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L'AIRE CANTILIENNE AU 
SERVICE DU TERRITOIRE ET DE 
SES HABITANTS
Vous serez appelé à voter aux scrutins des 15 et 22 mars prochain pour 
l'élection du maire de votre commune mais aussi pour les élus qui siègeront 
au sein de votre intercommunalité : la Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne (CCAC).
Sans forcément vous en rendre compte, vous utilisez certainement de manière 
quotidienne l’un ou l’autre des services fournis par la CCAC ! Alors qu'est-ce 
donc que l'intercommunalité ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles sont 
ses compétences et ses services ? Comment les finance-t-elle ? Autant de 
questions auxquelles il nous est apparu nécessaire de répondre dans ce 
nouveau numéro d’Aire Cantilienne Info.

La période électorale qui s’ouvre actuellement nous a évidemment incité à 
faire preuve d’une certaine neutralité. Il ne s’agit donc pas ici de louer l’action 
de tel ou tel autre élu ; notre objectif est tout simplement de vous rappeler 
le mode de fonctionnement de l’intercommunalité ainsi que les réalisations 
qu’elle peut mener à votre service.

Au travers de la chronologie qui vous est présentée dans le dossier central 
de ce bulletin, vous pouvez mesurer l’évolution de notre communauté de 
communes et mieux appréhender son organisation.

Si chaque intercommunalité évolue à son rythme selon les spécificités de son 
territoire, la loi réglemente son fonctionnement au même titre que pour une 
commune. Les communautés de communes créent de nouveaux services aux 
habitants ou des équipements publics dans le respect de leurs compétences, 
c’est à dire les domaines dans lesquels elles peuvent agir.
Ainsi cela permet d’éviter les doublons avec les communes ; l’intercommunalité 
agit « à la place » ou en complément des communes.
Qui de mieux placé alors qu’élu au conseil municipal de la commune pour gérer 
la communauté de communes ? Les élus de la communauté de communes 
(« les conseillers communautaires ») sont donc d’abord des élus des communes 
(« les conseillers municipaux »). Et pour rapprocher chaque citoyen de son 
intercommunalité, la Loi prévoit depuis 2014 que les élus qui siègent au 
conseil communautaire soient élus au suffrage universel lors des élections 
municipales. Ils sont donc désignés et clairement identifiés dans la composition 
des listes municipales.

L’intercommunalité, c’est donc faire ensemble (et mieux, on essaie !) ce qu’on 
ne pourrait réaliser seul.
Un exemple de cet adage : la mutualisation des services, des moyens, etc…. 
Depuis 2010, la mutualisation est encouragée de plus belle et oblige les 
collectivités (intercommunalités et communes) à travailler encore davantage 
ensemble. Nous vous expliquons en page 10 comment s'est opérée la 
mutualisation sur notre territoire et ce que les collaborations entre communes, 
entre les communes et l'intercommunalité et entre notre intercommunalité et 
ses voisins ont permis de réaliser comme économies dans un souci constant 
d’efficacité, à votre service.

Très bonne lecture de ce numéro 39 de l'Aire Cantilienne INFO.

Le Président de la Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne

L’AIRE CANTILIENNE 

EN PHOTOS 

TELETHON 2019
RECORD BATTU : 19 459,71€ ont été 
récoltés grâce aux associations des 
communes de l’Aire Cantilienne, à Aqualis 
et aux sapeurs-pompiers du centre de 
secours de Lamorlaye (17 825,13€ en 2018)
Un grand bravo et merci pour votre 
engagement, ainsi qu’aux habitants et 
participants.
Objectif 2020 : 20 000 EUROS!!!!

L'AIRE AU VERT
Plus de 600 personnes sont venues à l 'hippodrome 
les 15 et 16 novembre dernier pour en savoir plus 
sur  la  t rans i t ion écologique sur  notre  ter r i to i re . 
Stands, ateliers, conférences, réunion publique sur le Plan Climat 
Air Energie Territorial... autant d'occasions de faire un pas de plus 
pour préserver notre environnement. Les écoliers du territoire 
ont également assisté à un spectacle pour les sensibiliser à la 
préservation de la ressource en eau.

AQUALIS
Retour sur la soirée ZEN qui a accuelli un peu plus de 120 
personnes.
Ambiance tamisée, eau chauffée à 32°C pour un moment 
de détente absolu.
Les nageurs ont pu également se faire dorloter avec des 
massages et participer à des cours collectif de Yoga ou de Reïki. 
DÉTENTE GARANTIE !



Ce pass réservé aux habitants de l’Aire Cantilienne 
donne accès à toutes les courses de l’hippodrome 
de Chantilly pour la saison 2020 ainsi que pour le 
Prix de Diane et le Jockey Club, au tarif préférentiel 
de 12€ au lieu de 69€ au tarif normal. Le parking 
est également inclus dans ce tarif exceptionnel !

Modalité(s) d’achats :
 Sur la billetterie de France Galop :

www.billetterie.france-galop.com
avec la création d’un compte personnel et la 
saisie du code préférentiel CCAC2020 lors de 
votre paiement en ligne.

 Aux guichets de l’hippodrome de Chantilly 
(merci de vous munir d’un justificatif de domicile) 
Vous devrez mentionner le code préférentiel 
CCAC2020 pour accéder au tarif réduit. Le Pass 
vous sera adressé par voie postale à votre domicile.
PROFITEZ-EN !

Plus de renseignements :
Service clients France Galop au 0 892 972 000 
(ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h).

BRÈVES
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TERRE DE CHEVAL
PASS ANNUEL 100% 
HIPPODROME DE 
CHANTILLY

ENVIRONNEMENT
OPERATION HAUTS DE FRANCE PROPRES
SAMEDI 7 MARS 2020

Samedi 7 mars 2020, rejoignez 
l'équipe des super-héros de la CCAC 
pour participer au grand nettoyage 
de la nature.

Pour la troisième année, la CCAC a 
répondu présente à la sollicitation de 
la  Région des Hauts-de-France pour 
l'organisation de l'opération Hauts-de-
France Propres, et depuis 3 ans vous êtes 
de plus en plus nombreux à participer à 
cette opération.

Cette année, nous avons choisi de retenir 
le site de l'hippodrome de Chantilly et 
ses abords.

Tous les bénévoles, chaussés de bottes et 
de manteaux chauds arpenteront la forêt 
et les abords de ce site emblématique et 
très fréquenté pour nettoyer et préserver 
notre belle forêt.

Le rendez-vous  est donné à l'hippodrome 
de Chantilly où le matériel pour la collecte 
des déchets vous sera remis (gants, gillets 
fluorescents et sacs). 

REJOIGNEZ NOUS ! 

EMPLOI
FORUM DE L'EMPLOI
JEUDI 5 MARS 2020

Jeudi 5 mars 2020, se déroulera 
la troisième édition du Forum de 
l'Emploi à l'hippodrome de Chantilly, 
organisé par la Vil le de Chantil ly 
en par tenar iat  avec la  CCAC,  la 
Mission Locale pour l 'Emploi des 
Jeunes et de nombreux partenaires. 
Il est temps de mettre à jour votre CV et 
de préparer vos entretiens.

Tous les secteurs d’activité seront 
représentés cette année à travers les 70 
stands (organismes de formation, un pôle 
« conseils » tenu par tous les acteurs du 
service public de l’emploi (Pôle Emploi, 
Mission Locale, Proch’Emploi, Cap Emploi, 
… ), de nombreuses entreprises de la 
CCAC dont le Parc Asterix mais aussi 
AMAZON , Electro DEPOT, Stokomani , … .

Samedi 7 mars 2020 de 14h à 16h
Hippodrome de Chantilly

D'autres opérations auront lieu dans 
les communes de l'Aire Cantilienne
Inscriptions sur le site www.ccac.fr
Renseignements au 03 44 62 46 60

Devenez fan de la page Facebook de la 
Communauté de Communes de l’Aire 

Cantilienne,  vous y retrouverez l’actualité 
du territoire et les informations sur les 

services de l’Aire Cantilienne.

L’Aire Cantilienne sur 
FACEBOOK

@Airecantilienne

DÉCHETS
REPRISE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS

Comme chaque année, la collecte des déchets en porte à porte reprend 
à la  mi-mars. 

Voici les dates par secteur de collecte:
Apremont/Avilly-St-Léonard : 18/03
Chantilly (centre/périphérie) : 23/03
Coye-la-Forêt : 25/03
Gouvieux Centre : 26/03
Gouvieux Périphérie : 24/03
La Chapelle-en-Serval : 20/03
Lamorlaye Centre : 19/03

Lamorlaye Le Lys : 16/03
Lamorlaye Plein Soleil :17/03
Mortefontaine : 20/03
Orry-la-Ville : 27/03
Plailly : 23/03 
Vineuil-Saint-Firmin : 18/03

Rappel des consignes de la collecte des déchets verts :
 soit dans des sacs en papier biodégradables.
 soit dans des poubelles à roulettes normées NF jusqu’à 360 litres (pour 

pouvoir être levées par le camion)
 Pas plus de 1 100 litres par collecte. Soit 3 bacs à roulettes de 360 litres 

OU 11 sacs biodégradables de 100 litres. Les dépassements de volume ne 
seront pas collectés et devront être portés en déchetterie le cas échéant.

 Les branchages doivent être fagotés avec de la ficelle (1m80 max).

ATTENTION : 
Les déchets verts déposés dans des sacs en plastique, en tissu, 
en bacs à poignées, les bacs de tri ou les bacs à puce, la terre, les 
souches d’arbres, les branches d’un diamètre supérieure à 5 cm ne 
seront pas ramassés.

Aide à l'achat d'outils pour la réduction des déchets 
fermentescibles.
En 2020, La CCAC renouvelle son soutien pour vous aider à réduire vos 
déchets.
Vous souhaitez réduire vos déchets fermentescibles (déchets de jardin, 
déchets de cuisine…), optez pour une solution écologique et économique : 
Compostage,  mulsching, broyage, lombricompost, etc...
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne vous soutient dans 
votre démarche  et vous rembourse de 15€ à 100€ sur le montant  de 
votre équipement.

Dossier de demande d’aide téléchargeable sur le site www.ccac.fr.
Plus d'informations, contactez la CCAC au  03 44 62 46 60 

ou à l’adresse compta-rieom@ccac.fr



VOTRE COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES
FONCTIONNEMENT, SERVICES, ... ON 
VOUS DIT TOUT SUR L'AIRE CANTILIENNE
Au sens de la loi, une Communauté de communes a pour objet d’associer 
des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un 
projet de développement et d’aménagement.
Mais ce n'est pas tout, la Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne 
(CCAC) assure aussi des services à la population... découvrez ici son 
fonctionnement.

D
O
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R
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L'Aire Cantilienne, création et développement
Les grandes étapes

CARTE D'IDENTITÉ 
DE L'EPCI

Date de création : 26 décembre 1994

Nombre de communes : 11 

Nombre d'habitants : 46 243

Atout : son cadre verdoyant et sa 
proximité avec Paris et le pôle de 
Roissy-Charles de Gaulle.

Caractéristique : Terre de Cheval 
et de patrimoine

En 1994, la CCAC compte 6 communes : Apremont, 
Avilly-St-Léonard, Chantilly, Coye-la-Forêt, Lamorlaye, 

Vineuil-St-Firmin et 27 000 habitants.

Adhésion 
de la 

commune de 
Gouvieux

19991999
Création 

du passage 
à chevaux sous 

la RN 16

20002000
Début 
de la 

rénovation de 
l’hippodrome

20002000
Mise en 

place du tri 
sélectif pour les 

particuliers.

20012001
Transfert 

au 
département 

de la compétence 
gestion du SDIS

20022002

Créée en 1994, la Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne s'est peu à peu développée pour répondre aux attentes de ses 
administrés.
D'abord limitée à la collecte des déchets , la CCAC a vite été le moyen de créer des équipements et des services mutualisés pour les 
habitants de ses communes membres. En témoigne cette chronologie.

Lancement 
des travaux 

de la déchetterie 
et de la piscine 

intercommunale

20032003

Inauguration 
de la piscine 

Aqualis 

20042004
Lancement 

du programme 
de création des 

voies vertes

20062006
2ème phase des 

travaux de 
rénovation de 
l’hippodrome

20062006

La Chapelle-en-Serval, Mortefontaine, Orry-la-Ville et Plailly. La CCAC 
compte 11 communes et 47 000 habitants. Les services de la CCAC ont été 

déployés sur les 4 nouvelles communes dans les mois qui ont suivi.

Ouverture 
de la Crèche 
de la Gare

Fé

vrier 2017

Fé

vrier 2017

Arrêté 
préfectoral 

de création de 
la CCAC

26
 décembre 1944

26
 décembre 1944 Création 

de la 
brigade 

verte

19981998

fin des 
travaux de 

réalisation des 
voies vertes

20082008

Début du 
déploiement 
de la vidéo-
protection 

20102010

Ouverture de la 
maison du RAM-P 
(Relais d'Assistantes 
Maternelles et des 

Parents)

20102010
Installation 

des premiers 
composteurs pour 

habitat collectif avec 
le PNR Oise Pays de 

France

20102010
Début 

des travaux 
de la piste en 
sable fibré à 

l'hippodrome

20112011
Travaux 
pour la 

création d'une 
aire d'accueil des 
gens du voyage

2012
2012

Adhésion de 
4 nouvelles 

communes au 
sein de la CCAC

11e
rer  janvier 2014 janvier 2014

Ouverture 
de la 

microcrèche les 
Petits Gaulois

Mai 2014

Mai 2014
Début des 

travaux pour le 
déploiement de la 

fibre pour l'internet 
à Très Haut Débit

ÉÉté 2014té 2014
Lancement 

de la réflexion 
pour le projet 

d'extension de la 
piscine Aqualis

20152015

Ouverture 
de la Mission 
Locale pour 
l'Emploi des 

jeunes

20152015

Début de la 
facturation de 

la RIEOM

11e
rer  janvier 2016

 janvier 2016

Début des 
réflexions du 

Plan Climat Air 
Énergie Territorial en 
collaboration avec les 
collectivités voisines

Novembre 2017Novembre 2017

Adhésion 
de la CCAC à 

la plateforme 
Proch'emploi

Juillet 2018Juillet 2018 Abondement 
au prêt 

d'honneur pour 
les créateurs 
d'entreprises

Janvier 2019
Janvier 2019 Adoption 

du 
schéma de 

mutualisation 

Mars 2019

Mars 2019
Lancement 

du Plan Local 
de Prévention des 
Déchets Ménagers 

Assimilés

Mai 2019
Mai 2019

Inauguration 
des travaux 

d'extension de la 
piscine Aqualis

Juin 2019

Juin 2019
Lancement 
de l'étude 

pour le Schéma 
Cyclable du Sud 

de l'Oise

Juillet 2019Juillet 2019
 1er 

Forum de 
la transition 

écologique : l'Aire 
au vert

Novembre  2019

Novembre  2019

à suivre...à suivre...

La Redevance Incitative pour l'Enlèvement des Ordures Ménagères a 
été instaurée en remplacement de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères pour encourager le tri et à la réduction des déchets.

La mutualisation est le maître mot de l'intercommunalité : Faire mieux ensemble! La 
loi renforce ce principe et pousse les intercommunalités et ses communes membres à 
travailler sur des services, équipements, outils, démarche, études à mutualiser pour 

trouver des pistes d'économies (cf. page 10 de ce bulletin)

La création de ce service Petite Enfance complète et renforce les services communaux 
déjà en place et qui perdurent.  les communes de la CCAC restent également 

compétentes dans ce domaine et conserve la gestion de leurs services municipaux

Les voies vertes permettent de relier les communes entre elles et de les 
connecter aux principaux équipements intercommunaux. Les communes 

restent compétentes pour les pistes et voies cyclables au sein de leur territoire

Octobre 2015

Octobre 2015

Les statuts qui définissent les compétences de 
la CCAC sont consultables sur le site internet 

www.ccac.fr

REPÈRE

L'objectif principal de la Communauté de Communes réside dans la mutualisation, pour 
la mise en place de service en commun et la préservation du cadre de vie des habitants.

Solidarité avec les communes : en équipant les 
communes de moins de 5000 habitants dont le 

budget ne permettrait pas l'acquisition de ce type 
d'équipement.

la CCAC permet mise en place d'un maillage 
efficace et pertinent pour la protection du territoire

Depuis l'année 2000 la CCAC participe au plan de rénovation de 
l'hippodrome de Chantilly pour permettre le maintien de cet équipement 

et apporte ainsi son soutien à la filière hippique du territoire

Adhésion au 
syndicat pour 

l'élaboration du Plan 
des Déplacements 

Mutualisé du Sud de 
l'Oise

Avril 2018
Avril 2018

L'office de 
tourisme de 

Chantilly devient 
intercommunal

Décembre 2013Décembre 2013

Création 
de l'office 

de Tourisme 
Chantilly-

Senlis

Oc
tobre 2019

Oc
tobre 2019

Vineuil-St-Firmin

Apremont

Avilly-St-Léonard
 Chantilly

Gouvieux

Coye-
la-Forêt

Lamorlaye

Orry-
La-Ville

La 
Chapelle-
en-Serval Plailly

Mortefontaine

1 459

676

927
11 089

9 471

9 117

4 134
8831 828

3 434
3 225

Habitants par  commune



Accompagnement des entrepreneurs, des porteurs 
et créateurs d'entreprises.
Suivi des partenaires (Initiative Oise Sud, MLEJ).
Suivi des dossiers économiques du territoire.
Suivi des projets pour le soutien à 
la filière hippique.

D
O
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DIRECTION 
GÉNÉRALE

Administration 
générale

Autorisation 
du Droit 
des Sols

Finances/
Comptabilité/

RH

Equipements - 
infrastructures

Aménagement 
du territoire

Environnement

Développement 
économique

Coordination administration et technique du 
services de collecte des déchets 
ménagers.
Gestion de la Redevance incitative 
pour l'enlèvement des ordures 
ménagères (RIEOM).
Sensibilisation du public à la 
réduction des déchets.

Secrétariat de la direction générale 
et des élus / Communication. Instruction des autorisation 

d'urbanisme transmis par les 
communes de l'Aire Cantilienne 
(service mutualisé).

Préparation et suivi 
budgétaire.
Comptabilité fournisseur.
Suivi RH de la collectivité.

Suivi technique des 
équipements de la 
collectivité (Aqualis, voies 
vertes, équipement de la 
vidéo-protection).

Régie de l'hippodrome 
de Chantilly (poste mis à 
disposition du GIP pour la 
gestion de l'hippodome)

Suivi des dossiers liés aux compétences 
"aménagement du territoire", "transport", et 

du dossier Plan Climat Energie Territorial

Une équipe au service des élus et des habitants de la CCAC

Une équipe restreinte travaille au siège de la CCAC pour le fonctionnement des différents services de la Collectivité.  
19 agents répartis sur les différents pôles au service des administrés.

Comment la Communauté de Communes finance ses services ? 
Les intercommunalités disposent de deux principaux types de ressources : 
La fiscalité propre et les dotations de l'État.

La contribution fiscale des ménages : 
Les communautés prélèvent toutes une part des taxes directes portant 
principalement sur les ménages et dont elles fixent des taux additionnels : il 
s’agit des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, et de la taxe 
d'habitation.
Les communautés disposent également du produit de taxes ou redevances 
affectées au financement de services publics locaux dont elles ont la responsabilité : 
La Redevance Incitative pour l'Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM), 
qui permet le financement du service de collecte des déchets.
La suppression annoncée de la taxe d’habitation, qui doit être compensée, 
et la réforme de la fiscalité locale prévue pour les prochains mois devraient 
néanmoins rebattre les cartes des ressources financières et fiscales locales.

La contribution fiscale des entreprises :
La contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation foncière 
des entreprises (CFE), reposant sur des bases  foncières, et de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux est fixé au niveau national.

Les dotations de l'état :
Elles prennent la forme d’une dotation globale de fonctionnement (DGF), 
formée d’une dotation d’intercommunalité spécifique ainsi que des dotations 
de compensation liées aux différentes réformes successives de la taxe 
professionnelle.

Le montant de la dotation d’intercommunalité dépend de la population, du 
potentiel fiscal et du cœfficient d’intégration fiscale des communautés, qui 
mesure le degré de mise en commun de la fiscalité (et des compétences) par
les communes au profit de la communauté.

Moyenne nationale de la masse salariale des EPCI 
de 45 000 habitants

77 AGENTS

REPÈRE

L'Aire Cantilienne : Fonctionnement et Gouvernance
Le conseil communautaire, les commissions, le bureau communautaire

Vineuil-Saint-
Firmin

Apremont

Avilly 
Saint-Léonard

 Chantilly

Gouvieux

Coye-
la-Forêt

Lamorlaye

Orry-
La-Ville

La 
Chapelle-
en-Serval Plailly

Mortefontaine

2

1

1
8

8

8
4

1
2

3

3

Désignation des élus communautaires
les élus du conseil communautaire sont des conseillers 
municipaux représentant leur commune au sein du conseil 
communautaire mais travaillant toujours dans l'intérêt commun. 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les 
conseillers communautaires sont désignés parmi les conseillers 
municipaux élus en suivant un ordre pré défini (maire, adjoints 
puis conseillers municipaux) et dans la limite du nombre de 
sièges attribués à la commune au sein du conseil communautaire 
(cf. carte ci-contre)

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers 
sont élus au suffrage direct à la fois pour un mandat de conseiller 
municipal et pour un mandat de conseiller communautaire 
mais ils figurent sur deux listes distinctes lors du scrutin.

Élection du Président, du Vice-président et désignation des conseillers délégués

Lors du premier conseil communautaire qui se réunit à la suite des élections municipales et intercommunales, plusieurs votes ont lieu :

41 
CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES

ÉLISENT
Les Vice-

président(e)s

Pour le mandat 2014-2020, la CCAC comptait 
8 Vice-présidents, ce nombre est déterminé 

lors du premier conseil mais le nombre 
maximum est de 15.

Ils ont comme délégation une compétence de 
la CCAC et peuvent également s'appuyer sur 
un conseiller délégué désigné pour le suivi 

d'un dossier

Les conseil-
ler(ère)s 

délégué(e)s

Conseillers qui ont reçu une 
délégation du Président, pour 

un temps donné ou la durée du 
mandat, afin de réaliser une 

mission particulière. 
Pour le mandat 2014-2020, 

la CCAC comptait 2 conseillers 
délégués. 

Comment sont prises les décisions à la CCAC ?

10 COMMISSIONS
THÉMATIQUES composées de 
2 représentants par commune, 
étudient les projets, formulent 

des propositions.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE composé du 
Président, des Vice-présidents, des conseillers délégués 
et des Maires des communes, étudients les propositions 
des commissions et préparent les décisions à soumettre 

au vote du conseil

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
composé de l'ensemble des élus 

communautaires, les décisions importantes 
y sont prises sous forme de délibérations.

Il se déroulen en séance publique

ETLe /La 
Président(e)

Elu parmi les conseillers communautaires, 
il préside les séances du conseil, met en 

oeuvre les décisions prises en conseil avec 
les services de la CCAC, décide des dépenses 
à engager en accord avec le budget voté par 

les élus communautaires.
Il représente la collectivité auprès des 
partenaires et instances extérieures.

Nombre de représentants par commune

Par ailleurs pour les communes  de 3 représentants ou moins, 
les élus municipaux sont également autorisés à siéger dans les 
commissions intercommunales.

Depuis la création et jusqu'en 2014 toutes les communes de la CCAC, 
grandes ou petites, disposaient du même nombre de représentant. 

Dans les petites communes ne comptant qu'un représentant, 
un suppléant est désigné pour siéger en cas d'empêchement 
de titulaire.

Le nombre de sièges est désormais déterminé en 
fonction du nombre d'habitants selon un accord 
local.

Depuis la promulgation de la Loi NOTRe, la répartition 
des sièges au sein de la CCAC a dû être modifiée.

Source : Ministère de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales

ET
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COMMUNES
COMMUNESÇA SE PASSE DANS VOS

Agenda des manifestations 2020

LA MUTUALISATION
MIEUX SERVIR LE TERRITOIRE 
ENSEMBLE
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales a introduit pour les intercommunalités l’obligation 
d’élaborer un schéma de mutualisation des services.
Voici un aperçu des actions mises en place dans l'Aire Cantilienne.ZO

O
M

 S
U

R.
.. Mars

Samedi 14 mars
CONFÉRENCE « LA FIGURE DU 
MONSTRE DANS L’ART »
Organisée par Université pour tous, 
et avec Simon Lanciaux, professeur 
agrégé. Gratuit
RDV à 17h 30 dans la salle des 
conférences de la mairie de Chantilly.

Samedi 14 mars
CONCERT - « LE MÉNESTREL FÊTE LE 
250ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
NAISSANCE DE BEETHOVEN »
Au programme, le Triple Concerto 
avec, en solistes, le virtuose Olivier 
Cazal au piano et ses deux fils : Amory 
au violon et Roman au violoncelle, 
accompagnés par  l ’orchestre 
symphonique du conservatoire. La 
famille Cazal interprètera le Trio « Les 
Esprits » en 1ère partie. Le concert se 
terminera par la « Fantaisie opus 80 » 
pour piano, chœur et orchestre avec 
la concertiste Macha Kanza de Vrieze 
au piano. Direction : Philippe Dalarun. 
Billets en vente au secrétariat du 
Ménestrel. Tel : 03 44 58 02 90 
Mail : conservatoire-lemenestrel.fr / 
contact@conservatoirelemenestrel.fr 
RDV sous le Dôme des Grandes 
Ecuries à 20h30. 

Samedi 14 mars
JOURNÉE DES SCIENCES AU 
PAVILLON DE MANSE
Programme à venir

Samedi 28 mars
RUN FOR WATER –COURSE 
CARITATIVE
Organisé par l’interact d’Aumale, 
Décatlon, le Rotary international et 
la ville de chantilly. Bénéfices reversés 
à « Eau sans frontières ». Course de 5 
ou 10km. Tarif : 11€
Inscription et  informations au 
06 31 17 86 23 ou par mail : 
interactdaumale@gmail.com et sur le 
site www.billetweb.fr/run-for-water-2
RDV sur la petite pelouse de Chantilly 
à partir de 10h. 

Samedi 28 mars 
SALON DE L'ARTISANAT ET DE LA 
GASTRONOMIE
De 10h à 18h. Information à venir.
RDV au gymnase de la-Chapelle-en-
Serval (Boulevard de la Riolette).

Avril
Samedi 4 avril
CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ POUR 
TOUS « UN REGARD HISTORIQUE SUR 
L’ORTHODOXIE»
Par Agnès Lory, guide et conférencière. 
Tarif : 7€. Gratuit pour les adhérents, 
scolaires et étudiants.
RDV à 17h 30 dans la salle des 
conférences de la mairie de Chantilly.

Dimanche 5 avril 

RALLYE D’AUMALE 
Les 200 équipages comme visiteurs 
auront l'occasion de découvrir la 
village-départ riche en animations 
et accessible gratuitement à tous: 
Concours d'élégance, présentation 
Automobile,  tournoi de Polo, 
démonstration de tir à l'arc à cheval, 
tours de calèche, village enfant, 
restauration, etc.
I n s c r i p t i o n  :  i n s c r i p t i o n s @
clubdaumale.org  
Renseignement : 06.75.58.72.83
RDV au Polo Club de Chantilly à 
Apremont de 8h à 18h.

Dimanche 12 avril
RANDONNÉE NATURE 
Du château de la Borne Blanche à 
l'Abbaye d'Hérivaux, entre mares et 
forêt. Durée : 3,5 h (sur la base de 3 
km/h). N’oubliez pas votre pique-
nique !  
Tarif adulte : 15 € enfant : 5 €. 
Inscription http://www.karuna-
nature.com/
Renseignements au : 06 14 93 88 
04 ou par mail : sur  greg@karuna-
nature.com
RDV à 10h au 27 Rue Henri Delaunay.

Samedi 25 avril
CONFÉRENCE DE LA SYLVE « 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, OÙ 
EN EST-ON ? OÙ VA-T-ON ? »
Que signifie concrètement un 
réchauffement du climat à 1,5° C ? 
à 2° C ? Combien chacun de nous 
émet-il de gaz à effet de serre ? 
Comment agir pour réduire ces 
émissions ? Pouvons-nous espérer 
suivre les préconisations du GIEC et 
qu’est-ce que cela implique sur nos 
modes de vie ? 
RDV salle Domenech au Centre 
culturel de Coye la Forêt à 15h. 
Entrée libre. 

Agenda Cheval 
COURSES À L’HIPPODROME DE 
CHANTILLY 
mars : 3,9,10,13,17,23,27,30,31 
avril : 13, 14, 21, 28, 30
+ d’infos : www.france-galop.com/
fr/hippodromechantilly

POLO CLUB - FERME D'APREMONT

du 9 au 15 avril
Coupe du printemps 4/6 GOALS

du 17 au 20 avril 
Coupe 4/6 GOALS

Du 21 au 30 avril
Les Classiques de Chantilly 4/6 GOALS

+ d’infos : www.poloclubchantilly.
com/season-2020

Qu'est ce que la 
mutualisation?
C’est l’idée de mettre en 
commun des moyens entre 
collectivités locales : communes et 
intercommunalités.
Chacun exerce la compétence qui est 
sienne mais l’exerce en commun avec 
d’autres pour optimiser l’organisation 
en termes de moyens ou des coûts.
Chacun finance ce pour quoi il est 
compétent soit en payant directement 
la prestation pour ce qui le concerne, 
soit en remboursant celui qui a avancé 
les frais pour son compte.
La mutualisation est bien distincte 
du transfert de la compétence. 
Dans ce deuxième cas, la collectivité 
bénéficiant du transfert  assume toutes 
les conséquences d’organisation et de 
financement lié au transfert.

Objectif
Cette démarche obligatoire permet :
• D'accompagner l'évolution des 

collectivités locales et anticiper 
les futurs transferts obligatoires de 
compétences

• De répondre aux contraintes 
financières que les collectivités 
subissent : la baisse des dotations 
de l’Etat ou le désengagement de 
l’Etat de certaines missions.

• De faire des économies d’échelle 
sur les dépenses, notamment par 
une politique d’achat mutualisé.

• D'améliorer le niveau de service 
rendu à la population. Par exemple, 
en sécurisant juridiquement 
les actions ou spécialisant les 
fonctions supports (marchés 
publics, ressources humaines, 
systèmes informatiques et service 
de maintenance…).

La démarche
Les élus communautaires ont été 
sensibilisé à la nécessité d’engager ce 
travail. La démarche mise en place a 
été la suivante : 

 Étape 1 : Réalisation d’un 
Diagnostic, sous la forme d’un 
questionnaire, qui se veut le plus 
opérationnel possible, il aborde les 
enjeux de ressources humaines, 
de patrimoine (consistance et 
maintenance), d'achat public, 
d’ingénierie et de veille règlementaire.

 Étape 2 : Définition du périmètre 
des mutualisations possibles, grâce 
à des échanges entre communes 
(élus et services), et des rencontres 
individuelles de chaque commune, 
in situ, pour préciser les attentes et 
besoins des personnels administratifs 
et techniques et leurs élus.

Le schéma de mutualisation est amené 
à évoluer car la loi oblige les collectivités 
à relancer la démarche dans l'année 
qui suit le renouvellement des conseils 
municipaux et intercommunaux.

Quelques exemples de 
mutualisation sur notre 
territoire

Création du service « Autorisation du Droit des 
Sols ».
En 2015, suite au désangement de l'Etat pour 
l'instruction des autorisations d'urbanisme des 
petites communes, un service commun a été créé au 
sein de la CCAC qui a conduit à la constitution d’une 
équipe par : 
• La mutation d’agents antérieurement présents 

dans les communes, qui instruisaient déjà leurs 
autorisations d’urbanisme  (Lamorlaye, Gouvieux).

• La mise à disposition d’un agent, chef de service, à 
50 % de la ville de Chantilly  (convention de mise à 
disposition et d’indemnisation financière)

• Le recrutement d’un personnel supplémentaire.
Dans ce cas la CCAC s'est substitué à l'Etat pour ne 
pas obliger les communes a recruter leur propre 
agent pour réaliser cette mission.

Les achats groupés :
• pour la location et la maintenance de matériel 

d'impression : cet achat groupé avec la Ville de 
Chantilly a permis à la CCAC d'optimiser ses 
dépenses de 23 000 € sur 4 ans.

• pour le renouvellement des assurances des 
10 collectivités : a permis à l'ensemble des 10 
collectivités de conclure 53 marchés publics et 
une économie de 80 000€/an grâce à une capacité 
d'achat plus importante.

La mutualisation est également possible entre  
communes : 

Gestion mutualisée du centre de loisirs entre 
Chantilly et Vineuil-Saint-Firmin
Cette expérience est déjà ancienne. Elle consiste en 
l’accueil des enfants de Vineuil-Saint-Firmin sur le 
centre de loisirs de Chantilly et l’application d’une 
même grille de tarifs aux usagers (en contrepartie 
d’une participation financière de Vineuil Saint 
Firmin au budget de Chantilly) ainsi qu’une mise 
à disposition de personnel vinolien dans l’équipe 
d’animation cantilienne.

La mutualisation est également possible entre  
Communautés de Communes : 

Pour l'élaboration du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) : la CCAC a choisi de s'associer 
avec les communautés de communes de Pays d’Oise 
et d’Halatte et de Senlis Sud Oise pour la réalisation 
des études.

Pour l’élaboration du Plan des Déplacements 
Mutualisé du Sud de l'Oise :  La CCAC a adhéré 
au Syndicat qui regroupe un certain nombre 
d'intercommunalités du sud de l'Oise, pour la 
réalisation de ce schéma directeur pour l'étude des 
modes de déplacement sur le sud du territoire. Cette 
démarche permet d'avoir une vision globale et de 
mettre en oeuvre les actions de façon efficace avec 
les projets en cours pour la compétence transport.

Domaine de 
Chantilly
Jusqu’au 30 avril 2020 
EXPOSITION AU CHÂTEAU « L’ART DU 
LIVRE DE FABLE » 

Du 7 mars au 5 juillet 2020
EXPOSITION : RAPHAËL À 
CHANTILLY. LE MAÎTRE ET SES 
ÉLÈVES

21 mars 2020
LA GRANDE SOIRÉE PRINCIÈRE DE 
CHANTILLY
Soirée costumée d'exception

Du 5 avril au 1er novembre 2020
IL ÉTAIT UNE FOIS… LES GRANDES 
ÉCURIES. 300 ANS D’HISTOIRE 
ÉQUESTRE
Après  le  grand succès  des 
représentations de l'été 2019, les 
cavalières de la Compagnie équestre 
des Grandes Écuries proposent une 
nouvelle version revisitée de ce 
spectacle-événement !

Tarifs, dates et horaires : 
www.domainedechantilly.com

DU 28 MARS AU 12 AVRIL : 
SEMAINE NATIONALE DU COMPOSTAGE

Programme complet à venir sur le site internet : www.ccac.fr
et sur la page Facebook : www.facebook.com/Airecantilienne

PROMO
Aire cantilienne

10 €
valable jusqu’au 20 avril 2020 

sur la billetterie en ligne

18 €
au lieu de

avec le code ACJDP20
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TERRE DE CHEVAL

MATINÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 25 AVRIL 2020 DÈS 6H30
Le temps d’une MATINÉE PORTES OUVERTES, France Galop, les entraîneurs cantiliens et les acteurs de la filière 
Courses de Chantilly vous invitent à découvrir leur univers de travail. Lieux exceptionnels et souvent tenus hors 
de portée du public, métiers variés et savoir-faire, immensité naturelle ou atelier confiné, tous les professionnels 
qui vous accueilleront ont en commun la même passion pour le cheval de course. 

Rendez vous sur le site : www.france-galop.com, vous pourrez organiser votre matinée 
de découvertes entre terrains d’entraînement, écuries, cliniques vétérinaires, atelier de 
bourrellerie… 
 
Ne manquez pas cette occasion, et laissez-vous guider dans ce monde à multi-facettes !


