué par la Commission d’Appel d’Offre du 29 mars 
2019  à  l’entreprise  Lachaux  Paysage  pour  un  montant  de  280 312,60  euros  HT  soit 
336 375,12 euros TTC,

CONSIDERANT que le lot n°2 n’a pas été attribué étant donné l’absence d’offres et qu’il 
sera nécessaire de procéder à une nouvelle consultation sous le régime du Code de la 
Commande Publique,
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CONSIDERANT que l'accord-cadre sera exécuté pour chaque lot  au moyen de bons de 
commande,  sans montant  minimum, ni  montant  maximum, mais que le  besoin  initial  du 
marché a été estimé comme suit pour chaque lot :
Pour le lot 1: 300 000 € HT par an
Pour le lot 2 : 50 000 € HT par an.

APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ   
1/ AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer l’accord cadre du lot n°1,

2/ AUTORISE à signer à l'issue de la procédure de consultation, le Président, ou son 
représentant  l'accord-cadre  du  lot  n°2  concernant  les  travaux  d’aménagements 
d’espaces verts de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

20190419-n°7
Séance du 19 avril 2019
Date de la convocation du Bureau : 12 avril 2019 

L’an deux mille dix neuf, le 19 avril, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise,  légalement  convoqué  le  12  avril  2019,  s'est  réuni  à  l’Hôtel  d’agglomération,  sous  la  
Présidence de  Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Philippe HOUILLON, Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald 
RUTAULT, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc DENIS, Monique LEFEBVRE, Joël 
MOTYL, Emmanuel PEZET, Jean-Marie ROLLET, Fréderick TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel 
BOUSSON, Didier DAGUE, Christophe SCAVO.

ABSENTS :
Jean-Paul  JEANDON,  Gilles  LE  CAM,  Jean-Christophe  VEYRINE,  Françoise  COURTIN,  Cédric 
LAPERTEAUX, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR, Elvira JAOUEN, Daniel DIGNE.

SECRETAIRE DE SEANCE : Christophe SCAVO

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 23/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n° 06-2019
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n°20190419-n°7

OBJET :  ECOLOGIE URBAINE - MARCHÉ 16SF01- EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS ET DES 
DONNÉES  DE  TÉLÉSURVEILLANCE,  D'AUTOSURVEILLANCE  ET  DE  DIAGNOSTIC 
PERMANENT DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
DE CERGY PONTOISE : AVENANT N°2

LE BUREAU,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code des marchés publics,

VU les statuts de la Communauté d’agglomération,

VU la délibération n° 31 du Conseil communautaire du 4 juillet 2017 sur la délégation du 
Conseil au Bureau en matière de commande publique,

VU sa délibération n°4 du 4 décembre 2015 autorisant le Président ou son représentant à 
signer le marché à bon de commande d’exploitation des équipements et des données de 
télésurveillance  et  de  diagnostics  permanent  des  réseaux  d’assainissement  de  la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise,

VU le rapport de Jean-Claude WANNER, proposant au Bureau, d’autoriser la signature de 
l’avenant n°2 au marché,

CONSIDERANT que l’évolution des équipements de télésurveillance nécessite l’intégration 
de nouveaux prix au BPU,

CONSIDERANT que les modifications apportées sur un marché à bon de commande sans 
montant minimum ni maximum, n’engendre aucun impact sur le montant du marché,

APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ   

-  AUTORISE le  Président  ou  son  représentant  à  signer  l’avenant  n°2 au  marché 
d’exploitation des équipements et des données de télésurveillance, d’autosurveillance et de 
diagnostic permanent des réseaux d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de 
Cergy Pontoise.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

20190419-n°8-1
Séance du 19 avril 2019
Date de la convocation du Bureau : 12 avril 2019 

L’an deux mille dix neuf, le 19 avril, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise,  légalement  convoqué  le  12  avril  2019,  s'est  réuni  à  l’Hôtel  d’agglomération,  sous  la  
Présidence de  Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Philippe HOUILLON, Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald 
RUTAULT, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc DENIS, Monique LEFEBVRE, Joël 
MOTYL, Emmanuel PEZET, Jean-Marie ROLLET, Fréderick TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel 
BOUSSON, Didier DAGUE, Christophe SCAVO.

ABSENTS :
Jean-Paul  JEANDON,  Gilles  LE  CAM,  Jean-Christophe  VEYRINE,  Françoise  COURTIN,  Cédric 
LAPERTEAUX, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR, Elvira JAOUEN, Daniel DIGNE.

SECRETAIRE DE SEANCE : Christophe SCAVO

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 23/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n° 06-2019
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n°20190419-n°8-1

OBJET  :   SERVICES  GÉNÉRAUX  -  MARCHÉ  D'ASSURANCE  -  LOT  N°2  :  ASSURANCE 
DOMMAGES AUX BIENS AVENANT N°1 

LE BUREAU,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics,

VU le Code des assurances,

VU la délibération n° 31 du Conseil communautaire du 4 juillet 2017 sur la délégation du Conseil au 
Bureau en matière de commande publique,

VU sa délibération n°1 du 8 décembre 2017 autorisant le Président, ou son représentant, à signer les  
marchés d’assurance, et notamment le lot n°2 « Dommages aux biens » avec la SMACL,

VU le  rapport  de  Dominique  LEFEBVRE  invitant  le  Bureau  à  adopter  l’avenant  n°1  du  marché 
d’assurance  «  dommages  aux  biens  »  avec  la  SMACL  et  d’en  autoriser  la  signature  par  le 
représentant du pouvoir adjudicateur,

CONSIDERANT que l’avenant n°1 constate la mise à jour de la superficie totale des biens à assurer à 
compter du 01/01/2019 et donne lieu à l’émission d’une prime complémentaire de 4 986,24 euros HT,

CONSIDERANT que cet avenant n°1 prend en compte une moins-value de 24,69 % par rapport au  
montant initial HT du marché du lot 2 et ne requiert pas l’avis de la Commission d’appel d’offres,

APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ   
1/  APPROUVE la passation de l’avenant n°1 du lot n°2 du marché d’assurance « dommages aux 
biens » avec la SMACL,

2/ AUTORISE le représentant du pouvoir adjudicateur à signer cet avenant.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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 EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

20190419-n°8-2
Séance du 19 avril 2019
Date de la convocation du Bureau : 12 avril 2019 

L’an deux mille dix neuf, le 19 avril, à 08H00, le Bureau de la Communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise,  légalement  convoqué  le  12  avril  2019,  s'est  réuni  à  l’Hôtel  d’agglomération,  sous  la  
Présidence de  Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :
Philippe HOUILLON, Dominique LEFEBVRE, Thibault HUMBERT, Jean-Michel LEVESQUE, Gérald 
RUTAULT, Jean-Claude WANNER, Anne-Marie BESNOUIN, Marc DENIS, Monique LEFEBVRE, Joël 
MOTYL, Emmanuel PEZET, Jean-Marie ROLLET, Fréderick TOURNERET, Sylvie COUCHOT, Daniel 
BOUSSON, Didier DAGUE, Christophe SCAVO.

ABSENTS :
Jean-Paul  JEANDON,  Gilles  LE  CAM,  Jean-Christophe  VEYRINE,  Françoise  COURTIN,  Cédric 
LAPERTEAUX, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR, Elvira JAOUEN, Daniel DIGNE.

SECRETAIRE DE SEANCE : Christophe SCAVO

Acte rendu exécutoire après :

– transmission à la Préfecture le: 23/04/2019 

– et publication au Recueil des actes administratifs n° 06-2019
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n°20190419-n°8-2

OBJET :  SERVICES GÉNÉRAUX - MARCHÉ D'ASSURANCE - LOT N°3 : ASSURANCE FLOTTE 
AUTOMOBILE AVENANT N°1

LE BUREAU,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics,

VU le Code des assurances,

VU la délibération n° 31 du Conseil communautaire du 4 juillet 2017 sur la délégation du Conseil au 
Bureau en matière de commande publique,

VU la délibération n°1 du 8 décembre 2017 autorisant le Président, ou son représentant, à signer les 
marchés d’assurance, et notamment le lot n°3 « Flotte automobile » avec la SMACL,

VU  le  rapport  de  Dominique  LEFEBVRE  invitant  le  Bureau  à  adopter  l’avenant  n°1  du  marché 
d’assurance Flotte automobile avec la SMACL et d’en autoriser la signature par le représentant du 
pouvoir adjudicateur,

CONSIDERANT que l’avenant n°1 réajuste la prime provisionnelle de l’exercice 2018 en fonction des 
modifications du parc automobile communautaire résultant du coût de l’adjonction de 17 véhicules au 
cours de l’exercice 2018 et du coût du retrait de 10 véhicules en fin d’exercice 2018,

CONSIDERANT que ce réajustement de prime donne lieu à l’émission d’une prime complémentaire 
de 3 859,62 euros HT, compte tenu du solde du coût des adjonctions de véhicules supérieur à celui 
des retraits de véhicules,

CONSIDERANT que la Commission d’appel d’offres du 8 mars 2019 a émis un avis favorable sur cet 
avenant n°1,

APRES EN AVOIR DELIBERE À L'UNANIMITÉ   
1/ APPROUVE l’avenant n°1 du lot n°3 du marché d’assurance Flotte automobile avec la SMACL,

2/ AUTORISE le représentant du pouvoir adjudicateur à signer cet avenant.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Président

 

Dominique LEFEBVRE
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CONTACT 

SECRETARIAT GENERAL 
Tél : 01.34.41.42.43 
courrier@cergypontoise.fr 
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