
  

8 décembre 2021 

 

 

 ORDRE DU JOUR  

 
  
 

 
 

 Désignation du secrétaire de séance 
 Approbation du Procès-verbal du Conseil communautaire du 5 octobre 2021 

 

SERVICES GENERAUX 
 Finances (rapporteur : Laurent LINQUETTE) 

1. Débat sur le rapport d’orientations budgétaires 2022  
2. Décision modificative 2021- Budgets principal et Aménagement 
3. Rapport sur les attributions de compensation 2016/2021 

 Ressources Humaines (rapporteur : Jean-Paul JEANDON) 
4. Règlement de télétravail  

 
ECOLOGIE URBAINE  

 Développement Durable/Biodiversité (rapporteur : Joël TISSIER) 
5. Stratégie agricole et alimentaire de la CACP : programme d'actions du Projet alimentaire 

territorial (PAT) Cergy-Pontoise/Vexin français - Conventions de partenariats avec la 
Chambre d'agriculture et le PNR du Vexin français - Demandes de subventions 

 Eau/Assainissement (rapporteur : Xavier COSTIL) 
6. Eaux usées : transfert au SIARP Des volets "transport et traitement" des eaux usées 

convention de gestion ' post transfert ' : principe du traitement de l'excèdent budgétaire 
 Transition énergétique (rapporteur : Marc DENIS) 

7. Partenariat et financement dans le cadre de la mise en œuvre mutualisée de l'appel à projet 
ACTEE MERISIER (bâtiments scolaires) avec la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR) : convention 

 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

 Equipements communaux (rapporteur : Eric PROFFIT – BRULFERT) 
8. Crèche de Liesse II à Saint-Ouen l'Aumône : convention de maitrise d'ouvrage désignée- 

programme – fiche financière 
 Aménagement (rapporteur : Hervé FLORCZAK) 

9. ZAC Cergy Puiseux – Lot DELTA – SOGEPROM – Avenants n° 1 à convention d’association 
et à la convention de participation 

 
SPORTS ET LOISIRS 

 Equipements sportifs (rapporteur : Malika YEBDRI) 
10. Participation au fonctionnement de l'Ile de loisirs de Cergy-Pontoise : versement 

complémentaire au titre de l'exercice 2021 

AUTRES DOSSIERS (proposés sans présentation orale) 
 
CULTURE  

 Conservatoire à Rayonnement Régional (rapporteur : Sylvie COUCHOT) 
11. Manifestation « En Scène ! » : Convention de partenariat avec le Département du 

Val d'Oise dans le cadre du projet avec l'ensemble chorégraphique valdoisien  
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ACTION ECONOMIQUE ET INNOVATION  
 Développement Economique (rapporteur : Gilles LE CAM) 

12. Avis de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise suite aux saisines 
des maires relatives à leurs décisions d’accorder en vertu de l’article L.3131-26 
du code du travail une dérogation au repos dominical supérieure à cinq dimanches 
par an sur l'année 2022 

 Développement Economique (rapporteur : Benoit DUFOUR) 
13. Convention de partenariat entre la CACP et CHOOSE PARIS REGION (Agence 

d'attractivité internationale et cinématographique de la région Île-de-France) 
 

SERVICES URBAINS  
 Espaces Publics (rapporteur : Jean-Michel LEVESQUE) 

14. Espaces Verts Majeurs - Renouvellement de la convention de superposition 
d'affectation du domaine public de l'Etat concernant le parc François Mitterrand à 
Cergy 

15. Insertion sociale et professionnelle - mise en œuvre de chantiers d’insertion : 
conventions de partenariat avec les associations Espérer 95, Halage et 
Sauvegarde 95 

 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

 Foncier (rapporteur : Hervé FLORCZAK) 
16. Pontoise - ZAC Bossut : approbation du principe de déclassement de l'emprise 

correspondant aux lots 18, 19 et 21 de la parcelle BI 66 
17. Cergy - Lotissement Croix Petit : Rétrocession parcelle AV170 située Boulevard 

du Port  
18. Cergy- Grand Centre – acquisition du volume 203 - AX 43 à l’Etat – Allée de la 

desserte des parkings   

RELATIONS INTERNATIONALES 
 Coopération décentralisée (rapporteur : Sylvie COUCHOT) 

19. Coopération avec Porto-Novo :  nouvelle convention- cadre triennale 
 Coopération décentralisée (rapporteur : Jean-Paul JEANDON) 

20. Attribution d'un mandat spécial à une élue communautaire 
 

SERVICES GENERAUX  
 Finances (rapporteur : Laurent LINQUETTE) 

21. Prolongation du Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) 2016-2020 
jusqu’au 31 janvier 2022 

22. Gestion provisoire avant le vote du Budget 2022 : budget principal et budgets 
annexes – Avances sur subventions 2022 – Redevances Eau/ REOM 

 
 Ressources Humaines (rapporteur : Jean-Paul JEANDON) 

23. Plan de mobilité 2019-2021 des agents – Prolongation 
24. Adoption du Forfait Mobilités Durables pour les agents 
25. Tableau des emplois 
26. Modalités d’avancement à l’échelon spécial 
27. Modalités de la prise en charge des frais de déplacement du personnel de la 

collectivité 
28. Renouvellement du versement d'une prime d'intéressement à la performance 

collective des services (PIPCS) au profit des agents du service « pratiques 
artistiques » 
 
 

- Rapport d’activités de la Communauté d’agglomération 2020 
- Informations sur les travaux du bureau, des commissions et sur les attributions exercées par le 

Bureau et le Président par délégation du Conseil 


