
 

 

6 décembre 2022 

 
 

 ORDRE DU JOUR  

 
  
 

 
 

• Désignation du secrétaire de séance 
 

*********** 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

 Aménagement (rapporteur : Jean-Paul JEANDON) 
1- Contribution de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise à la révision du 

SDRIF 
 Aménagement (rapporteur : Hervé FLORCZAK) 

2- Quartier Marcouville à Pontoise : Prise d'initiative de la ZAC de renouvellement urbain 
SERVICES GENERAUX 

 Finances (rapporteur : Stéphanie VON EUW) 
3- Présentation de la candidature CACP dans le cadre de l’appel à candidatures pour le 

volet urbain du programme régional - Investissement Territoriaux Intégrés (ITI) pour 
2021-2027 auprès de la Région Ile de France  
 Coopération – Mutualisation (rapporteur Laurent LAMBERT) 

4- Mise en place de la Direction des projets urbains et de l'aménagement - Convention 
de prestation de services avec la Ville de Cergy  

 
RESTRUCTURATION ET SOLIDARITES URBAINES 

 Habitat/Finances (rapporteur : Philippe MICHEL) 
5- Programme Local de l'Habitat 2016-2022 : Extension du dispositif de garantie 

d'emprunt du logement social aux opérations de réhabilitation énergétique - Co-
garantie d’emprunt avec les communes 

 
TOURISME 

 Tourisme (rapporteur : Monique LEFEBVRE) 
6- Stratégie de développement tourisme de l’agglomération de Cergy-Pontoise 

 
CULTURE 

 Culture (rapporteurs : Sylvie COUCHOT/Laurent LAMBERT) 
7- Réseau des Bibliothèques : reconnaissance de l'intérêt communautaire / mise à 

disposition des communes d'outils de mise en œuvre et de gestion du réseau : 
Convention avec les communes 
 Coopération - Equipements et manifestations culturels (rapporteurs : Sylvie 

COUCHOT/Laurent LAMBERT) 
8- Transfert de la Maison des Arts à la ville de Cergy - rapport de la CLECT – attribution 

de compensation – convention de mise à disposition de l’astrolabe et de la Maison des 
Arts 

9- Intégration du festival Cergy, Soit ! à la compétence de la CACP : rapport de la CLECT 
– attribution de compensation 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 DECEMBRE 2022 A 20 H 

SALLE DU CONSEIL – HOTEL D’AGGLOMERATION 
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TRANSPORT ET DEPLACEMENTS  
 Mobilité/Espaces Publics (rapporteurs : Eric NICOLLET/Jean-Michel 

LEVESQUE) 
10- Marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les mobiliers urbains et service VélO2 

» : Convention de groupement de commandes avec les communes de Cergy, 
Pontoise, Eragny, Vauréal, Jouy-Le-Moutier, Osny, Courdimanche et Neuville  

Autres dossiers proposés sans présentation orale  
 
ECOLOGIE URBAINE 

 Biodiversité (rapporteur : Xavier TALON) 
11-  Plantation d'arbres : Convention de partenariat "Plantation participative dans le Bois 

de Cergy" 
 

 GEMAPI (rapporteur : Frédérick TOURNERET) 
12- Convention de mise à disposition du bras de décharge de la Viosne par la commune 

de Pontoise et la Communauté d'agglomération à l'Entente Oise Aisne, EPTB  
 
CULTURE 

 Conservatoire à Rayonnement Régional (rapporteur : Sylvie COUCHOT) 
13- Convention de partenariat avec le Département du Val d'Oise : manifestation "En 

Scène !"  
14- Conventions de partenariat avec les collèges Les Touleuses à Cergy, Les Merisiers à 

Jouy-le-Moutier 
15- Convention de partenariat avec le Centre de Formation Danse de Cergy 

 
TOURISME 

 Tourisme (rapporteur : Monique LEFEBVRE) 
16- Haltes fluviales - Convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec 

Voies Navigables de France (VNF) 
 

 
SERVICES URBAINS 

 Espaces Publics (rapporteur : Jean-Michel LEVESQUE) 
17- Courdimanche - requalification des espaces publics aux abords du centre commercial 

de la Louvière : Convention de maitrise d'ouvrage désignée 
 

DEVELOPPEMENT URBAIN 
 Foncier (rapporteur : Hervé FLORCZAK) 

18- OSNY - Parc d'activités Chaussée Osny - Indemnisation suite à la réalisation du 
diagnostic d'archéologie préventive à la SCEA BOURVEN, exploitant agricole actuel 
des lots 3 et 4 du permis d'aménager, suite à la destruction des cultures semées 
 Aménagement (rapporteur : Hervé FLORCZAK) 

19- Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Neuville Université : Convention de 
participation des constructeurs 

 
ACTION ECONOMIQUE ET INNOVATION  

 Développement Economique (rapporteur : Gille LE CAM) 
20- Avis suite 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 
 
RELATIONS INTERNATIONALES   

 Coopération Décentralisée (rapporteur : Sylvie COUCHOT) 
21- Porto-Novo/ Bénin : Mandat spécial à élu communautaire et frais de mission pour 

partenaire 
 
 



 3 

 
SERVICES GENERAUX 

 Finances (rapporteur : Laurent LINQUETTE) 
22- Gestion provisoire avant le vote du Budget 2023 : budget principal et budgets annexes 

– Avances sur subventions 2023 – Redevances Eau/ REOM 
 

 Ressources Humaines (rapporteur : Jean-Paul JEANDON) 
23- Rapport Social Unique – exercices 2020 et 2021 
24- Tableau des emplois 
25- Adhésion à la mission de médiation du Centre interdépartemental de gestion de la 

Grande Couronne 
 Administration générale (rapporteur : Jean-Paul JEANDON) 

26- Désignation de représentants 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. 


