
 
 
 
 
 

 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le conseil de la communauté de communes CARNELLE PAYS -DE-
FRANCE se tiendra le : 
  

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 à 19H30,   
A Luzarches ,  salle Blanc he Montel,  place de l’Europe   

En séance publique,  avec retransmission en direct audio et vidéo sur  le site  
www.carnelle -pays-de-france.fr   

 
Environnement  

1- Motion des élus de la C3PF, relative au survol des avions de l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle 
       (Rapporteur Chantal ROMAND) 

Administration Publique/ Commande publique 

2- Modification statutaire relative au changement de siège social de la C3PF et au nombre d’élus communautaires 
(modification du siège social+ nombre de conseillers) – (Rapporteur Patrice ROBIN) 

3- Signature d’un protocole transactionnel avec la commune de Luzarches pour les frais de fonctionnement sur le site Erik 
Satie à Luzarches (Rapporteur Claude KRIEGUER) 

4- Convention mise à disposition de locaux à Montsoult pour les services techniques de la C3PF – (Rapporteur Gilbert 
MAUGAN) 

5- Autorisation donnée au président de signer une convention d’assistance architecturale en partenariat avec la CAUE 95 
auprès des particuliers – (Rapporteur Patrice ROBIN) 

Finances  

6- Décision modificative N°3 du budget principal de la C3PF (centre de vaccination/ mission de programmation schéma 
vélo (AP/CP)) – (Rapporteur Claude KRIEGUER) 

7- Décision modificative N°1 du budget annexe Tourisme (Rapporteur Claude KRIEGUER) 
8- Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association Saint-Martin Histoire, Patrimoine et Territoire (Rapporteur 

Claude KRIEGUER) 
Développement Economique 

9- Mise en place d’un protocole de prélèvements automatiques au budget MORANTIN (Rapporteur Sylvain SARAGOSA) 
10- Autorisation donnée au président de la C3PF de signer une convention tripartite entre l’EPFIF, la commune de Villaines-

sous-Bois et la C3PF (Rapporteur Sylvain SARAGOSA) 
11- Autorisation donnée au président de signer tous les actes nécessaires à la vente du lot 7 du parc d’activités de l’Orme, sur 

le territoire de la commune de Viarmes, avec FORMAXXION (Rapporteur Sylvain SARAGOSA) 
12- Position de la C3PF sur la demande de la région Ile de France d’effacer la dette des entreprises soutenues au titre du 

« fonds de résilience » (Rapporteur Sylvain SARAGOSA) 
13- Autorisation donnée au président de la C3PF de signer une convention stratégique entre l’EPFIF et la C3PF (Rapporteur 

Sylvain SARAGOSA) 
Ressources Humaines 

14- Autorisation de signature de la convention relative aux missions du service de médecine préventive du CIG de Versailles 
pour la C3PF (Rapporteur Claude KRIEGUER) 

15- Modification du tableau des effectifs (Rapporteur Claude KRIEGUER) 
 

C o m m u n a u t é  d e  co m m u n e s  C AR N E L L E  P AY S - D E - F R AN C E  
1 5  ru e  B o n n e t  –  9 5 2 7 0  L U Z AR C H E S   

 :  0 1 . 3 4 . 7 1 . 9 4 . 0 6  
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