
 
 
 
 
 

 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Le conseil de la communauté de communes CARNELLE PAYS -DE-
FRANCE se tiendra le : 

  
MERCREDI 27 JANVIER 2021 à 14h30 

A Luzarches, Salle Blanche Montel, place de l’Europe  
En séance publique,  avec retransmission en dire ct  audio et vidéo sur le site  

www.carnelle-pays-de-france.fr   
 

Ordre du jour  
 

1. Avis sur l’opportunité de l’élaboration d’un pacte de gouvernance 

 

FINANCES 

2. Rapport Débat d’orientations budgétaires 2021 

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

2021-C3PF 

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

2021- Budget Gendarmerie 

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

2021- Budget Morantin 

6. Autorisation de signer une offre de concours avec le SIPEAF 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

7. Modification du nombre de délégués et désignation du collège élu des administrateurs du CIAS 

 

ENVIRONNEMENT ET URBANISME 

8. Renouvellement de la convention entre le SIGEIF et la communauté de communes Carnelle pays de 

France pour l’accompagnement dans la mise en œuvre du PCAET 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

9. Signature d’une convention de partenariat avec l’association INITIACTIVE 95-année 2021 

 

10. Autorisation donnée au président de signer tous les actes nécessaires à la vente du lot 8 du parc 

d’activités de l’Orme, à Viarmes, avec l’entreprise ABREU 

 

11. Autorisation donnée au président de signer tous les actes nécessaires à la vente du lot B du parc 

d’activités de l’Orme, à Belloy-en-France, avec la foncière PIERREVAL 

 

12. Autorisation donnée au président de signer tous les actes nécessaires à la vente du lot D du parc 

d’activités de l’Orme, avec la société FINAMUR 

 

CULTURE 

13. Avenant aux conventions des bibliothèques-répartition des charges des travaux 

 

 

http://www.carnelle-pays-de-france.fr/


 RESSOURCES HUMAINES 

 

14. Mise en place d’une indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) 

 

15. Recrutement d’un agent en CAE/PEC pour un poste d’agent administratif d’accueil 

 

16. Convention d’un contrat d’apprentissage pour le service comptabilité 

 

17. Conditions d’attribution et d’utilisation des véhicules de service et de fonction 

 

TOURISME 

18. Adhésion à l’association Val d’Oise Tourisme et mandatement de son agence pour l’outillage du 

territoire Carnelle pays de France dans le cadre du recouvrement de la taxe de séjour 

 

 
 

Co m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  CA R N E LLE  P A Y S - D E - F R A N CE  
1 5  r u e  B o n n e t  –  9 5 2 7 0  LU Z A R CH E S   
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