
 

 
 
 

 

 

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 15  FEVRIER 2023 à 20h30,   
A Seugy,  Maison du Village,  19  chemin de Bertinval  

En séance publique,  avec retransmission en direct  audio e t  vidéo sur le  site  
https:/ /carnelle -pays-de-france .fr/  

 

Administration générale  
1-Actualisation de la convention conclue entre la C3PF et la Préfecture du Val d’Oise en vue de la 

télétransmission des actes administratifs et budgétaires / PJ 
2- Modification d’un représentant élu au sein du conseil d’administration du CIAS Carnelle Pays-de-France  

 
Finances 

3- Débat d’Orientations Budgétaires 2023 / PJ 
4- Attribution d’une avance de subvention au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Carnelle Pays-
de-France  

 
Développement économique 

5- Demande d’ouverture dominicale d’un commerce de détail non-alimentaire sur le territoire de la commune 
de Chaumontel / PJ 

6- Prise en charge des frais d’honoraires occasionnés lors de l’acquisition du terrain de Villaines-sous-Bois / PJ 
 

Urbanisme 
7- Autorisation de signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de l’outil de gestion des actes 

d’urbanisme « GEOxalis » avec la Parc Naturel Régional Oise Pays-de-France / PJ 

 

Voirie – Sécurité  

8-  Autorisation de signer une convention de partenariat avec la SARL ENRUBAN’HORSE pour le salage et le 
déneigement des voiries communautaires ou communales de la commune de Mareil-en-France /PJ 

9- Autorisation de signer une convention de partenariat avec la SARL ETA SYNTERRA pour le salage et le 
déneigement des voiries communautaires ou communales des communes de Villiers-le-Sec, d’Epinay-
Champlâtreux, de Luzarches (hameau de Gascourt), de Belloy-en-France et de Villaines-sous-Bois / PJ 

10- Autorisation de signer une convention de partenariat avec l’EARL HERVIN Père et fils pour le salage et le 
déneigement des voiries communautaires ou communales des communes de Bellefontaine, de Lassy, du 
Plessis-Luzarches et de Jagny-sous-Bois / PJ 

11- Autorisation de signer une convention de partenariat avec Monsieur Émeric TOURNEMOLLE pour le 
salage et le déneigement des voiries communautaires ou communales des communes de Chaumontel, de 
Luzarches (hameaux d’Hérivaux et de Thimécourt) et de Seugy / PJ 

12- Autorisation de signer une convention de partenariat avec la SARL DELTA pour le salage et le 
déneigement des voiries communautaires ou communales de la commune de Maffliers / PJ 

 

Ressources Humaines 
13- Reconduction des conditions d’attribution et d’utilisation des véhicules de service et de fonction 2023 

 
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. 

            
 

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