
 
 

 

 

 
 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de vous convoquer à la séance du conseil communautaire de la Communauté de Communes 
CARNELLE PAYS-DE-FRANCE qui se tiendra : 
 

MERCREDI 7  DÉCEMBRE 2022 à 20h30 ,   
A Chaumontel ,  salle  polyvalente Eugène Coudre,  rue d'Ouradour sur  Glane 
En séance publique,  avec retransmission en direct  audio et  vidéo sur  le  site   

https: / /carnelle-pays-de-france .fr/  
 

Administration générale  
1. Modification des représentants de la C3PF pour la commune de Baillet-en-France au Syndicat TRI OR 

(Rapporteur Patrice ROBIN) 

2. Signature de la convention cadre « Petites Villes de Demain » et de l’opération « ORT » / PJ 

(Rapporteur Patrice ROBIN) 

3. Convention de mise à disposition d’un véhicule au CIAS par la C3PF / PJ (Rapporteur Christiane 

AKNOUCHE) 

4. Résiliation du marché notifié à la société CAMILLE ASCENSEUR, titulaire du lot 11 (Ascenseur-

élévateur) portant sur les travaux de réhabilitation du Domaine de la Motte à Luzarches (Rapporteur 

Gilbert MAUGAN) 

Finances 
5. Décision modificative n° 2 du budget principal de la Communauté de communes Carnelle Pays-de-

France (Rapporteur Claude Krieguer) 

6. Décision modificative n° 1 du Budget annexe Gendarmerie (Rapporteur Claude Krieguer) 

7. Décision modificative n° 1 du Budget annexe Morantin (Rapporteur Claude Krieguer) 

8. Décision modificative n° 1 du Budget annexe Parc d’activités de l’Orme (Rapporteur Claude Krieguer) 

9. Approbation des durées d’amortissement pour le budget principal et les budgets annexes (Rapporteur 

Claude KRIEGUER) 

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

budget primitif CCCPF 2023 (Rapporteur Claude KRIEGUER) 

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

budget primitif Gendarmerie 2023 (Rapporteur Claude KRIEGUER) 

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

budget primitif Morantin 2023 (Rapporteur Claude KRIEGUER) 

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

budget primitif Tourisme 2023 (Rapporteur Claude KRIEGUER) 

14. Attribution d’une avance de subvention à l’Office de Tourisme communautaire (Rapporteur Claude 

KRIEGUER) 

15. Création d’un budget annexe « Tiers Lieu inclusif » (Rapporteur Claude KRIEGUER) 

16. Signature d’un protocole transactionnel entre la société Chateauform et la Communauté de communes 

Carnelle Pays-de-France / PJ (Rapporteur Claude KRIEGUER) 

Urbanisme 
17. Modification de la délibération portant constitution de servitude de passage sur la parcelle AC397 

appartenant à la C3PF au profit de la parcelle AC 642 appartenant à la commune de Luzarches 

(Rapporteur Claude KRIEGUER) 

 
Développement économique 
18. Acquisition d’une parcelle sur le territoire de Villaines-sous-Bois en vue de la construction et de 

l’exploitation d’un tiers lieu inclusif / PJ (Rapporteur : Sylvain SARAGOSA) 
 

 
 
 



 
 
Environnement 

19. Approbation du projet de plan d’action pour la qualité de l’Air sur le territoire de la Communauté de 
communes Carnelle Pays-de-France / PJ (Rapporteur : Jean-Noël DUCLOS) 
20. Engagement du territoire dans un contrat d’objectif territorial (COT) avec l’ADEME (Rapporteur : Jean-
Marie BONTEMPS) 

 
Ressources humaines 

21. Modifications des règles relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du personnel 
intercommunal / PJ (Rapporteur : Christiane AKNOUCHE) 
22. Versement d’un forfait mobilités durables aux agents de la Communauté de communes Carnelle Pays-
de-France (Rapporteur : Christiane AKNOUCHE) 
23. Validation du document unique d’évaluation des risques professionnels de la Communauté de 
communes Carnelle Pays-de-France / PJ (Rapporteur : Christiane AKNOUCHE) 
24. Signature de la convention relative à la mise à disposition d’un agent du Centre interdépartemental de 
gestion de la Grande couronne pour une mission de conseil en organisation et ressources humaines au sein 
de la Communauté de communes Carnelle Pays-de-France relative à l’élaboration d’un diagnostic des 
risques psycho-sociaux / PJ (Rapporteur : Christiane AKNOUCHE) 

 
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 
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