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Nous venons de tourner la page de l’année 
2020. Elle n’aura épargné personne : nous-
mêmes, nos familles, nos cercles amicaux et 
associatifs, nos métiers, nos entreprises. L’état 
de notre pays s’est considérablement dégradé 
au cours de ces derniers mois. Néanmoins, 
en ce début d’année 2021, il nous faut rester 
positifs et regarder devant nous. À l’heure 
où j’écris ces quelques lignes, le début de la 
campagne de vaccination nous offre une lueur 
d’espoir même si la situation sanitaire reste 
tendue et nous promet quelques semaines 
encore difficiles. Et en effet, il existe de la 
souffrance sociale et économique sur notre 
territoire, inutile de se voiler la face. Ni les 
communes, ni notre intercommunalité ne 
sont en capacité de faire seules. De fait, 
de l’État à la Région, du Département à 
l’intercommunalité, les acteurs des territoires 
ont créé de nombreuses aides permettant de 
limiter autant que possible les impacts de 
la crise sanitaire générée par le virus de la 
COVID-19. Soyons optimistes, notre territoire 
intercommunal est construit sur de solides 
fondations. Les contenus des différents articles 
de ce numéro de notre magazine illustrent 
ce que nous sommes. Soyez en assurés, 
l’intercommunalité est mobilisée sur tous les 
fronts aux côtés des maires. Dans ce contexte 
de crise sanitaire, c’est plus que jamais à 
nous, élus locaux, de travailler main dans la 
main afin d’être les garants de la solidité et de 
l’agilité de l’action publique locale ainsi que 
de la protection des populations. 

Concernant la campagne de vaccination 
contre ce virus, l’intercommunalité, avec les 
maires et élus locaux, souhaite être associée 
à l’organisation de sa prochaine phase afin 
d’en faciliter et d’en accélérer le déploiement. 
Nous souhaitons en effet, poursuivre notre 

mobilisation, laquelle pourrait se traduire 
par notamment : l’ouverture de nouveaux 
centres de vaccination au sein de nos 
équipements municipaux, mais aussi, par 
la création d’équipes mobiles, capables de 
circuler sur tout le territoire communautaire 
- en particulier auprès des personnes qui se 
déplacent avec difficulté et dans les zones les 
plus rurales.
C’est dans ce sens que nous avons écrit 
à l’ARS (Agence Régionale de Santé) et 
au Préfet du Val d’Oise en espérant que 
nous serons entendus au moment où les 
vaccins seront enfin disponibles en quantité 
suffisante...

Depuis plusieurs semaines, nous travaillons 
à l’élaboration de notre projet de mandat 
intercommunal, que nous souhaitons innovant. 
Innovant sur la forme, par une gouvernance 
élargie, plus partagée. Innovant sur le fond, 
par la transversalité du PCAET (Plan Climat 
Air Energie Territorial), fil conducteur de nos 
actions. Son entrée en vigueur, non encore 
concrétisée au moment où paraissent ces 
lignes, ne nous empêche pas, d’ores et déjà 
d’avancer... ! Les résultats de ces travaux vous 
seront présentés lors d’une prochaine édition 
des Feuilles de Carnelle.

J’ai résolument envie d’être optimiste pour 
cette nouvelle année, d’être dans le désir de 
partager et de soutenir ceux qui sont le plus 
en difficulté, en espérant que, bientôt nous 
puissions retrouver le chemin d’une vie sociale 
qui nous manque tant !

L’édito du Président

Patrice Robin
Président de la Communauté de Communes 

Carnelle Pays-de-France



#7 - FÉVRIER 2021 · Les Feuilles de  Carnelle 5

Je souhaite à tous 
la meilleure année 2021 possible.
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Carnelle Pays-de-France,
 notre territoire

En juillet 2020 s’est 
constitué le nouveau 
conseil communautaire 
de la Communauté de 
Communes Carnelle 
Pays-de-France, lançant 
officiellement 6 années 
d’une nouvelle manda-
ture à nouveau présidée 
par Patrice Robin.

Pour ce numéro de vos 
Feuilles de Carnelle, 
outre l’évolution de 
la mise en page,  nous 
avons voulu orienter 
son contenu vers un axe 
pédagogique et histo-
rique.

Nous en sommes 
conscients, l’entité inter-
communale est souvent 

perçue comme floue 
quant à ses missions et à 
son articulation avec le 
rôle des mairies.

C’est pourquoi, vous 
retrouverez dans le dos-
sier qui va suivre un bref 
résumé historique de ce 
qu’est votre Commu-
nauté de Communes et 
des actions qui y ont été 
menées au cours des trois 
précédentes années. La 
parole sera également 
donnée aux Vice-Pré-
sidents qui exposeront 
leurs projets à venir.

Mais ce n’est pas tout.

Nous allons donner un 
coup de projecteur sur 

le fonctionnement de 
notre structure et de 
vous rendre accessible 
certains termes à la 
résonance quelque peu 
technocratique : com-
pétences, commissions, 
bureau communautaire, 
CIAS...

Nous espérons qu’à 
l’issue de cette lecture 
vous aurez une meilleure 
idée du fonctionnement 
de votre Communauté de 
Communes et que vous 
arriverez à percevoir 
l’importance capitale de 
l’intercommunalité dans 
le paysage des politiques 
publiques locales.

Bonne lecture.

Dossier du 
Magazine

Les Feuilles de  Carnelle ·  LE MAG DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE6
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UN PEU D’HISTOIRE
En préambule, nous vous proposons de 
revenir brièvement sur la genèse de notre 
structure intercommunale, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui.

L’actuelle Communauté de Communes 
Carnelle Pays-de-France est le fruit de la 
fusion en 2017 entre la Communauté de 
Communes du Pays de France (Bellefontaine, 
Châtenay-en-France, Chaumontel, Épi-
nay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, 
Le-Plessis-Luzarches, Luzarches, Mareil-en-
France et Villiers-le-Sec) et la Communauté 
de Communes Carnelle Pays de France 
(Asnières-sur-Oise, Baillet-en-France, Bel-
loy-en-France, Maffliers, Montsoult, Noi-
sy-sur-Oise, Saint-Martin-du-Tertre, Seugy, 
Viarmes et Villaines-sous-Bois). C’est à cette 
même période que la commune de Noisy-
sur-Oise a quitté l’ex-Carnelle pour rejoindre 

la Communauté de Communes du Haut Val 
d’Oise (Beaumont-sur-Oise, Bernes-sur-Oise, 
Bruyères-sur-Oise, Champagne-sur-Oise, 
Mours, Nointel, Noisy-sur-Oise, Persan, 
Ronquerolles). La C3PF* est donc aujourd’hui 
composée de 19 communes réparties sur un 
territoire de 123 km2 comprenant 32.065 
habitants**. Son siège social est à Luzarches 
; elle emploie 24 salariés dans de nombreux 
corps de métiers (administratif, comptabilité, 
technique, urbanisme, social, petite enfance, 
culturel...).

Carte du territoire 
communautaire

SEUGY
VIARMES

ASNIÈRES-
SUR-OISE

CHAUMONTEL

LUZARCHES

BELLEFONTAINE

CHÂTENAY-
EN-FRANCE

JAGNY-
SOUS-BOIS

LE PLESSIS- 
LUZARCHESLASSYÉPINAY-

CHAMPLÂTREUX

MAREIL-
EN-FRANCE

VILLIERS-
LE-SEC

VILLAINES-
SOUS-BOIS

BELLOY-
EN-FRANCE

BAILLET-
EN-FRANCE

MONTSOULT

MAFFLIERS

SAINT-MARTIN-
DU-TERTRE

La commune avec le plus petit 
nombre d’habitants est Épinay-Cham-

plâtreux avec 69** Spinaciens. À l’inverse, 
la commune la plus peuplée est Viarmes 

avec 5220** habitants.

La plus grande commune en terme de 
superficie est Luzarches avec 20,49km2 
et la plus petite est Le Plessis-Luzarches 

avec 0,9km2.

i

*Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France
**Chiffres INSEE 2018
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Signature du contrat 
de ruralité 

Accès gratuit à l’Abbaye de 
Royaumont pour tous les 

habitants du territoire

Inauguration du Nœud de 
Raccordement Optique

à Luzarches

Ouverture de la Halte 
Garderie Itinérante à 

l’ensemble des habitants de 
l’intercommunalité

Prise de compétence sur le 
RSA // (contrat d’engage-
ments réciproques pour le 

volet insertion du RSA)

Inauguration du Service 
Public Itinérant 

(Bus des services)

Refus de l’installation d’un 
Auchan à la Zone de l’Orme

 Approbation du Plan Cli-
mat Air Energie Territorial

 Réception des travaux de la 
Zone de l’Orme

Déploiement de la 2e phase 
de la vidéoprotection (ex 
Carnelle pays de france)

Labellisation du Service 
Public Itinérant en Maison 
France Services Mobile 

Mise en réseau des 
9 bibliothèques 
intercommunales.

Vote contre le transfert 
de la compétence PLUI* à 

l’intercommunalité

Inauguration de la phase 1 
du réseau de vidéoprotec-
tion (ex Pays de France)

Déploiement de 
19 applications mobiles 
pour chaque commune 

du territoire

Création du Centre 
Intercommunal d’Action 

Sociale (CIAS)

Inauguration de la gen-
darmerie communautaire à 

Asnières-sur-Oise

22·06·2017

16·10·2017

01·01·2019

06·06·2019

04·03·2020

28·08·2020

01·01·2021

01·10·2017

17·10·2017

27·02·2020

01.06.2020

23·09·2020

13·12·2017

Oct·2018

Janv·2018
Janv·2018

01·01·2019

Cet acte a permis de subventionner 22 pro-
jets communaux et intercommunaux pour 

une enveloppe globale de 1 735 925€

Point de départ du déploiement 
de la fibre optique sur le territoire 
auquel la Communauté de Com-
munes a participé à hauteur de 

521 957.55 € depuis cette date.

1

2

3
4

7
6

9

10

12

11

14

16
17

5

13

15

8

*Plan local d’urbanisme intercommunal

LES DATES MARQUANTES
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2

10

6

14

3

11

7

15

4

12

8

16

Autres événements marquants : 
Organisation et financement du footing 

familial intercommunal La Carnelloise 18  en 
2018 et 2019 · Soutien financier du festi-
val de musique de Luzarches « Les Car-

rières St Roch » en 2018 et 2019 · Soutien 
financier à la Fête Médiévale d’Asnières-

sur-Oise en 2018 et 2019.

i
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QU’EST-CE
QU’UNE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ?

Une Communauté de Communes est un 
regroupement de villes et villages qui a pour 
but l’élaboration de projets communs de 
développement et d’aménagement du terri-
toire communautaire.

En termes techniques, une intercommuna-
lité est ce que l’on appelle un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI). Elle est régie par des statuts et ne 
peut agir que dans le cadre des seuls statuts 
communautaires. Elle perçoit une fraction 
des impôts locaux (Taxe d’habitation, foncier 
bâti et non bâti, TEOM*, CFE**, CVAE***...), 
c’est-à-dire qu’elle collecte et perçoit l’impôt 
du contribuable.

Sa principale raison d’être, réside dans la 
mise en place de projets structurants qui ne 
pourraient être accomplis par les communes 
toutes seules.

QUELLES SONT NOS COMPÉTENCES ?
La Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France ne 
peut donc agir concrètement sur un sujet que si elle en a la 
compétence.

Dans le maillage territorial français, les compétences sont 
réparties entre les différentes structures qui la composent 
(Commune, Syndicats de communes, Département, Région...). 

Parmi les compétences exercées par les Communautés de 
Communes, on en distingue trois types : 

• Obligatoires, dont les actions doivent être menées de 
manières quasiment identiques pour toutes les Communautés 
de Communes de France.
• Optionnelles, qui sont à choisir parmi une liste imposée par 
la loi : environnement, logement, cadre de vie, politique de 
la ville, prévention de la délinquance, voiries, équipements 
culturels, sportifs et scolaires, action sociale, Maisons France 
Services.
• Facultatives, qui ont été choisies sans obligations réglemen-
taires particulières.

Le projet France Services 
Mobile du CIAS réalisé 

depuis la prise de compétence 
« Action Sociale »

Exemples de dépenses réalisées par l’intercommunalité en lieu et place des communes : 
Halte garderie itinérante : 97.000€/an · Aide aux crèches : 180.000€ en 2020

Lutte contre les dépôts sauvages : 130.000€ en 2020 · Applications mobiles pour chaque 
commune : 27.000€/an · Balayeuse mutualisée : 31.000€/an · Réfection des voiries commu-

nautaires : 45.000€ d’entretien pour 2020.

i

 *Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
**Cotisation foncière des entreprises

***Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
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Aménagement de 
l’espace

Compétences facultatives

Compétences 
optionnelles

Compétences obligatoires

Collecte et traitement 
des ordures ménagères

Environnement

Politique du logement 
et du cadre de vie

France Services 
mobile

Voirie 
communautaire

Action 
sociale

Aménagement 
numérique

Urbanisme 
et cadre de vie

Sécurité publique 
et prévention de 
la délinquance

· Finance-
ment du 
CIAS***.

· Perma-
nences du 
CIAS au plus 
près des 
habitants.

· Gestion des 55km de voiries commu-
nautaires (1/3 des voiries du territoire).

· Gestion des bibliothèques 
de Luzarches, Chaumontel, 
Viarmes, Seugy, St-Martin-
du-Tertre, Asnières-sur-
Oise, Belloy-en-France, 
Montsoult & Baillet-en-
France.

· Emprunt et restitution 
dans toutes les biblio-
thèques communautaires.

· Création d’un portail nu-
mérique culturel (catalogue 
collectif des bibliothèques, 
actualité culturelle du 
territoire, contenus d’auto-
formation en ligne...). 

· Gratuité de l’accès à 
l’Abbaye de Royaumont.

· Ateliers pédagogiques 
pour les élèves du primaire 
à l’Abbaye de Royaumont.

· Spectacles de contes dans 
les écoles.

· Mise en place du 
PCAET**et du plan Air.

· Balayage mécanique 
sur toutes les com-
munes.

· Soutien aux communes 
dans la lutte contre les 
dépôts sauvages.

Culture

Politique 
de la ville

Développement 
économique

Aménagement d’aires 
d’accueil des gens du voyage 
et terrains familiaux locatifs

Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations

· Gestion et exploitation du Village d’Entre-
prises Morantin à Chaumontel.

· En application du 
schéma départemental.

· Délégation auprès de syndicats intercommunaux (SIAH, 
SIABY, SITRARIVE, SMBO, Syndicat intercommunal de la 
Vallée du Rû de Presles).

· Délégation auprès de 
syndicats intercommunaux 
(SIGIDURS et TRI-OR).

· Coordination 
des PLU*de 
chaque com-
mune.

· Commercialisation et gestion du Parc 
d’Activités de l’Orme à Viarmes et Belloy-
en-France.

· Commerces de proximité.
· Gestion des friches communautaires. 

· Emploi, formation professionnelle d’inté-
rêt communautaire.

· Promotion du tourisme avec l’Office 
de Tourisme Communautaire à Asnières-
sur-Oise et les bureaux d’informations 
communautaires à Viarmes et Saint-Martin-
du-Tertre.

· Gestion de la Gendarmerie Com-
munautaire à Asnières-sur-Oise.

· Déploiement de la vidéoprotection 
en concertation avec les Maires et 
les gendarmes.

· Gestion 
et entretien 
du parc de 
points de 
visionage de 
caméras.

· Instruction des permis de 
construire et déclarations de 
travaux.

· Financement intégral des 
applications mobiles de 
chaque commune.

· Financement du déploie-
ment de la fibre optique 
(internet très haut débit) en 
partenariat avec Val d’Oise 
Numérique.

#7 - JANVIER 2021 · Les Feuilles de  Carnelle
*Plan local d’urbanisme
**Plan Climat Air et Energie Territorial
***Centre Intercommunal d’Action Sociale

11
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COMMENT
TRAVAILLE-T-ON
DANS UNE
INTERCO ?

Le travail est réparti entre 
trois organes distincts : 

• Les commissions, qui pro-
posent.
• Le bureau communautaire, 
qui impulse et valide les 
orientations.
• Le conseil communautaire, 
qui vote les actions à engager 
pour mettre en oeuvre ces 
décisions.

LES COMMISSIONS
Les Vice-Présidents ont en 
charge des délégations et 
président des commissions en 
rapport avec les compétences 
détenues par la Communauté 
de Communes. La commis-
sion émet des propositions 
sur les différents sujets qui 
concernent notre territoire 
; on y retrouve des élus 
communautaires mais égale-

ment des élus municipaux de 
chaque commune membre 
intéressés. Enfin, des techni-
ciens territoriaux peuvent y 
participer pour veiller au suivi 
et à l’avancée de ces commis-
sions.

À Carnelle, nous avons 13 
commissions thématiques 
présidées par 11 Vice-Prési-
dents délégués : 

1· Administration générale, 
finances, contrôle de gestion
2· Tourisme et mobilité
3· Ressources humaines
4· Développement écono-
mique
5· Politique de l’emploi local, 
formation professionnelle,
6· Mutualisation
7· Commerces de proximité
8· Patrimoine et bâtiments
9· Transition écologique /
PCAET**
10· Culture
11· Environnement, GÉMA-
PI*** et aire d’accueil des 
gens du voyage
12· Sécurité générale, numé-

rique, VRD**** et vidéopro-
tection
13· Communication générale 
et événementiel

LE BUREAU
COMMUNAUTAIRE

Le bureau est composé du 
Président, des Vice-Prési-
dents ainsi que des Maires 
des 19 communes. Ce sont 
ces représentants qui trient, 
filtrent et/ou avalisent les 
propositions des commissions 
et qui les soumettront au vote 
en conseil communautaire.

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Le conseil est composé des 
42 élus communautaires 
représentant chacune des 
19 communes du territoire ; 
chaque commune doit dispo-
ser d’au moins 1 siège. Cette 
instance vote et grave dans le 
marbre les projets de la Com-
munauté de Communes, elle 
se réunit tous les 2 à 3 mois.

QUI SONT VOS REPRÉSENTANTS ?
Les représentants qui siègent au conseil communautaire sont élus 
par les administrés lors des élections municipales*. Ils sont appelés 
« délégués communautaires ». 

Le nombre d’élus communautaires de chaque commune est fonc-
tion du poids en nombre d’habitants rapportés à la population 
intercommunale. (Voir la liste complète des élus communautaires 
sur la page 13).

Les membres exécutifs du conseil communautaire ; le Président et 
les Vice-présidents ont un pouvoir décisionnel ; ils sont élus par les 
conseillers communautaires. 

Conseil

Bureau

Commission
propose

impulse

vote

* Directement via le bulletin de vote «au fléchage» pour les communes de plus de 1000 habitants ; dans l’ordre 
du tableau du conseil municipal pour les communes de moins de 1000 habitants.
** Plan climat air énergie territorial
*** Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
**** Voiries et réseaux divers
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ASNIÈRES
SUR-OISE
2795 habitants 
14,07 km² · 3 délégués
Claude Krieguer
Paule Lamotte 
Annick Desbourget

JAGNY
SOUS-BOIS
267 habitants 
4,18 km² · 1 déléguée
Jacqueline Hollinger

BAILLET
EN FRANCE
1928 habitants
7,9 km² · 2 délégués
Christiane 
   Aknouche
Richard Grignaschi

LASSY
183 habitants 
1,92 km² · 1 délégué
Gilbert Maugan

BELLEFONTAINE
481 habitants
7,53 km² · 1 délégué
Jean-Noël Duclos

BELLOY
EN-FRANCE*
2211 habitants 
9,49 km² · 2 délégués
Jean-Marie Bontemps
Delphine Drapeau

LE-PLESSIS
LUZARCHES
130 habitants 
0,90 km² · 1 délégué
Patrick Fauvin

CHÂTENAY
EN-FRANCE
76 habitants 
3,07 km² · 1 délégué
Jacques Renaud

LUZARCHES 
4637 habitants 
20,49 km² · 6 délégués
Michel Mansoux
Nathalie Delisle-Tessier
Michel Zeppenfeld
Sylvie Lombardi
Nicolas Abitante
Damien Delrue

CHAUMONTEL
3251 habitants 
4,23 km² · 4 délégués
Sylvain Saragosa
Corinne Tange
Jacques Gaubourg
Christophe Vigier

ÉPINAY
CHAMPLÂTREUX
69 habitants 
3,56 km² · 1 délégué
Emmanuel De Noailles

MAFFLIERS
1839 habitants 
6,79 km² · 2 délégués
Jean-Christophe Mazurier

Sylvaine Prache

MAREIL
EN-FRANCE
702 habitants 
7 km² · 1 déléguée
Chantal Romand

MONTSOULT
3558 habitants 
3,84 km² · 4 délégués
Silvio Biello
Laurence Cartier-Boistard
Franck Sitbon
Fabrice Dufour

SAINT-MARTIN
DU-TERTRE
2737 habitants 
13,23 km² · 3 délégués
Thierry Pichery
Nathalie Benyahia
Jacques Féron

SEUGY
1012 habitants 
1,70 km² · 1 délégué
Jacques Alati

Légende : 
P : Président

VP : Vice-Président(e)
M : Maire

(VP / M)

(VP / M)

(VP / M)
(VP / M)

VIARMES
5220 habitants 
8,19 km² · 6 délégués
Olivier Dupont
Valérie Lecomte
Hugues Brissaud
Sarah Behague
Pascal Martin
Laurence Bernhardt

(VP / M)

VILLAINES
SOUS-BOIS
782 habitants 
1,89 km² · 1 délégué
Patrice Robin (P / M)

(VP / M)
(VP / M)

(VP / M)

(VP / M)

(M) (M)

(M)

VILLIERS
LE-SEC
187 habitants 
3,26 km² · 1 délégué
Cyril Diarra (M)

(M)

(VP / M)

Nombre d’habitants : Chiffres INSEE 2018
*Le Maire Raphaël Barbarossa participe au bureau communautaire 

(VP)

(M)

(M)
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Présentation 
de vos élus

Nous vous proposons de découvrir vos 11 nouveaux Vice-Président(e)s 
qui composent le nouvel exécutif de cette mandature.

En photo ci-dessus et ci-dessous : les 30 conseillers communautaires de cette nouvelle mandature.

Paule Lamotte

Corinne Tange

Annick Desbourget

Jacques Gaubour

Richard Grignaschi

Christophe Vigier

Delphine Drapeau

Emmanuel de Noailles

Jacques Renaud

Jacqueline Hollinger

Patrick Fauvin

Damien Delrue

Thierry Pichery

Hugues Brissaud

Nathalie Delisle-Tessier

Sylvaine Prache

Nathalie Benyahia

Sarah Behague

Michel Zeppenfeld

Laurence Cartier-Boistard

Jacques Féron

Pascal Martin

Sylvie Lombardi

Franck Sitbon

Jacques Alati

Laurence Bernhardt

Nicolas Abitante

Fabrice Dufour

Valérie Lecomte

Cyril Diarra
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Claude Krieguer

POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER ?

Claude Krieguer, je suis diplômé d’une école 
hôtelière internationale suisse et j’ai été formé 
au droit au sein de l’Université de Strabourg. 
J’ai également fait des études économiques 
et comptables à l’ISSEC et à l’issue de ce 
parcours, j’ai rejoint le monde de l’entreprise 
en travaillant notamment chez Air France, 
Aéroports de Paris, Lagrange... Je suis élu à 
Asnières-sur-Oise depuis 1989 et Maire de 
la commune depuis 1995. Je suis également 
Président du SIECCAO* depuis 2008 et Vice-
Président aux Finances de l’intercommunalité 
depuis cette époque.

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOTRE DÉLÉGATION ?

Les finances, pour moi, c’est le nerf de la 
guerre ; on ne peut pas dépenser l’argent 
que l’on n’a pas. C’est vrai que cette Com-
munauté de Communes a pris beaucoup de 
compétences et peut-être est-elle allée un 
peu vite. Il est aussi certain que les communes 
ont très facilement transféré des compé-
tences et des charges à la C3PF** sans pour 

autant baisser leur propre fiscalité. Je pense 
quand même qu’il faudra faire les comptes et 
voir les économies qui ont été réalisées par 
l’ensemble des villes du territoire.

Le tourisme, c’est mon domaine de compé-
tences. Aujourd’hui, sur notre territoire, nous 
possédons un patrimoine culturel, historique 
et industriel qui n’est pas valorisé. Certes, 
nous ne sommes pas en bord de mer ou en 
montagne, mais compte tenu de la proximité 
avec Paris et des monuments qui sont autour 
de notre territoire, il y a quelque chose à 
faire. Le tourisme fait pour moi partie des 
enjeux les plus importants.

Concernant la mobilité, je pense qu’il faut 
prioritairement développer le vélo dit « uti-
litaire » afin de pouvoir desservir les gares, 
les collèges ou les commerces... Et changer en 
profondeur nos façons de nous déplacer sur 
le territoire.

UN MOT POUR DÉFINIR
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

Un espace de développement, de levier et 
d’accélérateur pour les communes. 

· 1er Vice-Président en charge de 
l’administration générale, des finances, du 
contrôle de gestion, du tourisme et de la mobilité 
· Maire d’Asnières-sur-Oise

*Syndicat Intercommunal d’Exploitation des Champs Captants d’Asnières-sur-Oise
**Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France

  ENTRETIEN avec vos élus 
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Christiane Aknouche

POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER ?

Bonjour, je suis Christiane Aknouche, j’ai 62 
ans, je suis une élue municipale depuis 1995 
et Maire de Baillet-en-France depuis 2005. 
Je suis également retraitée de la fonction 
publique hospitalière où j’étais cadre supé-
rieur de santé sur des hôpitaux parisiens. Je 
suis mariée et j’ai trois enfants.

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOTRE DÉLÉGATION ?

Ma délégation comprend déjà, depuis deux 
mandats, tout ce qui concerne la vie sociale 
et la petite enfance. Depuis l’année der-
nière, j’ai également en charge les ressources 
humaines.

Depuis 2017, l’enjeu sur la vie sociale et 
la petite enfance était d’amener une vraie 
valeur ajoutée sur l’existant des communes. 
Autant pour celles qui possédaient déjà des 
CCAS* avec des systèmes qui fonctionnaient 
bien, que pour d’autres qui ne pouvaient en 
être dotées du fait de leur taille. L’idée n’était 
pas d’enlever ce qui fonctionnait bien, mais 

de proposer d’autres services auprès des 
administrés. C’est tout cela qui nous a motivé 
à la création d’un « bus des services » aussi 
appelé « Service Public Itinérant ».

Sur le sujet de la petite enfance, nous avons 
un vrai défi. Nous sommes un territoire bien 
en-deçà de ce que nous devrions concer-
nant les modes d’accueil ; ceux de la petite 
enfance sont donc une priorité. Le péris-
colaire a aussi son importance car certaines 
communes sont démunies de centres de loi-
sirs ou de lieux où l’on peut faire de l’accueil 
collectif de qualité.

Concernant les ressources humaines, ce 
nouveau poste est lié à mon ancienne acti-
vité que j’avais en tant que cadre de pôle. 
Les mots management, plan de carrière ou 
formation me sont faciles à aborder et ils ont 
du sens pour moi. C’est aussi la raison qui 
m’a fait accepter la prise en charge de cette 
vice-présidence.

UN MOT POUR DÉFINIR
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

Dynamisme, l’envie de !

· 2e Vice-Présidente en charge des ressources humaines, des affaires 
sociales et familiales, de la petite enfance et Vice-Présidente du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) · Maire de Baillet en France

*Centre Communal d’Action Sociale
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Sylvain Saragosa

POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER ?

Bien sûr, Sylvain Saragosa, 48 ans, père de 
quatre enfants et grand père depuis deux 
ans. Je suis également chef d’entreprise et en 
2014, les Chaumontellois m’ont accordé leur 
confiance lors des élections municipales. Sou-
tien renouvelé en 2020, et depuis cette année 
je suis Vice-Président en charge du dévelop-
pement économique au sein de la Commu-
nauté de Communes.

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOTRE DÉLÉGATION
ET QUELS EN SONT LES ENJEUX ?

Le développement économique, c’est vaste 
et ambitieux. Les ressources d’une collectivité 
comme d’une intercommunalité sont essentiel-
lement levées par l’impôt et par les dotations 
de l’État. Je pense que nous devons sortir de 
ce schéma et sécuriser les recettes comme 
nous le faisons avec nos communes. Nous 
devons développer des parcs d’activités, des 
zones commerciales et des friches indus-
trielles car nous devons absolument avoir des 

revenus complémentaires. 

Concernant l’enjeu, je dirais qu’il est triple. 
Premièrement, il faut réaménager des friches 
industrielles en parc d’activités pour y instal-
ler des entreprises, des artisans et développer 
le tissu entrepreneurial au-delà même de notre 
bassin de vie.

L’enjeu est aussi extrêmement important 
concernant l’emploi. Nous vivons une période 
difficile et nous nous devons, car c’est notre 
rôle, d’aider les personnes à retrouver du 
travail.

Le troisième axe, c’est bien entendu la fiscalité 
et les finances. En créant des parcs d’activités, 
nous pourrons générer des loyers ou vendre 
des parcelles ainsi que collecter de nouvelles 
taxes. Ce sont donc les ressources complé-
mentaires qui permettront de pouvoir financer 
des nouveaux services pour nos concitoyens.

UN MOT POUR DÉFINIR
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

Entraide, je pense que c’est le point fort d’une 
intercommunalité.

· 3e Vice-Président en charge 
du développement économique 
· Maire de Chaumontel

Retrouvez les interviews de 
vos élus en vidéo sur notre 
chaîne YouTube en scannant le 
code ci-contre !

  ENTRETIEN avec vos élus 
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Chantal Romand

POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER ?

Chantal Romand, je suis Maire de Mareil-en-
France, un village de 700 habitants perché 
sur une colline. Une commune que j’aime 
beaucoup, qui est rurale et pour laquelle je 
suis en train d’entamer un deuxième mandat. 
Dans ma vie antérieure, j’étais Directeur chez 
Air France et plus précisément Directeur 
opérationnel, c’est-à-dire au plus près du ter-
rain, des avions et des hommes. J’ai fait une 
carrière dans l’aviation, c’était une passion. 
Quand on travaille dans ce type de poste, on 
doit gérer l’imprévu en permanence, un peu 
comme un Maire dans ses fonctions.

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOTRE DÉLÉGATION ?

Comme vous le savez, dans mon dernier 
mandat intercommunal j’étais à la communi-
cation. Je me suis rendu compte, à plusieurs 
reprises, que nous avions des jeunes, mais 
aussi des moins jeunes au chômage, et que 
nous avions du mal à trouver des solutions 
pour eux. J’ai alors pensé que dans le cli-
mat actuel et avec ce qui se prépare, il nous 

fallait aider nos habitants. Nous ne ferons pas 
le travail que fait Pôle Emploi c’est évident, 
mais nous pouvons agir avec nos réseaux, 
nous en avons tous au sein des mairies. Si 
nous arrivons à transmettre l’information, fa-
voriser les contacts et soutenir les démarches, 
alors nous les aiderons...

Nous avons également lancé un audit. Au-
jourd’hui, l’idée est de savoir ce que nous 
avons sur notre territoire : quelles écoles ? 
Quels centres de formation ? Quelles sont les 
Maisons de l’Emploi ? En bref, quel potentiel, 
quels moyens ? 

Il faut que nous ayons un résultat concret et 
que nous puissions apporter un soutien, des 
solutions. Si nous arrivions à sortir, ne serait-
ce qu’une partie des gens au chômage, à les 
motiver, à les aider... ce serait déjà un grand 
pas d’accompli ! Je pense que c’est aussi 
notre rôle, et c’est ce que j’ai envie de faire, 
je veux pouvoir aider.

UN MOT POUR DÉFINIR
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

Être ensemble.

· 4e Vice-Présidente en charge de la 
politique d’emploi local, de la formation 
professionnelle et de l’événementiel
· Maire de Mareil-en-France
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Michel Mansoux

POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER ?

Âgé de 63 ans et père de 5 enfants, j’habite 
à Luzarches depuis 37 ans où j’ai exploité un 
commerce de 1998 à 2019. J’ai été élu Maire 
de Luzarches le 28 mai 2020.

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOTRE DÉLÉGATION ?

La délégation mutualisation est une mission 
très intéressante, directement liée aux préoc-
cupations des habitants qui sont souvent les 
mêmes dans toutes les communes.
Notre commission propose notamment aux 
communes des marchés à groupement de 
commandes, par exemple pour l’éclairage 
public, afin de réduire les coûts de mainte-
nance et les coûts de modernisation comme 
l’utilisation de LED en remplacement des 
lampes à sodium, afin de réduire la consom-
mation électrique. 
C’est également vers un marché à groupe-
ment de commandes que nous nous orien-
tons pour réduire les coûts de passage des 
balayeuses, pour contribuer à la propreté de 
nos rues. 
Bien d’autres projets de mutualisation sont 

à l’étude dans notre commission, comme la 
possibilité de mettre en commun certains 
matériels coûteux mais utilisés très réguliè-
rement, comme une nacelle ou du matériel 
nécessaire pour l’organisation des grands 
événements par exemple des chalets. 
Nous réfléchissons aussi à un projet de mise 
en place, à l’échelon intercommunal, d’une 
société citoyenne pour financer l’implanta-
tion de panneaux solaires sur des toitures 
publiques ou privées, ce projet s’inscrivant 
dans un objectif de développement durable 
par l’utilisation d’une énergie renouvelable.
En fait, la « mutualisation » est la notion qui 
sous-tend naturellement la plupart du tra-
vail des autres commissions, qu’il s’agisse du 
projet de police pluri-communale, de l’étude 
d’une cuisine centrale pour les cantines 
scolaires ou du système de vidéoprotection, 
etc. Elle est basée sur un état d’esprit - nous 
réunir pour être plus efficace - et sur une 
volonté de travailler ensemble pour l’intérêt 
général.   

UN MOT POUR DÉFINIR
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

Plus efficaces ensemble.

· 5e Vice-Président en charge 
de la mutualisation 
· Maire de Luzarches

  ENTRETIEN avec vos élus 
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Olivier Dupont

POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER ?

Bonjour, je suis Olivier Dupont, j’ai 51 ans, 
je suis originaire d’un très beau département 
rural, les Ardennes, situé à la frontière belge. 
Je suis arrivé à Viarmes en 2005 pour y exer-
cer mon activité professionnelle de pharma-
cien d’officine. Dès 2008, j’ai eu l’opportunité 
d’intégrer la nouvelle équipe municipale, 
j’ai donc réalisé un premier mandat en tant 
qu’adjoint à la communication et aux com-
merces. J’ai fait un second mandat d’adjoint 
en 2014 en charge des finances et du com-
merce, puis les planètes se sont alignées et 
j’ai pu présenter ma candidature pour les 
élections compliquées de 2020. J’entame 
donc un troisième mandat d’élu et mon pre-
mier mandat en tant que Maire.

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOTRE DÉLÉGATION ?

Une délégation qui me tient à cœur puisque 
je suis moi-même commerçant. Je sens la 
souffrance des commerces de proximité, 
je sens leurs difficultés et je suis convaincu 
que, sans une action et une volonté politique, 

nos centres villes deviendront des mouroirs. 
Je crois que les pouvoirs publics se rendent 
bien compte de la problématique puisque les 
aides se multiplient, que ce soit au niveau des 
Régions ou des Départements : tout le monde 
s’intéresse au centre ville. Le besoin a donc 
parfaitement été ressenti et compris.

Je pense aussi que nous, commerces de 
proximité, Maires et intercommunalité, for-
mons un bloc. Nous devons apporter une 
aide juridique et financière à nos commer-
çants, car en face, nous avons les milliards 
des grandes surfaces et les milliards des sites 
Internet qui eux, n’ont besoin de personne. Il 
faut donc développer de nouvelles façons de 
faire, via, entre autres, le numérique.

Si j’avais un souhait pour le mandat à venir, 
ce serait de réussir à faire comprendre à tous 
les commerçants de l’intercommunalité, que 
nous sommes là pour les aider et que nous 
travaillons ensemble. 

UN MOT POUR DÉFINIR
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

Partage.

· 6e Vice-Président en charge 
des commerces de proximité
· Maire de Viarmes
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Gilbert Maugan

POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER ?

Je m’appelle Gilbert Maugan j’ai 65 ans, je 
suis en retraite depuis quatre ans et j’ai tra-
vaillé durant 40 années au journal Le Parisien. 
J’ai d’abord commencé comme motard en 
amenant les journalistes sur les reportages 
et j’ai fini comme responsable des services 
généraux. Je suis élu depuis 1993 en tant que 
conseiller municipal et je débute mon deu-
xième mandat en tant que Maire de Lassy.

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOTRE DÉLÉGATION ?

La délégation qui m’a été donnée concernant 
les travaux et le patrimoine a été remaniée 
par rapport au mandat précédent. Un certain 
nombre de délégations très lourdes ont été 
dissociées. La précédente commission travaux, 
qui était animée par Lucien Mellul, était pour-
vue, en complément de la vidéoprotection et 
des VRD (Voiries et Réseaux Divers) ; ce n’est 
plus le cas à présent. Ces missions reviennent 
désormais à la commission de Jean-Christophe 
Mazurier qui est également en charge du 
numérique.

Cette nouvelle délégation consiste désormais à 
suivre l’évolution du patrimoine de la Com-
munauté de Communes : le Village d’entre-
prises Morantin à Chaumontel, le Domaine de 
la Motte à Luzarches qui doit devenir à terme 
le siège de la Communauté de Communes 
ainsi que celui de la bibliothèque intercom-
munale, la Gendarmerie Communautaire à 
Asnières-sur-Oise et le Parc d’Activités de 
l’Orme à Viarmes et Belloy-en-France.

Il est évoqué la création d’un nouveau village 
d’entreprises sur le Parc d’Activités de l’Orme. 
S’il y a des travaux de ce côté, nous aurons un 
nouveau dossier à gérer.

Actuellement, le chantier le plus compli-
qué reste celui du Domaine de la Motte. De 
nombreux travaux y ont été engagés et les 
embûches ne cessent de se multiplier. Nous 
espérons tout de même une livraison pour 
septembre 2021.

UN MOT POUR DÉFINIR
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

L’entraide.

· 7e Vice-Président en charge 
du patrimoine et des bâtiments 
· Maire de Lassy

  ENTRETIEN avec vos élus 
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Jean-Noël Duclos

POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER ?

Je suis Jean-Noël Duclos, j’ai 66 ans, je suis 
marié, j’ai deux enfants, et suis retraité de la 
fonction publique hospitalière où j’ai exercé 
pendant 40 ans la fonction de responsable de 
restauration. J’habite Bellefontaine depuis 33 
ans, je suis élu depuis 1989 et Maire depuis
2014. J’ai été Vice-Président de l’ex-Com-
munauté de Communes du Pays de France 
en 2014 où j’étais chargé de la culture et des 
affaires sociales ; puis en 2017 à la fusion de 
Carnelle et du Pays-de-France, j’ai à nouveau 
assumé la culture à laquelle se sont ajoutés 
l’environnement et le cadre de vie. J’ai été 
réélu Vice-Président en 2020 et je suis désor-
mais chargé de la culture, de la transition 
écologique et du PCAET*.

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOTRE DÉLÉGATION ?

Le conseil communautaire m’a fait l’honneur 
de me confier ce poste de Vice-président. 
Issu d’un milieu rural, passionné d’histoire 
principalement de la deuxième guerre mon-
diale, je sais le poids de ces délégations et les 
enjeux majeurs que possède notre territoire, 
le développement d’un territoire dépend de 
son attractivité, et que celle-ci dépend de sa 
notoriété.

Dans nos villes et nos villages, les accès à la 
culture ne sont pas toujours présents. Nous 
nous devons d’exporter cette culture. Notre 
action est engagée, puisque la Communauté 
de Communes en a pris la compétence. Nous 
avons déjà mis en place : un réseau de lec-
ture publique afin que le livre puisse circuler 
partout, un Pass’Culturel commun à toutes les 
bibliothèques et nous travaillons sur le déve-
loppement d’un portail numérique, bientôt 
opérationnel.
Concernant le PCAET, qui est certes un exer-
cice réglementaire, je pense surtout que c’est 
une opportunité de réunir tous les acteurs 
du territoire. Nous parlons de plus en plus 
du climat, de la réduction des gaz à effets de 
serre... nous devons travailler sur ces sujets 
primordiaux pour la planète. Nous avons posé 
un diagnostic sur notre territoire qui permet 
d’identifier des enjeux stratégiques, d’ ana-
lyser toutes les potentialités, de définir des 
objectifs et des orientations budgétaires. Nous 
devons construire des plans d’action mais 
y travailler tous ensemble. Ces vastes sujets 
sont transversaux , nous les retrouverons au 
travers de toutes les autres commissions.

UN MOT POUR DÉFINIR
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

Échanges.

· 8e Vice-Président en charge de la 
culture, de la transition écologique et 
du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) · Maire de Bellefontaine

*Plan Climat Air et Energie Territorial
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Jean-Marie Bontemps

POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER ?

Je suis Jean-Marie Bontemps, je suis le 
premier adjoint au maire de Belloy-en-
France depuis la dernière élection de 2020. 
Je représentais déjà la commune au sein de 
l’intercommunalité avec notre maire, Raphaël 
Barbarossa lors du mandat précédent et c’est 
tout naturellement, sur sa proposition, que 
le mandat m’a été donné pour continuer à 
représenter Belloy-en-France. D’un point de 
vue professionnel, j’étais professeur de lettres 
et suis devenu proviseur de lycée par la suite.

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOTRE DÉLÉGATION ?

Je considère qu’il y a cinq dossiers dans cette 
délégation. Je vais tout de suite en évacuer 
deux, à savoir : la GÉMAPI et tout ce qui 
concerne les ordures ménagères. L’un comme 
l’autre, sont confiés à des syndicats dans les-
quels la Communauté de Communes est re-
présentée. Il y a un point qui est très général, 
c’est celui de l’environnement. On s’aperçoit 
de plus en plus, que l’environnement devient 
un souci permanent. Il va donc falloir que 
nous mettions en oeuvre les mesures préco-

nisées par les travaux sur le PCAET et que 
nous sensibilisions la population de notre 
intercommunalité à ces actions. 

Enfin, nous avons deux dossiers délicats. Le 
premier, toutes les communes en pâtissent, il 
s’agit de la problématique des dépôts sau-
vages. Il va falloir poursuivre l’action engagée 
par l’intercommunalité : 130 000 € ont été 
engagés en 2020 pour aider les communes à 
enlever les dépôts sauvages et à poser des bar-
rières et des caméras « chasseurs » pour tenter 
de dissuader ou d’identifier les contrevenants. 

Le dernier dossier est je crois, plus délicat 
encore, il s’agit des aires d’accueil pour les 
gens du voyage. Il va y avoir des discussions 
entre les communes pour décider où mettre 
cette, ou ces aires, que nous imposent la Pré-
fecture et le Conseil départemental. Peut-être 
serait-il plus facile pour les populations et les 
élus d’avoir des petites zones plutôt que des 
grandes étendues, en tout cas cela fera partie 
des discussions.

UN MOT POUR DÉFINIR
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

La solidarité.

· 9e Vice-Président en charge de l’environnement, de la gestion 
des milieux aquatiques, de la prévention des inondations 
(GÉMAPI) et des aires d’accueil des gens du voyage 
· Premier adjoint de Belloy-en-France

  ENTRETIEN avec vos élus 
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Jean-Christophe Mazurier

POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER ?

Je suis un homme qui est très occupé 
puisqu’il multiplie ses vies. J’en ai quatre 
principalement. La première, c’est celle de la 
famille puisque malgré tous les engagements 
que nous pouvons avoir, la famille est impor-
tante et il faut la préserver. La deuxième vie 
c’est celle d’élu ; je suis Maire depuis 2014 
et auparavant, j’étais conseiller municipal. La 
troisième, c’est celle d’élu intercommunal : 
j’ai souhaité m’investir au sein de la Commu-
nauté de Communes et j’ai eu la chance d’en 
devenir Vice-Président. Enfin, la quatrième, 
qui n’est pas la moindre, est celle de mon 
métier que j’ai à côté de tout ça.

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOTRE DÉLÉGATION ?

L’objectif principal est pour moi le service de 
qualité, passer peut-être plus de temps mais 
pour faire mieux. Ma volonté est d’optimiser 
l’argent public.

Pour la voirie, l’objectif est d’avoir des routes 
en bon état. Un programme touristique a été 

lancé et il n’y a rien de pire que d’avoir ce 
genre de projet avec des mauvaises voiries.

Côté vidéoprotection, nous avons malheu-
reusement, depuis quelques années, diffé-
rents sujets qui s’avèrent graves : les dépôts 
sauvages prennent de plus en plus d’essor 
et sans compter les vols et les larcins. Nous 
savons que les images servent essentielle-
ment à la gendarmerie. L’objectif est donc 
d’avoir un dispositif de vidéoprotection en 
adéquation avec les besoins et s’assurer qu’il 
soit fonctionnel.

L’enjeu est important sur le numérique 
puisque l’intercommunalité a financé une 
application mobile pour chaque commune. 
Il est nécessaire de vérifier que cet outil est 
bien fonctionnel et bien utilisé. Je n’oublie 
pas non plus la promotion de la fibre optique 
qui a été déployée sur notre territoire.

UN MOT POUR DÉFINIR
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

La mutualisation des ressources, des 
équipes, des intelligences et surtout de 
l’humain.  

· 10e Vice-Président en charge de la sécurité générale, 
du numérique, de la vidéoprotection, des voiries et 
réseaux divers (VRD)
· Maire de Maffliers
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Silvio Biello

POUVEZ-VOUS
VOUS PRÉSENTER ?

Je suis Silvio Biello, Maire de Montsoult 
depuis fin mai 2020. J’étais conseiller munici-
pal dans la minorité lors du mandat précédent. 
Professionnellement, je suis chef d’entreprise 
d’une petite structure qui s’occupe de commu-
nication, de photo et de vidéo. Mon activité 
principale consiste à aider les entreprises à 
communiquer et notamment à mieux travailler 
leur présence sur internet, comme les réseaux 
sociaux par exemple.
 

POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER
DE VOTRE DÉLÉGATION ?

Ma délégation communication consiste à per-
mettre aux administrés de mieux percevoir 
ce qu’est la Communauté de Communes et 
de comprendre quelle est sa place par rap-
port à l’entité communale. Lorsque l’on pose 
la question sur la manière dont est perçue la 
Communauté de Communes, on obtient sou-
vent des réponses très floues au point que de 
nombreuses personnes ignorent même qua-
siment tout de cette entité. Nous devons, à la 
communication, prioriser sur ce sujet.
Mon approche, telle que j’ai envie de la mettre 
en oeuvre, est d’associer l’image à l’écrit, 

par le biais de la vidéo et de la photo, afin 
d’utiliser le spectre le plus large en termes de 
diffusion et d’impact. La culture de l’image 
me semble indispensable, mais il faut pouvoir 
la faire remonter jusqu’aux habitants. Nous 
avons une chance inouïe avec internet, en 
disposant d’outils incomparablement efficaces, 
comme les réseaux sociaux ou les chaines 
Youtube. Nous devons aller dans ce sens et à 
ce sujet, nous avons créé notre chaîne You-
Tube communautaire sur laquelle nous dépo-
sons régulièrement des vidéos, et d’ailleurs 
je vous invite à la visiter. Dans le même ordre 
d’idées, nous avons mis en place un système 
de captation et de diffusion qui nous permet 
de retransmettre en direct l’intégralité de nos 
conseils communautaires. Et dans un parfait 
esprit mutualiste, cet investissement profite à 
tous, puisque nous metttons cet équipement 
à la disposition de nos communes pour la 
retransmission de leurs conseils municipaux : 
Viarmes et prochainement Belloy-en-France et 
Luzarches vont profiter de cela.

UN MOT POUR DÉFINIR
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

La mutualisation des compétences mises en 
commun.

· 11e Vice-Président en charge 
de la communication générale 
· Maire de Monstoult

  ENTRETIEN avec vos élus 
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Conseils
communautaires en 
direct sur internet

Depuis l’achat récent de 
matériel de retransmission 
vidéo, vous avez la possi-

bilité de suivre en direct les 
conseils communautaires 
depuis notre site internet 
https://carnelle-pays-de-
france.fr les horaires des 
séances sont régulière-

ment mis en ligne.

Consommer 
local avec la 
Fourmilière 95

Ce réseau propose des 
produits frais locaux en 

circuit court en employant 
des personnes en situation 
de handicap. Des points 
relais sont implantés à 

Baillet-en-France, Belloy-
en-France, Maffliers 

& St-Martin-du-
Tertre. 

Renouvellement 
du partenariat avec 

Royaumont
La Communauté de 

Communes a renouvelé 
son partenariat avec la 
Fondation Royaumont 

permettant aux habitants 
de se rendre gratuitement 
à l’Abbaye en présentant 
un justificatif de domicile.

L’intercommunalité 
sur YouTube

Retrouvez l’intégralité des 
interviews, reportages 

et retransmissions sur la 
chaîne YouTube officielle 

de la Communauté de 
Communes ainsi que sur 

notre site internet. N’hési-
tez pas à nous faire 

des retours !

Le Service Public 
Itinérant labellisé 
«Maison France 
Services mobile» 

Notre bus a officiellement 
été labéllisé et sera 

en mesure d’accueillir 
prochainement un guichet 
unique pour 13 services 

publics (CNAV, CAF, Pôle 
Emploi...).

Calendrier du 
Service Public 

Itinérant
Le planning de janvier à 
avril des permanences du 
Service Public Itinérant 

du CIAS est en ligne 
sur le site internet de 
la Communauté de 

Communes : https://
carnelle-pays-de-

france.fr

L’information 
en bref

Revue des informations de votre 
Communauté de Communes.
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  L’INFORMATION en bref 

Les 
bibliothèques 

intercommunales à 
l’heure du Click & 

Collect 
Les bibliothèques de 

Luzarches, Montsoult et 
Viarmes offrent désormais 
la possibilité de réserver 
en ligne et venir retirer 

gratuitement des ouvrages 
sur place.

Permanences du 
CAUE95

Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement du 

Val-d’Oise propose des 
permanences gratuites au 
15 rue Bonnet à Luzarches 
de 14h à 17h à l’attention 
des habitants du territoire. 
Planning complet sur le 

site internet.

Le portail 
culturel 
ouvrira 

prochainement
Rendez-vous est donné 
à partir d’avril 2021 sur 

https://carnelle-pays-de-
france-culture.fr/, vous 

pourrez dès lors : réserver 
un livre dans une biblio-

thèque, le rendre dans une 
autre, connaître l’ac-

tualité culturelle 
du territoire...

Nous soutenons la 
transition numérique 
des commerces de 

proximité 
Une aide mise en place 
par l’intercommunalité a 
été proposée aux com-
merçants du territoire 
souhaitant se dévelop-

per dans le e-commerce. 
Intéressé(e) ? Ecrivez-nous 

à economie@c3pf.fr

Solidarité avec 
Royaumont

La Communauté de 
Communes a maintenu sa 
subvention de 8000€ à 

l’attention de la Fondation 
Royaumont. Cette somme 
correspond au coût des 

ateliers pédagogiques qui 
n’ont pu être honorés du 

fait de la pandémie. 

Nouveau site internet 
La Communauté de 
Communes Carnelle 

possède depuis 
juillet 2020, un site 

complètement repensé 
et modernisé. Nous vous 
invitons à la consulter à 

l’adresse : https://carnelle-
pays-de-france.fr

Simulateur de taxe 
de séjour sur le site 

internet
Les hébergeurs du 
territoire peuvent 

désormais simuler le 
montant de leur taxe de 
séjour. Un espace dédié 

ainsi que des vidéos 
tutos se trouvent dans la 
rubrique Taxe de séjour 

du site internet de la 
C3PF.

Opération 
boîtes à douceurs

Le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) 

organise l’opération 
“Boîtes à douceurs pour 
lutter contre l’isolement” 

jusqu’au 2 avril 2021. 
Informations détaillées 
sur le site internet et 
l’application mobile.

Emploi et formations 
sur notre site

Nous relayons désormais 
sur le site internet de 
la Communauté de 

Communes des offres 
d’emploi et de formations. 

N’hésitez pas à venir y 
faire un tour !
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Notre site internet :
carnelle-pays-de-france.fr

Notre application mobile :
Carnelle Pays de France

Toutes les 
informations de 
votre interco 
sur nos différents 
supports de 
communication

Notre chaîne 
YouTube


