
 

 

1er juin 2022 

 
 

 ORDRE DU JOUR  

 
  
 

 
 

• Désignation du secrétaire de séance 
• Approbation du Procès-verbal du Conseil communautaire du 1er février 2022 

 

SERVICES GENERAUX 
 Politique générale (rapporteurs : Jean-Paul JEANDON/Sylvie 

COUCHOT/Laurent LINQUETTE/Stéphanie VON EUW)  
1. Projet de territoire de Cergy-Pontoise 

 Finances (rapporteur : Laurent LINQUETTE) 
2. Comptes de gestion 2021 budget principal et budgets annexes 
3. Comptes Administratifs 2021 : Budget principal et budgets annexes 

 
ACTION ECONOMIQUE ET INNOVATION 

 Développement Economique (rapporteur : Gilles LE CAM) 
4. Economie sociale et solidaire : Nouveau plan d'actions en faveur du développement 

de l'économie sociale et solidaire (PLDESS) 
5. La Turbine - Service Public : Evolution de la grille tarifaire 

 Tourisme (rapporteur : Monique LEFEBVRE) 
6. Office de Tourisme de Cergy-Pontoise – Porte du Vexin : Rapport annuel - Compte 

Administratif 2021 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

 Equipements (rapporteur : Eric PROFFIT-BRULFERT) 
7. Ecole Nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy (ENSAPC) : Marché de maitrise 

d’œuvre   
 Aménagement (rapporteur : Hervé FLORCZAK) 

8. Convention d’engagements avec la Métropole du Grand Paris pour la consultation 
"Inventons la Métropole du Grand Paris" (site Patinoire/Oréades à Cergy) 

 Patrimoine communautaire (rapporteur : Eric PROFFIT-BRULFERT) 
9. Cimetière Intercommunal (columbarium) :  nouvelle tarification pour les concessions 

- modification du règlement intérieur 
10. Restaurant Inter-Entreprises du Parc de l’Horloge à Cergy :  Protocole d'accord 

avant cession avec la société SCCV Les Cascades 
 
RESTRUCTURATION ET SOLIDARITES URBAINES 

 Habitat (rapporteur : Philippe MICHEL) 
11. Délégation totale à la Ville de Cergy de la mise en œuvre et du suivi du permis de 

diviser sur son territoire  
 Gens du voyage (rapporteur : Philippe MICHEL) 

12. Aires d'accueil des gens du voyage - Adoption de nouveaux règlements intérieurs 
- conventions d'occupation temporaire 
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AUTRES DOSSIERS (proposés sans présentation orale)  

 

ACTION ECONOMIQUE ET INNOVATION 
 Développement Economique (rapporteur : Gilles LE CAM) 

13. Convention de partenariat entre la CACP et la CCI VAL D’OISE – programmes 
d’accompagnements 2021-2023 : Avenant 

 Enseignement Supérieur (rapporteur : Thibault HUMBERT) 
14. Convention de financement de travaux d'investissement immobilier de l'institut 

universitaire technologique de Cergy-Pontoise (IUT) : Avenant n°1  
SERVICES URBAINS 

 Espaces publics (rapporteur : Jean-Michel LEVESQUE) 
15. Crise sanitaire : annulation des titres de recettes relatifs aux indemnités d’occupation 

des terrasses des dossiers en cours d’instruction  
CULTURE 

 Conservatoire à Rayonnement Régional (rapporteur : Sylvie COUCHOT) 
16. Révision du Règlement général des études 

SERVICES GENERAUX 
 Programme Pluriannuel Investissement (PPI) 2022/2028 (rapporteur : 

Laurent LINQUETTE) 
17. Courdimanche - Réhabilitation des granges municipales et de la maison de Maître 

de la ferme à Cavan : convention de fonds de concours 
18. Courdimanche - remplacement des équipements d’éclairage par des LEDs sur le 

terrain de football, le gymnase et le pôle Tennis : conventions de fonds de concours 
 Ressources Humaines (rapporteur : Jean-Paul JEANDON) 

19. Tableau des emplois 
20. Mise à jour de la prise en charge des frais de déplacement des membres du conseil 

communautaire 
 Administration Générale (rapporteur : Jean-Paul JEANDON)  

21. Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) - état des travaux 
de la commission - bilans 2020/2021 

22. Désignation de représentants de la CACP dans commissions et organismes 
extérieurs  

 
 

 
- Informations sur les travaux du bureau, des commissions et sur les attributions 

exercées par le Bureau et le Président par délégation du Conseil. 


