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Budget 2017 - Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise      

Préambule  
Le 13 décembre 2016, notre Communauté 
d’Agglomération a adopté son budget  2017 par 55 voix 
contre 4. 
Cette forte majorité illustre la maturité des élus de la 
CACP qui, une fois les élections passées, se mettent au 
travail et laissent de côté les affrontements partisans. 
Depuis sa fondation, la CACP a toujours opté pour le 
maintien d’une épargne brute importante. 2017, s’inscrit 
dans cette continuité avec un montant de 24,3 M€. 

 
Cette épargne est essentielle au maintien de sa capacité 
à investir tout en maîtrisant sa dette. 
Elle permet aussi d’aider les entreprises à s’installer sur 
son territoire et de facto à maintenir  sa vitalité 
économique.  
Une différence en 2017 : contrairement à 2016, la CACP a 
fait le choix de ne pas augmenter ses taux 
d’imposition.  
Dépenses et recettes ayant été rééquilibrées* suite à la 
forte baisse des dotations de l’Etat .  
Nota* : à l’issue de la période  2014 et 2017, les 
dépenses de fonctionnement de  la CACP auront baissé 
de 12,5% 
La CACP aux côtés des communes  
Si une part du budget est consacré à maintenir un haut 
niveau d’emploi dans notre secteur, il est aussi consacré  
à aider les communes qui doivent faire face à l’accueil de 
nouvelles populations lié  :  

aux exigences de la loi Duflot comme nous l’avons 
maintes fois décliné, 
au projet Confluence qui sous réserve d’aides de l’État 
implique la réalisation de 3030 logements par an dans 
le secteur de la Confluence « cf. Maurecourt les 

nouvelles de 2012 » 
aux prévisions de croissance démographique prévues 
dans le schéma directeur de la Région IDF. 

Nous aurons l’occasion d’y revenir finement dans le cadre 
de notre information sur le budget 2017 de  Maurecourt.   

Doublement du centre de recherche SAFRAN  
En 2016, SAFRAN  a doublé la taille de son centre  de recherche et 

de développement  basé à Éragny faisant passer ses effectifs  
de 600 à 1200 employés. . 

Un nouveau campus pour l’école de biologie industrielle  
L’école de biologie industrielle a inauguré le jeudi 13 octobre ses 

nouveaux locaux de plus de 6000 m2 à Cergy . L’EBI entame ainsi 
une nouvelle phase de son développement à Cergy-Pontoise. 

276 Millions d’€uros 
d’investissement  sur 2016 - 2020 

La CACP consacrera entre 2016 et 2020, 280 millions 
d’euros de dépenses d’investissement pour aider les 
villes membres à financer leurs dépenses d’équipements :  

73 M€ pour l’entretien du patrimoine communautaire , 

95 M€ pour favoriser l’attractivité du territoire répartis 
comme suit : 

10,5M pour la rénovation du pôle de gare Cergy 
préfecture, 

2,5 M€ pour l’aménagement des bords de l’Oise, 

21 M€ pour les équipements sportifs et 

communautaires, 

37 M€ pour l’accompagnement des opérations  

d’aménagements (PLH,ZAC etc.), 

108M€ pour l’accueil des populations nouvelles en 
lien avec les communes : 

63 M€ pour la construction de groupes scolaires et 

de crèches, 

21 M€ pour des équipements communaux destinés 

aux sports  

25 M€ pour des équipements communaux de 

proximité. 


