
  

7 octobre 2020 

 

 

 ORDRE DU JOUR  
 

  
 

 
 Désignation du secrétaire de séance 
 Approbation des Procès-Verbaux du 17 décembre 2019, 4 Février et 16 juin 2020 

  
ECOLOGIE URBAINE 

 Développement Durable (rapporteur : Marc DENIS) 
1. Rapport annuel 2019 sur la situation interne et territoriale en matière de 

Développement durable - Actualisation du plan climat-agenda 21 
2. Soutien à des acteurs en lien avec le Développement durable et la biodiversité - 

O Watt citoyen : subvention - entrée au capital de la coopérative o watt citoyen   
 Développement Durable (rapporteur : Joël TISSIER) 

3. Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) : convention de partenariat pour une 
étude sur la biodiversité dans les cimetières 

 Déchets (rapporteur : Régis LITZELLMANN) 
4. Offre de concours de la société Enviro Conseil et Travaux (ECT) pour le recyclage 

et l'aménagement de terres inertes issues de chantiers d'Ile-de-France sur des 
parcelles dégradées de la CACP sur la commune de Puiseux-Pontoise 

 
RESTRUCTURATION ET SOLIDARITES URBAINES 

 Politique de la ville (rapporteur : Keltoum ROCHDI) 
5. Grand Centre à Cergy : report et prolongation de la maraude d'intervention sociale 
6. Chauffage Urbain - Fonds de Solidarité : Partenariat avec le Fonds de Solidarité 

Logement du Val d’Oise 
7. Contrat de ville : Rapport annuel 2019 - Avenant de prolongation de la convention 

d'Abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties en Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville (QPV) 

 Habitat (rapporteur : Philippe MICHEL) 
8. Délégation des Aides à la Pierre – parc privé : Avenants pour l’année 2020  

 
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS  

   Stationnement (rapporteur : Eric NICOLLET) 
9. Contrat de concession du service public de gestion des parcs de stationnement 

d'intérêt communautaire : Avenant n°1 
 
ACTION ECONOMIQUE ET INNOVATION  

 Enseignement – Recherche (rapporteur : Thibault HUMBERT) 
10. Convention de financement de travaux d'investissement immobilier de 

l'Association Groupe ESSEC dans le cadre du projet de rénovation-extension ' 
ESSEC 2020 : Avenant n°2  

 Développement Economique (rapporteur : Keltoum ROCHDI) 
11. Convention de partenariat triennale entre la CACP et le Pôle Emploi  

CULTURE 

 Conservatoire à Rayonnement Régional (rapporteur : Sylvie COUCHOT) 
12. Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) : Convention pluriannuelle 

d'objectifs 2020-2022 avec le Département du Val d'Oise 
13. Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) : Avenant n°1 à la convention de 

partenariat avec le Département du Val d'Oise dans le cadre des projets ' En 
Scène ! danse et théâtre '  
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CULTURE 

 Conservatoire à Rayonnement Régional (rapporteur : Sylvie COUCHOT) 
14. Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) :  Tarification spécifique dans le 

cadre des concerts organisés avec Jazz au fil de l'Oise au cours de la saison 
artistique 2020 

15. Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) :  Exonération des frais 
d’inscription pour les élèves du cycle 2 de musiques actuelles. 

 
SPORT ET LOISIRS  

        Equipements de loisirs (rapporteur : Malika YEBDRI) 
16. Base de plein air et de loisirs : Réajustement de la participation au fonctionnement 

de l'Ile de loisirs au titre de l'exercice 2020 
17. Piscine du Parvis - bassin de 50 m : adoption du nouveau Plan d’Organisation de 

la Surveillance et des Secours (POSS) 
 
RELATIONS INTERNATIONALES  

 Coopération décentralisée (rapporteur : Sylvie COUCHOT) 
18. Porto-Novo Ville Verte - Renforcement des moyens d’accompagnement du 

projet : Convention et versement d’une subvention à la CACP 
 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

 Equipements communaux (rapporteur : Hervé FLORCZAK) 
19. Menucourt - Démolition, acquisition de locaux et transfert du centre social : Fonds 

de concours – convention  
20. Menucourt - Démolition du centre de loisirs et réaménagement des espaces et 

création d'une place des fêtes : Fonds de concours – convention  
 Aménagement (rapporteur : Hervé FLORCZAK) 

21. ZAC Grand Centre à Cergy - Convention de participation avec CY Cergy Paris 
Université - Maison Internationale de la Recherche (MIR) 

22. Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) - Grand Centre à Cergy : Convention de 
participation des constructeurs avec 3F Résidences 

 Patrimoine (rapporteur Eric PROFFIT - BRULFERT) 
23. Convention d’occupation temporaire pour l’usage d’un immeuble bâti à SOGE 2000 

 
SERVICES GENERAUX  

 Administration générale (rapporteur : Laurent LAMBERT) 
24. Archives électroniques : Programme VITAM et Appel à projets " Archivage 

numérique en Territoires"  
 Finances (rapporteur :  Stéphanie VON EUW) 
25. Fonds européens - investissements territoriaux intégrés (ITI) - désignation des 

membres du comité de sélection 
 

 Administration générale (rapporteur : Jean-Paul JEANDON) 
26. Commissions thématiques : Désignation des membres 
27. Commission intercommunale des impôts directs (CIID) : Désignation des     

membres 
28. Désignation de représentants dans les organismes extérieurs  
29. Commissions de délégation de service public – Election des membres :        

Modalités de dépôt des listes 

                
 Ressources Humaines (rapporteur : Jean-Paul JEANDON) 

30. Tableau des emplois 
31. Modalités de prise en charge des frais de déplacement des membres du conseil 

communautaire 
 

 
- Informations sur les travaux du bureau et sur les attributions exercées par le Président par 

délégation du Conseil. 
 
- Questions Diverses 


