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Le mot de la rédaction
C’est un troisième numéro
de vos Feuilles de Carnelle
pour le moins « original »
qui vous est proposé. Plutôt
que de faire des articles classiques présentant le budget
au travers de graphiques et de
chiffres en tout genre, nous
nous sommes orientés vers
une autre formule qui, nous
le pensons, vous permettra
d’avoir une meilleure vision
d’ensemble sur le budget de
votre Communauté de Communes. Nous vous proposons
donc un rappel des actions
engagées ainsi que les budgets qui y sont associés. Cette
formule, moins austère, permettra de mettre en exergue
des chiffres concrets devant
la réalisation de nos actions
intercommunales.
Nous vous en souhaitons une
bonne lecture et de passer un
bel été

...

La « Une » expliquée
Dans cette troisième « une »
nous retrouvons l’ensemble des
projets insufflés par la Communauté de Communes disséminés autour de la phrase :
Entourée de projets. La petite
enfance et l’environnement
sont respectivement représentés par la petite locomotive et
le petit arbuste, la culture et
les travaux, par les pinceaux
et la clé anglaise. On retrouve
également la vidéoprotection,
les applications mobiles, une
photo encadrée du château de
la Motte ainsi qu’un ordinateur représentant à la fois le
travail fait sur le site internet
mais aussi sur la fibre optique.
Le tout entoure un bloc-notes
et une calculatrice qui représente symboliquement le budget de votre interco. Cette thématique sera le fil directeur
de votre troisième numéro
des « Feuilles de Carnelle ».
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L’édito
du Président

Vous le savez, l’attractivité économique est l’une des priorités du mandat que vous nous avez confié...
Notre action porte ses fruits ! Les implantations récentes d’entreprises, grâce à la mobilisation des acteurs
du développement économique, au premier rang desquels la Communauté de Communes Carnelle Paysde-France et le CEEVO (Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise), le démontrent. Notre territoire
communautaire apporte aujourd’hui une véritable valeur ajoutée aux entrepreneurs.
Le Village Morantin, installé sur la commune de Chaumontel, est aujourd’hui totalement commercialisé, son taux
d’occupation est passé de 50% à 100% en un an…
La Zone d’Activités de l’Orme, située à Belloy en France et à Viarmes, enregistre un succès de promotion
nettement plus rapide que prévu et que les estimations faites à l’origine du projet.
Au total, lorsque l’opération de l’Orme sera achevée, à laquelle s’ajoutent toutes les entreprises implantées
dans le village de Morantin, près de 300 emplois directs, nouveaux, durables et de proximité, auront été
créés sur notre territoire. En raison de l’activité de ces entreprises, il en découlera aussi de nombreux emplois
indirects...
La Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France, consciente de ces enjeux et de ses responsabilités
sociales, utilise de nombreux leviers en ce sens, notamment celui de la commande publique, en privilégiant
toujours, autant que faire se peut, le tissu des TPE/PME locales et de notre bassin de vie...
Notre défi pour l’avenir : savoir-faire plus malgré des finances locales contraintes.
La création d’emplois est un facteur positif pour notre économie locale et en premier lieu pour nos commerçants.
Le second bénéfice est financier... L’État, qui transfère de plus en plus de compétences aux collectivités locales
sans transférer les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement, nous oblige sans cesse à faire évoluer nos
missions d’élus. Nous devons en effet en permanence faire face à de nouvelles obligations coûteuses ; aussi,
si nous ne voulons pas exercer une pression fiscale trop forte sur les foyers, rapidement contreproductive, nous
devons faire évoluer notre chaîne de création de valeur.
Les entreprises, nouvellement implantées, contribueront via les recettes fiscales, les loyers ou les ventes de
parcelles, à faire croître nos produits communautaires.
Ces ressources seront indispensables pour financer nos nombreux projets :
•
•

Le déploiement de la fibre optique dans les 19 communes de notre intercommunalité.
La vidéoprotection avec à terme 250 dispositifs opérationnels installés sur l’ensemble des lieux sensibles
du territoire communautaire.

4

Les Feuilles de Carnelle I Le Magazine de la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France

•

•
•
•

La création d’un pole culturel qui dans un futur proche irriguera
toutes les communes, toutes les écoles primaires et potentiellement
tous les foyers communautaires.
Un projet social, particulièrement innovant, en cours d’élaboration
et qui vous sera présenté en octobre.
L’extension des dispositifs RAM (Relais Assistantes Maternelles) et
HGI (Halte-Garderie Itinérante).
Le soutien au développement des structures d’accueil collectif
de petite enfance (crèches et halte-garderie) existantes sur le
territoire intercommunal, voire l’implantation éventuelle de
nouvelles unités.

à la lecture de ce troisième numéro des « Feuilles
de Carnelle », vous découvrirez plus en détail
le travail des commissions et des agents de
notre collectivité.
C’est avec envie et enthousiasme que nous
mettons tout en œuvre pour voir aboutir nos
projets dédiés à chacun et chacune d’entre
vous, habitants de Carnelle, de nos 19 communes
et de toutes générations.

Bel été et belles vacances
à tous !
Patrice Robin
Président de la Communauté de
Communes Carnelle Pays-de-France

#3 - Juillet 2018 I Les Feuilles de Carnelle

5

MOMENTS

Moments inte

marqu

Revue des événeme
immortalisés en
Des spectacles pour les écoles du territoire
Lieu : Sur les 19 communes du territoire · Date : 2015 - 2018
La Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France, suivant le
schéma de l’ex-Communauté de Communes du Pays de France, poursuit son action volontariste auprès des écoliers du territoire. Désormais,
les écoles des 19 communes accueillent des spectacles adaptés à
chaque tranche d’âge. Le spectacle « J’ai descendu dans mon jardin
» par la Compagnie Trois Petits Points et Cie a été sélectionné pour
les maternelles pour l’année scolaire 2017-2018. 23 séances ont été
planifiées dans les écoles maternelles tout au long de l’année.
Yann Arthus Bertrand en conférence
Lieu : Montsoult · Date : Mardi 3 avril 2018
Huit classes de 3ème des collèges de Montsoult, Luzarches et de
Viarmes étaient présentes pour cette après-midi exceptionnelle
coordonnée par la Communauté de Communes. Les collégiens
du territoire ont eu droit à 45 minutes d’échanges sous forme
de questions-réponses avec Yann-Arthus Bertrand et l’océanographe Cédric Javanaud de la fondation Good Planet. L’aprèsmidi s’est conclue par la projection du documentaire Planète
Océan, un film centré autour des fonds marins, réalisé par Yann
Arthus Bertrand lui-même.
Remise de galons aux pompiers de Viarmes
Lieu : Viarmes · Date : Vendredi 6 avril 2018
Véritable institution, cette cérémonie a comme chaque année pour
but de mettre à l’honneur les pompiers du territoire qui officient sur
les communes d’Asnières-sur-Oise, Belloy-en-France, Chaumontel,
Lassy, Luzarches, Saint-Martin-du-Tertre, Seugy et Viarmes. En présence notamment de Patrice Robin, Président de la Communauté
de Communes, mais aussi du Maire de Viarmes, William Rouyer
et Daniel Desse cet événement a permis tant aux soldats du feu
qu’aux élus de terrain, de pouvoir rappeler leur attachement et le
réciproque soutien indéfectible qu’ils s’apportent mutuellement.
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S Marquants

ercommunaux

uants

ents intercommunaux
n photographies.
La Journée de l’environnement
Lieu : Parc de Baillet-en-France · Date : Samedi 2 juin 2018
Cette action verte, co-soutenue par la commune de Baillet-enFrance et les syndicats environnementaux locaux (Tri-Or, Sigidurs,
Parc Naturel Régional) et d’autres partenaires comme le SEPUR,
avait pour ambition de promouvoir ce jeune territoire intercommunal par le prisme écologique.
Soucieuse des enjeux environnementaux mondiaux et consciente
du rôle conséquent que peut avoir l’intercommunalité sur le sujet
au niveau local, la Communauté de Communes Carnelle Paysde-France avait décidé de se saisir de cette action afin d’allier
animation locale et développement de la prise de conscience
écologique. Cet événement a même été précurseur d’une action
de grande ampleur présentée au dernier conseil communautaire
du 28 mai 2018 en Mairie de Baillet-en-France : le lancement du
Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET), un document qui permettra d’adapter nos pratiques et nos modes de vie quotidienne
au changement climatique.
Ce moment a aussi été l’occasion de faire découvrir aux habitants du territoire les lieux remarquables que détiennent les villes
et villages du secteur. Outre les nombreuses animations et stands
qui ont été proposés : basket tri, petit train de l’environnement…
c’est au cœur d’un véritable joyau de verdure que la population
a été invitée à passer la journée.
Rendez-vous d’ores et déjà l’année prochaine pour une nouvelle
journée consacrée à l’environnement.
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FOCUS : Un budg

Conseil Communautaire
du 28 mars à Viarmes
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get accessible à tous

Un budget
accessible à tous

Vous le savez, dans la plupart des magazines
territoriaux, les budgets sont présentés au travers de
simples graphiques et tableaux sur des pages pour
le moins austères. Nous ne sommes pas dans cette
dynamique et ce n’est pas ce que nous souhaitons.

Nous allons bel et bien vous par-

principales recettes et dépenses

ler « budget », mais sous une forme

de fonctionnement et d’investisse-

moins conventionnelle et plus mo-

ment. Dans un second temps, nous

derne au travers des projets réalisés ou en cours de réalisation.

vous présenterons sous forme thématique les projets engagés par

Dans une première partie nous

votre Communauté de Communes

tâcherons de vous expliquer les

et les chiffres budgétaires qui y sont

postes importants constitutifs des

associés

...
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FOCUS : Un budg

Un
budget
2018

ambitieux
mais contraint
Dans les faits, l’organisation budgétaire de la
Communauté de Communes Carnelle Pays-deFrance s’articule autour
d’un budget général et de
quatre budgets annexes.
Parmi ces budgets annexes on distingue celui du Village d’Entreprises
de Morantin, de la Gendarmerie communautaire, de la ZAC de l’Orme et
un nouveau budget annexe « tourisme » depuis le 1er janvier 2018. Voici
quelques chiffres importants et expliqués, relevés dans les sections fonctionnement et investissement du budget général.

Recettes
de fonctionnement de 2017
Elles sont constituées de :
• La fiscalité sur les taxes foncières
et d’habitation
• La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
• La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
• Les dotations et participations
de l’état.

DR

5.492.640€

Recettes d’investissement
perçues en 2017 et restant à
percevoir
Elles sont constituées de :
• Subventions d’investissement
• TVA récupérable et fonds de
compensation de la TVA
• Excédent de fonctionnement
• Une créance financière pour
le solde de la vente du siège
social à la commune de
Luzarches.
DR

Notes de vocabulaire :
Recettes : Sommes perçues - Dépenses de Fonctionnement : Regroupent les dépenses nécessaires au fonctionnement des services
(exemple : les charges de personnel, l’édition du journal etc… sont considérés comme du fonctionnement) - Dépenses d’Investissement : Dépenses qui augmentent la valeur du patrimoine de la collectivité (exemple : la Gendarmerie Communautaire ou la Fibre
Optique sont de l’investissement).
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Dépenses de fonctionnement
de 2017

5.495.336€

DR

Résultat d’Exploitation
Le compte de résultats 2017 ne
dégage aucun résultat et donc
aucune marge d’autofinancement pour financer de nouveaux
investissements. Nous avons dû :
• Engager nos fonds propres
• Réaliser un emprunt de
500.000€
• Augmenter de 0,25 point les
taux de la fiscalité en 2018.

874.658 €

1.866.820€

Elles concernent :
• La cotisation aux charges de
fonctionnement de Val d’Oise
Numérique
• Les contributions du SIGIDURS et
de Tri-Or
• L’aide au fonctionnement des
crèches de Saint Martin, Viarmes,
Belloy, Baillet, Montsoult…
• Les charges salariales
• Les indemnités des élus
• Le coût de fonctionnement de
la bibliothèque communautaire
• Les animations dans les écoles
• Le relais d’assistantes maternelle
• Les haltes-garderies itinérantes
• La convention de partenariat
avec Royaumont
• L’entretien des voiries communautaires (nids-de-poule)
• Les prélèvements de l’état.

Dépenses d’investissement
déjà concrétisées en 2017 et
en cours de réalisation
Qui se décomposent en :
• Frais d’études
• Subventions d’équipements versées aux Communes
• Travaux de voirie intercommunale
• Installation de la deuxième phase
de la vidéoprotection
• études et travaux de requalification du château de la Motte à
Luzarches.
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FOCUS : Un budg

Un territoire
en pleine mutation

Entre la future gendarmerie, la vidéoprotection, les zones
d’activités et la fibre optique... le territoire est dans une
transformation pérenne qui bouleversera de façon positive
votre quotidien.

La Gendarmerie Communautaire au centre
des attentions
Les travaux avancent correctement et le bâtiment devrait
voir le jour conformément aux
prévisions annoncées.
Le rythme du chantier est en
adéquation avec ce qui était
prévu. Le bâtiment principal
de 452 m2 et les 16 logements
sont à présent hors d’air et hors
d’eau (étanches à l’air et à la
pluie). à l’heure actuelle, ce sont
les finitions de ravalements intérieurs et extérieurs qui sont en
cours. La fin de chantier est prévue pour le deuxième semestre
2018.

Subvention manquante
Vous en avez certainement entendu parler au travers de certains articles de presse et nous
nous devons de vous éclaircir
sur ce dossier.

Il est effectivement véridique
qu’une subvention de 850.000€
n’a pour l’heure, pas été accordée à la Communauté de
Communes par la Région Îlede-France alors que les travaux
de construction avaient déjà
commencé.
Dans cette affaire, il est important de rappeler que c’est l’état
qui a demandé que la gendarmerie vétuste de Viarmes soit
remplacée par une nouvelle
bâtisse implantée dans un emplacement plus stratégique.

de Communes dans une situation financière délicate.
Des actions ont été menées
auprès du Préfet de Police de
Paris, du Général de Gendarmerie et de la Région Île-deFrance afin de trouver une solution à cette problématique. Le
statu quo n’est pas définitif et
les élus mettront tout en œuvre
afin qu’une issue soit trouvée
dans l’intérêt général.

Il est exact qu’aucune notification officielle n’avait été
envoyée à notre intercommunalité et que seules des promesses, multipliées et confirmées
à plusieurs reprises avaient été
formulées. Il est cependant regrettable de s’apercevoir que
certains acteurs n’ont pas respecté leurs engagements, mettant à présent la Communauté
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Bilan
de construction

7.115.565€ de dépenses · 576.126€ de
subventions de l’Etat · 100.000€ de subvention provenant de la Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR)·
202.373€ de subvention provenant du Fonds
de Soutien à l’Investissement Local (FSIL)·
1.097.272€ de TVA récupérable.
Ce qui donne 5.139.794€ de financement
sur fonds propres et emprunt de la Communauté de Communes suite au
Cette gendarmerie implantée sur notre territoire
désengagement de la Région.
nous permet de conserver cette unité de proximité
sur notre périmètre.

Vidéoprotection, le second acte enclenché
A quelques exceptions près, la première phase de déploiement du réseau de caméras de vidéoprotection est terminée sur l’ensemble des communes de l’ex-Pays-de-France.

Début de la deuxième phase
Cette opération est d’ores et déjà enclenchée. Les communes
de Viarmes, Villaines-sous-Bois et Montsoult ont rejoint le dispositif de vidéoprotection intercommunal comme en atteste la mise
en place des nouveaux panneaux de vidéoprotection. Suivront
prochainement les communes de Saint-Martin-du-Tertre, Maffliers,
Belloy-en-France, Baillet-en-France, Seugy et Asnières-sur-Oise.
Ce sont près de 136 nouvelles caméras qui seront déployées
sur les communes de l’ex-Carnelle, portant le total à 250 sur
l’ensemble du territoire. Ce dispositif a déjà fait ses preuves
en permettant aux forces de l’ordre d’interpeler des individus
qui dégradaient des véhicules, entre autre, sur les communes de
Mareil-en-France, Maffliers, Baillet-en-France ou Chaumontel.

Budget
vidéoprotection

1.000.000€ investis pour la
première phase (Ex Pays-deFrance)
1.200.000€ pour la deuxième
phase dans le budget 2018
(ex-Carnelle)

#3 - Juillet 2018 I Les Feuilles de Carnelle
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Communauté de Communes Carnelle
Pays de France
Un budg
FOCUS :

Mission d’AMO pour la conduite générale de l’opération
Du mouvement sur les zones d’activité économique
d’aménagement
de la
ZAC
deétél’Orme
Depuis notre
dernière publication de janvier dernier,
8 lots
sur 12 ont
pourvus sur la ZAC
DR

de l’Orme et une nouvelle entreprise a intégré la Zone d’Activité Morantin. Une impressionnante
accélération de la vente de terrains d’une ZAC qui attire les entreprises.

Démarrage pour la ZAC de
l’Orme
Une première vente a été réalisée sur
la Zone d’Activité Commerciale de
l’Orme située sur Viarmes et Belloy-enFrance.
Le mardi 29 mai 2018 a été et restera un moment important pour la
Communauté de Communes Carnelle
Pays-de-France. En effet, cette date
marque le début de la commercialisation des lots sur la Zone de l’Orme
ainsi que le premier acte authentique
de vente signé avec l’entreprise
CARO’S. Cette société de carrosserie s’était d’ailleurs déjà engagée au
travers d’une promesse de vente en
juillet 2017.
à ce jour :
• 3 autres entreprises sont en promesses de vente.
• 4 autres sont en négociation
avancée.
Il reste encore quelques lots à pourvoir qui pourront être redécoupés ou
regroupés en fonction des demandes
et des besoins des entreprises.

Bilan
prévisionnel de
l’opération

3.722.493€ de dépenses pour
l’opération financière
6.439.830€ de recettes à terme
de la vente des lots
2.001.220€ de résultat net
une fois l’intégralité
des lots vendus

Les chiffres du compte de gestion et du compte de résultats 2017 ne sont pas significatifs à ce stade. Compte
tenu du décalage entre la construction et la commercialisation des lots, et pour financer l’opération, la C3PF a
contracté deux emprunts l’un de 653.846 € sur 3 ans et un autre
de 3.000.000€ sur 6 ans.
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Village d’entreprise Morantin
occupé à 100%
Malgré le départ d’une entreprise en mars
dernier, la zone est à ce jour entièrement
louée.
C’est l’entreprise Luzarches Antennes qui a
quitté ses locaux et cédé son activité à
l’entreprise SFCF le 31 mars dernier. Cette
dernière a pris un nouveau bail depuis le
1er avril 2018 portant à 13 le nombre
d’entreprises sur la zone de Morantin à
Chaumontel.
Parmi les sociétés qui officient sur le village

on notera la présence de la Lyonnaise
des Eaux, AGELEC, ATDCF, Comaltis (imprimeur du magazine que vous avez en
mains), Kruger, TMS, SFCF, Iris Informatique,
FSC, Epistrophy, Approcast, RVS et Morantin Wash.
Ce taux d’occupation de 100% est non
seulement une excellente nouvelle pour
l’emploi et le dynamisme local, mais il permettra à l’avenir d’apporter de nouvelles
recettes fiscales pour la Communauté de
Communes. Concernant les travaux d’aménagement de la zone, des retards ont été
pris mais seront rapidement rattrapés.
DR

Quelques chiffres

Le résultat d’exploitation dégage un bénéfice opérationnel de 193.719€, il permettra de financer les
529.967€ de dépenses : achats,
restes à payer 2017 et le déficit d’investissement
contrats de location, entretien,
de 2016 très largement dû au provisionnement
intérêts sur emprunt, amortissements,
de 153.183,69€ de loyers impayés portant pour
autofinancement
une grande partie d’avant la mandature de 2014.
649.000€ de recettes : subventions, opéraL’amélioration du résultat est consécutive à la
tions d’ordre
mise en place d’une gestion rigoureuse et d’une
-optimisation de la commercialisation des locaux
343.485€ de dépenses d’investissement
proposés
à la location. Une procédure en garantie
(dont 70.000€ de travaux)
décennale a été mise en œuvre contre les construc398.026€ de résultat investisseteurs
courant 2017 pour des infiltrations et de nomment
breux désordres sur les façades.

La Fibre Optique en cours de déploiement
Les prévisions annoncées dans le précédent magazine communautaire semblent se confirmer, le territoire devrait bel et bien
être intégralement fibré à l’horizon 2019.
Il est bon de rappeler que la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France finance à hauteur de 1.000.000€ sur 5 ans le
déploiement de cette technologie sur le territoire ainsi que l’entretien

Budget
Fibre optique

1.000.000€ sur 5 ans
200.000€ sur 2018 (première année de versement)
Fonctionnement budget
(entretien du réseau) :
50.000€ sur 2018.

du réseau.
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Des services
à la population

DR

Royaumont, application mobile, site internet... Votre Communauté de
Communes propose de nombreux services gratuits à l’ensemble des
habitants.

L’Abbaye de Royaumont a tout pour
vous séduire
Après plus d’une année de partenariat entre
la Fondation de Royaumont et la Communauté de Communes, l’heure du premier bilan est
arrivée.

Premiers résultats de la gratuité d’accès
à l’Abbaye
C’est un véritable succès qui réjouit autant les
représentants de la Fondation que les élus de la
Communauté de Communes.
Depuis le deuxième numéro des Feuilles de Carnelle de janvier 2018 dans lequel nous vous
annoncions la gratuité de l’accès à l’Abbaye à
l’ensemble des habitants de la Communauté de
Communes, il semble bien que vous ayez répondu
« présent » et que le message soit parfaitement
passé, car les chiffres sont là et ils sont très bons.
Entre octobre 2017 et avril 2018, ce sont près
de 1385 visiteurs du territoire qui ont profité de
la gratuité sur l’Abbaye de Royaumont. Un résultat plus qu’encourageant qui n’apparaissait que
dans les prévisions de fréquentation les plus optimistes.

Festival de Royaumont
Chaque année se déroule le temps fort culturel

de l’Abbaye, à savoir le Festival de Royaumont.
Du 25 août au 7 octobre 2018, une vingtaine de
concerts, spectacles et rencontres seront proposés gratuitement aux habitants de la Communauté
de Communes à l’occasion du Festival annuel de
l’Abbaye. Des saxophonistes de la Grande Volière aux danseurs du Centre national de danse
contemporaine d’Angers (Happy birthday), certains programmes ont l’ambition de transformer
notre rapport au monument et aux jardins… tous
les arts seront passés en revue et sublimés au sein
de ce magnifique édifice.
Comme l’année passée, en tant qu’habitant de
la Communauté de Communes et sur présentation
d’un justificatif de domicile, vous bénéficierez de
la gratuité sur une partie des spectacles proposés à l’occasion du Festival, profitez-en ! (Voir au
dos de votre magazine)
Subvention
à Royaumont

Subvention 2018 pour
la gratuité de l’Abbaye :
12.000€
Parcours pédagogiques offerts
par la Communauté de Communes à l’ensemble des
écoliers du territoire :
17.280€
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get accessible à tous

Les applications d’Asnièressur-Oise, Chaumontel, Montsoult, Villaines-sous-Bois et
Viarmes sont déjà en ligne et
disponibles gratuitement sur
l’AppStore et GooglePlay.

Les premiers retours sont
très positifs et les utilisateurs
semblent conquis. à titre
d’exemple, on compte 200
téléchargements pour la commune d’Asnières-sur-Oise.
Prochaine étape, la finalisation du développement pour
les communes de Baillet-enFrance, Maffliers, Belloy-enFrance et Lassy. L’ensemble
des applications devrait être
opérationnel en septembre
2018.

DR

Un application mobile
« My Mairie » pour tous
dès septembre
A l’heure où sortent vos
Feuilles de Carnelle, 5 communes sur 19 utilisent déjà
leur application mobile.

Budget applications
mobiles

29.000€ / an pris en charge
par la Communauté de Communes pour les 19 applications des 19 communes.

En 1 clic
Une rubrique présente sur toutes
les pages a été créée afin de
pouvoir vous proposer un accès
simplifié aux champs d’actions
intercommunaux : bibliothèque,
office de tourisme, relais assistantes maternelles etc… Une
rubrique « Offres d’emplois »
répertoriant les offres du secteur
a également été mise en place
et est régulièrement mise à jour.

Commune par commune
Un site internet en
pleine mutation
Le site internet www.cc-carnelle-pays-de-france.fr est en
évolution permanente afin de
pouvoir vous proposer une
navigation fluide et un accès
pratique aux informations de
votre Communauté de Communes.

Une interrogation l’horaire d’ouverture de l’une des communes
du secteur ? Rendez-vous sur la
page « Territoire » et trouvez les
infos souhaitées sur les 19 communes de notre collectivité.

Comptes-rendus
L’intégralité des comptes-rendus
des conseils communautaires est
disponible en PDF dans la ru-

brique
« Compte rendu ».

Associations du territoire
Imaginé par la commission
Sports et Loisirs, nous centralisons toutes les informations
concernant les associations des
19 communes. à terme, le site
internet de la C3PF sera une
plateforme permettant la centralisation des informations. A
titre d’exemple, il sera prochainement possible de trouver un
club de judo près de chez vous
ou de connaître
l’intégralité
Budget
des assosite
ciations
internet
320€ / an en partechaunariat
avec l’Union
monteldes Maires du
loises…
Val d’Oise
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FOCUS : Un budg

Une institution
qui évolue

La Château de la Motte deviendra prochainement le
siège social de la Communauté de Communes.

LE PROJET CULTURE
COMMUNAUTAIRE

Un siège social tourné
vers l’avenir
Le Château de la Motte
concentre de nombreuses
attentions tant au point de
vu structurel que financier.
Voici les projets portés sur
cet édifice.

communautaires, dans un site

zarches) mais aussi les bureaux

médiéval très margement ou-

administratifs et les services

vert au public. C’est ainsi que

techniques. Ce lieu deviendra

devraient être regroupés dans

un espace semi-ouvert dans

ce même site : la Bibliothèque

lequel vous pourrez accéder à

du Pays-de-France (actuel-

toutes vos demandes concer-

lement au centre ville de Lu-

nant la culture.

Le futur siège social de la
Communauté de Communes
se situera rue des Tilleuls, à
quelques encablures de l’actuel siège du 15 rue Bonnet à
Luzarches. D’ici 2020, c’est un
nouveau bâtiment, accompagné d’une nouvelle philosophie, qui devrait voir le jour.
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DR

Plus qu’un simple siège administratif, le Château de la
Motte deviendra un lieu où
se concentreront les services

get accessible à tous

Vers un pôle culturel

bibliothèques du territoire
sous forme de navette, de
localiser des documents
grâce à la mise en réseau
des catalogues et de définir une spécialisation des
bibliothèques suivant leurs
thématiques choisies : bibliothèque petite enfance,
romans, bande-dessinée /
mangas etc…

C’est l’un des projets les plus
ambitieux de l’intercommunalité :
proposer une politique culturelle
harmonisée et accessible à tous.
Dans les plans imaginés par les
élus communautaires, il a été
convenu de créer une extension jouxtant l’actuel manoir qui
servira de pôle et de symbole
culturel à l’ensemble de la
Communauté de Communes.
La bibliothèque du Pays-deFrance en fera partie, ainsi que
de nouveaux espaces créés
pour accueillir des expositions
artistiques et des animations
culturelles.
à quoi ressemblera ce futur pôle
culturel ?
•

Une mise en réseau
Cette innovation permettrait
une itinérance des documents entre les différentes

•

de l’autoformation, un
apprentissage des langues,
de la musique, des livres
numériques… L’inscription
à l’une des bibliothèques
du réseau intercommunal
conditionnerait l’accès
complet à cette plateforme
et permettrait de proposer
du contenu culturel à tous
les usagers, même les plus
éloignés géographiquement
des bibliothèques.

Un « Netflix » intercommunautaire
L’un des autres axes
Quelques
envisagé est la
chiffres
création d’une
Château de la Motte
plateforme
2.100.000€ d’investissement
numérique
787.000€ de subvention de la
culturelle
Région Île-de-France.
accessible
330.000€ de subvention du Conseil Déà tous
partemental du Val d’Oise et 100.000€
depuis son
de l’état.
ordinateur,
sa tablette ou
Coût total de l’opération :
son smartphone
2.802.000€ dont 2.100.000€
de travaux.
proposant de la
vidéo à la demande,

Au travers de tous ces chiffres, vous aurez sans doute compris que la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France, considérée par de nombreux habitants comme une strate administrative supplémentaire, ne se résume pas à lever une fiscalité de plus sans contrepartie.
C’est une structure opérationnelle au service des administrés et des communes dans bien des
domaines : la petite enfance avec les haltes-garderies et aides pour les micros-crèches et le
relais d’assistantes maternelles à Luzarches, la culture avec la bibliothèque communautaire
et le partenariat avec la Fondation de Royaumont, la création d’un pôle culturel et de services
publics offerts aux habitants du territoire avec la restauration/restructuration du château de
la Motte, l’installation de réseaux de vidéo protection dans les communes, l’installation et
entretien de la fibre optique pour toutes les communes et la création et l’entretien de voiries
communautaires.

.
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à découvrir

à la découverte
de votre CC

Notre Communauté de Communes regorge de
trésors insoupçonnés et nous vous emmenons
à leur découverte.

Le Parc de la Marlière
Nous vous proposons de faire
escale à Belloy-en-France.
Cette commune de 2175
habitants, implantée entre Luzarches, Saint-Martin-du-Tertre,
Epinay-Champlâtreux, Villiersle-Sec et Villaines-sous-Bois,
possède en son sein un parc
tout à fait exceptionnel.

23h. Ouvert en mai 2018, cet
espace de verdure entouré
de nombreux stationnements
possède une place enherbée
pour les manifestations et une
allée piétonnière en périmètre
du parc qui permet la création
d’un parcours de santé et de
promenade en centre-village.

pement s’intègre parfaitement

Situé en plein centre du village, le lieu-dit La Marlière
est un parc urbain paysager
d’une surface de 15.000m2
ouvert tous les jours de 6h à

Une attention toute particulière, en lien avec l’Architecte
des bâtiments de France, a
été apportée au volet paysager pour que ce nouvel équi-

Si vous souhaitez découvrir le

en centre-ville,

offrant ainsi

aux Belloysiens et aux visiteurs,
un espace vert accessible et
agréable.

Néanmoins,

nous

vous indiquons que son accès
est interdit aux cyclomoteurs,
motos et quads.

charmant Parc de la Marlière,
n’hésitez plus et passez faire un
tour au village de Belloy-enFrance.
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rir sur le territoire
Le Festival de musique
« Les Carrières St Roch »
Luzarches - Samedi 25 et dimanche 26 août 2018
La Communauté de Communes soutient financièrement le Festival de musique « Les Carrières St Roch » qui aura lieu les 25 et
26 août prochain à Luzarches.
Ce festival de musique éclectique où s’entremêleront rock, jazz, classique, chanson et électro se déroulera à l’espace St-Roch au coeur
du splendide espace verdoyant qu’est le Vallon de Rocquemont à
Luzarches. Un financement participatif a d’ailleurs été organisé courant avril afin de récolter des fonds pour la tenue de l’événement.
L’opération a été une réussite puisque 20.131€ ont été récoltés
alors que l’objectif était de 20.000€.

Budget

Subvention
de 2000€

La Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France

présente

18
Edition 20

Footing familial gratuit
au départ du Parc de Touteville

Horaires des départs :

Budget

9h30 : 5km
10h30 : 10km
11h00 : 1,5km

Boucles de 5km, 10km et 1,5km
(parents - enfants)
échauffement
Coupes et médailles à
Zumba
l’arrivée
Pot de l’amitié
Vestiaire
Certificat médical recommandé
ou décharge à signer sur place.

Informations, pré-inscriptions sur :
www.lacarnelloise.fr

Subvention
de 5000€

SIVOM

Viarmes
Asnières-sur-Oise

14e Fête Médiévale

Asnières sur Oise
les 13 et 14 Octobre 2018
Entrée gratuite
Restauration sur place

Budget

Subvention
de 4000€
Renseignements : 06 06 87 38 72

Tournois de chevalerie
Cracheurs de feu
Combats d’épée
Fauconnerie
Trouvères
Musiciens
Voltige

Le footing familial
« La Carnelloise 4 »
Viarmes / Asnières-sur-Oise - Dimanche 16 septembre 2018
Comme chaque année, « La Carnelloise », le footing familial
intercommunal entièrement financé par la Communauté de
Communes partira du Parc de Touteville.
Pour sa quatrième édition, les organisateurs vous feront profiter du
magnifique paysage carnellois à travers sa course emblématique de
10km. Cette dernière ainsi que la course de 5km vous feront passer
par le centre ville de Viarmes pour entrer dans la forêt de Carnelle.
Une course parent/enfant de 1,5km vous sera également proposée.
Réservez votre dimanche !

La Fête Médiévale d’Asnières-sur-Oise
Asnières-sur-Oise les années paires, Luzarches les années impaires
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
C’est le grand retour de la Fête Médiévale à Asnières-sur-Oise
après une année 2017 exportée à Luzarches.
Près de 20.000 personnes sont attendues pour ce week-end d’octobre qui fêtera la 14ème édition de la Fête Médiévale d’Asnièressur-Oise. Rendez-vous dès le samedi au centre ville et au Parc de
Touteville pour découvrir les nombreuses animations qui seront proposées : tournoi de chevallerie, démonstrations de danse, artisans
d’antant... N’hésitez plus braves gens et rendez-vous en octobre !

Web : ville-asnieres-sur-oise.fr
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Infos de dernières minutes

L’actualité

du Relais Assistantes Maternelles
Nous vous proposons
un article pour vous
présenter ou vous rappeler les missions du
RAM de la Communauté de Communes.

Qu’est-ce que le Relais
Assistantes Maternelles ?
Le Relais Assistantes Maternelles
est un lieu neutre d’écoute et
d’information générale. Il a pour
objectif d’accompagner les
parents et les professionnelles
dans un accueil bienveillant de
l’enfant.

Que propose concrètement
le RAM ?
Le Relais propose des accueils
jeux le matin sur inscription aux
assistantes maternelles accompagnées des enfants qu’elles
accueillent.
Pour les enfants, cela permet l’apprentissage du vivre ensemble,
pour les assistantes maternelles,
c’est l’occasion de rompre avec
l’isolement et de partager des
pratiques professionnelles entre

collègues. L’après-midi, c’est un
accueil téléphonique et des rendez-vous pour les familles en recherche de mode d’accueil. Un
accompagnement spécifique est
proposé aux employeurs d’assistantes Maternelles agréées.

Quelles sont les autres
actions menées par le Relais ?
Le RAM c’est aussi favoriser le départ en formation continue des
assistantes maternelles, durant
2 samedi en mai et juin 2018, 7
assistantes maternelles ont participé à la formation sauveteur
secourisme du travail. Mais également proposer des échanges
intergénérationels avec la maison de retraite de Luzarches

lière situé au 15 rue de Viarmes.

Comment
RAM ?

contacter

le

Vous pouvez joindre Madame
Moreau par téléphone au
01.34.09.93.76 ainsi qu’au
06.62.79.27.09 et par mail à
s.moreau@c3pf.fr. Nous vous
invitons également à aller sur la
page dédiée sur le site internet
de la Communauté de Communes
www.carnelle-pays-defrance.fr.

Où aller ?
Vous pouvez rencontrer Sophie
Moreau, Responsable du Relais
Assistantes Maternelles à son bureau situé au 4 rue de la Liberté
à Luzarches le jeudi et le vendredi et le mardi à Saint-Martin-duTertre au centre de Loisir la Mar-

Une équipe au sein de la Communauté de Communes

Christophe Armagnague · Administration générale : Florence Fagot · Assistante administrative : Maria
Daniel Romain · Responsable administratif et financier : Carole Risbet · Communication : Julien Hascoët · Relais Assistantes
Maternelles (RAM) : Sophie Moreau · Bibliothèque : Caroline Prins · Urbanisme : Valérie Da Cruz · Instructeur du droit des sols : Charlotte
Seguin · Comptabilité : Catherine Bernard · Responsble technique polyvalent : Jacky Toulotte · Assistant culture : Jacques Sadaune.
Directeur Général des Services :

Intili ·

Finances :
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Agenda des Communes

à vivre sur le territoire
jusqu'en décembre

25/26
Aoû.

25
7
Aoû. Oct.

La Carnelloise 3
édition 2017

Festival de Musique
“Les Carrières St Roch”
Luzarches · Vallon de Rocquemont
Festival de Royaumont
Asnières-sur-Oise
Abbaye de Royaumont

9
Sept.

Randonnée pédestre
“La Ronde des Villages”
Bellefontaine · Départ Salle des Fêtes

16
Sep.

Footing “La Carnelloise 4”
Viarmes / Asnières-sur-Oise
Parc de Touteville

7
Oct.

Rando VTT “La Chaumontelloise”
Chaumontel
Départ Parking salle Eugène Coudre

13/14
Oct.

Fête Médiévale
Asnières-sur-Oise
Centre ville / Parc de Touteville

14
Oct.

Brocante du CCAS
Seugy
Centre ville

30
1er
Nov. Déc.

Marché de Noël
Luzarches
Centre ville

30
1er
Nov. Déc.

Fête du Livre
Chaumontel
Salle Eugène Coudre
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Programmes accessibles gratuitement
aux habitants de la Communauté de Communes
à l’occasion du Festival de Royaumont

Fenêtre sur cour(s)
Prototype V
Samedi 25 août
14h30 & 16h00

Présentations chorégraphiques des lauréats
La grande volière
Samedi 25 août - 17h30
Dimanche 26 août - 11h00

Musique dans les arbres
« Remembrance »
d’Hervé Robbe
Sam. 1er septembre
14h00 & 17h45

Projection Film Danse

Laboratoire des utopies conclusions
Dimanche 2 septembre – 10h

Réflexions et partage
entre artistes, professionnels et publics

« Remembrance »
d’Hervé Robbe
Dimanche 2 septembre
11h00 & 15h15

Projection Film Danse

Happy Birthday
Samedi 1 septembre – 18h45

Spectacle Danse

Concert de l’Académie Voix Nouvelles
Samedi 8 septembre – 15h00
Dim. 9 septembre – 15h00

Musique contemporaine

Projection-débat
autour du Flamenco
Sam. 15 septembre – 14h30

Projection documentaire

Rencontre : Flamenco, une rencontre
radicale
Sam. 15 septembre – 15h30

Rencontre
sur
la
chanson britannique
du XVIIe siècle
Samedi 22 septembre
16h00

Présentation thématique de la journée
Rencontre sur l’Art
de la Transcription
Dimanche 23 septembre
14h00

Présentation thématique de la journée

Rencontre sur la musique contemporaine
Samedi 8 septembre – 12h00

Rencontre avec
«Graindelavoix»
Samedi 6 octobre - 16h00

Spectacle Danse

Présentation thématique de la journée

Rencontre avec l’écrivain Florence Delay, de
l’Académie française, et
le chanteur et guitariste
Paco El Lobo.

Les temps forts

Event (1964)

Magic Malik

Si vous souhaitez

Dimanche 2 septembre

Fanfare XP

17h 30

Dimanche 16 septembre

Danse

17h 30

Leçons de ténèbres,
Nuit Couperin
Samedi 29 septembre
20h45

Happy Birthday
Samedi 1er septembre
18h 45

prolonger l’expérience,
nous vous conseillons de
découvrir ces spectacles
payants et accessibles
qui seront les temps
forts du Festival :

Voz del Alba

Musique

Samedi 15 septembre

Journée Debussy

20h45

Dimanche 23 septembre

Flamenco

Musique classique

Présentation thématique de la résidence

Musique baroque

Concerto de Chopin
et bel canto
Dimanche 30 septembre
17h 30

Musique classique

Réservations et programme complet :
festival18.royaumont.com
01 30 35 59 00

Ce programme vous est offert par la Communauté de Communes
Carnelle Pays-de-France et la Fondation Royaumont.
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