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La « Une » expliquée
L’ensemble de la composition est 
en adéquation avec la ligne di-
rectrice du magazine à savoiro: 
la mise en avant des talents qui 
composent notre Communauté 
de Communes. Dans le détail, 
le fond représente le territoire, 
l’arbre, vous le savez bien, dé-
peint nos 19 communes et ce sont 
vos figures qui forment LE visage 
de la Communauté de Communes. 

C’est une véritable richesse et vous 
êtes le reflet de notre intercom-
munalité.

Quant à la présence du stylo, il 
est là pour rappeler l’omnipré-
sence des interviews et écrits qui 
composent l’ensemble du maga-
zine. 
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ayant su dépasser les seules considérations d’intérêt 
matériel ou financier et la simple corporation d’intérêt ou 
de club d’élus, l’intercommunalité a permis de créer un 
lieu de partage, de réflexion, au sein duquel les maires et 
les élus communautaires ont su construire un espace de 
solidarité et de destin partagé, dont l’objectif commun 
est la construction d’un projet de territoire.

avec l’ensemble des élus de la C3PF, nous mettons tout 
en œuvre pour une construction harmonieuse de notre 
territoire: il nous faut concevoir une intercommunalité, 
non plus simplement comme un outil de protection, de 
redistribution ou de prestations, mais comme un lieu où 
se dessine l’avenir de notre bassin de vie. la dynamique 
communautaire repose aussi sur une vraie synergie entre 
les acteurs qui l’animent. Il s’agit d’être discret et efficace 
mais aussi fier de nos réalisations passées et à venir, en 
gardant à l’esprit, toujours, que nous travaillons pour 
l’intérêt collectif, dans un monde en profonde mutation.

les communes restent l’échelon de proximité par 
excellence, l’échelon d’appartenance et de cohésion 
sociale, mais un niveau qui s’articule fortement avec le 
niveau intercommunal en charge du projet de territoire. 
Chaque commune doit garder les prérogatives qui lui 
sont propres et pouvoir les mettre en œuvre dans le 
strict respect de la libre administration des collectivités 
territoriales. s’il est important de préserver l’intégrité et 
l’unité de notre nouvelle communauté de communes 
Carnelle Pays de France, il convient aussi de s’adapter à 
ses évolutions, et surtout ne pas subir ces changements, 
d’en être acteurs et non spectateurs.

Ce projet de territoire passe par une réflexion profonde. 
Celle-ci permettra à notre espace attractif de relever les 
défis qui sont les siens :

• Favoriser la mobilité, anticiper et maîtriser un 
développement équilibré et soutenable du territoire, 
renforcer les synergies entre ses acteurs

• renforcer la compétitivité économique et 
l’attractivité touristique de Carnelle pays de France 
et la création d’emplois.

• s’appuyer sur le patrimoine, le cadre de vie et 
l’environnement comme autant de leviers du 
développement communautaire

• Préserver la qualité de nos paysages et des lieux 

L’édito
du Président
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de vie de nos habitants en déclarant la guerre 
aux dépôts sauvages de déchets, en durcissant 
les mesures de dissuasion et de répression de ces 
comportements inciviques.

• anticiper et répondre aux besoins de la population 
en matière de services de proximité.

• accompagner nos agriculteurs dans leurs souhaits 
d’une transition écologique vers une agriculture 
raisonnée, fonder avec eux une charte de bonnes 
pratiques et ainsi faire ensemble émerger, puis 
développer, une filière locale de produits du terroir 
de Carnelle Pays de France.

Tenir bon pour défendre coûte que coûte notre service 
Public. Pour protéger les plus vulnérables et permettre à 
chacun de bénéficier de droits essentiels.
 
Tenir bon pour renforcer notre action à vos côtés. 
accueillir les tout-petits dans nos micros- crèches, éveiller 
leurs grands frères et leurs grandes sœurs au sein de nos 
haltes garderies, donner, à tous, le goût des livres et des 
arts dans nos bibliothèques. des actions du quotidien, 
créatrices de lien, de cohésion et d’équité sociale.

Tenir bon enfin pour consolider le lien de confiance 
entre les citoyens et leurs élus. Mais la confiance ne se 
décrète pas. alors nous continuerons de nous battre 
pour faire entendre vos attentes et vos espérances ; 

pour rendre l’action publique toujours plus efficace et 
cohérente ; pour imaginer des solutions innovantes, en 
prise avec les réalités du quotidien ; pour que chaque 
denier public ne soit utilisé que pour mieux répondre à 
vos besoins.

Ceci n’est pas une promesse mais un engagement. il 
lie avec moi l’ensemble des élus de Carnelle Pays-
de-France avec qui nous défendrons pour une année 
encore les valeurs et l’esprit qui font la force du projet de 
territoire de notre Communauté de Communes.

tout ce travail se fait avec une forte détermination et une 
action quotidienne des Vice- Présidents, sans omettre 
une implication de tous les instants de l’administration 
intercommunale.

Merci à tous ceux qui m’aident dans ma mission.

Cyril
diarra

jacques 
alati

gilbert 
Maugan William 

rouyer

emmanuel de noailles

damien 
delrue

sylvain 
saragosa

jacques 
Féron

jacqueline 
Hollinger

Patrice robin

Patrice Robin
Président de la Communauté de 

Communes Carnelle Pays-de-France
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  FoCUS : Les visages de notre territoire 

Les visages
de notre Territoire

A chaque sujet, un témoignage, 
tel pourrait-être le résumé de ce 
nouveau magazine communau-
taire. nous avons souhaité mettre 
l’Homme avec un grand «H» au 
coeur de votre journal afin de 
donner la parole aux femmes et 
hommes qui composent notre 

Communauté de Communes. 
l’objectif, vous permettre de dé-
couvrir leurs talents, leurs richesses, 
leurs engagements.
Nous souhaitons ainsi au fil 
des parutions vous apporter la 
connaissance de l’homme et de 
la femme qui partage avec vous 
la vie de ce territoire.
la parole a également été don-
née aux vice-présidents car, dans 
les 6 mois qui précède la premier 

jour du mois des élections munici-
pales, soit le premier septembre, 
nous ne pourront plus communi-
quer de la même façon. 
Ce qui explique un rédactionnel 
important pour ce numéro.

en espérant vous apporter du 
plaisir dans la lecture de ce nou-
veau numéro. nous vous souhai-
tons un très bel été.

Le mot de Chantal Romand
Vice-Présidente en charge de la Communication
Maire de Mareil-en-France
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De la lecture
à la Musique...

Découvrez les dimanches à Royaumont, le portrait 
de Marie Casse et la rubrique Culture-G.

 CULTURE : De la lecture à la Musique 

Les dimanches à Royaumont
L’abbaye fondée par Saint Louis est ouverte 
365 jours par an. En tant qu’habitant de notre 
Communauté de Communes, venez vous y pro-
mener gratuitement quand vous le souhaitez. 
Certains dimanches, en plus 
des visites guidées, royau-
mont vous propose une acti-
vité pour découvrir l’abbaye 
autrement. Voici, parmi des 
dizaines d’autres, quelques 
idées de sortie :
• dimanche 25 août : Chasse 
aux légumes de la légumo-
thèque. Comment pousse 
l ’artichaut ? A quoi res-
semble la plante qui produit 
la cacahuète ? Pour décou-
vrir en famille la diversité des 
plantes comestibles...
• dimanche 13 octobre : 
Royaumont et la permaculture. rencontre dans les 
jardins avec louise Broadways, l’auteure de La per-
maculture au quotidien.
• dimanche 10 novembre : « Visite-concert 
orgue ». louis jullien, étudiant au Conservatoire 

national de Paris, présente l ’orgue de l ’abbaye 

et joue des œuvres classiques.

• Dimanche 24 novembre : « Le cyanotype : am-

biances d’automne en photos ». Permettez aux 

enfants de découvrir un procédé photographique 

inventé au XiXe siècle.

• dimanche 8 décembre :  En-

fance et jeux au Moyen Âge. 

savez-vous jouer au tablut ? 

Ou à la merelle ? Remontez le 

temps en famille…

Ces activités sont proposées 

aux visiteurs sans supplément 

de prix. Elles sont donc gra-
tuites pour les habitants de 
la Communauté de Com-
munes Carnelle Pays de 
France (à l’exception des 

ateliers se déroulant pendant 

le Festival). il est recommandé de réserver, soit en 

ligne sur www.royaumont.com, soit par téléphone (01 

30 35 58 00). l’équipe de la libraire-boutique est 

également à votre disposition 7 jours sur 7 pour vous 

renseigner.

Chiffres
marquants :

Dispositif scolaire 
2018/2019 

64 classes / 1568 enfants.

Dispositif visiteurs 
2829 personnes en 2018
1015 depuis le début de 

l’année 2019
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 CULTURE : De la lecture à la Musique 

Quelques 

mots pour la culture et la lec-

ture publique !

Comme vous le savez sûrement, 

depuis plusieurs années main-

tenant, notre intercommunalité 

s’applique à garantir à chacun 

un égal accès à la culture sur 

tout notre territoire. Concrète-

ment, l’accès à toutes les biblio-

thèques de la Communauté de 

Communes devient gratuit pour 

tous les habitants du territoire à 

partir du 1er septembre 2019. 

Cela passe par la mise en réseau 

de toutes nos bibliothèques. Ce 

réseau de lecture publique, est 

un « fil conducteur », un ensemble 

de relations, d’interconnections 

que nous devons faire vivre entre 

les divers équipements du terri-

toire.

dans les villes, comme dans nos 

villages ou nos quartiers, les équi-

pements culturels permettent la 

circulation des connaissances et 

des ouvrages, mais aussi la ren-

contre, le côtoiement de popula-

tions diverses. ils favorisent le par-

tage d’expériences, d’émotions, 

offrent des îlots de concentration, 

de rêves, d’apprentissage. il faut 

surtout, défendre l’idée que pour 

bien rayonner, ces pôles de lec-

ture publique doivent être forte-

ment soutenus politiquement. l’élu, 

le bibliothécaire, chacun dans 

son rôle, doit faire cause com-

mune pour que vive la lecture 

publique au bénéfice du plus 

grand nombre.

dans le mandat d’un élu local, 

la mise en place d’un réseau de 

lecture publique représente un 

moment fort car il est synonyme 

d’un accès pour tous à la culture 

et à la lecture. 

le réseau de lecture publique, 

c’est la circulation des livres mais 

aussi un maillage entre un per-

sonnel intercommunal dynamique, 

compétent et des bénévoles 

passionnés qui pourront vous 

accueillir sur les différents sites. 

Enfin, le concept de réseau, c’est 

une vision sur l’avenir, où l’idée de 

mutualisation prend tout son sens. 

une façon d’optimiser les presta-

tions offertes aux habitants avec 

un gage de qualité et une ratio-

nalisation des ressources.

notre projet culturel consiste 

à développer des ateliers 

pédagogiques au service de 

nos établissements scolaires 

en partenariat avec l’abbaye 

de royaumont : 64 classes 

en ont bénéficié sur l’année 

2018/2019. notre action cultu-

relle passe aussi par la program-

mation de spectacles et contes 

que nous offrons à nos écoles.

Le mot de Jean-noël Duclos
Vice-Président en charge de la culture, de l’environnement 
et du cadre de vie · Maire de Bellefontaine
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Le portrait de 
Marie Casse

Jeune flûtiste en devenir

vos « Feuilles de Carnelle » sont allées à la rencontre de Marie Casse, 
une jeune musicienne qui a eu la chance de participer au premier 

concert des 1001 flûtes organisé à la Philharmonie de Paris.

Bonjour Marie, pourrais-
tu te présenter aux lecteurs 
du magazine de la Commu-

nauté de Communes ? 
je m’appelle Marie Casse, j’ai 
16 ans, j’habite à Luzarches 
et suis en première econo-
mique et Sociale à l’Institut 
saint dominique de Morte-
fontaine. J’aspire à devenir 
avocate et ma grande pas-
sion est la flûte traversière 
que je pratique depuis 7 
ans au sein de l’école de 
musique l’Harmonie de Lu-
zarches.

Peux-tu nous parler de cet 
événement auquel tu as 
participé, les 1001 flûtes ?
il y a quelques mois, ma pro-
fesseure de flûte nous a parlé 
de cet événement, une idée 
folle, celle de réunir 1001 
flûtes pour un concert unique 

à la Philharmonie de Paris. 
Vu que nous avions un bon 
niveau, elle a poussé pour 
que nous participions mes 7 
camarades de luzarches et 
moi-même, nous avons tous 
accepté.

Comment ça s’est passé 

concrètement ?
le dimanche 9 juin nous 
sommes arrivés dans ce 
beau bâtiment qu’est la 
Philharmonie et nous avons 
commencé par nous placer 
en fonction de nos flûtes : 
alto, basse etc. après une 
répétition générale de 10h 
à 13h nous avons démarré le 
vrai concert à 15h, avec nos 
7 morceaux que nous avi-
ons tous travaillés en amont. 
nous avons joué entre autres 
le Boléro de ravel, ainsi 
qu’un morceau spécialement 

composé pour l’occasion 
par notre chef d’orchestre.

Que retiens-tu de cette ex-
périence ?
Que du bon ! C’est une 
expérience assez unique à 
vivre, 7 morceaux joués par 
1001 flutistes devant plus de 
3600 personnes dans ce lieu 
prestigieux que je décou-
vrais pour la première fois... 
C’est un moment inédit, qui 
je pense, ne se représentera 
pas de sitôt, cet instant m’a 
donné encore plus envie de 
continuer et de persévérer 
dans mon instrument !
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 CULTURE : De la lecture à la Musique 
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les routes de la marée, ou routes du poisson, 

étaient des circuits d’approvisionnement permet-

tant aux produits de la mer d’être transportés de 

la Manche jusqu’à Paris. Ces routes constituaient 

le chemin le plus rapide pour apporter du poisson 

frais jusqu’à la capitale. 

Cette pratique fut attestée dès l’antiquité et a 

connu une forte croissance au Moyen-Âge où dès 

lors, il était possible d’acheminer du poisson frais 

de la Manche jusqu’à Paris en moins de 36 heures.

le territoire, qui constituera par la suite le Val d’oise, 

se trouvait sur le passage de ces différentes routes. 

entre autres, les villes de luzarches, asnières-sur-

Oise et Maffliers étaient des points de passage 

des routes dites « de la marée ». Pour relier Paris, 

la route de Boulogne passait par luzarches, celle 

d’amiens par royaumont et celle de Beauvais par 

Beaumont-sur-oise.

Jusqu’au XVIIIe siècle, les routes de la marée 
passaient par notre territoire.

C’est une nouvelle rubrique où nous vous ferons décourvrir les richesses de votre territoire par le biais 
de la culture générale. Aujourd’hui, un peu d’histoire !

Culture « G »
Le saviez-vous ?

 CULTURE : De la lecture à la Musique 
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Les atouts économiques
du territoire de Carnelle

Entreprendre sur le territoire de la Communauté de Com-
munes peux s’avérer être un réel atout pour les entreprises 
qui s’y installent. La preuve avec le portrait d’un chef d’entre-
prise implantée village Morantin à Chaumontel.
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•	 AGELEC	-	Electricité	générale	et	courant	faible	-	Implanté	depuis	2017.

•	 APPROCAST	-	Production	de	machines	pour	réalisation	de	bijoux	et	accessoires	-	Implan-

té	depuis	2010.

•	 ATDCF	-	Fabrication	de	portails,	fenêtres	et	portes	-	Implanté	depuis	2016.

•	 COMALTIS	-	Communication	(imprimeur	/	création	enseignes	/	signalétique	/	affichages	/	

maquettes)	-	Implanté	depuis	2016.

•	 DISCOUNT	FENÊTRE	-	Bâtiments	-Travaux	publics	BTP	(Entreprise	générale)	-	Im-

planté	depuis	2018.

•	 HORIZON	-	Promotion	immobilière	-	Implanté	depuis	2018.

•	 FSC	-	Artisanat	-	Implanté	depuis	2010.

•	 IRIS	-	Informatique	-	Implanté	depuis	2012.

•	 KRUGER	&	LUPIS	-	Expert	en	assurance	-	Implanté	depuis	2018.

•	 MORANTIN	WASH	-	Station	de	lavage	-	Implanté	depuis	2016.

•	 RVS	EVENT	-	Evenementiel	-	Implanté	depuis	2017.

•	 SFCF	-	Electricité	et	courant	faible	-	Implanté	depuis	2018.

•	 SUEZ	-	Eau	-	Implanté	depuis	2006.

Les entreprises du 
village Morantin
nous vous avions présenté 

l ’ensemble des entreprises de 

la zone de l’orme lors des 

précédentes Feuilles de Car-

nelle de février 2019, nous 

vous proposons de découvrir 

à présent les enseignes du 

Village Morantin :
Village d’entreprises Morantin à Chaumontel, géré 

par la Communauté de Communes.
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les objectifs de notre 

Communauté de Com-

munes Carnelle Pays de France 

seront tenus sur l’année 2019.

le village d’entreprises Morantin 

sur la commune de Chaumontel, 

est aujourd’hui occupé à 100%.

la zone d’activités de l’orme sur 

les communes de Viarmes et de 

Belloy ne dispose plus à ce jour 

que de 2 lots encore disponibles 

à la vente.

entre la région parisienne et le 

département de l’Oise, à deux 

pas de la Croix Verte et de la 

Francilienne, notre territoire est 

reconnu pour son cadre de vie 

et sa proximité avec les princi-

paux bassins d’emplois qui nous 

environnent.

dans cette logique et pour pro-

mouvoir notre attractivité éco-

nomique, notre Communauté de 

Communes a décidé le recrute-

ment d’un chargé du dévelop-

pement économique pour l’en-

semble de son territoire.

3 missions principales dans un 

premier temps :

il assurera l’animation du tissu 

économique et accompagnera 

le développement de nos 

entreprises grâce à une gestion 

ajustée du foncier et des loca-

tions de surfaces commerciales 

ou d’activités disponibles, assu-

rant leur implantation et en pros-

pectant de nouvelles.

il interviendra comme manager 

de centre-bourg, supervisant les 

études et le suivi opérationnel 

des commerces dans une logique 

de coordination entre nos diffé-

rentes villes concernées.

Enfin, il prospectera de nouveaux 

projets en veillant à l’implication 

des villes du territoire (valorisation 

de leur foncier disponible et du 

parc locatif communautaire ou 

communal). il apportera ainsi par 

sa force de conseil et un réseau 

qu’il devra constituer, une indé-

niable valeur ajoutée pour toutes 

nos communes.

Le mot de William Rouyer
Vice-Président chargé du développement économique
Maire de Viarmes

Zone de l’Orme

  LES AToUTS éConoMIQUES du territoire de Carnelle 
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Bonjour Flavien, pourriez-
vous nous parler de votre en-
treprise ?
j’ai créé la société RVS Event 
en 2013 suite à un anniversaire 
familial que j’avais organisé en 
2011. a cette époque, sans 
matériel de sonorisation et dans 
l’impossibilité de trouver ce 
type de prestataire dans notre 
région, je me suis vite rendu 
compte qu’il y avait un créneau 
à prendre. J’ai acheté du maté-
riel, créé un site et désormais 
nous sommes prestataire de ser-
vices événementiels.

Concrètement quels services 
proposez-vous ?
nous proposons des équi-
pements pour les événements 
organisés par les particuliers et 
les entreprises : éclairage, sono-

risation, mobi-
lier (chaises, 
tables), loca-
tion et installa-
tion de tente 
et plancher de 
r é c e p t i o n … 
nous sommes 4 
à travailler ici à plein temps. Lors 
de la période des festivals, nous 
travaillons avec beaucoup de 
sous-traitants et nous tournons 
autour de 10 personnes.

Quelle est votre cible privilé-
giée ?
Nos clients ont évolués au fil 
des années. De 2013 à 2015 
notre cible était essentielle-
ment constituée de particuliers 
avec de petits événements. 
Par la suite, nous avons animés 
des mariages. aujourd’hui, nous 

avons une majorité de clientèle 
« corporate » d’entreprises.

Quelle est votre charge de tra-
vail ?
nous avons beaucoup de 
demandes et il nous arrive trop 
souvent de refuser du travail. a 
85% nous travaillons dans l’Île-
de-France, 10% dans l’Oise et 
le reste dans les départements 
limitrophes de la région. nous 
privilégion au maximum une 
clientèle locale et ciblons la 
proximité, ça arrange le client 
et nous aussi.

à la 
rencontre 

de nos chefs 
d’entreprises

« RvS Event » est une société 
d’événementiel implantée dans 
le village Morantin. nous sommes 
allés à la rencontre de Flavien 
Leygues, afin qu’il nous présente 
son activité.

Flavien Leygues
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*C3PF : Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France

dès ma prise de 

fonction et ayant 

pris connaissance de 

nombreux désordres sur 

les bâtiments du village d’en-

treprises Morantin, je me suis immédiatement posé la 

question de la mise en jeu de la garantie décennale 

des entreprises, déjà initiée mais pas finalisée en juillet 

2013 et qui expirait le 24 juillet 2017. l’achèvement 

des travaux et la réception définitive, sans réserve, 

datant du 25 juillet 2007, c’est donc à quelques 

semaines de la forclusion que la C3PF* a engagé 

une procédure contentieuse en référé devant le tri-

bunal administratif de Cergy ; celui-ci a désigné un 

expert judiciaire qui a constaté de nombreuses malfa-

çons à l’origine de désordres. En l’absence d’accord 

amiable avec l’entreprise principale, une procédure 

au fond a été engagée et suit son cours. l’enjeu et 

le coût sont de l’ordre de 300.000 euros. Par ail-

leurs, devant le faible taux d’occupation des locaux, 

inférieur à 50%, et investi dans la commission avec 

le vice-président du développement économiques, 

nous avons engagé de nombreuses actions com-

merciales et de contrôle de gestion qui aboutissent 

aujourd’hui à un taux de location proche de 100%.

Le mot de Claude Krieguer
Vice-Président en charge des Finances 
Maire d’Asnières-sur-Oise

Pourquoi avoir choisi le Vil-

lage Morantin pour vous im-

planter ?

Auparavant nous étions à Timé-
court sur luzarches, lorsque nous 
avons dû déménager, nous 
avons regardé ce qu’il y avait 
dans les communes alentours 
pour rester dans le secteur. tous 
les salariés sont de luzarches, 
Chaumontel ou st-Martin-du-
tertre. nous avons souvent des 
horaires atypiques et j’ai essayé 
de faire en sorte que le lieu de 
départ soit proche de là où les 
gens habitent. Pour être hon-
nête, nous avions regardé dans 
d’autres zones moins chères 
telles que le thillay, gonesse… 
Mais ce qui nous a séduit ici, 
c’était la proximité de nos do-

miciles, le cadre et la verdure. 
nous payons un peu plus ce 
luxe mais nous avons fait ce 
choix et nous ne le regrettons 
pas.

Comment trouvez-vous le 

Village Morantin en tant que 

tel ?

Cette année, c’était la première 
fois que nous avons eu un ren-
dez-vous avec la Communauté 
de Communes et tous les loca-
taires du village. nous avons eu 
un bilan de ce qui était réalisé 
et moi je n’ai rien à redire. Les 
choses qui me paraissaient 
importantes ont été refaites 
comme le portail d’entrée par 
exemple. les espaces verts sont 
très bien, les projets engagés 

sont bons, la communication 

existe, on peut dire que nous 

sommes satisfaits.

Comment voyez-vous le futur 

de votre entreprise ?

nous espérons évoluer mais 

que cela se réalise progres-

sivement. il arrivera un jour où 

l ’espace disponible sera insuffi-

sant. Nous avons déjà anticipé 

et commencé à regarder ce qui 

était disponible autour de nous. 

nous étions justement intéres-

sés par une implantation future 

dans la Zone de l’Orme, elle 

aussi gérée par la Communauté 

de Communes, pour les mêmes 

raisons qu’ici : le cadre, la loca-

lité...
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Lieutenant, Major, pour-
riez-vous vous présenter 
aux lecteurs des Feuilles 
de Carnelle ?
lieutenant Brihaye : je suis le 
lieutenant steve Brihaye j’ai 
46 ans, je suis marié depuis 
22 ans et j’ai 3 enfants sco-
larisés sur la circonscription. 
je suis gendarme depuis le 
1er avril 1997, j’ai servi dans 
la gendarmerie mobile char-
gée du maintien et du réta-
blissement de l’ordre pen-

dant 6 années, puis 6 ans 
dans les Hauts de seine et 6 
ans dans les yvelines avant 
d’arriver dans le Val d’oise. 
Je suis en poste à Asnières-
sur-oise depuis le 1er aout 
2016 et j’ai accepté le 
poste de Commandant de 
communauté de brigades 
regroupant celles de lu-
zarches et d’asnières.

Major Buffière : Kris Buffière, 
né  le 23 janvier 1977 à 

avignon, je suis pacsé et 
papa d’une petite léna qui 
est scolarisée à Asnières-
sur-oise. je suis rentré dans 
la gendarmerie en 2000, 
j’ai fait mon service national 
au peloton de surveillance 
et d’intervention d’avignon. 
je suis passé par grasse, 
rillieux-la-Pape dans le 
rhône. j’ai intégré par la 
suite la Brigade d’ecouen 
jusqu’en 2012, puis celle de 
Fosses jusqu’a l’été dernier. 

La nouvelle 
Gendarmerie

est opérationnelle
Nous avons rencontré le Lieutenant Brihaye et le Major Buffière au 
sein de la nouvelle gendarmerie communautaire à Asnières-sur-
oise. nous avons parlé de leurs nouveaux locaux, de sécurité et de 

prévention.

Lieutenant 
Steve Brihaye

Major
Kris Buffière
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Et enfin j’ai eu le plaisir et 
la joie de pouvoir intégrer 
anciennement la Brigade de 
Viarmes pendant quelques 
mois puis celle d’asnières 
dans laquelle je suis comman-
dant.

Vous êtes au 
sein de vos 
nouveaux lo-
caux depuis 
le 10 octobre 
2018, êtes-
vous satisfait 
de votre nou-
veau lieu de 
travail ?
lieutenant Bri-
haye : nous 
sommes totale-
ment satisfaits, 
ça devient un 
outil de tra-
vail qui offre des conditions 
optimales pour les militaires. 
les bureaux y sont fonction-
nels tant du point de vue de 
l’accueil des visiteurs et des 
victimes, qu’au niveau du 

travail des gendarmes à pro-

prement parler. Par rapport 

au bâtiment que nous avions 

sur Viarmes, nous avons la 

chance d’avoir l’intégralité 

des gendarmes qui logent sur 

place et dans des conditions 

optimales. 

Major Buffière : il est bon 

de rappeler que tout cela 

découle de notre statut de 

militaire. a la différence de 

la police, on a un devoir qui 
exige une disponibilité, une 
permanence 24h/24 et une 
domiciliation sur notre lieu de 
travail. nous sommes ce que 
l’on appelle « logés par né-
cessité absolue de service ».

lieutenant Bri-
haye : C’est 
très important 
d’avoir un 
cadre de ce 
type. il faut bien 
être conscient 
que le Val 
d’oise n’est 
pas un dépar-
tement attrac-
tif et que les 
militaires ne se 
bousculent pas 
pour deman-
der des postes 

dans le 95. avec ce type de 
structure, on bénéficie d’argu-
ments probants et attractifs 
pour faire venir et rester de 
bons éléments sur notre sec-
teur.

  LA noUvELLE GEnDARMERIE est opérationnelle 

« Avec ce type de structure, on 
bénéficie d’arguments probants 

et attractifs pour faire venir 
et rester de bons éléments sur 

notre secteur. »
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Quel est votre rayon d’ac-
tion ?
nous opérons sur 17 com-
munes : asnières-sur-oise, 
Bellefontaine, Belloy-en-
France, Châtenay-en-
France, Chaumontel, epinay-
Champlâtreux, jagny-
sous-Bois, lassy, le Plessis-
luzarches, luzarches, Mareil-
en-France, noisy-sur-oise, 
saint-Martin-du-tertre, seugy, 
Viarmes, Villaines-sous-Bois 
et Villiers-le-sec soit 28.000 
habitants. Baillet-en-France, 
Mafflier et Montsoult dé-
pendent de la Brigade de 
cette dernière commune.

Quelles sont vos principales 
problématiques dans votre 
métier sur notre secteur ? 
nous dénombrons environ 
1000 crimes et délits par an 
sur notre circonscription ter-
ritoriale (hors délits routiers). 
le principal axe de travail 
et d’effort concerne la lutte 
contre les atteintes aux biens, 
les cambriolages et les vols 
liés aux véhicules.

La vidéoprotection a été 
installée sur le territoire, 
est-ce un plus pour vous ? 
lieutenant Brihaye : la com-
mune de Chaumontel a été 
précurseuse en développant 
un réseau de vidéoprotec-
tion localement dense en 
2015 et les effets se sont fait 
sentir immédiatement avec 
une baisse de -30 à -40% 
sur les atteintes aux biens. 
les effets sont principalement 

  LA noUvELLE GEnDARMERIE est opérationnelle 

Retour sur l’inauguration de la Gendarmerie 
Communautaire
Après 18 mois de travaux et 6.313.594€ HT investis, la 
gendarmerie communautaire a été inaugurée le jeudi 6 
juin 2019 par le Président de la Communauté de Com-
munes, Patrice Robin en présence notamment du Préfet du 
Val d’Oise, Jean-Yves Latournerie, du Maire d’Asnières-
sur-Oise Claude Krieguer et du Colonel Brunet, Comman-
dant la gendarmerie du Val d’Oise.
La matinée a permis à la centaine de convives civils et 
militaires présents sur place de visiter la nouvelle brigade 
ainsi qu’un des logements de fonction.
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dissuasifs, et pour le militaire 
ça devient un outil d’aide à 
l ’enquête. nous visionnons 
les images à posteriori, nous 
récupérons ce qui nous inté-
resse et nous avons quasi 
systématiquement un signale-
ment. Ce dispositif est devenu 
un atout majeur.

Major Buffière : Bien sûr, le 
système n’est pas infaillible et 
nous avons déjà eu des ca-
méras qui ne fonctionnaient 
pas sur des endroits délic-
tueux mais parallèlement, on 
a solutionné de très bonnes 
affaires. en hiver 2018, on 
avait dénombré plus d’une 
trentaine de vols dans une 
même nuit sur les communes 
de Mareil en France, du Ples-
sis luzarches et de lassy. C’est 
l’exploitation des images de 
vidéo protection qui a permis 
d’interpeler les responsables 
au lendemain matin des faits.

Quelles préconisations 
pouvez-vous donner aux 
habitants à l’approche des 
vacances d’été ?
Major Buffière : il existe tou-
jours l’opération Tranquillité 
Vacances pour laquelle nous 
faisons des rondes quo-
tidiennes. rappelons des 
gestes de bon sens comme 
de fermer la porte de son 
domicile, préférer rentrer sa 
voiture dans son garage si on 
en possède une plutôt que 
de la laisser sur la chaussée, 
avoir l’oeil et être vigilant.

Ca s’est également déroulé à la Gendarmerie 
Communautaire
A l’occasion de la journée internationale du droit des 
femmes, le Secrétaire d’Etat Laurent Nunez est venu à As-
nières-sur-Oise au sein de la gendarmerie communautaire 
afin de découvrir les dispositifs mis en place dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes.

De nombreuses personnalités locales étaient présentes 
pour cette venue exceptionnelle, citons entre autres le Pré-
sident de la Communauté de Communes Patrice Robin, le 
Député Guillaume Vuilletet, des Maires de la Communauté 
de Communes, des conseillers départementaux...
La visite de Monsieur Nunez s’est concentrée sur la nou-
velle « prise en charge » au sein de la gendarmerie, pour 
les femmes victimes de violences. Des gendarmes ainsi que 
des acteurs associatifs ont présenté les diverses probléma-
tiques et les solutions apportées dans ce nouveau type de 
dispositif : discrétion, écoute et prise en charge.
Rappelons qu’encore aujourd’hui de nombreuses femmes 
sont victimes de violences et que pour la seule année 
2018, 2000 faits de violences étaient recensés sur le seul 
département du Val d’Oise.

  LA noUvELLE GEnDARMERIE est opérationnelle 
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l’objectif principal concernant 

la gendarmerie est atteint et 

l’inauguration du 6 juin dernier 

en atteste. Bien entendu, il reste 

encore quelques travaux de 

finition et je m’engage à faire en 

sorte qu’ils soient exécutés dans 

les plus brefs délais. nous avons 

une chance unique d’avoir un 

bâtiment d’une grande qualité 

qui permettra à notre territoire 

de devenir encore plus attractif. 

à nous de faire en sorte que tout 

reste en l’état. 

autre mission, autre dossier : la 

rénovation du château de la 

Motte, futur siège de la Commu-

nauté de Communes. Les difficul-

tés rencontrées semblent se dis-

siper peu à peu et la crainte de 

voir des fouilles archéologiques 

repousser les travaux semble à 

présent derrière nous. il est pour-

tant peu probable que les tra-

vaux finissent avant le deuxième 

semestre 2020. nous ferons tout 

ce qui est en notre pouvoir pour 

que ce projet aboutisse le plus 

rapidement possible. Cet édifice 

offrira des locaux confortables 

pour les agents de la Commu-

nauté de Communes. Ce nou-

veau batiment public utile au 

bien commun, avec notamment 

sa bibliothèque, sera égale-

ment un lieu de rencontre et de 

festivités pour tous.

Le mot de Lucien Mellul
Vice-Président en charge de la Voirie, de la sécurité, des travaux et 
de la Création de l’aire d’accueil des gens du Voyage 
Maire de Montsoult

  LA noUvELLE GEnDARMERIE est opérationnelle 
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SFR et Bouygues Télé-
com arrivent sur notre 
territoire
Les opérateurs SFR et Bouygues 
ont commencé leurs démar-
chages commercial afin de 
vendre leurs abonnements sur 
notre réseau.
a noter qu’aucune information 
n’a pour l’instant émané du côté 
d’Orange et de Free. Ce sont 
à présent 7 opérateurs qui pro-
posent leur service fibre sur le ter-
ritoire de la Communauté de Com-
munes Carnelle Pays-de-France : 
K-net, Videofutrur, Nordnet, Ozone, 
Coriolis, SFR et Bouygues Télécom.

Deux nouveaux opérateurs sur la 
fibre de notre territoire et un mot 

sur l’urbanisme.

Espaces
& Numérique

Le mot de Jacques Renaud
Vice-Président chargé de l’aménagement de l’espace, du sCot 
et du numérique · Maire de Châtenay-en-France

notre communauté a 
décidé de maintenir 

aux communes le droit 
de rédiger leur propre 

règle urbaine, droit qui leur 
est dévolu depuis les lois de décentralisation de 1983.

et c’est un choix pertinent, non seulement parce que 
les élus communaux sont les plus proches des préoccu-
pations des populations, mais surtout parce qu’ils sont 
les plus proches du territoire, capables d’une vision à 
la fois globale et particulière de leur commune pour 
lui donner les moyens de se développer sans la trahir.
la communauté instruit les dossiers de demande de 
permis de construire ou de déclaration de travaux 
dans le respect des règles en vigueur, tant communales 
que supra communales.

In fine, les Maires donnent ou non leur accord, au vu 
des avis qui leurs sont communiqués.

Ce dispositif est très opératoire et très équilibré. il ne 
doit pas être modifié.

on peut cependant le perfectionner en permettant 
aux pétitionnaires d’avoir accès à un conseil qui leur 
permette d’inscrire en amont leur projet dans la règle, 
et tout autant d’ouvrir leur regard sur la question de 
l’harmonie urbaine. il est essentiel en effet que les por-
teurs de projets aient bien conscience de ce qui fait 
le charme de nos villages, afin qu’ils en respectent le 
caractère propre et le génie particulier.
C’est pourquoi, notre communauté a mis en place 
une permanence, tenue par une architecte du Caue 
départemental du Val d’oise (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement). Celle-ci ne juge pas, 
elle n’arbitre pas, elle conseille, et ses conseils sont pré-
cieux.

CHaCun est inVité à Venir la renContrer.

  ESPACES & Numérique 
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Objectif 
voies douces

Des pistes cyclables loin des 
routes, goudronnées pour fa-
voriser les déplacements uti-
litaires, aménagées dans de 
beaux paysages afin d’encoura-
ger les balades à vélo, en rollers, 
en trottinette, en poussette ou 

encore en fauteuil roulant.
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Ce fut pour moi une vraie révéla-
tion que de parcourir les 1 000 
kilomètres à bicyclette sur les 
belles pistes cyclables de la Vé-
lodyssée de Nantes à Hendaye. 
si nos voisins du nord, allemands, 
néerlandais ou danois maîtrisent 
parfaitement l’art d’aménager 
des pistes cyclables, force est 
de constater qu’une marge de 
progression existe côté français.
trop souvent, les pistes cyclables 
sont conçues et aménagées 
par des décideurs qui n’ont que 
peu d’expérience personnelle 
de la «petite reine» sur de lon-
gues distances. un paradoxe 
dans le pays inventeur du tour 
de France… et pourtant quel 
bénéfice pour la santé physique 
et mentale que de pédaler sur 
des « voies vertes » parfaitement 
bien pensées !
je l’ai indiqué plusieurs fois au 
sein de la commission tourisme, 
Commerces de proximité et lieux 
de convivialité que j’ai l’honneur 
et le plaisir d’animer, je ne sou-
tiendrai pas de projet qui vise à 
aménager des pistes cyclables 
en bord de route : pollution 
évidente, pas de sentiment de 
sécurité, pas de silence… j’es-
time que c’est là de l’argent jeté 
par les fenêtres car personne n’y 
circule. défendre l’idée de pistes 
cyclables loin des routes, en site 

propre, qui nous feront passer 
par le plus court chemin d’une de 
nos 19 communes à une autre, 
mais également par l’itinéraire 
qui offre le plus joli paysage, est 
un bel objectif. de beaux spec-
tacles pour l’oeil, nous n’en man-
quons pas dans notre Commu-
nauté de Communes, l’essentiel 
se trouvant dans le Parc naturel 
régional oise-Pays de France.

Pour créer un vrai change-
ment de paradigme, il nous 
faut porter une ambition forte 
et audacieuse.

si nous voulons, vraiment, conju-
guer les déplacements dits uti-
litaires (liés au travail) et agré-
menter les balades de nos 
soirées d’été ou de nos week-
ends, il nous faut goudronner 
ces pistes cyclables. Pourquoi ? 
Plus roulantes pour tout type de 
déplacement, pas de dégrada-
tion par les intempéries, pas de 
risque de se salir quand on est 
vêtu pour aller travailler.
a la simple évocation de ce mot, 
goudronner (et loin des routes), 
chacun mesurera la petite révo-
lution qui s’annoncerait pour 
l’identité de notre territoire. Côté 
qualité de vie, cela change la 
donne. je sais combien, pour 
beaucoup de décideurs, il y a 

encore de coups de pédale à 
donner avant de valider pleine-
ment ce projet.
aujourd’hui, n’est-il pas temps 
d’agir avec énergie, en sortant 
de la politique « petits bras », 
si l’on veut vraiment faire souffler 
un vent nouveau et de surcroît 
offrir à nos concitoyens une 
vraie alternative en matière de 
déplacements, positive et glo-
bale, renforcée par exemple par 
l’avènement du vélo électrique ? 

en cohérence avec le Plan 
Climat-air-energie territorial 
(PCaet) de notre Communauté 
de Communes Carnelle Pays de 
France et dans le cadre du Plan 
vélos , la région ile-de-France 
prend en charge 50 % de l’in-
vestissement. Moitié du chemin 
parcourue ! 

Un travail long et difficile attend 
ceux qui se chargeront de ce 
beau projet et il faudra faire 
preuve de souplesse comme de 
pédagogie et de ténacité. ainsi 
va cette idée à partager avec 
le plus grand nombre. elle sera, 
je l’espère, mise en chantier par 
ceux qui découvriront le dur mais 
formidable « métier d’élu(e) » au 
terme des prochaines élections 
municipales !

  oBJECTIF voies douces 

Le mot de Damien Delrue
Vice-Président en charge du tourisme, 
du Commerce de proximité et des lieux de convivialité
Maire de Luzarches
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Christiane Aknouche
Vice-Présidente en charge du social et de la Petite enfance
Maire de Baillet-en-France

La commission RH 
et finances qui depuis 2 
ans s’est attelée à établir les 
procédures, budgets, recrute-
ments et formations et obtenir 
les subventions nécessaires à 
la création du Cias a pu me-
surer directement les résultats 
de notre politique sociale :
• l’écriture d’un Contrat en-

fance jeunesse (Cej) qui 
a permis l’accompagne-
ment et le subventionne-
ment de la Caisse d’allo-
cations Familiales (CaF).

• nous avons reçu le prix 
départemental pour pro-
jet innovant décerné 
par le Fond d’appui au 
Politique d’insertion (FaPi) 
accordant une subven-
tion de 48000 € pour le 
bus et le traitement des 
dossiers rsa.

• le 28 juin 2019, le Cias 
de la Communauté de 
Communes Carnelle Pays-
de-France a reçu le pre-
mier prix de l’innovation 
sociale 2018 pour le 
projet du bus des services  
accompagné d’une sub-
vention de 3000 € de 
l’udCCas (union dépar-
tementale des Centres 

Communaux d’action 
sociale) 

Affaires sociales et 
handicap
la permanence du bus des 
services s’effectuera une fois 
par mois pour les petites 
communes et deux fois par 
mois pour les communes de 
taille moyenne, puis selon les 
besoins de chaque commune.  
le bus sera géré par deux 
personnes chargées du trai-
tement des dossiers sociaux 
(handicap/RSA…) et d’un 
service civique qui aidera les 
administrés à compléter les 
demandes en besoin numé-
rique. la création du Cias a 

La solidarité
par l’itinérance

Depuis la fusion des Communautés de Communes Carnelle 
et Pays-de-France, deux années auront été nécessaires pour 
créer le CIAS au 1er janvier 2019. Celui-ci est composé de trois 
commissions qui ont défini les priorités et les thèmes à traiter.
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induit d’elle même de multiples 
partenariats et collaborations. 
des organismes tels que la 
CaF, la Croix-rouge, la CPaM, 
la MdPH, souhaitent s’associer 
à cet itinérance afin d’appor-
ter leurs services au plus près 
de chacun. les conventions 
sont en cours de signature. 
la Mission Locale souhaite 
d’ailleurs dédier une personne 
à l’aide à l’emploi dans son 
rôle auprès des jeunes (faire 
son CV, définir des besoins en 
formation). 
l’itinérance de notre action 
sociale démarre mi-septembre 
2019 dans les 19 communes. 
des aléas de livraison du vé-
hicule décalent sa présence 
devant les mairies concer-
nées, mais n’empêcheront 
pas de démarrer le service* 
attendu selon le planning 
établi, affiché dans chacune 
des mairies et sur le site de la 
communauté de communes. 

L’accueil de la petite 
enfance et perma-
nence RAM
la permanence raM a été 
élargie aux communes de 
saint-Martin-du-tertre, en 
permettant d’accueillir les 
assistantes maternelles de 
Villaines-sous-Bois et Belloy-
en-France ainsi que Viarmes 
en relais du raM communal 
existant précédemment.
il est prévu d’étendre le raM 
au sud du territoire de la 
Communauté de Communes 
pour la fin d’année.
Pour cela, il nous faudra recru-
ter une éducatrice de jeunes 
enfants (EJE) à partir du 1er 

septembre au travers d’un 
Contrat enfance jeunesse.
Le prochain dossier à trai-
ter : l’accueil de la petite 
enfance/crèche dont les 
besoins sont de plus en plus 
importants. ils ont amené as-
nières-sur-Oise à ouvrir une 
structure de 10 places pour 
sa commune et la Commu-
nauté de Communes.

le Cias a un rôle de conseil 
de soutien pour les petites 
communes qui traitent leurs 
besoins sociaux au cas par 
cas. Par conséquent, il est une 
valeur ajoutée pour les com-
munes ayant déjà un CCAS 
pour lesquelles les actions 
sont conservées localement, 
et un accompagnement pour 
la zone blanche de notre ter-
ritoire. 

la Cias se doit d’avoir un 
engagement sur toutes les 
actions menées par chacune 
des communes, pour les déve-
lopper ou en être partenaire 
aussi bien pour l’enfance que 
les personnes âgées et/ou 
en difficultés (actions intergé-
nérationnelles, ateliers divers 
(gymnastique, cuisine…)).

C’est aussi le premier du Val-
d’oise. il doit créer une syner-

gie sociale et locale à partir 
de toutes les actions menées 
par chacune des communes 
avec pour objectif de les ac-
compagner et de s’étendre 
sur tout le territoire.
Pour cela, nous collaborons 
avec le Conseil départemen-
tal de la Citoyenneté et de 
l’autonomie (CdCa) et des 
organismes comme Monalisa, 
réseau pour rompre l’isolement 
des personnes âgées.

Je tiens enfin à remercier les 
collaborateurs de la Com-
munauté de communes, les 
élus et le personnel associatif, 
tous investis à mes côtés pour 
mener à bien nos objectifs.

*Des permanences RSA se sont 

déjà tenues à Viarmes, Asnières-sur-

Oise, Baillet en France, Luzarches et 

Seugy, prochaine réunion prévue à 

Chaumontel.

Des permanences MDPH se sont 

déjà tenues à Asnières-sur-Oise, Bail-

let en France. La prochaine est pré-

vue pour le 2 Octobre. (Commune à 

déterminer).

Contact CIAS 
v.ventimglia@c3pf.fr
h.elahmadi@c3pf.fr
Numéros de téléphone dis-
ponible dès septembre.

  LA SoLIDARITé par l’itinérance 
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La mutualisation, 
un élément fédérateur 

du territoire 

La réduction des dotations de l’Etat oblige les 
collectivités à repenser leur gestion et à trouver 
de nouvelles pistes d’économies. La mutualisation 
permet, via l’intercommunalité, à ses communes 
de bénéficier de services, outils, prestations… 
qu’elles ne pourraient s’offrir seules ou alors 
bien difficilement.  Elle vise plusieurs finalités 
notamment de rationalisation des deniers publics 
en décloisonnant les besoins et réduisant certains 
doublons (exemple de la balayeuse qui nettoie 
plusieurs communes). Elle permet également de 
rendre l’action locale sur notre territoire plus 
performante en soutenant des services publics que 
certaines communes, trop petites, ne peuvent plus 
financer. A l’échelle des dix-neuf communes de 
la CCCPF, la mutualisation est également facteur 
de cohésion et de solidarité entre Communes 

disposant de moyens très disparates.



27#5 - juillet 2019   i   Les Feuilles de Carnelle 27

  LA MUTUALISATIon, un élément fédérateur du territoire 

Le mot de Sylvain Saragosa 
Vice-Président en charge de la Mutualisation
Maire de Chaumontel

En quoi consiste 
cette mutualisa-
tion ?
depuis 2014, bon nombre de 
projets de mutualisation ont 
été lancés, permettant des 
prestations de services en 
commun et des tarifs négo-
ciés :

• ressources humaines tout 
d’abord, avec la mutua-
lisation d’un directeur 
général des services, de 
secretaires de Mairie, d’un 
responsable technique 
polyvalent, d’un chargé 
de communication et 
d’agents en charge de 
la comptabilité et des 
ressources humaines afin 
de permettre à des com-
munes ne disposant pas, 
ne pouvant pas financiè-
rement disposer d’un per-
sonnel à temps plein et 
de disposer de compé-
tences dans ce domaine. 

• Création d’un service 
Instruction des droits des 
sols qui gère et instruit les 
dossiers d’urbanisme des 
communes membres.

• Procédures de mises en 
concurrence mutualisées : 
groupement de com-
mande pour l’élaboration 
du Plu de quatre com-
munes, adhésion au grou-
pement de commandes 
du Cig pour rationaliser 
le nombre et le coût de 
certificats d’authentifica-
tion pour les solutions de 
dématérialisation et la 
télétransmission des actes 
administratifs, restaura-
tion collective (environ 
153.000 repas annuels), 
maintenance des réseaux 
d’éclairage public.

• Mise en place de Centres 
de supervision urbain 
pour permettre l’exploi-
tation plus efficace des 
images de vidéoprotec-
tion (10 communes).

• analyse des outils et 
contrats de téléphonie, 
fourniture d’accès à inter-
net et photocopieur.

• Prestation de balayage 
mécanique avec la mise 
à disposition d’un agent 
technique qui œuvre 
dans plusieurs communes, 
notamment les plus pe-
tites.

• Prestation de salage et 
de déneigement avec 
des agriculteurs et grou-
pement d’achat de sel.

• Plus récemment :   kkkkk 
- le lancement d’un mar-
ché mutualisé de réfec-
tion des voiries, dont 
bénéficieront 15 com-
munes ainsi que la C3PF. 
- étude sur la restauration 
de la mare de Villiers le 
sec.

loin des projecteurs, les ac-
teurs, travaillant parfois dans 
l’ombre, œuvrent, dans des 
secteurs transversaux pour 
permettre le développement 
de la mutualisation et donc 
l’harmonie de notre territoire.

C’est pourquoi beaucoup 
d’autres projets sont en cours 
de réflexion et d’instruction par 
les services intercommunaux 
que je remercie chaleureuse-
ment pour leur investissement 
et leur aide au quotidien. 
Cette thématique de la mu-
tualisation est très riche telle-
ment les sujets communs sont 
diversifiés. La réussite de ces 
projets n’est possible que par 
le volontarisme et la participa-
tion  des communes membres 
dont je salue l’engagement. 
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Le mot de Claude Krieguer
Vice-Président en charge des Finances 
Maire d’Asnières-sur-Oise

 les   
f o n c -

tions de vice-
président aux finances, 

au contrôle de gestion, à 
l’administration générale et aux 
ressources humaines qui m’ont 
été confiées sont des fonctions 
transversales. elles concernent 
tous les domaines de la vie de 
notre Communauté de Com-
munes Carnelle Pays-de-France. 
a ces fonctions, on peut rajou-
ter celle d’audit interne, acti-
vité indépendante et objective 
qui permet de donner à notre 
organisation une assurance sur 
le degré de maîtrise des opé-
rations et des conseils pour les 
améliorer et contribuer à créer 
de la valeur ajoutée. 

Contrôle de gestion
Aide à la décision, il a une vision 
plus large que l’aspect stricte-
ment comptable qui s’appuie 
d’une part sur la comptabilité 
pour expliquer le résultat mais 

aussi sur l’aspect fondamental du 
juridique et administratif qui inter-
vient en amont de toutes opéra-
tions. d’une logique implacable, 
le contrôleur de gestion doit 
mettre en place des outils pour 
suivre la production et la renta-
bilité des structures. il intervient 
en établissant des projections 
sur l’activité et en fournissant des 
recommandations à la gouver-
nance. C’est à ce titre que nous 
avons un budget général et mis 
en place les budgets annexes 
suivants : gendarmerie, zaC de 
l’orme, Village d’entreprise Mo-
rantin, tourisme et désormais le 
Centre intercommunal d’action 
sociale (Cias). Pour le contrôle 
budgétaire, il a été créé des 
tableaux de bord ou états 
d’avancement pour chacun des 
budgets qui sont établis par le 
service comptable et rapportés 
à la commission des finances 
qui émet un avis. les décisions 
reviennent au bureau commu-
nautaire puis au conseil com-
munautaire, organe souverain. 
Bien que le niveau de capitaux 

propres soit suffisant d’un point 
de vue budgétaire pour faire 
face aux dépenses courantes 
et aux engagements en terme 
d’investissements, les décalages 
entre les flux financiers nous ont 
conduit à établir une prévision 
de trésorerie par budget et un 
état consolidé de la trésore-
rie. Gérer c’est prévoir. C’est à 
ce titre que nous travaillons à 
l’élaboration d’un business plan 
à horizon 5 ans. Il doit intégrer 
les nombreux engagements qui 
font suite à la reprise de com-
pétences transférées par les 
communes membres de la C3PF 
(social, culture, tourisme), mais 
aussi aux investissements propres 
à savoir, la restructuration du 
Château de la Motte : pour y 
transférer le siège de la C3PF, 
le pôle culturel, le déploiement 
de la vidéo protection, l’instal-
lation de la fibre optique sur 
tout le territoire, l’entretien des 
voiries communautaires, la créa-
tion d’une aire d’accueil des 
gens du voyage. Pour plus d’effi-
cience, et un meilleur contrôle, la 

Finances maitrisées
sur d’importants enjeux de développement

  FInAnCES Maitrisées 
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signature de tous les bons de 
commande portant indication 
de l’érosion budgétaire et le 
paiement des factures ont été 
dématérialisés. C’est à distance 
que le vice-président en charge 
des finances peut ou non auto-
riser une dépense ou payer une 
facture. 

L’endettement total 
de la C3PF s’élève au 1er 
janvier 2019 à 8 281 242 € 
dont 2 778 846 € à court terme 
et 5 502 396 € à moyen et long 
terme. l’écoulement des ventes 
de terrains de la zaC de l’orme, 
doublé de capitaux propres, 
devrait permettre de rembourser 
par anticipation certains prêts 
contractés pour la gendarmerie.

Fiscalité Profession-
nelle Unique (FPU)
L’application du régime fiscal de 
FPU signifie que la communauté 
de communes se substitue aux 
communes dans la perception 
de tous les impôts écono-

miques créés ou transférés par 
la loi de finances pour 2010 en 
remplacement de la suppres-
sion de la taxe professionnelle. 
Soumis actuellement à la fisca-
lité additionnelle et pour faire 
face aux développements de 
services transférés par les com-
munes membres et la création 
de valeurs, il a été constitué un 
comité technique et un comité 
de pilotage assisté du cabinet 
KPMg dont le rôle est d’étudier 
l’éventuel passage à la FPU.

Ressources humaines
Pour exercer la reprise de cer-
taines compétences transfé-
rées par les communes, plusieurs 
agents ont été mutés de leur 
commune vers la C3PF. d’autres 
embauches ont été faites par 
l’intermédiaire de cabinets de 
recrutement tels que Michael 
Page. l’effectif moyen qui était 
de de 12,9 agents à fin dé-
cembre 2018 passera à 18,9 
agents à fin décembre 2019.

Finances maitrisées
sur d’importants enjeux de développement

  FInAnCES Maitrisées 
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Réunions sur la ruralité, 
la santé et la Poste
Des réunions thématiques ont 
été organisées à l’initiatiive de 
la Communauté de Communes 
Carnelle Pays-de-France.

Les acteurs ruraux au coeur 
de la stratégie locale de déve-
loppement
une trentaine d’agriculteurs lo-
caux et d’élus étaient invités à 
Chaumontel le 1er juillet dernier 
pour parler dépots sauvages 
et circuits courts. une première 
prise de contact qui appellera 
d’autres rencontres dans le futur 
afin d’engager ensemble des 
actions concrètes.

De nouveaux services du  
groupe «La Poste» pour nos 
habitants
les représentants de la Poste ont 
été invités le 20 juin au siège de 
la Communauté de Communes 
pour rencontrer les élus. a cette 
occasion, les nouveaux services 
proposés par la Poste ont été 
présentés. 
des échanges fructueux et rassu-
rants pour notre Communauté de 
Communes.

Etat des lieux et perspectives 
de l’offre et du recours aux 
soins
les résultats d’une étude ont été 
présentés par l’union régionales 
de Professionnels de santé (urPs) 
et l’agence régionale de santé 
(ARS) le 6 juin dernier à Villaines-
sous-Bois. l’occasion de partager 
un diagnostic, d’étudier les évo-
lutions à court et moyen terme sur 
notre territoire et d’engager un 
plan d’action partagé.

Mise au point : 
Le dossier Terra 95
C’est un sujet qui fait encore 
couler beaucoup d’encre sur 
notre territoire : celui du projet 
de centre d’enfouissement à 
épinay-Champlatreux. L’occa-
sion pour nous de vous faire 
un éclairage sur le position-
nement de la Communauté de 
Commnunes Carnelle Pays-de-
France.
C’est un projet de grande enver-

gure prévu pour 2021, la com-

mune d’épinay-Champlatreux 

doit accueillir un site d’enfouis-

sement de déchets provenant 

des travaux du grand Paris. 2,4 

millions de mètres cube de terres 

devraient y être acheminées 

jusqu’en 2041.

le dossier a suscité de nom-

breuses réactions et inquiétudes. 

une enquête publique a été me-

née sur les communes aux alen-

tours jusqu’en mars.

la Communauté de Communes 

Carnelle Pays-de-France n’avait 

pas à émettre un avis en tant que 

telle. Chaque Maire et chaque 

conseil municipal que compose 

notre ePCi, a cependant pu 

se positionner en son âme et 

conscience sur le projet. le Pré-

sident Patrice robin, a néanmoins 

permis au représentant des Amis 

de la Terre d’exposer son point 

de vu en préambule du Conseil 

Communautaire du 27 mars 2019. 

a présent, le projet porté par la 

société Terra 95 doit être tranché 

par le Préfet du Val d’oise dans 

le courant de l’année 2019.

Brèves

Réunion sur la ruralité
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Réunion sur la ruralité

Plan du projet Terra 95

  BRèvES 
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Sortie 
à prévoir !

  à DéCoUvRIR sur le territoire 

Le Festival de musique 
« Les Carrières St Roch II »
Luzarches - Samedi 24 et dimanche 25 août 2019
Les 24 et 25 août à Luzarches se tiendra la deuxième édition du 
Festival en plein air des Carrières St Roch.

Fondé par Marjolaine, Jules et Blanche Stromboni, ce festival se veut à 
la croisée des principaux genres musicaux, mêlant ainsi des publics aux 
goûts et intérêts différents dans un seul et même lieu. avec un Bertrand 
Belin et sa chanson française en tête d’affiche, voyagez musicalement 
aux sons du jazz alternatif, rap, classique, rock, electro, soul arabe...

réservez votre fin août et retrouvez-vous au coeur du Vallon de roc-
quemont avec la musique comme seul horizon. informations et réservations : www.carrieres-st-roch.com

Blanche Stromboni, 
co-fondatrice de 
l’événement 
«  le festival Les Carrières St-Roch  est 

un festival pour les curieux ! de la 

musique, de la découverte, du partage. 
Le lieu invite à la rencontre, nous ne 
sommes pas dans un festival de grande 
envergure donc le contact entre les festi-
valiers est plus simple. C’est également un 
festival familial et donc à taille humaine. 
Cette année, nous aurons notamment un espace pour que les enfants puissent se retrouver et jouer tranquil-
lement. Tout est fait pour que petits et grands s’y retrouvent et profitent de leur moment. Le programme est 
adapté pour qu’en fonction de l’heure de la journée nous soyons dans la fête ou dans l’écoute plus attentive 
ou même le « repos musical ». je rappelle aussi que le parking et le camping sont gratuits et le festival est en 
accès libre pour les moins de 12 ans ! »

Jules Stromboni
Marjolaine 
Stromboni

Blanche Stromboni



33#5 - juillet 2019   i   Les Feuilles de Carnelle

  à DéCoUvRIR sur le territoire 

La 5e édition du footing familial 
« La Carnelloise - Les sentiers de Touteville »
Viarmes / Asnières-sur-Oise - Dimanche 15 septembre 2019
Après une année 2018 qui aura accueilli 597 coureurs, La 
Carnelloise revient pour une cinquième édition au départ du 
Parc de Touteville de Viarmes et d’Asnières-sur-Oise le di-
manche 15 septembre 2019. 

Pré-inscrivez vous dès maintenant sur www.lacarnelloise.fr et ren-
dez-vous dimanche 15 septembre !

un bilan somme toute très simple, 

une compétence qui reste à la 

charge des communes, donc un 

budget limité dans le cadre de la 

C3PF (7.000€ en 2017 et 2018, 

10.000€ en 2019), difficile donc 

de faire des miracles.

Malgré cela, nous avons vu gran-

dir un événement sportif et fami-

lial qui est « la Carnelloise », 

épreuve organisée sous l’égide 

des communes d’asnières-sur-oise 

et de Viarmes, jusqu’en 2016.

depuis, la C3PF assure les moyens 

financiers, avec l’ensemble des 

bénévoles, et des équipes tech-

niques des communes concernées 

qui prenaient en charge toute la 

logistique de ces courses. des 

bénévoles et des équipes tech-

niques que je ne remercierai jamais 

assez pour leur dévouement plein 

et entier. 

Au fur et à mesure des années, 

cet évènement n’a fait que croitre, 

pour le bonheur des petits et 

grands. à sa création, les cou-

reurs étaient environ 130, toutes 

courses confondues, en 2018, 

plus de 600.

nous vous attendons toutes et 

tous, coureurs et bénévoles pour 

la cinquième édition, qui aura lieu 

le 15 septembre 2019, comme 

chaque année, dans le parc de 

Touteville à Asnières-sur-Oise. Les 

informations et inscriptions gra-

tuites se font en ligne sur le site : 

www.lacarnelloise.fr

régulièrement, nous sommes inter-

rogés sur l’absence d’une piscine 

sur notre territoire. nous sommes 

à votre écoute. Nous travaillons 

actuellement pour obtenir des 

accords tarifaires auprès des pis-

cines implantées dans des com-

munes proches de notre territoire. 

nous ne désespérons pas d’obte-

nir de leur part des conditions qui 

pourraient nous être favorables.

Comme vous avez pu le com-

prendre, la création d’un centre 

aquatique n’est pas à l’ordre du 

jour au sein de votre C3PF. Pour 

mémoire, nous sommes une jeune 

Communauté de Communes. 

Pouvons-nous imaginer que son 

équipe soudée envisage dans les 

années à venir de créer un centre 

aquatique pour le bien-être de 

tous ?

je vous assure que l’ensemble de 

vos élus communautaires sont très 

optimistes et à l’écoute de toutes 

et tous.

Le mot de Cyril Diarra
Vice-Président en charge des sports et des loisirs
Maire de Villiers-le-Sec



34 Les Feuilles de Carnelle   i   le Magazine de la CoMMunauté de CoMMunes Carnelle Pays-de-FranCe

Agenda des communes
jusqu'en décembre

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

Journée des Seniors organisée 
par le CIAS  
luzarches · Salle Blanche Montel

Footing “La Carnelloise 5”
Viarmes / asnières-sur-oise
Parc de Touteville

Rencontre des Mécaniques 
Anciennes
asnières-sur-oise · Parc de Touteville

Fête Médiévale d’Asnières-sur-oise 
à Luzarches
Centre ville

Concert de la Sainte Cécile
seugy
Eglise

8
Sept.

5
oct.

15
Sept.

29
Sept.

14
Déc.

Festival de Musique
“Les Carrières St Roch”
luzarches · Vallon de Rocquemont

Festival de chanson française
“Ballades en novembre”
Viarmes · Salle St Louis

Festival de Royaumont
asnières-sur-oise
Abbaye de Royaumont

30
nov.

6
oct.

9
nov.

7
Sept.

24/25
Aoû.

12/13
oct.

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

6
oct.

  à DéCoUvRIR sur le territoire 
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du 7 septembre  
au 6 octobre 2019

26 concerts  
et spectacles

Festival
 de
Royau
 mont

75 e  
année

Habitants de la Communauté  
de communes Carnelle Pays de 
France, accédez gratuitement  
à l’abbaye de Royaumont*. 

Pendant le Festival, assistez librement 
aux rencontres et projections et 
découvrez les expositions.
Toute l’année, les dimanches, profitez 
de visites guidées, d’ateliers jeune 

public, de conférences et de rencontres,  
de visites-concerts orgue…

* Sur présentation d’un justificatif de 
domicile lors de votre première visite

Asnières-sur-Oise

Sam. 07/09 & dim. 08/09  
musique d’aujourd’hui
(œuvres de Maurice Ravel,  
Jonathan Harvey, Arthur Honneger…)

Sam. 14/09 & dim. 15/09   
slam et danse 
contemporaine
(avec Marc Nammour, Hervé Robbe,  
Shlomi Tuizer…)

Sam. 21/09   
journée Bach et Telemann
(avec Jean-Luc Ho, Aurélien Delage,  
Aline Zylberajch…) 

Dim. 22/09   
chants arabes et andalous
(avec Amir ElSaffar, Ensemble Organum…)

Sam. 28/09   
journée Schumann
(avec Edoardo Torbianelli,  
Laura Fernandez Granero…)

Dim. 29/09   
musique baroque,  
nouvelle génération
(avec Les Ambassadeurs, Eva Zaïcik  
& Le Consort…)

Sam. 05/10   
musique de chambre  
et mélodie française
(avec les lauréats de l’Académie  
Orsay-Royaumont…)

Dim. 06/10   
180 choristes autour  
de l’orgue
(œuvres de J.S. Bach, César Franck, 
Raphaël Cendo…)

festival19.royaumont.com

musique  
& 

danse
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