
 
 
 
 
 

 
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 
Le conseil  de la communauté de communes CARNELLE PAYS-DE-FRANCE se tiendra le  

 
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 à 20H00  

A l ’Abbaye de Royaumont -95270 Asnières sur Oise  
 

Ordre du jour 
              

1.  Autorisation de signer une promesse de vente avec la société CTF PERFORMANCE 
(Wil l iam Rouyer)  
2.  Autorisation de signer une promesse de vente avec la société VAQUEZ ( Wi l l iam ROUYER)  
3.  Autorisation d’acquérir la parcelle cada strée A107 située l ieudit Maison Neuve à 
Vil laines sous Bois (Patr ice R OBIN) 
4.  Attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint -Martin du Tertre en vue de 
participer au f inancement de la réfection de l’auberge sise rue du Lieutenant BAUDE  (Claude 
KRIEGUER)  
5.  Attribution de fonds de concours d’ investissement pour  l ’équipement en vidéo -
protection des communes de Montsoult  et de Viarmes (Claude KRIEGUER)  
6.  Attribution de subventions exceptionnelles  ( Claude KRIEGUER) 
7.  Partenariat avec la Fondation Royaumont pour la gratuité d ’accès à l ’Abbaye pour 
l ’ensemble des habitants du territoire de la communauté de communes ( Jean -Noël  DUCLOS)  
8.  Décision modificative budget principal CCCPF ( Claude KRIEGUER)  
9.  Décision modificative budget annexe Morantin ( Claude KRIEGUER)  
10.  Admission en non-valeur :  Budget annexe Morantin ( Claude KRIEGUER)  
11.  Création d’un budget annexe tourisme ( Claude KRIEGUER) 
12.  Convention ente le Département et la communauté de communes f ixant les modalités 

d’occupation de la maison Erick Sat ie ( Jean-Noël  DUCLOS)  
13.  Convention entre le SICTEUB, la communauté de communes et la commune de Bel loy 

en France f ixant les modalités techniques et f inancières ( Jean -Noël  DUCLOS)  
14.  Convention entre le SIGEIF et la communauté de communes pour l ’accompagnement 

dans la mise en œuvre du PCAET  (Plan Climat Air Energie Territorial) (Jean-Marie BONTEMPS )  
15.  Approbation des taux de promotion interne ration promus/promouvables (C laude 
KRIEGUER)  
16.  Mise à jour du tableau des effectifs permanents (Claude KRIEGUER)  
17.  Adoption du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonct ions, des Sujét ions, de 

l 'Expertise et de l 'Engagement Professionnel  (RIFSEEP)(Claude KRIEGUER)  
18.  Convention entre le CIG et la communauté de communes pour une mission Archives 

(Patr ice ROBIN)  
19.  Convention de télé déclaration et de télépaiement de la contribut ion solidarité 

(Patr ice ROBIN)  
20.  Adhésion au groupement de commande du Syndicat .Mixte Départemental 

d'Electr icité, du Gaz et des Télécommunications du Val d'Oise( SMDEGTVO) pour l ’achat 
de gaz et d’électricité (Sy lva in  SARAGOSA) 

21.  Rapport d’activités 2016 du S IGIDURS ( Jean-Noël  DUCLOS)  
22.  Rapport d’activités 2016 du SIGEIF ( Jean-Noël  DUCLOS)  

23.  Mise à jour du tableau des commissions ( Patr ice ROBIN)  


