
 

 
 
 

 

 

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 : 

 
MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020 à 20H 

A Viarmes, salle Saint-Louis 
En séance publique ,  avec re t ransmission en dire ct  audio e t  vidéo sur le  si te   

www.carnelle -pays-de -france . fr   

 
Ordre du jour 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

1. Avis sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du  

Val d’Oise 

2. Modification de la désignation des membres des commissions thématiques de la C3PF 

3. Autorisation de signer la convention territoriale globale (CTG) proposée par la CAF 

4. Approbation du schéma vélo 

5. Avenant n°1 au marché de travaux de réhabilitation et d’extension du château de la Motte à 

Luzarches Lot 4B-Menuiseries extérieures aluminium  

FINANCES 

6. Décision modificative N°2-Budget Zone de l’Orme 

7. Décision modificative N°2-Budget Morantin 

8. Décision modificative N°3-Budget principal 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

9. Demande d’ouverture dominicale d’un commerce de détail, exploitant d’une concession et d’un 

garage automobile sur le territoire de la commune de Chaumontel-Saisine de la communauté de 

communes Carnelle pays de France  

10. Désignation des représentants communautaires au conseil d’administration d’INITIACTIVE 95 

 

RESSOURCES HUMAINES 

11. Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE REGIE » dans le cadre du RIFSEEP 

12. Modification du tableau des effectifs d’emplois permanents 

13. Création d’un emploi non permanent pour faire face à des besoins liés à un accroissement 

temporaire d’activité 

14. Remboursement de frais occasionnés par des déplacements temporaires des personnels 

communautaires 

Votre présence est indispensable. Néanmoins, je vous serais reconnaissant, en cas d’empêchement majeur, de bien 
vouloir vous faire représenter (selon la taille de votre commune soit par procuration ou soit par suppléance pour 
les communes de - 1000 habitants) 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués. 
           Le Président 
           Patrice ROBIN 

http://www.carnelle-pays-de-france.fr/
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