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DECISION DU PRESIDENT
OBJET : ECOLOGIE URBAINE - EAUX PLUVIALES - GESTION DES
ÉCOULEMENTS PLUVIAUX À CERGY-VILLAGE : PROGRAMME DE TRAVAUX ENVELOPPE FINANCIÈRE
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 loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid19, notamment en son article 11,
VU l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19,
VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l'épidémie de covid-19, notamment en son article premier,
VU le programme de travaux et de l’enveloppe financière pour la gestion des
écoulements pluviaux sur trois secteurs de Cergy-Village,
VU le rapport de l’étude hydraulique sur trois secteurs de Cergy-Village et les rapports
des investigations complémentaires,
CONSIDERANT la politique mise en œuvre par la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise en matière de gestion des eaux pluviales,
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CONSIDERANT les dysfonctionnements des bassins versants sur ces trois secteurs
de Cergy-Village à savoir : secteur 1 : carrefour entre rue de Vauréal et la rue du Clos
Couturier et la rue de Puiseux ; secteur 2 : rue Vogler / rue du Stade Jean Roger Gault
; et secteur 3 : rue de Pontoise / rue Nationale / rue du Stade Jean Roger Gault),
CONSIDERANT que dans le cadre des travaux, la CACP passera un marché de
travaux pour l'exécution de l'ensemble des opérations,
CONSIDERANT que le montant total de l’opération est estimé à 689 000 €HT (soit 826
800 €TTC), dont une part relative aux travaux de 590 000 €HT (soit 708 000 €TTC),
DECIDE :
Article 1 :
D’APPROUVER le programme de travaux pour la gestion des écoulements pluviaux
sur trois secteurs de Cergy-Village,
Article 2 :
D’APPROUVER l’enveloppe financière de l’opération pour un montant total
prévisionnel de 826 800 €TTC, selon fiche financière prévisionnelle ci-annexée, et
précise que l'opération sera rattachée au budget principal, Programme : 16PATCOPCO
– Patrimoine Communautaire ; Opération : 16PCO20165 – Protection contre les
inondations – ASSA ; Imputation : 23 811 2315.
Article 3 :
DE SOLLICITER d’éventuelles aides financières,
Article 4 :
DE SIGNER tout acte administratif relatif à la réalisation de cette opération.
Article 5 :
QUE la présente décision sera publiée sur le site internet de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise en application de l’Ordonnance n° 2020-391 du 1 er
avril 2020.

Cergy, le 22 juin 2020

Le Président

Dominique LEFEBVRE
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