
 

 
 
 

 

 
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 16 FEVRIER 2022  à 20H30,   
A Chaumonte l ,  salle Eugène Coudre,   

En séance publique,  avec retransmission e n 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 

 
Administration générale/Commande publique  

2. Modification du règlement portant sur l’organisation des procédures internes de marches publics de la 

Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France / PJ 

3. Adhésion au groupement de commandes du CIG grande couronne pour la dématérialisation des 

procédures / PJ 

4. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergie et services associés, et la fourniture et 

services associés en matière de transition énergétique, coordonné par le SIDEGTVO / PJ 

5. Signature du contrat de relance et de transition écologique 2021-2026 avec l’Etat et conseil 

départemental du Val d’Oise / PJ 
Finances  

6. Remboursement de frais à un agent de la C3PF pour le fonctionnement du centre de vaccination  

7. Rapport égalité femmes hommes /PJ 

8. Débat d’orientations budgétaires 2022 /PJ 

9. Autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du 
budget primitif CCCPF 2022  

10. Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 

budget primitif gendarmerie 2022  

11. Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 

budget primitif Morantin 2022 

12. Attribution d’une avance au budget annexe tourisme 2022 

 

Environnement 

13. Avis sur le projet de convention annuelle entre la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-

France et l’association AIRPARIF /PJ 

14. Avis sur le projet de convention pour l’accompagnement conseil en énergie intercommunal (CEI) du 

SIGEIF /PJ 
GRH 

15. Modification de certaines dispositions sur l’aménagement du temps de travail et les conditions 

d’attribution du régime indemnitaire/ PJ 

16- Modification du tableau des effectifs 
17- Conditions d’attribution et d’utilisation des véhicules de service et de fonction 2022 
 

Culture 

18- Signature de la charte d’utilisation du logo « facile à lire » /PJ 

 
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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