REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le conseil de la communauté de communes CARNELLE PAYS -DEFRANCE se tiendra le :
MER CR ED I 2 9 SEP TE M BRE 2 0 2 1 à 1 9 H3 0 ,
A M ont s oult , sa lle po ly va le nte ,
En sé a n ce pub l i que , a ve c re t ra ns mis sio n e n dire ct a udi o e t vi dé o sur le site
w ww. ca rne lle - pa ys - de - f ra nce . f r

12345-
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789-

1011-

121314-

A dm i ni st ra t i o n P ub l iq ue / C o m ma nde pu bl iq ue
Approbation du rapport d’activités de la C3PF pour l’année 2020 (Rapporteur Patrice ROBIN)
Pacte de gouvernance de la communauté de communes Carnelle pays de France-Approbation définitive.
(Rapporteur Patrice ROBIN)
Signature de la convention de partenariat avec la commune de Villiers-le-sec en support aux travaux de
restauration de la mare de Villiers-le-sec – (Rapporteur Patrice ROBIN)
Modification d’un représentant au syndicat TRI OR, de la commune de Maffliers (Rapporteur Patrice ROBIN)
Modification de la désignation des membres délégués pour représenter la C3PF au SMBO(Rapporteur Patrice ROBIN)
Mutualisation
Convention d’accompagnement pour l’organisation d’un achat groupé d’électricité verte et de gaz avec la
société Wikipower (Rapporteur Michel MANSOUX)
Fi na nc es
Recours au nouveau référentiel au 1 er janvier 2022 de l’exercice suivant -passage à la M57 –
(Rapporteur Claude KRIEGUER)
Remboursement frais avancés par un agent dans le cadre du centre de la vaccination
(Rapporteur Claude KRIEGUER)
Décision modificative N°2 du budget principal de la C3PF
(Rapporteur Claude KRIEGUER)
Env ir o n ne me n t
Désignation des représentants titulaire et suppléant AIRPARIF (rapporteur Patrice ROBIN)
Dé vel o ppe me n t é co n o mi q ue
Autorisation donnée au président de la C3PF de signer une convention tripartite avec l’EPFIF, la commune de
Viarmes et la C3PF (rapporteur Sylvain SARAGOSA)
Re s so ur ces H u ma i n es
Autorisation de signer la convention de mise à disposition d’un agent instructeur en droit des sols avec la
commune de Luzarches (rapporteur Christiane AKNOUCHE)
Autorisation de signer la convention de mise à disposition du chef de projet « petites villes de demain » avec la
commune de Viarmes (Rapporteur Christiane AKNOUCHE)
Adhésion au groupement de commandes lancé par le CIG grande couronne – Assurance statutaire 2023-2026
(Rapporteur : Christiane AKNOUCHE)

Communauté de communes CARNELLE PAYS-DE-FRANCE
15 rue Bonnet – 95270 LUZARCHES
 : 01.34.71.94.06

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE PAYS-DE-FRANCE

CERTIFICAT D’AFFICHAGE
Je soussigné (e) ..................................................
Maire de la commune de ....................................
Certifie avoir affiché l’ordre du jour du Conseil
communautaire du 29 septembre 2021.
Fait à ………………………
Le …………………

Cachet

Signature

