
  

   

  

 Monsieur le Préfet du Val d’Oise 

 5 Avenue Bernard HIRSCH 

 95000 CERGY  

  

 Cergy-Pontoise le 26 janvier 2019 

Monsieur le Préfet, 

Lors de la réunion de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de la Communauté 

d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) du 29 juin 2018, les associations d’usagers ont demandé la mise en 

place de la Commission de Contrôle Financier prévue par l’article R-2222-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  

Au Conseil Communautaire du 3 juillet 2018, une élue a également demandé la création rapide de cette 

commission. Le Président de l’Agglomération, dont vous trouverez la réponse ci-dessous, a alors indiqué qu’il 

n’en voyait pas l’intérêt.  

Extrait du procès-verbal du Conseil Communautaire du 3 juillet 2018. Réponse du Président de la CACP 

 

Ce refus affirmé par un élu d’appliquer la loi ne peut perdurer. Contrairement à ce qu’affirme le président de 

la CACP, la Commission de Contrôle Financier a davantage de pouvoirs que la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux. Elle peut opérer un contrôle sur pièces et est destinataire des éléments collectés 

auprès des entreprises par les agents désignés conformément à l’article R-2222-2 du CGCT. Ses rapports 

éclairent les élus communautaires et, en associant des élus, des personnes qualifiées et des représentants des 

associations d’usagers, elle est un outil de renforcement de la démocratie locale.  

C’est pourquoi, Monsieur le Préfet, nous sollicitons votre intervention afin que cette Commission de Contrôle 

Financier soit créée au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.  

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de nos respectueuses salutations. 
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