
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

à chacun ses compétences !

Communes Communautés
d'agglomération Départements Régions

Enfance
Jeunesse
Éducation

lGestion des crèches et 
des garderies
lCréation et entretien
des écoles élémentaires

lSoutien à la recherche 
et aux établissements 
d'enseignement supérieur  

lFinancement des crèches 
et des garderies
lEntretien des collèges
lGestion des transports
scolaires

lEntretien des lycées
lGestion des formations
professionnalisantes 
et de l'apprentissage

Action
sociale

lAide aux personnes en 
difficulté (CCAS, emploi,
logement...)

lAide sociale à l'enfance, 
aux personnes âgées, 
handicapées et RSA 

lPrise en charge des 
formations sociales 
et para-médicales

Voirie
Propreté 
Cadre de vie

lEntretien des voiries
communales 
lCréation et entretien des 
réseaux d'assainissement
(compétence de la Ville 
déléguée au SIARP)
lCollecte des ordures
ménagères

lGestion de l’éclairage public
et du chauffage urbain
lCréation et entretien des 
voiries communautaires 
lGestion des équipements 
de transports public et cyclable
lCompétence transférée à la
CACP au 1er juillet 2016

lGestion des voiries 
départementales, 
des transports en commun 
et des pistes cyclables
lPlan de prévention et de 
gestion des déchets non 
dangereux

lApplication du Plan régional
d'élimination des déchets 
industriels spéciaux 

Environnement
lEntretien des espaces
verts communaux 
(parc, jardins, parterres...)

lGestion des espaces verts
communautaires, des eaux 
pluviales et assainissement 
collectif des eaux usées

lGestion des itinéraires 
de promenade 
et de randonnée

lEntretien des parcs naturels
régionaux

Culture
lGestion des archives et 
musées municipaux et 
des bibliothèques

lGestion d'équipements
culturels d'intérêt 
communautaire

lGestion  des archives 
départementales et de 
la bibliothèque centrale
de prêt

lInventaire général du 
patrimoine culturel
lGestion de l'enseignement 
artistique professionnel

Sport 
Vie associative

lGestion des équipements
sportifs
lVersement de subventions
aux associations

lGestion d'équipements
communautaires (piscines)
lVersement de subventions
aux associations

lGestion des équipements
sportifs des collèges
lVersement de subventions
aux associations

lGestion des équipements
sportifs des lycées
lVersement de subventions
aux associations

Urbanisme
lÉlaboration du Plan Local
d'Urbanisme
lDélivrance des permis de
construire

lAménagement de l'espace
communautaire  (ZAC, 
parkings communautaires)
lGestion d'aires d'accueil
pour les gens du voyage

Etat-civil
Élections

lGestion des actes de 
naissance, mariage et décès
lOrganisation des élections

>Hôtel de Ville
2, rue Victor-Hugo
95 300 Pontoise
Tél. : 01 34 43 34 43 
www.ville-pontoise.fr

>Hôtel d’agglomération
Parvis de la Préfecture
BP 80309 - 95 027 
Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 41 42 43 
www.cergypontoise.fr 

Éclairage public : 
0 805 200 069 (n° vert).

>Conseil départemental 
du Val-d'Oise
2, avenue du Parc
95 000 Cergy
Tél. : 01 34 25 30 30 
www.valdoise.fr 

>Conseil régional 
d’Île-de-France
33, rue Barbet de Jouy 
75 007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr

Les coordonnées de vos interlocuteurs :


