
 
 

 

 

 

 

 
 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous convoquer à la séance du conseil de la communauté de communes CARNELLE 

PAYS-DE-FRANCE qui se tiendra : 

 

LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 à 20h30 

A SAINT MARTIN DU TERTRE 

 Salle ARAGON à La Martinoise, place du 19 mars 1962 

 

Ordre du jour 
 
1-Rapport annuel d’activité 2018 (rapporteur Patrice ROBIN) 

 

2-Délibération de principe sur l’adoption d’un passage en Fiscalité Professionnelle Unique en 

2021 (rapporteur Claude KRIEGUER) 

 

3-Transfert excédent du budget annexe Zone de l’Orme sur le budget principal (rapporteur 

Claude KRIEGUER) 

 

4- Décision modificative n°1 du budget Zone de l’Orme (rapporteur Claude KRIEGUER) 

 

5- Décision modificative n°2 du budget principal CCCPF (rapporteur Claude KRIEGUER) 

 

6-Approbation de la modification des statuts de la Communauté de communes Carnelle Pays 

de France-GEMAPI et voirie communautaire (rapporteur Patrice ROBIN) 

 

7-Approbation de la modification statutaire du SIABY (Jean-Noël DUCLOS) 

 

8-Signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, avec fond de concours ascendant 

de la commune de Luzarches pour le suivi et l’exécution des travaux de réfection des abords de 

l’avenue de la Libération (Lucien MELLUL) 

 

9-Autorisation de signer une convention avec ENEDIS pour la réalisation et la remise 

d’ouvrages électriques de distribution publique en vue de la création du transformateur 3 

permettant le raccordement de lots de la ZAC de l’Orme (Lucien MELLUL) 

 

10-Autorisation de signer une convention avec ENEDIS pour la réalisation et la remise 

d’ouvrages électriques de distribution publique en vue d’un raccordement collectif des lots 

A/B/C/D/E de la Zac de l’Orme (Lucien MELLUL) 



11-Signature de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage au PNR Oise Pays de France 

pour l’étude de réactualisation du plan-guide du réaménagement des espaces extérieurs du 

château de la motte à Luzarches (Lucien MELLUL) 

 

12-Adhésion à la centrale d’achat du syndicat val d’Oise numérique (rapporteur Claude 

KRIEGUER) 

 

13-Adhésion et signature d’une convention d’assistance architecturale en partenariat avec le 

CAUE 95 auprès des particuliers (rapporteur Jacques RENAUD) 

 
14-Autorisation de signature de la convention à passer avec le CIG pour la confection des paies 

 (rapporteur Claude KRIEGUER)  

 

15-Convention de partenariat stand Val d’Oise SIMI 2019-du 11 au 13 décembre 2019 

(rapporteur William ROUYER) 

 

16-Signature d’une convention de partenariat avec la commune de Luzarches pour le 
développement de l’accueil petite enfance. (rapporteur Christiane AKNOUCHE) 
 
17-Autorisation de signer une convention relative à l’organisation d’une séquence d’observation 

en milieu professionnel (rapporteur Claude KRIEGUER) 

  

Votre présence est indispensable. Néanmoins, je vous serais reconnaissant, en cas 
d’empêchement majeur, de bien vouloir vous faire représenter. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués. 


