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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  8 SEPTEMBRE 2020 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 

 
 Désignation du secrétaire de séance  
 
SERVICES GENERAUX 
 
 Administration générale - Désignation des membres  

(rapporteur : Jean – Paul JEANDON)  
1. Commission d’appel d’offres et jury de maitrise d’œuvre – Commission de délégation 

de service public - Commission de contrat de partenariat : Election des membres  
 

2. Commissions thématiques préparatoires : composition et désignation des membres 
 

3. Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) : composition et 
désignation des membres 
 

4. Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : composition et 
mode de désignation des membres 
 

5. Commission Intercommunale pour l’Accessibilité : composition et désignation des 
membres 
 

6. Commission intercommunale des impôts indirects (CIID) : liste des contribuables 
 

7. Désignation des représentants de la CACP au sein des syndicats mixtes dits 
« fermés » : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Pontoise 
(SIARP) – Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Viosne (SMAVV) – 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil (SIARH) 
 

8. Désignation des représentants de la CACP au sein des syndicats mixtes dits 
« ouverts » : SMEAG de l’Ile de Loisirs de Cergy-Pontoise – Parc Naturel Régional du 
Vexin – Syndicat Mixte des Berges de l’Oise (SMBO) – Entente Oise Aisne  
 

9. Désignation des représentants de la CACP au sein de ses établissements publics : 
Office du Tourisme Cergy-Pontoise Porte du Vexin – SPLA « Cergy-Pontoise 
Aménagement » - Scènes Musicales Actuelles et Amplifiées de Cergy-Pontoise 
(SMAACP) 
 

10. Désignation des représentants de la CACP au sein des autres organismes extérieurs : 
associations/fondations – comités/commissions extérieurs 
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SERVICES GENERAUX  
 Administration générale- Désignation des membres  

(rapporteur : Jean – Paul JEANDON)  
11. Désignation des représentants de la CACP au sein des conseils d’administration des 

Collèges et Lycées 
 

 Administration générale (rapporteur : Jean – Paul JEANDON)  
12. Délégations des attributions du Conseil au Président et au Bureau 
13. Débat sur l’intérêt d’élaborer et d’adopter un pacte de gouvernance  
14. Création d’une Conférence des Maires 

 
 Ressources humaines (rapporteur : Jean – Paul JEANDON)  

15. Indemnités de fonction des conseillers communautaires 
16. Formation des élus communautaires  
17. Inscription des crédits affectés aux emplois de collaborateurs cabinet 

 
SERVICES GENERAUX 
  

 Finances (rapporteur : Laurent LINQUETTE) 
18. Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

(FPIC) :  Répartition 2020  
 

 Tourisme (rapporteur : Monique LEFEBVRE) 
19. Taxe de séjour - Actualisation de la grille tarifaire et des modalités de collecte 

 

- Questions Diverses 

 

 

 

 

 

 

 


