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• Désignation du secrétaire de séance 
• Approbation du Procès-verbal du Conseil communautaire du 2 février 2021 

 
 

RESTRUCTURATION ET SOLIDARITES URBAINES 
 Habitat (rapporteur :  Philippe MICHEL) 

1 Prescription de l'élaboration du Programme Local de l'Habitat (PLH) 2022-
2027 - avenant 2021 à la Délégation des aides à la pierre  

2 Lutte contre l'habitat indigne - Extension du permis de louer à Cergy, Pontoise  
et sur de nouveaux secteurs à Saint Ouen l'Aumône 

3 Lutte contre l'habitat indigne :  Mise en place du permis de diviser sur un 
secteur à Cergy et délégation à la Ville 

 
ECOLOGIE URBAINE 

   Eau-Assainissement (rapporteur : Xavier COSTIL) 
4 Eau - Contrat de Territoire Eau et Climat du Vexin Français pour la protection de 

la ressource en eau des captages classés prioritaires, sensibles et autres  
 
 Eau-Assainissement (rapporteur : Frédérick TOURNERET) 

5      Eaux pluviales - Opération relative à la gestion des écoulements pluviaux du 
quartier Saint Martin à Pontoise et l'Avenue du Moulinard à Osny : programme- 
enveloppe financière prévisionnelle   

6     Eaux pluviales - Opération de gestion globale des eaux pluviales de la partie 
ouest du village à Courdimanche : Programme - enveloppe financière 
prévisionnelle  

 
 Déchets (rapporteur : Régis LITZELMANN) 

7     Etude territoriale de la fonction de tri des emballages ménagers et des papiers à 
l'échelle du département du Val d'Oise : Convention de groupement de 
commande  
 

DEVELOPPEMENT URBAIN  
 Aménagement (rapporteur : Hervé FLORCZAK) 

8 ZAC Cergy-Puiseux : Convention de participation des constructeurs et convention 
d’association avec la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 
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AUTRES DOSSIERS (proposés sans présentation orale) 
 
 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

 Foncier (rapporteur : Hervé FLORCZAK) 
9    Eragny Sur Oise – Déclassement de la parcelle BD 81p en vue de sa cession à 

GRT GAZ 
10 Eragny sur Oise – Bas Noyer : Avenant à la convention d'intervention foncière 

avec l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF), et la commune 
11 Prestations topographiques, foncières, de détection des réseaux et 

géotechniques : convention constitutive d’un groupement de commandes entre la 
Communauté d’agglomération et ses communes membres pour la passation d’un 
accord-cadre 
 Aménagement (rapporteur : Hervé FLORCZAK) 

12  Cergy - ZAC Moulin à Vent : avenant à la convention de participation des 
constructeurs pour la SCI IRMA 

13 Eragny sur Oise – Groupe Scolaire le Bas Noyer (école Simone Veil) : Convention 
de financement, d’études et de travaux avec la société Trapil 

 
SERVICES URBAINS 

 Espaces publics (rapporteur : Jean-Michel LEVESQUE) 
14 ZAC grand Centre - Chantier Demathieu Bard : Convention d'occupation 

temporaire du domaine public 
 
SERVICES GENERAUX 

 Administration Générale (rapporteur : Jean-Paul JEANDON) 
15 Désignation de représentants de la CACP dans organismes divers (Association 

France Urbaine, Syndicat mixte départemental électricité, gaz et 
télécommunication (SMDEGTVO)….) 

 
 
 

- Informations sur les travaux du bureau, des commissions et sur les attributions 
exercées par le Bureau et le Président par délégation du Conseil. 


