
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DETAILLE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU 28 JANVIER 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 28 du mois de janvier à 20 heures. 

 

Le Conseil Communautaire de l’Aire Cantilienne, dûment convoqué par Monsieur le 

Président par lettre en date du 22 janvier, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville de Chantilly, 

sous la présidence de Monsieur François DESHAYES, Président, en session ordinaire. 

 

---===oooOooo===--- 

 

Étaient présents : Eric AGUETTANT, Bertrand GUILLELMET, Eric WOERTH, Caroline 

KERANDEL, Claude VAN LIERDE, Yves LE NORCY, Dominique LOUIS-DIT-TRIEAU, François 

DESHAYES, Sophie DESCAMPS, Yves DULMET, Perrine VIRGITTI, Patrice MARCHAND, 

Jérôme BREUZET, Didier BRICHE, Jeanou MOREAU, Marie-Françoise TREVISSOI, Thomas 

IRACABAL, Daniel DRAY, Marie-Claire GIBERGUES, Nicolas MOULA, Christine 

VANDERSTRAETEN, Patrick FEREC, Anne-Charlotte TASSIN, Alexandre GOUJARD, Valérie 

CARON, Eric DRUMONT, Eliane ERNAULT, Christian LAMBLIN, Henri HERRY, Laure 

LIMOGES, Jean-Pierre LEMAISTRE, Corry NEAU. 

 

Avaient donné pouvoir : Laetitia KOCH à Claude VAN LIERDE, Isabelle WOJTOWIEZ à 

Yves LE NORCY, Axel BRAVO LERAMBERT à Patrice MARCHAND, André GILLOT à Corry 

NEAU. 

 

Etaient absents/excusés : Yves CARINI, Sylvie MASSOT, Philippe ESPERCIEUX, Xavier 

VAN GEIT, Sophie LOURME. 

 

Secrétaire de séance : Anne-Charlotte TASSIN 

 

Membres en exercice : 41               Présents : 32                  Votants : 36 

 

******* 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A ETE INFORME : 

 
En vertu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10, 

et par délibération du conseil communautaire du 21 septembre 2017, le Conseil 

Communautaire a approuvé plusieurs délégations au Président ou Bureau communautaire, 

dont il convenait de rendre compte en séance : 

 
- De la décision n°2018-14 en date du 17 décembre 2018 approuvant la conclusion 

d’un avenant au marché d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour la conclusion 

de marché de gestion de 5 aires d’accueil des gens du voyage, pour un montant de 

soit 6 522 € TTC par collectivité.  

 

- De la décision n°2018-15 en date du 21 décembre 2018 autorisant la Société 

d’Aménagement de l’Oise à signer les avenants aux marchés, au nom de la 

Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne pour les travaux, pour 

réhabilitation et l’extension du centre aquatique intercommunal Aqualis à Gouvieux, 



soit un montant d’engagement supplémentaire de 86 853.86 € portant 

l’engagement total de travaux de 2 967 814.28 € à 3 054 668.14 € HT (+2.93%). 

- De la décision n°2019-1 du 7 janvier 2019 approuvant la conclusion d’un marché 

de prestations intellectuelles pour la création d’une stratégie marketing territorial 

et touristique de la nouvelle destination « sud-oise » pour un montant de 105 025 

€ HT. 

 
 
DELIBERATION 2019/ 12- APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 

17/12/2018 

 

Vu l’article L. 2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le procès-verbal de séance a vocation à attester les conditions de déroulement de la 

séance et des délibérations adoptées au cours de celle-ci. Aucune disposition législative ou 

réglementaire n'encadre l'établissement d'un tel procès-verbal. 

 

Le procès-verbal doit être rédigé de façon aussi complète et aussi précise que possible et 

mentionner toutes les affaires débattues et les décisions prises. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

. Approuve le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 17 décembre 

2018. 

 

 

DELIBERATION 2019/01 – FINANCES - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L’OISE AU TITRE DE L’ANNEE 2019   

 

Vu le règlement départemental portant l’aide aux investissements des communes en date 

du 17 octobre 2016,  

 

Vu le courrier du conseil départemental de l’Oise en date du 30 novembre 2018 sollicitant 

la transmission des dossiers de demande de subventions d’investissement pour l’année 

2019, avant le 31 janvier 2019,  

 

Considérant plusieurs projets communautaires en 2019 susceptibles de bénéficier du 

soutien du Conseil Départemental de l’Oise au titre des politiques départementales : 

 

 

- Le programme de travaux de modernisation et d’extension du système 

intercommunal de vidéoprotection formulée au titre de l’année 2017, réitérée 

en 2018 pour lequel une autorisation de commencement anticipé avait été 

obtenue mais le soutien reporté au budget départemental 2019. 

L’enveloppe prévisionnelle de travaux est de 161 949 € HT soit une subvention attendue 

de 61 540 €. 

 

- Le programme de réhabilitation de 35 passages à chevaux et sécurisation de 

traversée de chaussées, pour soutenir les entraineurs dans leurs activités 

professionnelles et garantir la sécurité des personnels d’entrainement, des 

automobilistes et des chevaux. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Organisme Montant € HT % 

Etat (DETR 2019) 100 500 € 30% 

CD 60 2019 93 800 € 28% 

AUTOFINANCEMENT 140 700 € 42% 

TOTAL 335 000 € 100% 

 

- Les études technico-financières pour l’optimisation des services d’élimination 

des déchets ménagers et assimilés, avec : 

▪ une évaluation rétrospective et prospective pluriannuelle du budget 

annexe dédié au service d’élimination des déchets ménagers et du 

produit de la redevance, 

▪ l’étude de scénarios d’optimisation des services rendus ou de 

l’organisation du service : 

 

o modification des services rendus (création de collecte des biodéchets, 

création d’une recyclerie, réorganisation du service de collecte des 

encombrants, réduction de fréquence de collecte) 

o suppression possible de services rendus et impacts en termes 

d’organisation et d’équilibre du budget (collecte des déchets verts) 

o renouvellement de marchés de collecte, à l’horizon 2021, et de gestion 

de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères, avec 

le scénario de mise en régie de la base de données des usagers et des 

facturations (impact en termes d’organisation et de personnels) 

 

▪ l’étude de scénario d’optimisation des recettes et de modification de la 

grille tarifaire en conséquence 

 

▪ l’évaluation de la communication entreprise à ce jour et des axes à 

développer pour l’avenir 

 
 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Organisme Montant € HT % 

CD 60 2019 14 000 € 28% 

AUTOFINANCEMENT 36 000 € 72% 

TOTAL 50 000 € 100% 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 

exprimés : 

- Approuve la formulation de demande de subvention auprès du conseil 

départemental de 

l’Oise dans les conditions précitées et la sollicitation du taux maximal en vigueur : 

 

- Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de 

la présente délibération 

 

 



DELIBERATION 2019/02 – FINANCES- RAPPORT ET DEBAT D’ORIENTATIONS 

BUDGETAIRES 2019   

 

Monsieur GUILLELMET, vice-Président en charge des finances, rappelle aux élus qu’ils 

ont recu avec la convocation à la séance le (Rapport d’Orientation Budgétaire), en version 

synthétique et détaillée, présentant les éléments du DOB 2019 de la CCAC.  

Il leur propose de regarder ensemble le document synthétique afin de leur présenter les 

points qui lui paraissent caractériséer au mieux les objectifs d’un DOB, à savoir ; 

➢ Discuter des orientations budgétaires, 

➢ Informer sur la situation financière de la collectivité, 

➢ Préparer le vote du budget 

Il lui semble essentiel de leur préciser les principaux fondements qui ont conduit à 

l’élaboration du DOB 2019 : 

 

1. Respect des engagements pris lors du DOB 2018-2022 (et notamment de ne pas 

recourir au levier fiscal jusqu’en 2020 tant que les conditions de financement de l’Etat 

n’aggravaient pas de manière significatives les ressources de notre intercommunalité).  

 

2. Ne pas oublier dans la réflexion que la période 2019-2023 sera marquée en 2020 par 

des élections et donc un renouvellement du conseil communautaire. Il est donc 

nécessaire d’inscrire les orientations dans une démarche qui doit permettre de garantir 

à la fois : 

  la continuité des actions que doit mener la Communauté de Communes après 

mars 2020, 

 Et d’assurer sans obérer les moyens de cette action. 

 

3. Il a souhaité également demander aux équipes chargées de la mise en œuvre des 

compétences de la CCAC (c’est-à-dire les vice-Présidents et agents) de faire part des 

projets qu’ils souhaiteraient développer et des besoins financiers pour les réaliser. 

A partir ces éléments, nous avons mesuré les capacités financières dont disposait la CCAC 

pour y répondre (tout en préservant les grands équilibres financiers de la CCAC et qui 

conduisent son action depuis 2014). Ainsi, les résultats sont retranscrits au travers des 

deux scénarios qui ont présentés aux élus dans ce DOB. 

Le débat de ce soir doit donc nous permettre de déterminer quels seront les axes sur 

lesquels nous poursuivrons notre action sur les années à venir. 

 

Les orientations présentées dans ce DOB permettent de répondre à la fois à la nécessité 

d’assurer les missions prévues dans les compétences de la CCAC, de terminer le 

programme d’investissement engagé en 2015, de continuer à financer les montants 

conséquents des prélèvements de l’Etat (pour mémoire presque 1/3 de nos ressources 

fiscales), mais également d’assumer une part de dépenses nouvelles et tout cela sans 

recours au levier fiscal.  

Néanmoins, les contraintes qui pèsent sur le budget de la CCAC sont très fortes et laissent 

peu de marges de manœuvre. Ainsi, une évolution défavorable des ressources fiscales, 

actuellement perçues par la CCAC, pénaliserait la collectivité et obligerait les élus alors à 

revoir le niveau de fiscalité et/ou la politique d’investissement. 

En conséquence, en tant que responsable des finances de la CCAC, il signale qu’il ne peut 

se satisfaire d’une telle situation qui aurait pour conséquence de dégrader fortement les 



grands équilibres financiers de la CCAC en 2019 et qui viendrait en contradiction avec les 

engagements qu’il avait pris devant les élus. 

Il propose donc de mettre en œuvre 2 mesures d’application immédiate : 

D’une part, un plan de réduction des dépenses de fonctionnement de 600 0000 € qui se 

repartirait de la manière suivante : 

o Diviser par 2 les besoins financiers qui seraient affectés aux dépenses de 

fonctionnement nouvelles en 2019, soit à hauteur de 300 K€. 

o Une recherche d’économie de 300 K€ sur les dépenses de fonctionnement 

prévues « au fil de l’eau » en 2019      

D’autre part, il est très attaché au principe que le fruit de chaque euro qui serait investi 

dans le développement économique, grâce aux impôts payés par les citoyens de la CCAC, 

doit revenir à ces mêmes citoyens et non se faire seulement au bénéfice de quelqu’un ou 

quelques-unes.  

Par ailleurs, il sera toujours opposé à une règle qui établirait que : « les dépenses sont 

pour la CCAC et les recettes pour les communes »  

La CCAC dispose par la loi de cette compétence obligatoire et pour l’exercer pleinement il 

est nécessaire qu’elle dispose également de ressources économiques à la hauteur de ses 

obligations.  

En conséquence il demande à ce que les dépenses que l’on souhaite réaliser dans le cadre 

du développement économique soient conditionnées, au préalable, par l’adoption de la FPU 

par la CCAC.  

A cet effet, une étude est menée depuis le 2ième semestre 2018 et le conseil communautaire 

sera appelé à se prononcer sur l’adoption ou non du régime de la FPU dans le courant du 

2ième semestre 2019.  

Il explicite ensuite les données techniques du DOB : 

Hypothèses Ressources fiscales :  

L’article 99 de la LFI 2017 (art 1518 bis CGI) dispose qu’à compter de 2018 le coefficient 

de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales n’est plus instauré chaque 

année par la loi de finances mais est déterminé de manière automatique en fonction du 

dernier taux d’inflation constaté (indice des prix à la consommation harmonisé). Il est 

précisé qu’en cas de déflation, aucune dévalorisation des valeurs locatives n’est effectuée 

(coefficient maintenu à 1). 

Pour 2019, le coefficient est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation harmonisé entre les mois de novembre 2017 et novembre 2018, soit +2,2% 

A partir de 2020, la prospective mise sur un taux d’inflation de 1,7% et + 0,5% sur la 

dynamique des bases (moyenne des taux constatés sur le périmètre de la CCAC entre 2014 

et 2018).     

 

Surplus dépenses 2019 : 

La CCAC doit supporter déjà une augmentation des dépenses de fonctionnement envisagé 

de + 1 M€ dont : 

Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales :  +160 K€ 

Charges de personnel : 160 K€ net de participation de la Communauté de communes de 

Senlis Sud-Oise dans le cadre du projet « tourisme » 



Contribution obligatoire au Service Départemental d’Incendie et de Secours : + 35 K€ 

Travaux de rénovation et d’extension de la piscine Aqualis : + 400 K€ 

Modification de la délégation de Service Public pour la gestion de la piscine : + 100 K€ 

 

Fiscalité et déchets : 

Plusieurs mesures prévues par la feuille de route pour une économie circulaire sont 

inscrites dans le PLF 2019 et doivent contribuer à ce que soient atteints les objectifs de la 

loi de transition énergétique pour la croissance verte, en accentuant l’effet incitatif de 

chacune des taxes concernées : 

1. Des mesures visant à simplifier et dynamiser le déploiement de la part incitative de la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

2. Une augmentation de la TGAP-déchets à compter de 2021 pour relever les coûts du 

stockage et de l’incinération des déchets afin de les rendre au moins équivalents (à terme, 

supérieurs) au coût du recyclage.  

=> Objectif : privilégier les solutions de recyclage et réduire les mises en décharge 

Concrètement, à compter de 2021, la trajectoire TGAP pesant sur les installations de 

stockage est renforcée et une trajectoire TGAP pesant sur les installations d’incinération 

est instituée. 

3. Parallèlement, une baisse du taux de TVA de 10% à 5,5% est prévue à compter du 

01/01/2021 (date à laquelle la trajectoire de la TGAP-déchet sera renforcée) pour les 

prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière 

des déchets ménagers.  

=> Objectif : réduire les charges des collectivités qui développent la prévention et la 

valorisation des déchets. 

 

 

Les échanges entre élus : 

- Sur le budget général : 

Monsieur DESHAYES attire l’attention des élus sur le fait que le projet de loi de finances 

prévoit une nouvelle répartition du produit issu des paris hippiques. C’est une ressource 

importante pour la CCAC qui agit pour la filière hippique et le développement de 

l’hippodrome. Il conviendra que la ville de Chantilly, délibère en cours d’année pour 

reverser la part des recettes que la loi vient d’instaurer nouvellement à son profit, pour 

veiller à maintenir les recettes habituelles de la CCAC, qui porte les dépenses.  

Monsieur LE NORCY, conseiller communautaire de Chantilly, en convient. 

Monsieur AGUETTANT s’interroge sur l’ampleur du financement prévu pour la réalisation 

de pistes cyclables et le projet de la Plateforme d’Echanges Multimodal (PEM) de la gare 

de Chantilly/ Gouvieux. 

Monsieur DESHAYES lui apporte les précisions demandées : c’est au total 20 millions 

d’euros d’investissement nécessaires pour améliorer la fluidité des modes de déplacements 

des usagers et le stationnement à proximité de la gare. La Région Hauts de France apporte 

12 millions. Les collectivités locales sont appelées à hauteur de 2 millions d’euros. 



Monsieur MARCHAND indique, sur la forme, que les statuts actuels de la CCAC ne lui 

semblent pas permettre une telle intervention. Néanmoins, ils peuvent évoluer. Sur le fond, 

la question est pour lui de savoir dans quelle mesure on développe du stationnement 

supplémentaire pour les usagers qui viennent avec leur voiture. Pour lui, le projet actuel 

prévoit 5 millions d’investissement pour 40 places supplémentaires. 

Monsieur LE NORCY indique qu’il ne lui semble pas opportun de débattre du fond du PEM 

de la gare de Chantilly/Gouvieux, de manière incidente au DOB 2019. L’enjeu nécessite un 

sujet à lui seul. 

Monsieur MARCHAND, sur la question de l’adoption d’une fiscalité professionnelle unique 

(FPU) en Aire Cantilienne, précise qu’il faut y regarder de près et en débattre. A son sens, 

il faut que les communes s’y retrouvent notamment lorsqu’elles classent leurs terrains au 

PLU et s’attendent légitimement à en percevoir des recettes fiscales, suivant le type 

d’installations autorisées. Il invite à entreprendre un travail approfondi et prospectif avec 

les communes pour identifier leur développement à court, moyen et long terme. 

Monsieur WOERTH précise qu’il faudra développer de nouvelles zones en mesure 

d’accueillir des entreprises, donc de l’emploi et développer la politique d’accueil en aire 

cantilienne. 

Monsieur MOULA, rappelle que Paris ne s’est pas fait en un jour. Qu’il faut donner les 

moyens et outils à la CCAC pour amorcer la pompe. Tout ne doit pas reposer sur la fiscalité 

actuelle. 

Monsieur LOUIS DIT TRIAU indique qu’il lui semble nécessaire d’initier les dépenses 

pour le développement économique, avant même le passage en FPU souhaité en 2020 par 

le Président DESHAYES et Monsieur GUILLELMET. Il se demande quelles sont les 

propositions de réductions des dépenses envisagées pour tenir les objectifs de ne pas 

actionner le levier fiscal et ne pas emprunter. 

Monsieur DULMET fait part de son avis : il y a une économie évidente sur l’axe « piste 

cyclable ». Il cite l’exemple de la piste communautaire qui relie Lamorlaye à Coye La Foret. 

Elle lui semble difficilement praticable (trop grand nombre de sorties de propriétés et relief 

accidenté).  

Monsieur WOERTH suggère un recensement exhaustif de leur état. 

Monsieur LE NORCY suggère de prendre en compte les recettes de FCTVA dans le budget 

2019 pour les travaux d’extension- réhabilitation de la piscine Aqualis. 

Monsieur IRACABAL se dit satisfait de voir qu’aucune augmentation de fiscalité n’est 

envisagée. 

 

- Sur le budget annexe du service d’élimination des déchets ménagers : 

Monsieur GUILLELMET rappelle que la non-revalorisation de la grille tarifaire de la 

Redevance Incitative des Ordures Ménagères (RIEOM) implique automatiquement une 

perte de recettes pour la CCAC : la CCAC subit systématiquement au moins l’inflation 

des couts du services de collecte et traitement des déchets. 

Madame NEAU précise que les élus, au cours de 2 réunions de commissions de travail, 

ont volontairement fait le choix de maintenir les tarifs de la RIEOM à l’identique malgré 

l’augmentation des charges que la CCAC subit. Dans un contexte national tendu où le 

mouvement des « gilets jaunes » dénonce une pression fiscale trop forte, le choix des 

élus est de prélever le besoin de financement pressenti sur l’année 2019 sur les 

excédents dégagés au cours des années 2016 à 2018. 



Monsieur LOUIS DIT TRIAU considère qu’il est normal que les usagers paient le prix 

du service rendu. Il faut distinguer l’usager du contribuable. Les usagers adoptant un 

comportement vertueux sont logiquement moins facturés que ceux qui n’effectuent 

aucun effort de réduction ou de tri sélectif. 

Monsieur DULMET insiste sur la nécessité de REDUIRE les déchets, quels qu’ils soient 

et non seulement de TRIER les déchets. Tout déchet, même recyclable, coute à collecter 

et trier.  

**** 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-1 et 

2 312-1 rendant obligatoire, dans les communes de plus de 3 500 habitants et 

établissement publics assimilés, la présentation d’un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette au conseil communautaire et l’organisation d’un débat,  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une 

présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport 

précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, 

des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  

Le débat d’orientations budgétaires a pour but de donner les premières indications sur la 

structure du Budget Primitif. Il fait ressortir les principales orientations que souhaite 

prendre la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne. 

Vu la note de synthèse adressée par le Président aux membres du conseil ; 

Le rapport du DOB 2019, annexé à la présente délibération, est constitué de la façon 

suivante : 

 

1) Les grandes orientations 2019 et les faits majeurs, 

2) L’analyse financière et prospective 2019-2023, 

 

Le conseil communautaire a débattu des orientations budgétaires telles qu’exposées ci 

jointes, 

 
Le conseil communautaire a pris acte du Débat d’Orientations Budgétaires pour 

l’année 2019. 

 

DELIBERATION 2019/03 -ADMINISTRATION GENERALE- DESIGNATION DES 

REPRESENTANTS AU SEIN DES COMMISSIONS CONSULTATIVES OU INSTANCE 

EXTERIEURE   

Vu l’article L.5211-1 du CGCT appliquant aux EPCI les dispositions applicables aux 

communes, 

 

Vu l’article L.2121-22 du CGCT disposant que « le conseil municipal peut former, au cours 

de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil 

soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres »,  

 

Vu l’article L 5211-40-1 du CGCT permettant aux élus non communautaires des communes 

de moins de 3500 habitants de représenter leur commune au sein des commissions 

communautaires, 

 

Vu la délibération n° 2017- 50 du 21 septembre 2017 et le règlement intérieur de la 

Communauté de communes, en date du 19 février 2018 et notamment son article 8,  

 



Considérant que relève de la compétence du conseil communautaire toutes les décisions 

non délégués ou pouvoirs propres de l’exécutif,  

 

Considérant le décès de Monsieur Rémi COQUELLE, représentant de la commune d’AVILLY 

SAINT LEONARD au sein des commission consultatives : 

- Travaux et gestion des réseaux 

- Travaux et gestion des équipements 

 

Considérant qu’il convient d’organiser la représentation de la CCAC au sein de l’association 

« Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de Chantilly », sise au 12 avenue du Général 

Leclerc à GOUVIEUX, prévue à l’article 10 des statuts en date du 30 septembre 2015, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil 

communautaire : 

 

. actualise la liste des membres des commissions consultatives de la CCAC et désigne 

Monsieur Etienne CAMUS membre des commissions : 

 

- Travaux et gestion des réseaux 

- Travaux et gestion des équipements 

 

. désigne comme « membre de droit désigné au titre de la Communauté de Communes 

de l’Aire Cantilienne » au sein de  l’association « Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de 

Chantilly » Monsieur Yves le Norcy, conseiller communautaire de l’Aire Cantilienne et 

Monsieur François Deshayes, Président de l’Aire Cantilienne, pour assurer son 

remplacement en cas d’indisponibilité et d’absence. 

 

DELIBERATION 2019/04 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE- CONVENTION 

D'ENTENTE INTERCOMMUNALE RELATIVE AUX ETUDES D’IMPACT DE FUSION DES 

COMMUNAUTES DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE, SENLIS SUD OISE ET 

PAYS D’OISE ET D’HALATTE 

Vu la délibération en date du 9 juillet 2018 par laquelle l’Aire Cantilienne a approuvé la 

réalisation des études d’impact relatives à sa fusion avec les Communautés de Communes 

de Senlis-sud Oise et des Pays d’Oise et d’Halatte.  

 

Considérant que l’objet de ces études est de mesurer finement les conséquences fiscales 

et financières liées à la création d’un ensemble plus vaste : montant du FPIC, de la Dotation 

Globale de Fonctionnement, harmonisation de la fiscalité…. 

 

En synthèse, les études externalisées doivent porter sur : 

- Les compétences et les ressources humaines, 

- Les finances et la fiscalité, 

- Les impacts en matière d’urbanisme et de planification urbaine (loi SRU 

notamment). 

 

La thématique de la gouvernance sera quant à elle traitée en interne. 

 

La consultation pour retenir un prestataire en charge de ces études a été lancée le 7 janvier 

avec pour objectif d’attribuer le marché dans le courant du mois de février. 

 

 

Vu le projet de convention d’entente intercommunale, placée en annexe du rapport de 

présentation régissant les principes de réalisation des études, comme suit :  

 

• la CCPOH est désigné « membre-pilote ». Elle gère le marché public passé dans le 

cadre de l’entente. 

• La CCPOH, en sa qualité de membre-pilote, règle les paiements auprès du (des) 

titulaire(s) du marché public. En contrepartie, la CCSSO et la CCAC remboursent à 



la CCPOH une quote-part des dépenses nettes engagées par la CCPOH au prorata 

de la population au 1er janvier 2019 pour chaque entité. 

 

Considérant la nécessité de définir la gouvernance de l’étude, 

 

il était proposé d’instaurer un comité de suivi chargé d’assurer le déroulement de l’étude.  

 

Il serait constitué de 15 membres répartis comme suit :  

• Des Présidents respectifs de chaque membre de l’entente, soit au total 3 Présidents.  

• De 4 élus Communautaires ou membres du bureau communautaire par membre de 

l’entente, soit au total 12 élus Communautaires.  

 

Enfin, le Comité de suivi aura un rôle d’orientation et non de validation. Toute validation 

et prise de décision relèvera de la compétence des Conseils Communautaires respectifs de 

chaque structure.   

 

Lors de la réunion de bureau du 21 janvier 2018, il a été proposé la composition suivante : 

• Françoise DESHAYES, Président (membre de droit), 

• Isabelle WOJTOWIEZ, 1ère Vice-Président, 

• Nicolas MOULA, 4ème Vice-Président, 

• Patrice MARCHAND, Maire de Gouvieux, 

• Michel MANGOT, Maire de Plailly. 

 

Conformément aux modalités de gouvernance de l’Aire Cantilienne, le bureau 

communautaire sera informé de l’avancée de ce dossier à chacune de ses réunions. 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil 

communautaire : 

 

- Approuve la passation d’une convention d’entente intercommunale relative aux 

études d’impact de la fusion de l’Aire Cantilienne avec les Communautés de 

Communes de Senlis-sud Oise et Pays d’Oise et d’Halatte, dont le projet est placé 

en annexe, 

 

- Autorise le Président à signer ladite convention, 

 

- Désigne les représentants de l’Aire Cantilienne au sein du comité de suivi comme 

suit : 

o Françoise DESHAYES, Président (membre de droit), 

o Isabelle WOJTOWIEZ, 1ère Vice-Président, 

o Nicolas MOULA, 4ème Vice-Président, 

o Patrice MARCHAND, Maire de Gouvieux, 

o Michel MANGOT, Maire de Plailly. 

 

 

- Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

DELIBERATION 2019/05 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE- ELABORATION D'UN 

SCHEMA GLOBAL DES MOBILITES DOUCES EN AIRE CANTILIENNE - PARTENARIAT 

AVEC LE PARC NATUREL REGIONAL OISE PAYS DE FRANCE 

Vu la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) du 17 Août 2015, 

 

Vu les codes des Transports et de l’Environnement, 

 

Vu la délibération n°2016 /42 en date du 26 juin 2016 par laquelle la CCAC a acté la 

réalisation d’une « enquête déplacements villes moyennes » dans le sud de l’Oise, portée 

par le Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Bréthoises (SMBCVB), 



 

Vu la délibération n°2017/67 en date du 17 novembre 2017 approuvant l’élaboration d’un 

Plan Déplacement Mutualisé à l’échelle du sud de l’Oise dans le cadre du marché groupé 

porté le Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise (SMBCVB), 

 

Vu la délibération n° 2018/90 du 8 novembre 2018 par laquelle la Communauté de 

Communes de l’Aire Cantilienne approuve le lancement de la démarche d’élaboration d’un 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à l’échelle des communautés de communes de 

l’Aire Cantilienne, de Senlis Sud Oise et des Pays d’Oise et d’Halatte, 

 

Vu les statuts de la communauté de communes de l’Aire Cantilienne du 22 décembre 2017 

portant au titre des compétences obligatoires « l’aménagement du territoire », notamment 

toutes études en matière d’aménagement de l’espace pour lesquelles cinq communes ont 

au moins manifesté un intérêt, 

 

Vu le projet de Charte du Parc Naturel Régional Oise Pays de France, notamment sa mesure 

n°10 « Promouvoir et mettre en œuvre une politique de déplacements responsable face au 

changement climatique », 

 

Vu l’avis de la commission de l’Aménagement, des Transports et de la Mutualisation du 9 

janvier 2019,  

 

Considérant les enjeux identifiés en matière déplacement dans le cadre de l’analyse de 

l’Enquête Déplacement Ville Moyenne (EVDM) effectuée auprès de ménages de l’Aire 

Cantilienne et de la démarche d’élaboration du Plan Déplacement Mutualisé du Sud de 

l’Oise (PDM),  

 

Considérant la part importante des déplacements dans le bilan énergétique territorial 

réalisé par le Syndicat de l’Energie de l’Oise (SE60) dans le cadre de l’élaboration du Plan 

Climat Energie Territorial (PCAET), 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’agir en faveur de la pratique du vélo et des mobilités 

douces à l’échelle intercommunale et communale au sein d’une démarche globale et 

coordonnée de schéma des mobilités douces et micro-mobilités en Aire Cantilienne, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil 

Communautaire : 

 

- Approuve le principe de réaliser un schéma des mobilités douces et micro-mobilités 

en Aire Cantilienne, 

 

- Sollicite le concours et la maitrise d’ouvrage du Parc Naturel Régional (PNR) Oise-

Pays de France pour la réalisation de cette mission, 

 

- Approuve l’engagement de la CCAC dans la rédaction du cahier des charges, 

nécessaire à la consultation d’entreprises pour le choix d’un bureau d’étude, aux côtés 

du PNR, 

 

- S’engage à co-financer l’étude suivant les résultats de la consultation 

d’entreprises et suivant un taux de subvention à définir par délibération ultérieure 

 

- Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de 

la présente délibération. 

 

 

 

 



 

DELIBERATION 2019/06 – MUTUALISATION- PROPOSITION DE DEMARCHE 

D’ACHAT GROUPE DES SERVICES D’ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES 

Vu la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales introduisant pour 

les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 

l’obligation d’élaborer un schéma de mutualisation des services,  

 

Vu l’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, prescrivant un 

rapport relatif aux mutualisations aux mutualisations de services entre les services de 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des 

communes membres,  

 

Vu le rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de la Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne et ceux des communes membres présenté en conseil 

communautaire le 17 décembre 2018, notamment son axe de mutualisation n°2 « le 

développement d’achats groupés » pour lesquels les communes expriment les mêmes 

besoins, 

 

Vu l’avis favorable de la commission de l’Aménagement, des Transports et de la 

Mutualisation du 9 janvier 2019, 

 

Considérant que l’achat groupé de prestations d’assurances représente un enjeu financier 

et les perspectives d’économie d’échelle apparaissent réelles, 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil 

communautaire : 

 

-  Approuve la mise en application de l’axe n°2 du schéma de mutualisation entre 

services communaux et communautaire en étudiant la faisabilité et les modalités 

du montage d’un groupement d’achat en matière de prestations d’assurances des 

collectivités locales membres de l’Aire Cantilienne. 

 

- Approuve le recours à une mission d’accompagnement et de conseil en la matière 

en 2 phases, dont le cout sera pris en charge par le budget général de la CCAC : 

 

o Phase 1 :  Audit de l’organisation locale, identification des besoins, définition 

des conditions possibles de mutualisation (périmètre : toutes les collectivités 

de l’aire cantilienne) 

o Phase 2 : Constitution du groupement de commandes de collectivités, 

engagement et déroulement de la consultation publique d’entreprises 

(périmètre : seules des collectivités locales volontaires) 

 

 

- Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de 

la présente délibération. 

 

DELIBERATION 2019/07- ENVIRONNEMENT- MARCHE DE FOURNITURE DE 

CONTENANTS POUR LA COLLECTE DES DECHETS- LOT 3 CONCLU AVEC LA SOCIETE 

ASTECH - POINT D’APPORT VOLONTAIRE ENTERRE- AVENANT N°2  

Vu les statuts de la Communauté de Communes en date du 22 décembre 2017 et plus 

particulièrement la compétence Elimination des déchets ménagers, 

 

Vu le marché du 12 octobre 2015 unissant la CCAC à la société ASTECH pour les prestations 

de fourniture et pose de points d’apport volontaire verre, emballages et ordures ménagères 

résiduelles, 



 

Considérant la nécessité d’apporter des compléments au contrat en vue de détailler 

plusieurs prix, constitutifs en général du prix global unitaire, fixé à l’acte d’engagement, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil 

communautaire : 

 

.  Approuve et autorise le Président à signer les termes de l’avenant 2 au contrat 

de fourniture de contenants enterrés prévoyant la création d’un bordereau des prix 

unitaires comme suit : 

 

ARTICLE 1 :  

Le bordereau des prix unitaires HT est constitué comme suit : 

INVESTISSEMENT Verre Emballages OM 
Prix du marché pour pose PAV (prestation totale dont génie civil) 10 406 € 8 807 € 11 724 € 

Moins-value pour la livraison et pose d'un conteneur, sans génie-civil 3 482 € 3 482 € 3 482 € 

Moins-value pour livraison et installation sans préforme béton 1525 € 1 525 € 1 525 € 

Moins-value pour contrôle d'accès OMr sans abonnements     576 € 

Moins-value pour mise en place optimisée de 8 contrôles d'accès 
simultanés 

   449 € 

Moins-value pour mise en place optimisée de contrôles d'accès 
simultanés (> à 1) 

  56 € 

Plus-value système de préhension Kinshofer 100 € 100 € 100 € 

Evacuation d'un conteneur enterré (partie métallique) en vue de son 
recyclage 

110 € 110 € 110 € 

FONCTIONNEMENT       

Abonnement mensuel contrôle d'accès OMr    12 € 
 

ARTICLE 2 : 
 

Les prestations qui ne peuvent recevoir application du B.P.U. ne doivent être exécutés 

qu’après accord du Maître d’Ouvrage sur leur spécification exacte et sur leur prix. 

Ces éventuels prix nouveaux “hors bordereau de prix unitaire en vigueur” sont établis pour 

chaque bon de commande. Ils sont fixes, forfaitaires et sont réputés établis aux conditions 

économiques en vigueur lors de la commande concernée. 

. Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution 

de la présente délibération. 

 

DELIBERATION 2019/08- RESEAUX- TRANSFERT OBLIGATOIRE DES 

COMPETENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT- ETUDE DE FAISABILITE 

PREALABLE AU TRANSFERT - ENJEU DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE 

RUISSELLEMENT 

Vu les lois loi des 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) et 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau 

et assainissement aux communautés de communes, qui imposent aux collectivités de 

transférer à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI-

FP) les compétences Eau et Assainissement au plus tard le 1er janvier 2026, 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes fixés par arrêté préfectoral du 21 décembre 

2017 et notamment les compétences « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 



inondations » et « Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 

groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 

hydrographique », 

 

 Vu la délibération n°2018-58 du 9 juillet 2018 approuvant : 

 

o la réalisation d’une étude préalable au transfert des compétences Eau et 

Assainissement portant sur l’intégralité de périmètre de la CCAC 

 

o la sélection d’un cabinet en ce sens, après procédure de mise en 

concurrence, et constitution d’un comité de pilotage en charge de son suivi 

 

o la formulation de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie au taux maximal autorisé 

 

Considérant la nécessité de préparer ce transfert obligatoire ou optionnel de compétences, 

particulièrement impactantes pour la préservation de l’environnement et sensibles pour les 

usagers qui en ressentent directement les couts, 

 

Considérant la consultation d’entreprises menée à l’échelle nationale avec publication au 

BOAMP en tant que journal d’annonces légales,  

 

Considérant l’analyse des offres et la séance de la commission consultative Achats du 21 

décembre 2018 proposant le choix de travailler avec le groupement d’entreprises VERDI 

INGENIERIE, FINANCE CONSULT et CABINET CABANES et NEUVEU dans le cadre d’une 

mission de 18 mois pour un montant de 220 824.90 € HT visant à : 

 

- Sur les compétences « eau potable et assainissement » : 

Etablir un Etat des lieux, exhaustif, des services sur les items « technique, financier et 

juridique/administratif ».  

 

Etablir une prospective de mise à niveau des performances des services rendus, élaborer 

un plan pluriannuel d’investissement 2020-2030 et une prospective financière détaillée 

pour assurer son financement  

 

Etudier les scénarii de transfert et gestion des compétences (périmètre du transfert, 

organisation territoriale, performances attendues du service, financement du service et 

modalités de convergence tarifaire) et leur mise en œuvre  

 

- Sur les compétences « gestion des eaux pluviales urbaines » et « Maitrise des eaux 

pluviales et de ruissellement ou de lutte contre l’érosion »  

Etudier les conditions d’exercice et de financement des compétences 

Identifier les enjeux techniques, administratifs et financiers d’exercice des compétences, 

les non-conformités du service, les dysfonctionnements recensés, les solutions techniques 

et couts induits  

Etudier les scénarii de gestion des compétences afin d’atteindre la meilleure organisation 

possible des services. 

Considérant que le temps de ces études, il convient de proposer aux communes de 

s’opposer au transfert automatique des compétences Eau et Assainissement au 1er janvier 

2020, conformément à l’article 1 de la loi n°2018-702 du 3 aout 2018 relative à la mise en 

œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de 

communes, par délibération, avant le 1er juillet 2019, dans les conditions de majorité 

suivante : au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes 

représentant au moins 20 % de la population. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil 

communautaire : 

 



- Approuve le lancement de la mission dans les conditions précitées, mission qui 

fera l’objet d’une attribution par décision du Président en vertu des délégations qui 

lui ont été accordées par délibérations des 21 septembre 2017 et 9 juillet 2018, 

 

- Invite les communes à participer aux travaux menés pour contribuer à la qualité 

des études et la pertinence des scénarii étudiés, 

 

- Invite les communes à délibérer, avant le 1er juillet 2019, au sein des conseils 

municipaux pour s’opposer au transfert obligatoire à la Communauté de 

Communes, des compétences Eau potable et Assainissement au 1er janvier 2020, 

laissant ainsi le temps à cette dernière d’étudier les conditions et enjeux de ce 

transfert dans les 18 prochains mois, 

 

- Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de 

la présente délibération. 

 

DELIBERATION 2019/09- TOURISME-CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE SENLIS SUD OISE ET OISE TOURISME POUR L’ACCOMPAGNEMENT 

DANS LE PROJET DE MARKETING TOURISTIQUE TERRITORIAL 

Vu les statuts de la Communauté de Communes en date du 22 décembre 2017 et 

notamment la compétence « actions de développement économique dans les conditions 

prévues à l’article L 4251-17… » notamment la promotion du tourisme dont la création des 

offices de tourisme, 

 

Vu les délibérations n°2018-26 du 5 avril 2018 et n° 2018- 44 du 28 mai 2018 portant 

information et orientation du projet de préfiguration de la structuration d’une destination 

touristique « sud de l’Oise Chantilly et Senlis », 

 

Vu la délibération n°2018-93 du conseil communautaire du 8 novembre 2018 approuvant 

la conclusion d’une convention de coopération intercommunale avec la Communauté de 

Communes de Senlis Sud Oise, précisant les modalités de fonctionnement du projet : 

- Le pilotage général du projet, 

- L’organe décisionnel du projet, 

- La répartition des couts du projet et les modalités administratives de règlement 

 

Considérant la proposition d’accompagnement de l’Agence « Oise Tourisme » consistant 

en l’accompagnement méthodologique et technique à la structuration d’une démarche de 

marketing territorial unissant les territoires des EPCI de « Senlis et Chantilly ». 

 

Cet accompagnement intègre plus précisément les actions suivantes : 

 

• Sensibiliser les acteurs clés et forces politiques sur le bien-fondé d’une démarche 

de marketing structurée, s’appuyant sur la méthodologie « Attractivité et Nouveau 

Marketing Territorial » ; 

• Aider le chef de file à structurer la démarche (logique de management de projet) ; 

• Monter le projet ; 

• Accompagner le chef de file au recrutement du chef de projet ; 

• Accompagner les premiers pas du chef de projet (sur la partie marketing territorial). 

• Participer au Comité de Pilotage. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil 

communautaire : 

 

- Approuve la conclusion d’une convention avec la Communauté de communes de 

Senlis Sud Oise et Oise Tourisme pour l’accompagnement dans le projet de 

marketing touristique territorial 

 

- Autorise le Président à signer ladite convention 
 



- Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération 

 

DELIBERATION 2019/10- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE- RECONDUCTION DE 

L’ADHESION A INITIATIVE OISE SUD ET ABONDEMENT AU DISPOSITIF DE PRET 

D’HONNEUR 

Vu les statuts en vigueur de la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne (CCAC) en 

date du 22 décembre 2017 et notamment la compétence obligatoire « actions de 

développement économique », 

Vu les statuts de l’association Initiative Oise Sud, 

 

Vu les projets de conventions de partenariat ci-joints, 

 

Considérant le souhait de la CCAC de poursuivre son partenariat avec l’association Initiative 

Oise Sud en vue de favoriser le développement économique local et aider à l’installation, 

au développement, à la pérennisation d’entreprises locales, 

 

Considérant la volonté de la CCAC de renforcer le soutien financier accordé par l’association 

pour inciter l’installation et le développement des entreprises sur son territoire en abondant 

le prêt d’honneur accordé de 50% de son montant initial. 

 

Ce complément favorisera la création, la reprise ou le développement d’entreprises en : 

- Renforçant l’effet levier du prêt d’honneur pour l’octroi du prêt bancaire ; 

- Apportant une garantie supplémentaire pour les partenaires de l’entreprise ; 

- Confortant, pour le porteur de projets, le fonds de roulement, stock de départ ou 

tout autre élément non financé par les établissements bancaires ; 

- Consolidant la trésorerie de l’entrepreneur, élément primordial à la pérennité de 

l’entreprise. 

La mise en place de ce prêt complémentaire, permettrait à la CCAC de recevoir les porteurs 

de projet en amont de leur financement, et d’intégrer le comité d’agrément d’Initiative 

Oise Sud pour défendre les intérêts des élus du territoire.  

 

Les enjeux financiers pour la CCAC sont estimés à : 

. 29 000 € en 2019 au titre de l’adhésion à l’association et la contribution au fonds 

d’emprunt (0.65 € / habitant), reconductible et révisable annuellement suivant les 

décisions prises par les organes décisionnels de l’association, 

. 110 000 € par an entre 2019 et 2021 au titre de l’abondement du fonds d’emprunt, dédié 

aux entrepreneurs du territoire, 

. 4 500€ (0.10 € / habitant) au titre de la gestion du fonds dédié par l’association 

(versement initial du prêt, remboursement, impayés…), 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (abstentions de 

Messieurs WOERTH et MARCHAND), le conseil communautaire : 

 

- Approuve le conventionnement-cadre avec l’association Initiative Oise Sud pour 

reconduire l’adhésion à l’association, les engagements respectifs des parties et les 

conditions financières de participation annuelle (annexe 1 à la délibération) 

 

- Approuve le dispositif complémentaire d’abondement du prêt d’honneur accordé 

par l’association dans les conditions exposées dans la convention de partenariat 

jointe à la présente délibération (annexe 2) 

 

- Autorise le Président ou son représentant à signer lesdites conventions  

 

- Inscrit les crédits budgétaires au budget général de la CCAC pour honorer ces 

engagements 

 



- Autorise le Président à prendre toute mesure nécessaire pour l’exécution de la 

présente délibération.  

 

 

DELIBERATION 2019/11- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE- CONVENTION AVEC 

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DES HAUTS-DE-FRANCE   

 

Vu l’avis de la Commission Développement Economique de la CCAC, réunie le 22 novembre 

dernier, 

 

Vu le projet de convention de partenariat présenté en annexe,  

 

Considérant la volonté de la Communauté de Communes de mettre en place un partenariat 

qui permettra aux acteurs économiques du territoire de bénéficier des services de la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat sur des actions spécifiques afin de maintenir et 

développer un appareil artisanal qualitatif, 

 

Initiée par la volonté d’inciter les commerces et services de proximité à la programmation 

des travaux de mise en accessibilité et d’amélioration de leurs points de vente, cette 

convention permettra notamment la réalisation des actions suivantes :  

- La réalisation de diagnostics accessibilité pour les commerces et services non 

encore engagés dans la démarche ; 

 

- l’aide à la rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels ; 

 

- l’organisation de campagnes de promotion de l’alternance ; 

 

- l’organisation de formations et de visites d’entreprises artisanales sur le territoire ; 

 

- l’orientation vers la CCAC des artisans en recherche de locaux professionnels,  

 

Plus généralement, les missions apportées aux artisans locaux aborderont les thématiques 

de l’emploi, de l’accessibilité et de l’amélioration continue de leurs produits et services. 

Cette convention sera signée pour une durée de 3 ans avec possibilité d’avenant pour faire 

évoluer les actions et assurer ainsi un développement efficace des entreprises artisanales 

de la CCAC. 

L’engagement financier communautaire est de 2 500 € par an soit 7 500 € sur la durée de 

l’action,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil 

communautaire : 

 

- Approuve la convention de partenariat avec la Chambre et de l’Artisanat pour la 

période 2019-2021 et sa signature par le Président, 

 

- Autorise le Président à prendre toute mesure nécessaire pour l’exécution de la 

présente délibération.  

 

 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 



ANNEXE 2 AU POINT 1 - DOCUMENT COMPLET



Sigles et abréviations
▪ CA Compte administratif

▪ CFE Cotisation foncière des entreprises

▪ CPS Compensation Part Salaires

▪ CRD Capital restant dû

▪ CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

▪ DC Dotation de compensation

▪ DGF Dotation globale de fonctionnement

▪ DI Dotation d’intercommunalité

▪ DOB Débat d’orientation budgétaire

▪ DRF Dépenses réelles de fonctionnement

▪ DSR Dotation de solidarité rurale

▪ DSU Dotation de solidarité urbaine

▪ DUCSTP Dotation unique de compensations spécifiques à la taxe professionnelle

▪ FCTVA Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

▪ FDPTP Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle

▪ FISAC Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce 

▪ FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources

▪ FPU Fiscalité Professionnelle unique

▪ FPIC Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales

▪ GIP Groupement d’intérêt public

▪ GVT Glissement vieillesse technicité

▪ LFI Loi de finances initiale

▪ PCAET Plan climat-air-énergie territorial

▪ PDM Plan déplacement mutualisé

▪ PEM Pôle d’échange multimodal

▪ PPCR Parcours professionnels, carrières et rémunérations

▪ PPI Plan pluriannuel d’investissement

▪ RRF Recettes réelles de fonctionnement

▪ SEDM Service d’élimination des déchets ménagers

▪ TH Taxe d’habitation

▪ TFB Taxe foncière sur les propriétés bâties

▪ TFNB Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 
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Rappel des orientations 2018
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Objectifs :

De manière générale, on constatait que la CCAC devait améliorer son épargne nette afin de permettre le
financement de son plan d’investissement et ce malgré un recours à un financement extérieur pour un
montant de 4 M€.

Par ailleurs, la CCAC s’est engagée à maîtriser les dépenses publiques dans un effort comparable à celui
imposé aux 319 collectivités concernées par le pacte financier (Régions, Départements, EPCI + 150 000
hab., Communes + 50 000 hab.,etc.…) et à appliquer la 4ième « règle d’or » (une capacité de désendettement
inférieur à 11 ans).

Enfin, la CCAC a souhaité s’inscrire dans une démarche visant à ne plus recourir au levier fiscal d’ici la fin de
l’année 2020.

Des mesures ont été alors proposées pour le budget 2018 :

❑ Une Hausse proportionnelle des taux de 4,27% en 2018 (contre 8,32% dans les orientations approuvées
en 2017)

❑ Le plafonnement des contributions versées aux organismes extérieurs :

❑ Office de Tourisme : 400 000 €

❑ Associations : 180 000 €

❑ Activités hippiques 600 000 € (y compris les frais de mise à disposition du personnel)

Conseil communautaire 28/01/2019 5

Les mesures retenues lors du DOB 2018

Taxes Taux 2015 Taux 2016 Taux 2017 Taux 2018-2023

TH 3,64% 4,21% 4,51% 4,7%

TFB 2,42% 2,8% 2,99% 3,12%

TFNB 4,76% 5,51% 5,9% 6,15%

CFE 3,85% 4,46% 4,77% 4,98%

taux moyen des 
EPCI 2017

5.69%

5.46%

13.66%

6.31%



Les orientations proposées en 2018 ont démontré que les équilibres budgétaires de la

CCAC seraient stabilisés jusqu’en 2022.
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Synthèse financière 2018
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Synthèse des éléments de 
rétrospective 2015 - 2017
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Évolution des épargnes (hors cessions) et 
effet de ciseau
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En 2016, les finances du budget principal de l’Aire Cantilienne ont

changé de dimension avec la création d’un budget annexe liée à la mise

en place de la redevance incitative d’enlèvement des ordures

ménagères. Cette compétence était jusque là largement autofinancée,

ce qui explique en grande partie la baisse des épargnes de 2016.

En 2017, les RRF progressent fortement (+8,9%), sous l’effet

notamment, de l’augmentation des produits des taxes directes (+ 623

k€) liée à la poursuite de la hausse des taux de fiscalité entre 2016 et

2017. Dans le même temps, les DRF progressent moins rapidement

avec une hausse de + 4,7%.

Le niveau des épargnes s’améliore nettement en 2017. L’épargne nette

atteint même un point haut sur les 3 dernières années à 1,37 M€, aidée

par une remboursement en capital de la dette passant de 622 k€ à 435

k€ entre 2016 et 2017.

Le taux d’épargne brute progresse en passant de 15,2% en 2016 à

18,5% en 2017, alors que la moyenne du bloc communal est de 15,4%

selon les données de l’Observatoire des Finances locales 2018.

C’est un niveau que l’on peut juger d’excellent.

Définitions :
- L'épargne de gestion correspond à la différence entre les recettes

réelles de fonctionnement (hors cessions) et les dépenses réelles de

fonctionnement (hors intérêts de la dette). Elle mesure l’épargne

dégagée dans la gestion courante hors frais financiers.

- L'épargne brute équivaut à l’épargne de gestion à laquelle les

intérêts de la dette son retirés.

- L’épargne nette correspond à l’épargne brute minorée du

remboursement en capital de la dette, soit l’autofinancement dégagé.

Des épargnes toujours bien positionnées et en

nette progression en 2017
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Évolution de l'encours de dette et du recours 
à l'emprunt
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Le ratio de désendettement (en années)
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La CCAC a souscrit un peu plus de 5 M€ d’emprunts entre 2015 et 2016, entrainant notamment une hausse substantielle de l’encours à

fin 2016. Pour autant, le ratio de désendettement demeure très éloigné du seuil limite des 10 ans en 2017 et ce grâce aux bons niveaux

d’épargnes et à la baisse de l’encours de dette (5,72 M€ au 31/12/2017 contre 6,16 M€ au 31/12/2016).

=> Le ratio de désendettement s’élève à 3,2 années à fin 2017.

Un ratio de désendettement très éloigné des

seuils d’alerte
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Évolution des moyens de financement des dépenses d’équipement
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La CCAC a financé entre 2015 et 2017 près de 10,5 M€ de dépenses d’équipements. Les emprunts mobilisés ont permis

ainsi de couvrir presque la moitié (44,2%) de ses dépenses d’équipement sur la période 2015-2017. Ses ressources
propres (30,7% de la capacité de financement (épargne nette, FCTVA, cessions…), ont représenté la deuxième source
de financement. Enfin, la CCAC a su se mobiliser pour obtenir des subventions (14,6%) et puisé dans ses excédents
antérieurs (10,4%) pour financer son PPI.

A fin 2017, le fonds de roulement s’établit à 3 363 K€, soit un peu plus de 5 mois de dépenses réelles de

fonctionnement, soit 42% du total des DRF. Pour rappel, les chambres régionales des comptes recommandent un fonds de

roulement minimum de 10% des DRF.

Des dépenses d’équipement financées 

majoritairement par l’emprunt 
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Structure de la dette

Répartition de l'encours de dette au 1er janvier 2019 CRD 
encours CRD 

/prêteur en %

société générale 1 000 000 € Taux fixe à 1.33 % 833 333 € 9%

caisse d'épargne 2 489 000 €
(Euribor 03 M + 0.1)-Floor -0.1 sur 

Euribor 03 M
803 707 € 9%

SFIL/ caffil (Banque Postale) 4 065 000 € Taux fixe à 2.28 % 3 353 625 € 37%

Credit agricole 2 000 000 € taux fixe à 1.28 2 000 000 € 22%

Banque postale 2 000 000 € Fixe 2 ans puis variable ou fixe 1 966 666 € 22%

En 2018 La CCAC a remboursé par anticipation l’emprunt de

la Banque populaire (taux 4.33%) et, dans le cadre du

financement de ses nouveaux investissements, a souscrit

deux prêts de 2M€ chaque, l’un à taux fixe (1.32%), l’autre à 2

phases (fixe 2 ans à 0.35% puis variable sur 13 ans). Cette

opération a permis d’apporter de la diversification et de la

performance puisque le taux moyen de la collectivité est

passé à 1.35 % contre 1.87% en 2018.

Situation de la dette au 

1er janvier 2019

total emprunts réalisés 11 554 000 € 

Capital restant dû 8 957 333 €

nombre de prêts 5

type de taux

4 à taux fixe et 1 à 

taux variable et 1 à 

phase

Intérêts 2018 105 425 €

taux d'intérêt moyen 1.35%

durée résiduelle moyenne 14 ans et 4 mois

durée de vie moyenne 7 ans et 4 mois 



Méthodologie du DOB 2019

03
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Contexte macro-économique
Après une année 2017 marquée par une forte accélération de l’activité économique (+2,3%), la croissance du PIB français devrait

marquer le pas en 2018, notamment au dernier trimestre, en se positionnant à 1,5% selon les dernière prévisions de décembre 2018 de

la Banque de France (après des estimations de 1,6%). Cette perspective de croissance devrait se maintenir jusqu’en 2021, dans un

contexte d’incertitudes fortes.

L’inflation est, quant à elle, attendue à 2,1% en 2018 (contre 1,2% en 2017) sous l’effet notamment des prix de l’énergie (pic à 2,6% en

juillet et août dernier), avant de se replier à 1,6% en 2019, puis 1,7% au-delà.

Si les prévisions prennent en compte les éléments du PLF 2019, elles n’intègrent pas les mesures annoncées par le Président fin

novembre, mesures qui pourraient affecter l’évolution des prix à la consommation, le pouvoir d’achat et le déficit public.

Environnement du secteur public local
Après un prélèvement de 11,5 Mds € sur les collectivités, la Loi de Finances pour 2018, ainsi que la LFI 2019, prévoient une stabilisation

de l’enveloppe de DGF. Toutefois, la dotation forfaitaire des communes pourra être amenée à varier tenant compte de l’écrêtement (lié à

la hausse de population, au financement de la péréquation et de l’intercommunalité).

La LFi 2019 réforme la dotation d’intercommunalité et met fin au système d’enveloppes par catégorie d’EPCI. Des mécanismes de

garantie sont mis en place afin de lisser les effets de ces modifications.

Le coefficient de revalorisation des bases de fiscalité a été indexé à l’inflation constatée de novembre N-1 à novembre N en LFI 2018.

Ainsi, pour 2018 celui-ci a été fixé à 1,2%. Il sera plus dynamique (en corrélation avec l’inflation constatée sur 2018) sur les années à

venir (revalorisation de 2,2% pour 2019). A ce coefficient forfaitaire, il faudra rajouter la revalorisation physique des bases (nouvelles

constructions, retour à l’imposition).

Les collectivités dont les DRF sont supérieures à 60M€, ont contractualisé avec l’Etat afin de limiter l’évolution de leur DRF (le coefficient

de 1,2% a pu être régulé à la hausse ou à la baisse en tenant compte des différents critères retenus par l’Etat). Ces collectivités verront

leur ratio de désendettement mis sous surveillance.

La réforme de la taxe d’habitation (Loi de Finances 2018) n’impacte pas le produit perçu par les collectivités, le gouvernement ayant

retenu la méthode du dégrèvement. L’année 2018 a été l’année de lancement (-30% sur la cotisation de TH pour les ménage concernés),

la LFi 2019 annonce la continuité du processus (-65% sur la cotisation de TH).

Les scénarii élaborés ne prennent pas en compte les impacts d’une éventuelle suppression de la taxe d’habitation sur les résidences

principales, annoncée l’été dernier, mais pas encore adopté. Cette mesure devrait faire l’objet d’une loi spécifique en 2019 et fait peser

des incertitudes supplémentaires sur les ressources du bloc communal.

Conseil communautaire 28/01/2019
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Le contexte national s’imposant à la 

collectivité



❑ Les objectifs

➢ Analyser les indicateurs de gestion de la CCAC afin de mettre en évidence sa situation financière

par rapport aux orientations du DOB 2018 approuvées en conseil communautaire le 19 février

2018.

➢ S’assurer des capacités financières dont dispose la CCAC lui permettant de poursuivre le

financement de son PPI engagé en 2015.

➢ Déterminer les marges de manœuvre disponibles pour la CCAC sans augmenter la fiscalité jusqu’à

fin 2020.

❑ La méthodologie

Les données renseignées :

➢ 2018 : CA prévisionnel ajusté en fonction du réalisé.

➢ 2019 – 2023 : intégration des éléments contenus dans la loi de finances 2019 et des anticipations des

charges et recettes à venir sur l’Aire Cantilienne.

Conseil communautaire 28/01/2019
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Les objectifs et la méthodologie



Tendances budgétaires de la CCAC 
sur la période 2018 – 2023 à périmètre 
constant

04
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Les principales hypothèses retenues

16

Fonctionnement
Recettes Réelles de 
Fonctionnement :

▪ Fiscalité : progression annuelle
des bases limitée au coefficient

de revalorisation forfaire de 
2019 (+2,2%). 

▪ Dotations : DI négative (inscrite
en DRF), écrêtement de la DC

▪ Paris hippiques : sous réserve
des dispositions de la LFI 2019

Dépenses Réelles de Fonctionnement :
▪ Montée en charge des compétences en
2019 (études PDM, PEM gare, marketing,
FISAC, assainissement et participation IOS)
puis objectif de stabilisation

▪ Charges de personnel: hausse en 2019
(années pleines de 3 recrutements de 2018
+ 1 recrutement temporaire) et  GVT de
2,5% par an,

FPIC : +1,6% par an

Autres : intégration des charges GEMAPI et 
celles induites des investissements

Investissement

Dépenses Réelles 
d’Investissement :

▪ PPI : 10,4 M€ sur 2018-2023
(dont 5,5 M€ en 2018 et 2,3 M€

en 2019). A partir de 2021, 
consolidation d’une enveloppe 

permettant de financer le 
récurrent

Recettes Réelles 
d’Investissement :

▪ Emprunts : 4 M€ en 2018

▪ Subventions : 3,4 M€ sur la
période

▪ FCTVA : versement en année
N

Équilibre

Utilisation des excédents 
antérieurs
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Structure des Recettes Réelles de 
Fonctionnement (RRF) en 2018

Fiscalité 
directe
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Produit 
des jeux
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séjour
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Dotations
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Fiscalité 
transférée

3%
Autres 
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2%

Le poids de chaque recette marque les contraintes et
marges de manœuvre possibles que la CCAC dispose afin
de pouvoir les dynamiser :

Les contributions directes (78%) constituent le principal

poste de recettes. Cependant, sans action sur les taux,

l’évolution du produit fiscal se limite à la dynamique des bases.

Les produits des jeux représentent 8% des RRF et les

produits liés à la taxe de séjour 5%.

Les dotations (4%) ne comprennent plus la dotation

d’intercommunalité depuis que celle-ci est devenue négative

au gré des contributions au redressement des finances

publiques.

La fiscalité transférée (3%) est composée des impôts

économiques : il s’agit ici exclusivement de la CVAE.

Les autres recettes (2%) comprennent essentiellement les

produits des services.

La répartition des recettes réelles de 

fonctionnement
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Évolution des bases fiscales
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Revalorisation forfaitaire

Les bases évoluent d’une part sous l’effet de la

revalorisation forfaitaire, d’après un coefficient voté

chaque année en loi de finances, et d’autre part sous

l’effet de variations physiques : nouvelles constructions,

retour à l’imposition.

Le coefficient de revalorisation est lié à l’inflation. Il

permet de revaloriser les bases de 1,2% en 2018. En

2019 ce dernier a été estimé à 2,2% dans la loi de

finances et considérée comme stable dans la prospective.

Les taux de fiscalité directe locale sont attendus

stables sur la période 2019-2023 après les hausses des

années précédentes.

Taxes Taux 
2015

Taux 
2016

Taux 
2017 Taux 2018-2023

TH 3,64% 4,21% 4,51% 4,7%

TFB 2,42% 2,8% 2,99% 3,12%

TFNB 4,76% 5,51% 5,9% 6,15%

CFE 3,85% 4,46% 4,77% 4,98%

Une Progression modérée des bases fiscales
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La hausse des taux appliquée en 2018 explique la progression de 5,8% des produits des contributions directes cette année 

là, en plus de celle des bases. La dynamique de progression des produits fiscaux est uniquement liée à l’évolution des bases 

fiscales à partir de 2019. Au total, le produit des contributions directes de la CCAC devrait progresser de près de 11,4% 
entre 2018 et 2023.

Une progression du produit fiscal direct liée au
coefficient de revalorisation forfaitaire des bases
à partir de 2019
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Évolution et répartition du produit de la fiscalité indirecte
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Après une année 2017 exceptionnelle (+12% sur le produit des jeux, +52% sur la taxe de séjour), la CCAC opte pour une

estimation prudente du produit de la fiscalité pour la période 2018-2023. Malgré tout, l’année 2018 devrait encore connaitre

une légère hausse (+2,3%). Néanmoins, une estimation prudente du produit de la fiscalité pour la période 2019-2023 a été

retenue.

Une estimation prudente du produit de la

fiscalité indirect
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Évolution de la fiscalité économique
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La CVAE est égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par les entreprises du territoire au cours de l'année au titre de

laquelle l'imposition est due. Si elle devrait évoluer de 2,2% entre 2017 et 2018, la CCAC envisage par prudence une

stabilité sur le reste de la période et sans prendre en compte l’éventuel passage à la FPU.

Une fiscalité économique qui reste faible
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Dotation 

d’intercommunalité 

(a)

- 244 358€ - 211 104€ - 189 994 € - 170 995 € - 153 896€ - 138 506€

Part CPS (b) 129 267 € 126 616 € 124 020 € 121 477 € 118 986 € 116 546 €

DGF Totale
(c) = (c) + (d) - 115 091€ - 84 448 € - 65 974€ - 49 518 € - 34 910 € - 21 960 €

DGF retenue sur la 
prospective
(DI 2018 – b)

- 115 091 € - 117 742 € - 120 338 € - 122 881 € - 125 372 € - 127 812 €

Evolution estimée de la DGF

Les différentes simulation prévoient une nette amélioration de la DGF en 2019, avec un montant estimé à - 84 448 € contre

-115 091 € notifiés en 2018. Cela est dû principalement aux nouvelles dispositions mises en place dans le cadre de la LFI 2019 :

- Pour 2019, un abondement de 30M€ bénéficiant aux EPCI à DI négative et < 5€/hab.

- De 2019 à 2023, la modification du calcul spontané permettant à la Communauté de Communes de bénéficier d’une

hausse de DI (limitée au plafond d’évolution de +10% annuel mis en place en LFI 2019).

Toutefois, par prudence, la dotation d’intercommunalité est figée à son niveau de 2018 (- 244 358 €), tandis que la
dotation de compensation (129 267 € en 2018) continue de subir l’écrêtement de 2,05% annuel afin de financer les
besoins de financement de l’enveloppe normée (notamment la hausse de population et les abondements de la
péréquation).

Une DGF toujours négative
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Évolution des compensations fiscales

Les compensations fiscales servent de variables d’ajustement à l’enveloppe normée depuis 2009. Les crédits allouées à la

péréquation verticale (DSU et DSR notamment) étant en augmentation, ce sont les crédits liés aux compensations fiscales qui

diminuent.

La loi de finances 2018 a modifié la liste des variables d’ajustement, entrainant la perte du produit de la DUCSTP (seulement

814€ en 2017). Toutefois, les compensations foncières sont désormais exclues de l’écrêtement, au même titre que les
compensations TH, exclues historiquement. Le FDPTP devrait quant à lui continuer a être écrêté tous les ans (évolution de

-13,66%/an retenue, soit l’évolution constatée entre 2017 et 2018) ).
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Détail et évolution des autres recettes de fonctionnement (en €)

Le produit des services devrait connaitre une hausse entre 2017 et 2018 (+40 k€). Il devrait continuer à progresser sur le

reste de la période (sous l’effet notamment de la hausse de 2,5%/an des remboursements de frais de personnel du budget

RI). Les participations devraient également augmenter entre 2017 et 2018 (+100 k€). Elles sont par la suite envisagées

stable. Au total, ces deux hausses expliquent l’augmentation de près de 39% des autres recettes en 2018.

Le FCTVA est quand à lui envisagé stable à 9,8 k€ entre 2018 et 2023.
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Une progression modérée des autres recettes

après la hausse de 2018
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Répartition et évolution des recettes réelles de fonctionnement
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Une lente progression des Recettes Réelles de

Fonctionnement après la hausse de 2018
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Structure des DRF en 2018
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Les autres charges de gestion courante (47%) constituent le

principal poste de recettes. Elles prennent en compte les

subventions versées (associations…) et les participations aux

syndicats.

Les atténuations de produits (32% des dépenses) comprennent

le FPIC, le FNGIR et le prélèvement sur fiscalité lié à la DGF

négative.

Les charges à caractère général (11%) comprennent les contrats

conclus par l’intercommunalité (électricité, eau...), les frais

d’entretien des locaux et bâtiments, les achats de fournitures, etc.

Leur variation est influencée en partie par l’inflation et le prix des

fluides.

Les charges de personnel (9%) subissent les effets de décisions

prises au niveau national (revalorisation des catégories A et B,

rythmes scolaires, revalorisation du point d’indice…) mais également

au niveau de la CCAC (départs à la retraite, recrutements,

remplacements, etc.).

Les autres charges (1%) comprennent, les charges

exceptionnelles, les charges rattachées à la compétence GEMAPI,

ainsi que les charges induites des investissements.

Les charges financières (1%) évoluent en fonction de

l’endettement de la CCAC.

La répartition des Dépenses Réelles de 

Fonctionnement (DRF)
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Évolution des charges de gestion courante
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Autres charges de gestion courante

Subventions

Contingents et participations obligatoires

Les autres charges de gestion courante, sont

constituées principalement du financement du SDIS et des

services intercommunaux (Centre aquatique Aqualis, petite

enfance), du subventionnement des associations, ou

encore des indemnités des élus. Ce poste est attendu

stable sur les prochaines années. Il connaît une évolution

importante entre 2017 et 2018 (soit +823 k€) du fait

notamment de la hausse exceptionnelle des charges liées

à la redevance d’affermage d’Aqualis et aux charges liées

à la petite enfance.

Les contingents et participations obligatoires devraient

progresser de 1,85% entre 2018 et 2019, puis de 1% par

an sur le reste de la période.

Les subventions versées (art. 657) sont principalement

composées :

- Subvention aux associations : 180 k€ par an

- Subvention Office de tourisme : 400 k€ par an

- Subvention GIP : 287 k€ par an

Des charges de gestion fortement impactées par les

dépenses liées à l’extension du centre Aquatique

Aqualis



Les autres charges de gestion courante,
représentent une part importante des dépenses de
la collectivité.

En 2018 elles représenteront 33% du total des
charges de gestions courantes (soit le premier
poste de dépenses de la collectivité (47% des
DRF)).

La redevance d’affermage d’Aqualis représente
77,6% du total des autres charges de gestions
courantes en 2018. Néanmoins, cette dernière
baissera progressivement afin de revenir à un
niveau comparable à ce qu’à pu connaître la CCAC.

Les postes de la petite enfance et les indemnités
des élus représentent également une part
importante des autres charges de gestion courantes
(11% et 9,4%). Elles évoluent de la manière
suivante entre 2018 et 2023 :

- « Petite enfance » : 155 k€ en 2018 puis 164 k€
par an

- « Indemnités des élus » : 134 k€ en 2018 puis
141 k€ par an de 2019 à 2023

Conseil communautaire 28/01/2019
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Évolution des autres charges de gestion courante

Des charges de gestion courante stabilisées 

à partir de 2020
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Atténuations de produits
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FNGIR Prélévement sur fiscalité (DGF négative) FPIC

Le FPIC constitue le premier mécanisme national de

péréquation horizontale pour le secteur communal. Il

s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal,

composée d’un établissement public de coopération

intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses

communes membres. Sont contributeurs au FPIC : les

ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont

le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à

0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen

constaté au niveau national.

La CCAC contribue au FPIC à hauteur de 1,75M€ 2018.

En principe, la contribution calculée est répartie entre

l’EPCI et les communes membres en fonction du CIF de

l’EPCI (0,29). Toutefois, l’ensemble intercommunal a
fait le choix de faire supporter la contribution à 100%
par l’EPCI, au lieu de 510K€ (qui correspond à 30%
environ). Il devrait continuer de progresser légèrement sur

les prochaines années (+1,6% environ par an selon les

projections) au gré des mouvements des indicateurs

financiers de la collectivité.

Le FNGIR conserve son montant de 2017, soit 916 k€.

Le prélèvement sur fiscalité (DGF négative) est anticipé

par prudence à 244 k€ /an (cf. notes sur la DGF).

Une hausse de la contribution du FPIC en

2019
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Évolution des charges à caractère général
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Les charges à caractère général évoluent en fonction de l’inflation qui se répercute sur les prix à la consommation et en

fonction des services rendus à la population. Elles représentent 10% du total des DRF en 2018.
Elles devraient connaître une forte hausse en 2018 (+28,6%) passant ainsi de 684 k€ en 2017 à 880 k€ en 2018. La

CCAC envisage de maintenir, sur les périodes suivantes, l’enveloppe budgétaire proposée les années antérieurs afin de

prévoir la dotation nécessaire pour l’inscription des « dépenses imprévues ».

Un objectif de stabilisation des charges à 

caractère général
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Évolution des charges de personnel
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Les charges de personnel ont subi la revalorisation du point

d’indice de la fonction publique qui s’est effectuée en deux fois

: +0.6% en 2016 et + 0.6% en 2017.

Ces éléments sont indépendants de la politique d’avancement

et de recrutement au sein de la collectivité. Elles représentent
9% du total des DRF en 2018.

Tout comme pour les charges à caractère général, les

dépenses de personnel sont marquées par une hausse entre

2018 et en 2019.

Cette hausse de 18,6% en 2018 s’explique principalement par

le recrutement des trois nouveaux agents (et un

remplacement) réalisé au sein de la CCAC.

En 2019, la hausse de 26,6% (soit +226 k€) est liée à leurs

impacts en « année pleine ». Enfin, il est envisagé le

recrutement d’un nouvel agent (cadre A) pour l’office du

tourisme intercommunal (avec une participation de 40% à

recevoir de Cœur Sud Oise).

A partir de 2019, la collectivité a retenu uniquement un GVT (et
PPCR) de 2,5%/an.

Des charges de personnel conformes aux décisions
entérinées par le conseil



32

L’évolution des effectifs de la CCAC

Depuis 2014 les effectifs ont progressé au rythme de la prise de compétences nouvelles, d’une part, de la Communauté

de communes avec tout d’abord la création d’un service intercommunal d’instruction des autorisations d’urbanisme,

d’autre part, en 2015, pour accompagner la mise en place de la redevance incitative.

En 2018, la CCAC a recruté 4 nouveaux agents chacun respectivement en charge :

- Des infrastructures et des équipements

- Du développement économique

- De l’aménagement

- Et du tourisme

En 2019, un recrutement temporaire est prévu en vue de la direction du futur office de tourisme issu de la fusion des

offices de tourisme de Senlis et de Chantilly.

Conseil communautaire 19/02/2018

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre d'agents 10 13.5 13.5 14.5 16.5 21

Evolution 35% 0 7% 13.79% 27.3%
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Répartition et évolution des dépenses réelles de fonctionnement

Les DRF seront impactées par les charges induites des investissements (« autres charges »), notamment entre 2021 et 2023

(plus de 200 K€ par an).
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Des dépenses de fonctionnement relativement

stables à périmètre constant
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Évolution des épargnes (hors cessions) et effet de ciseau
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L’année 2018 devraient donc être marquée par une hausse des DRF (+16,5%) ce qui vient dégrader le niveau des
épargnes, et ce malgré la hausse de 6% des RRF. L’épargne nette ne devrait être que de 381 k€ fin 2018, contre 1,37M€ fin

2017 (le remboursement du capital de la dette passant de 434 k€ en 2017 à 702 k€ en 2018 vient également accentuer cette

dégradation). En 2019, le niveau des épargnes chute encore avec une hausse de 5,5% des DRF et un léger repli des RRF (-

0,05%). L’épargne nette deviendrait alors négative à - 111 k€. Toutefois, les épargnes se reconstitueraient peu à peu à
partir de 2020 et sur le reste de la période avec des RRF (évolution moyenne de +1,74% entre 2020 et 2023) qui évoluent

plus rapidement que les DRF (évolution moyenne de +0,14% entre 2020 et 2023)

Des épargnes préservées avec un point bas 

en 2019
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Évolution de l'encours de dette et du recours 
à l'emprunt
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Le ratio de désendettement (en années)
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La collectivité a réalisé un emprunt de 4 M€ en 2018 pour financer les coûts liés à l’extension de la piscine. Cela aura pour

effet d’augmenter nettement l’encours de dette (9 M€ au 31/12/2017 contre 5,7M€ au 31/12/2017) et de dégrader

mécaniquement le ratio de désendettement, tout en se maintenant en deçà du seuil d’alerte. Toutefois, Il s’améliore

nettement à fin 2019 et progressivement en même temps que l’encours de dette diminue et que les épargnes se

reconstituent. Il devrait être de 4,5 années fin 2023.

Un ratio de désendettement conforme aux 

engagements (hors effets nouvel emprunt)
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Liste des programmes actualisée du PPI

Un PPI qui tient compte des révisions

nécessaires aux programmes adoptés en 2015

PPI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 
2019-2023

Activité hippique (passage à chevaux 
et travaux hippodrome) 300 000 € 400 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 700 000 €

Administration générale 50 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 50 000 €

Aire d'accueil des gens du voyage 69 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 109 000 €

Crèche gare Chantilly/Gouvieux 24 600 € 15 500 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 55 500 €

Crèche gare de Coye-la-Forêt/Orry-la-
Ville 250 000 € 1 290 000 € 1 540 000 €

Travaux d'extension Piscine Aqualis 3 853 892 € 1 177 000 € 1 177 000 €

Investissement Service droit des sols 3 000 € 7 200 € 20 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 36 200 €

Liaison Ferroviaire Creil-Roissy 195 000 € 195 000 € 390 000 €

Micro crèche de Plailly 72 476 € 8 800 € 9 000 € 9 100 € 9 300 € 9 400 € 45 600 €

Piste cyclable desservant la gare 
d'Orry-la-Ville /Coye-la-Forêt 470 000 € 0 €

THD 525 400 € 0 €

Travaux récurrents du centre aquatique 
AQUALIS 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 500 000 €

Vidéo-protection 108 065 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 250 000 €

Total dépenses programme 5 507 433 € 2 282 500 € 1 794 000 € 292 100 € 292 300 € 192 400 € 4 853 300 €
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Évolution des moyens de financement de l’investissement et des dépenses d’investissement (en €):

La CCAC sera en mesure de pouvoir financer l’intégralité de son PPI. La ressource bancaire (35,9%) et les subventions

(30,4%) représentent les deux principales sources de financement. Les ressources propres (22,8%) et l’utilisation des

excédents antérieurs (11%) permettent de compléter les moyens de financement du PPI. Le fonds de roulement reste très
confortable tout au long de la période. Il devrait s’élevé à plus de 2,9M€ à fin 2023 (soit 30% des DRF).

Un PPI entièrement financé

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Epargne nette 381 299 -111 256 408 956 350 431 455 830 578 500

FCTVA 220 593 103 000 30 019 30 019 30 019 30 019

Autres recettes 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200

Ressources propres 607 092 -3 056 444 175 385 650 491 049 613 719
Subventions 957 168 1 649 157 774 500 15 000

Emprunts 4 000 000

Utilisation des excédents 641 597 580 521

Capacité de financement 5 564 260 2 287 698 1 799 196 400 650 491 049 613 719
Besoin de financement 5 512 633 2 282 500 1 794 000 292 100 292 300 192 400

Ecart entre capacité et 
besoin de financement

51 627 5 198 5 196 108 550 198 749 421 319
Fonds de roulement en 

début d’exercice
3 363 793 3 415 425 2 773 828 2 193 306 2 296 654 2 490 198

Résultat global de 

l’exercice
51 632 -641 597 -580 521 103 348 193 544 416 120

Fonds de roulement en 
fin d’exercice 3 415 425 2 773 828 2 193 306 2 296 654 2 490 198 2 906 318



Orientations budgétaires 
proposées à partir de 2019 

05
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Objectifs : 

Maintenir une situation Financière saine et stabilisée jusqu’en 2023 permettant de faire face 
aux nouveaux enjeux de la CCAC sans recourir au levier de la fiscalité

 Absorber des dépenses nouvelles liées au développement des compétences de la CCAC

 Permettre de dégager une enveloppe financière supplémentaire pour des besoins d’investissement
nouveaux

 Continuer d’appliquer la 4ième « règle d’or »

 Assurer un niveau de Fonds de roulement conforme à la réglementation après 2020

Mesures :
Fiscalité directe : 

Pas de hausse des taux proposée aux élus - Hausse du produit fiscal limitée au coefficient de 
revalorisation budgétaire annuelle des bases (en moyenne 2.2% chaque année) 

Emprunts - Excédents:

Pas de recours à l’emprunt bien que mobilisable pour des investissements qui ne seraient pas encore 
fléchés à ce jour (développement économique) 

et mobilisation des excédents antérieurs dans les limites préconisées

Dépenses de Fonctionnement :

Ajustement des enveloppes financières dès 2019 permettant d’assurer la réalisation de plusieurs 
actions relatives aux questions d’aménagement, d’environnement, de mobilité et  de développement 

économique et touristique.

Puis stabilisation à partir de 2020



Scénario N°1 : « Répondre à l’ensemble

des besoins exprimés »

Toutes les hypothèses du scénario à périmètre constant

En fonctionnement : 1 M€ de dépenses de fonctionnement 
nouvelles entre 2019 et 2023

En investissement : 1,65 M€ pour la réalisation de nouveaux 
programmes sur la période 2019 et 2023 

Objectifs :
- Mobiliser uniquement les excédents antérieurs
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La mise en œuvre de politiques actées au début du 

mandat

La poursuite des politiques nouvelles actées en 2018 

La mise en œuvre de nouvelles compétences 

obligatoires

Des dépenses de fonctionnement en hausse

liées à :
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1 M€ de dépenses de fonctionnement nouvelles 

entre 2019 et 2023 dont 600k€ en 2019

Actions début de mandat total net 146 900€
AAGDV : HONORAIRES AMO dépenses 20 900 € 

recettes 16 800 € 

VIDEO PROTECTION : Réparations hors garanties  + honoraires études mutualisation
dépenses 20 000 € 
recettes 10 000 € 

PISTES CYLABLES : Entretien  (nouvelle piste Orry-Coye 18 k€), schéma directeur des liaisons cyclables
dépenses 48 000 € 
recettes 24 000 € 

TRANSPORT - AMENAGEMENT: Plan de déplacement mutualisé et étude programmation urbaine paysagère et 

architecturale de la gare d'Orry-Coye)(6k€)

dépenses 58 000 € 

recettes 30 000 € 

Poursuite des  actions  2018 total net 509 740€
DEV ECO : Abondement prêt d'honneur (110k€), diagnostic accessibilité (5k€) FISAC (22,5k€), complément aide des région 

(30k€), réunion d’information économique (5k€), proch'emploi (7k€)

dépenses 179 500 € 
recettes

FILIERE HIPPIQUE : Etude avenir dépenses 100 000 € 
recettes - € 

TOURISME : Etude projet marketing touristique +conduite du changement +assistance juridique + honoraires agence de 

recrutement  Directeur OT 
dépenses 170 240 € 
recettes 68 096 € 

ADMINISTRATION GENERALE: Etude FPU et études d’impact de fusion avec SSO et CCPOH dépenses 60 000 € 
recettes

Mise en oeuvre des compétences obligatoires 2019 total net 313 000€
ASSAINISSEMENT: Etude prise de compétence dépenses 265 000 € 
Subvention agence de l'eau recettes 200 000 € 

ENVIRONNEMENT : PCAET dépenses 48 000 € 
recettes 19 000 € 

Total dépenses brutes 969 640 € 
Total recettes 367 896 € 
Total dépenses nettes 601 744 € 



Évolution des DRF
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Avec 1 M€ au total de DRF supplémentaires entre 2019 et 2023, dont 600 k€ supplémentaire en 2019, les épargnes du

scénario alternatif se dégradent logiquement plus rapidement que dans le scénario de base. L’année 2019, déjà marquée

par une forte hausse des dépenses dans le premier scénario, est encore plus impactée. L’épargne nette (déjà négative dans le

premier scénario) pourrait atteindre - 711 k€ en 2019 et l’épargne brute serait également négative à -32 k€. Fin 2023, le
taux d’épargne brute est de 10,5% contre 11,4% dans le scénario de base.

Comparaison des épargnes brute/nette
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Des dépenses de fonctionnement supplémentaires
qui impactent le niveau des épargnes en 2019
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Détail des besoins nouveaux d’investissement
qui seraient à inscrire dans le PPI de la CCAC

La refonte du site internet de la CCAC : 30K€ 

La création d’une signalétique dans les ZA : 35K€

La création d’outils numériques dans le cadre du projet de marketing 

touristique : 25K€

Participation financière au projet de Pôle d’Echange Multimodal 

Chantilly Gouvieux : 420K€

La création d’une piste cyclable entre Lamorlaye et Chantilly : 540K€

La création d’autres projets de pistes cyclables : 600K€

TOTAL DES BESOINS DE FINANCEMENT : 1 650 K€

La création d’espaces économiques (soutien financier pour des acquisitions 

foncières)

La création d’une recyclerie 

Conseil communautaire 28/01/2019

Détail des dépenses nouvelles identifiées et chiffrées :

Détail des dépenses nouvelles identifiées non chiffrées :



Une dégradation rapide du fonds de roulement

Dépenses d'équipement 2018 2019 2020 2021 2022 2023

programmation 
2018-2023 fil de l’eau

5 507 433€

2 282 500 € 1 794 000 € 292 100 € 292 300 €

192 400 €
Programmation

2018-2023 + 1,65M€ 3 012 500 € 2 094 000 € 812 100 € 392 300 €

Ecart - + 730 000 € + 300 000 € + 520 000 € + 100 000 € -

Fonds de roulement fin 
d’exercice 2018 2019 2020 2021 2022 2023

programmation 
2018-2023 fil de l’eau

3 415 425 €

2 773 828 € 2 193 306 € 2 296 654 € 2 490 198 € 2 906 318 €

Programmation
2018-2023 + 1,65M€ 1 443 828 € 463 306 € - 53 346 € - 59 802 € 256 318 €*

Le besoin de financement des programmes supplémentaires d’investissement entre 2019 et 2021 entraînerait la dégradation rapide
du fonds de roulement et il deviendrait même négatif dès 2021.

 Cette situation théorique n’est pas acceptable car elle entrainerait nécessairement la mise sous tutelle du budget de la
CCAC, même si à fin 2023, le fonds de roulement redeviendrait positif à hauteur de 256 k€ et ne représenterait plus alors que
2,6% du total des DRF, contre près de 30% dans le scénario de base.

NB : Une augmentation des impôts de 4.2%, dont 2% serait à l’initiative de la CCAC, permettrait le financement du projet de
PPI dans sa globalité (fonds de roulement en 2023 : 1,1M€).

* Montant minimal du fonds de roulement à la condition préalable d’avoir rétabli la situation dès 2021

Conseil communautaire 28/01/2019
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Scénario n°2 : Ajustement de l’enveloppe dédiée

aux nouvelles dépenses d’équipement

Toutes les hypothèses du scénario n°1

En fonctionnement : Hypothèses identiques

En investissement : Plafonner le volume des besoins 
nouveaux d’investissement à un montant de 1,1 M€ sur 
la période 2019-2023 

Objectifs :
Restaurer les équilibres financiers de la CCAC à 

partir de 2021

46
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Impact des mesures mises en œuvre sur 

le niveau du fonds de roulement

Dépenses d'équipement 2018 2019 2020 2021 2022 2023

programmation 
2018-2023 fil de l’eau

5 507 433€

2 282 500 € 1 794 000 € 292 100 € 292 300 € 192 400 €

Programmation
2018-2023 + 1,10M€ 2 472 500€ 1 894 000 € 612 100 € 192 300 € 788 718€

Ecart - + 190 000 € + 100 000 € + 320 000 € -100 000 € +596 318€

Fonds de roulement fin 
d’exercice 2018 2019 2020 2021 2022 2023

programmation 
2018-2023 fil de l’eau

3 415 425 €
2 773 828€ 2 193 306€ 2 296 654€ 2 490 198€ 2 906 318€

Programmation
2018-2023 + 1,10M€ 1 983 828 € 1 203 306 € 886 654 € 1 080 198 € 800 000 €

La limitation de l’enveloppe dédiée aux financements des besoins nouveaux permet à la CCAC de maintenir le niveau du

fonds de roulement conforme aux exigences règlementaires.

Au total la CCAC peut tout de même financer 1,1M€ de dépenses supplémentaires d’investissement par rapport à
la programmation initiale prévue sur la période 2019-2023.
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2018 2019 2020 2021 2022 2023
Recettes réelles de 

Fonctionnement
10 319 502 € 10 314 486 € 10 443 236 € 10 574 551 € 10 708 421 € 10 844 839 €

Dépenses réelles de 

Fonctionnement
9 235 251 € 10 346 796 € 9 516 753 € 9 752 463 € 9 828 617 € 9 891 917 €

Epargne Nette 381 299 € -711 256 € 260 245 € 151 159 € 204 093 € 272 339 €
FCTVA 220 593 € 103 000 € 30 019 € 30 019 € 30 019 € 30 019 €

Ressources propres 601 892 € -608 256 € 290 264 € 181 178 € 234 112 € 302 358 €

Subventions et participations 

liées aux programmes
957 168 € 1 649 157 € 774 500 € 15 000 €

Emprunts nouveaux 4 000 000 €

Report des excédents passés 3 363 793 € 3 415 420 € 1 983 821 € 1 154 585 € 738 663 € 780 475 €
Total capacité de 
financement 8 922 853 € 4 456 321 € 3 048 585 € 1 350 763 € 972 775 € 1 082 833 €

Total des dépenses du PPI 5 507 433 € 2 472 500 € 1 894 000 € 612 100 € 192 300 € 788 718 €

Fonds de roulement en fin 
d’exercice 3 415 420 € 1 983 821 € 1 154 585 € 738 663 € 780 475 € 294 115 €
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Synthèse financière à fin 2023 ajustée 
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Scénario de base Scénario n° 1 Scénario n° 2

Hypothèses Fil de l’eau 
+1 M€ de dépenses de

fonctionnement

+ 1,65 M€ en investissement

Ajustement des nouvelles 

dépenses d’investissement

Epargne brute 1 259 083 € 1 159 083 €

Epargne nette 578 500 € 478 500 €

Taux d'épargne brute 11,4% 10,5%

Montant d’emprunts nouveaux en 

2018 seulement
4 000 000€

Encours de dette au 31/12 5 652 407 €

Ratio de désendettement 4,5 ans 4,9 ans

Dépenses de fonctionnement 

supplémentaire par rapport au 

scénario de base

+ 1 M€

Dépenses d'équipement 

supplémentaire par rapport au 

scénario de base

- + 1,65 M€ + 1,1 M€

Fonds de roulement au 31/12 2 906 318 € 256 318 € 800 000 €

Excédent en % des DRF 30% 2,6% 8,1%

Tableau comparatif des indicateurs financiers

selon les scénarios à fin 2023
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Fonctionnement
Des Recettes Réelles de Fonctionnement 

en baisse en 2019 :
▪ maintien de la grille tarifaire de RIEOM de

2016

▪perte de recettes de RIEOM  issue des gestes
d’optimisation des usagers 

▪ perte des recettes issues du tri sélectif
(subventions et rachat de matières recyclables)

▪ poursuite du plan d’équilibre des services de
collecte déchets hippiques et cartons pro.

Des Dépenses Réelles de  
Fonctionnement  en hausse en 2019:

▪hausse des coûts de collecte, maintenance et
gestion de 5% :+ 150 k€

▪hausse de la contribution au SMDO : + 45 k€

▪étude optimisation des services et projet
recyclerie :60k€

▪charges de personnel :+2%/an (GVT)

▪ Communication : 15k€ ▪ Aide à l’achat : 10k€

Investissement

Dépenses Réelles 
d’Investissement:

▪ PPI : 1.08K€ sur 2019-2023

Renouvellement des bacs et 
PAV

Equipement des quartiers en 
PAV

Recettes Réelles 
d’Investissement :

▪ FCTVA : versement en année
N, calcul sur la base du PPI

renseigné

▪ Subvention et fonds de
concours 56k€

▪ Pas de recours à l’emprunt

Équilibre

Utilisation des excédents 
antérieurs

Les principales hypothèses retenues



La chute des recettes dès 2018 et l’augmentation des charges annuelles 
contribuent à la dégradation de l’épargne nette à compter de 2019.
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Compte tenu de la non-revalorisation de la grille tarifaire en 2019 et l’augmentation significative des charges, l’épargne

nette sera négative dès 2019, consommant le fonds de roulement antérieurement constitué. Le mouvement se

poursuivra et le fonds de roulement atteindra son minimum dès 2020. Il représentera moins de 1 % du montant des DRF.

=> En 2021, la collectivité ne disposera plus d’excédent suffisant pour couvrir ses investissements.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Recettes réelles de 

Fonctionnement
5 086 229 € 4 834 467 € 4 785 043 € 4 850 043 € 4 850 043 € 4 850 043 € 4 850 043 €

Dépenses réelles de 

Fonctionnement 
 4 627 868€  4 730 022€ 4 965 990 € 4 939 044 € 5 035 324 5 133 531 € 5 233 702 €

Epargne Nette 458 361 € 104 446 € -180 947 € -89 001 € -185 280 € -283 487 € -383 659 €
FCTVA 16 427 € 31 477 € 42 423 € 26 534 € 23 869 € 23 048 € 62 254 €

Ressources propres 474 788 € 135 923 € -138 524 € -62 467 € -161 411 € -260 439 € -321 405 €
Subventions et participations 

liées aux programmes
20 228 € 465 € 60 243 € 5 000 € 1 600 € 1 600 € 1 600 €

Emprunts nouveaux 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Report des excédents 

passés 284 542 € 685 867 € 610 718 € 261 338 € 41 621 € -264 190 € -669 029 €

Total capacité de 
financement 779 558 € 822 255 € 532 437 € 203 871 € -118 190 € -523 029 € -988 834 €

Total des dépenses du 
PPI 93 691 € 211 537 € 271 099 € 162 250 € 146 000 € 146 000 € 366 000 €

Fonds de roulement en fin 
d’exercice 685 867 € 610 718 € 261 338 € 41 621 € -264 190 € -669 029 € -1 354 834 €

Le tableau financier 2018 -2023



- La RIEOM a remplacé en 2016 la TEOM et permet de financer 96% du budget annexe

- Le budget annexe s’est équilibré dès la 1ère année d’exercice et a dégagé de larges

excédents les 2 premières années (400 000 €). Il n’y a pas eu de recours au budget

général comme cela est autorisé sur les 5 premières années de la mise en œuvre du

dispositif.

- Le résultat 2018 devrait présenter un excèdent de 100 000 €. Plusieurs recettes issues

du tri sélectif ont été perdues en cours d’année. Le produit de RIEOM a chuté plus

fortement que prévu: les gestes d’optimisation du parc en bacs ou des levées de bacs

gris, par les usagers, sont importants ( ex: moyenne de 14 levées par an pour les bacs

120 litres).

- Les tonnages de déchets collectés ont fortement diminué depuis la mise en place de la

tarification incitative: - 21% sur les OM non recyclables, -5 % au global.

- La chute des tonnages ne compense plus à compter de 2019 la hausse des charges

(coût important de la collecte des emballages, déchets verts et encombrants)
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L’analyse du service et son évolution :



▪ Une forte hausse des couts de collecte des déchets sur tous les flux ( + 5% => 150 k€)

▪ Une diminution des tonnages de déchets qui s’amenuisent

▪ Une baisse du cout du traitement des OMr par le SMDO (- 33 k€)

▪ Une baisse du cout de gestion des déchetteries du SMDO (- 48 k€)

▪ Une réinstauration des couts de traitement des déchets verts et encombrants par le SMDO

(+100 k€ €)

▪ Une hausse de la contribution à l’indemnité compensatoire pour l’ex SYMOVE (+ 22 k€)

▪ Une forte hausse des couts de maintenance du parc de bacs roulants et de gestion de la

RIEOM, un effort sur la communication (+ 27 000 €)

▪ Des études d’optimisation de services, financière ou de projet (ressourcerie): +60 k€

=> Un budget des dépenses s’élevant à près de 5 000 000 €
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Les dépenses  de fonctionnement prévues



▪ Un produit de RIEOM qui poursuit sa chute compte tenu de

l’optimisation du parc en bacs ou des levées de bacs gris sollicités

par les usagers. De 4,8 M € en 2016, le produit a été réduit de 350

k€ en 3 ans soit – 7% (350 000 €).

▪ La poursuite de la perte de recettes liées au tri sélectif (barème de

soutien de l’éco-organisme CITEO, moins avantageux depuis 2018

et priorisation des aides aux dépenses d’investissement).

▪ Une chute des cours de reprise de la matière verrière notamment.

=> Un budget des recettes s’élevant à près de  4 800 000 €
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Les recettes de fonctionnement prévues



➢ 100 K€ pour l’équipement d’un quartier en Points d’Apport Volontaire enterrés multi-flux (

requalification du quartier Les Gladiateurs à Lamorlaye) sous réserve d’obtenir un fonds

de concours du bailleur de 40 000 € pour le génie civil.

➢ 63 K€ pour le renouvellement des conteneurs à verre : 50K€ pour les colonnes à verre

enterrées, 9K€ pour les conteneurs à verre aériens et 4K€ pour l’installation de

conteneurs à verre pour les restaurateurs en vue d’accroitre les performances de tri.

➢ 94 K€ de dotation annuelle pour  l’achat et le renouvellement de bacs roulants à Ordures

Ménagères et de tri sélectif auprès des usagers

➢ 1 K€ pour des composteurs collectifs si le stock du PNR, fournisseur actuel, s’épuise.
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Les dépenses d’investissement prévues en 2019



➢ Un fonds de concours du bailleur ou de la municipalité de 40 000 € pour le génie civil

d’équipement d’un quartier en Points d’Apport Volontaire enterrés multi-flux

requalification du quartier Les Gladiateurs à Lamorlaye)

➢ Des subventions escomptées de CITEO de 10 000 € pour ce projet d’amélioration des

conditions de tri sélectif d’un quartier d’habitat collectif

➢ 42 000 € de FCTVA sur le programme d’investissement de l’année

Le budget RI s’équilibre grâce à l’utilisation

des excédents antérieurs.
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Les recettes d’investissement prévues en 2019



Sur la base des données financières connues à ce jour, on peut conclure que :

Le budget RIEOM deviendrait déficitaire dès 2019. Les excédents antérieurs permettent

d’équilibrer l’exploitation et de financer les investissements jusqu’2020.

Des mesures correctrices devront être envisagées, d’ici fin 2020, afin de rétablir l’équilibre

du budget annexe du service d’élimination des déchets et notamment à travers différents

leviers :

▪ Une augmentation des recettes via la révision de la grille tarifaire ou sa réorganisation

▪ Une recherche de diminution des dépenses via une réorganisation des services rendus

=> Cette période doit être mise à profit pour s’interroger sur les meilleures solutions
permettant de pérenniser le mode de financement lié à la tarification incitative.
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Conclusion
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte,  
 
Représentée par son Président, Monsieur Christian MASSAUX, dûment habilité par délibération du 15 décembre 
2015  
 
Ci-après dénommée « CCPOH », 
 

 

 

 

ET 

 
 
La Communauté de Communes Senlis Sud Oise  
 
Représentée par sa Président Monsieur Philippe Charrier, dûment habilitée par délibération du 
 
Ci-après dénommée « CCSSO », 
 
 
 
 
 

ET 

 
 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne   
 
Représentée par sa Président Monsieur François Deshayes, dûment habilitée par délibération du 
 
Ci-après dénommée « CCAC », 
 
 
 
 
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ayant élargi aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes le régime des ententes et 
des conférences intercommunales. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE  

Le 16 janvier 2015, la loi n° 2015-29 relative à la délimitation des régions a acté la création d’une région Nord-

Pas de Calais-Picardie avec Lille comme capitale, positionnant notre territoire à l’extrémité sud de la future 

grande région, aux portes de l’Ile-de-France. 

Plus récemment, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a : 

- augmenté le seuil des EPCI à 15 000 habitants minimum.  

- imposé la prise de nouvelles compétence obligatoires ou optionnelles d’ici 2020, que ce soit pour 

les communautés de communes ou les communautés d’agglomération. 

La CCPOH, comme la CCSSO et le CCAC vont donc devoir, dans les années à venir, se structurer en 

conséquence. 

Suite aux échanges entre les différentes structures, il convient de réfléchir ensemble à un éventuel 

rapprochement. 

Les trois communautés de communes ont donc décidé de créer une entente intercommunale par voie de 

convention, conformément aux dispositions de l’article L5221-1 et L5221-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, afin de s’associer dans la mise en œuvre de ce projet commun. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Il est institué, conformément aux articles précités, une entente intercommunautaire composée de la CCPOH et 

de la CCSSO et CCAC. 

La présente convention a pour objet la définition du fonctionnement, de l’organisation et des dispositions 

financières de l’entente. 

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DE L’ENTENTE  - COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI.  

Un comité de pilotage avait été initialement mise en place afin d’assurer le déroulement de l’étude, néanmoins 

cette instance n’existant plus aujourd’hui, il a été communément décidé de la remplacer par un Comité de suivi.  

Dorénavant le Comité de suivi sera chargé d’assurer le déroulement de l’étude.   

Il sera constitué de 15 membres répartis comme suit :  

- Des Présidents respectifs de chaque membre de l’entente, soit au total 3 Présidents.  

- De 4 élus Communautaires par membre de l’entente, soit au total 12 élus Communautaires.  
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ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DE L’ENTENTE  - COMPETENCE DU COMITE DE SUIVI.  

Le Comité de suivi aura un rôle d’orientation et non de validation. Toute validation et prise de décision relèvera 

de la compétence des Conseils Communautaires respectifs de chaque structure.   

Ainsi, le Comité de suivi :  

- Assurera un  rôle de lien entre le suivi de l’étude et la prise de décision par les Conseils.   

- Aura pour objectif de discuter de  toutes  les  questions  et  aspects  ayant  trait  à  la gestion et à la 

mise en œuvre de l’étude  

- Aura pour rôle de préparer les temps de présentation, d’échange et de validation des Conseils 

Communautaires respectifs. 

- Élira  en  son  sein  un  Président  chargé  de  convoquer  les  réunions,  de  définir  l’ordre  du  jour, 

d’animer les réunions, d’établir les procès-verbaux et d’assurer la communication des propositions de 

l’entente à ses membres.  

- Se réunira autant que de besoin, à la demande de son président ou de ses membres. 

ARTICLE 4 – MODALITE D’ORGANISATION  

Dans le cadre de l’entente, la CCPOH est désigné « membre-pilote ». Elle gère le marché public passé dans le 

cadre de l’entente. 

En conséquence, la CCPOH a pour mission : 

- L’élaboration de l’ensemble des pièces du dossier de consultation des entreprises, 

- La publication des avis d’appel public à la concurrence et d’attribution du marché, 

- La mise à disposition des dossiers de consultation aux candidats, 

- La gestion de l’information auprès des candidats (réponse(s) aux questions des candidats, 

modifications de détail et compléments apportés au dossier de consultation le cas échéant, etc…), 

- La réception des plis contenant les candidatures et les offres, 

- L’ouverture et l’examen des candidatures, et le cas échéant, les demandes de complément aux 

candidats ayant remis un dossier de candidature incomplet, 

- L’analyse des offres et la présentation de cette dernière aux membres de la Conférence, 

- L’organisation des réunions de négociation, auxquelles participeront les membres de la Conférence, 

- L’information aux candidats non retenus, 

- La signature du marché par le Président de la CCPOH, sans ratification préalable des deux 

assemblées délibérantes des membres de l’entente, 

- La notification du marché au(x) titulaire(s), 

- La gestion et le suivi de l’exécution du marché et la présentation régulière des avancées du marché 

aux membres de la Conférence, 

- Le paiement du titulaire, 

- Les avenants, 

- Les déclarations de sous-traitance, 
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ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES  

5.1 Règlement du marché public 

La CCPOH, en sa qualité de membre-pilote, règle les paiements auprès du (des) titulaire(s) du marché public. En 

contrepartie, la CCSSO et la CCAC remboursent à la CCPOH une quote-part des dépenses nettes engagées par 

la CCPOH au prorata de la population au 1er janvier 2019 pour chaque entité. 

5.2 Charges courantes 

La CCPOH supporte tous les frais et les charges inhérents à la procédure de marché public, au suivi de 

l’exécution, aux frais de personnel et au secrétariat des Conférences sans condition de remboursement pour la 

CCSSO et CCAC.  

Dans les cas où une réunion aurait lieu dans les locaux de la CCSSO ou de la CCAC, cette dernière supporterait 

l’ensemble des frais relatifs à cette réunion. 

ARTICLE 6 – DURÉE ET DATE D’EFFET DE LA CONVENTION  

La présente convention entre en vigueur dès sa ratification par chaque assemblée délibérante et prendra fin au 

terme de l’étude, objet de la présente entente. 

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS  

La présente convention peut faire l’objet de modification ou de complément par voie d’avenant soumis à 

l’approbation des trois assemblées délibérantes des membres de l’entente. 

ARTICLE 8 -  JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, 

toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d’échec 

de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de cette 

convention devra être porté devant le Tribunal Administratif d’Amiens. 

 

 

 

 

 

 

 



ETUDE D’IMPACT POUR UN EVENTUEL RAPPROCHEMENT DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE, 
SENLIS SUD OISE ET PAYS D’OISE ET D’HALATTE.  .   
 

Page 7 sur 7 
Convention d’entente intercommunale 

Fait en trois exemplaires,  

 

A     

Le  

 

 

 

      Pour la CCPOH                           Pour la CCSSO                            Pour la CCAC  

      Le Président,                               Le Président,                               Le Président,  
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Entre la Communauté des Communes de l’Aire Cantilienne, située au 73 rue du Connétable 60500 CHANTILLY 
représentée par Monsieur FRANCOIS DESHAYES,  
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OISE TOURISME Agence de Développement et de Réservation touristiques  
22, place de la Préfecture - BP 80822 - F 60008 Beauvais Cedex 
+33 (0)3 64 60 60 60 - www.oisetourisme.com 
 

Convention établie dans le cadre de l’accompagnement  
 

D’UNE DEMARCHE DE MARKETING TOURISTIQUE ASSOCIANT  
LES TERRITOIRES DE SENLIS SUD OISE ET DE L’AIRE CANTILIENNE 

(avec pour objectif d’en faire une destination globale identifiée) 
 

  
Chef de file 

 

PREAMBULE 
 
L’Agence Oise Tourisme a pour mission le développement économique de l’Oise par le Tourisme. Dans un 
environnement en forte mutation avec un changement profond des comportements des clientèles touristiques, il ne 
suffit plus de mettre une nouvelle offre sur le marché pour attirer d’emblée les clientèles. C’est pourquoi, l’enjeu de 
l’adaptation des offres, des territoires et organisations touristiques aux attentes et nouveaux comportements des 
clientèles touristiques est une mission prioritaire de l’Agence. Elle accompagne donc les porteurs de projet et les 
exploitants et notamment les Collectivités et les Offices de Tourisme qui veulent respectivement agir sur la 
performance touristique de leur territoire et sur l’efficience de leur structure. 
 
De leur côté, les EPCI de Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne ont engagé des démarches collectives et des actions 
de mutualisation.  Ils ont décidé de travailler prioritairement sur la performance touristique de leur territoire ‘regroupé’, 
avec pour objectif final de créer un Office de Tourisme unique, manageur de sa destination et animateur du plan 
marketing. 
 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, via une convention bipartite, a été désignée ‘chef de file’ de la 
démarche collective tourisme. 
 
Elle s’est alors rapprochée de l’Agence Oise Tourisme afin de solliciter une assistance technique à la mise en place 
d’une démarche dont l’objectif ultime sera de développer l’attractivité de la future destination globale et de développer 
les consommations touristiques en « fixant » les clientèles par le développement des séjours avec nuitées. 
 
L’Agence Oise Tourisme a décidé d’y répondre favorablement voyant l’opportunité d’élaborer et de tester, grâce à ce 
projet, une gamme de services d’accompagnement en marketing territorial, qu’elle pourra ensuite proposer à d’autres 
territoires. 
 
Le projet Senlis-Chantilly servant donc d’action expérimentale pour l’Agence Oise Tourisme. 
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ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente convention a pour objectif de préciser les engagements de chacune des parties. 

ARTICLE 2 : NATURE, CARACTERISTIQUES ET DETAILS DE LA PRESTATION 
DE SERVICES : ACCOMPAGNEMENT DE L’AGENCE OISE TOURISME 

 
L’intervention de l’Agence Oise Tourisme consiste en l’accompagnent méthodologique et technique à la 
structuration d’une démarche de marketing territorial unissant les territoires des EPCI de ‘Senlis et Chantilly’. 
 
Cet accompagnement intègre plus précisément les actions suivantes : 

 
 Sensibiliser les acteurs clés et forces politiques sur le bien-fondé d’une démarche de marketing structurée, 

s’appuyant sur la méthodologie prônée par la chaire « Attractivité et Nouveau Marketing Territorial » ; 
 Aider le chef de file à structurer la démarche (logique de management de projet) ; 
 Monter le projet ; 
 Accompagner le chef de file au recrutement du chef de projet ; 
 Accompagner les premiers pas du chef de projet (sur la partie marketing territorial) ; 
 Participer au Comité de Pilotage. 

 

Afin de mener à bien les actions mentionnées ci-dessus, Oise Tourisme animera ou participera activement à des 
réunions ou des groupes de travail, rédigera des supports (notes techniques, d’opportunités, argumentaires…), 
concevra des plannings, établira des budgets prévisionnels, assurera des missions de sensibilisation notamment des 
financeurs pressentis… 
 
L’accompagnement de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE sera assuré principalement par 
STEPHANE ROUZIOU, directeur de l’Agence Oise Tourisme. Certains chargés de mission de Oise Tourisme pourront 
intervenir au cours de l’exercice selon les sujets traités. 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’AIRE CANTILIENNE 
 

Afin de garantir le meilleur résultat, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE s'engage 
à s’impliquer dans la démarche et plus particulièrement à : 

- Mettre à disposition de la mission, un référent en titre qui apportera toute sa connaissance et son expertise 
du territoire et qui œuvrera au côté de l’animateur du projet de Oise Tourisme, pour la pleine réussite du 
projet ; 

- Faire intervenir toute autre personne dans ce sens (au niveau des élus, de la Direction Générale des 
Services, de la Culture, du Tourisme, de l’Economie, …) ; 

- Fournir tous les éléments de nature à enrichir la réflexion (données territoriales, études déjà réalisées, bases 
cartographiques, fichiers acteurs …) ; 

- Le cas échéant, prendre en charge toute action ou tout support de communication qu’il serait pertinent de 
réaliser en cours ou en fin de mission dans un but de valoriser la mission. 

ARTICLE 4 : PLANIFICATION DU PROJET 
 

L’accompagnement prévoit plusieurs étapes : la phase de sensibilisation, la phase de construction/montage du 
projet et la phase de mise en œuvre. Le planning de chacune des étapes sera établi communément entre les deux 
parties à la phase de lancement. Il pourra être amené à être modifié après accord entre les deux parties. 
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ARTICLE 5 : PROPRIETE ET DROITS 
 

Certaines données, certains documents fournis par Oise Tourisme et son personnel dans le cadre de la mission 
peuvent être soumis à des droits d’auteur (cartographie, données d’étude …). Il appartiendra à chacune des deux 
parties d’être vigilant sur ce point avant toute utilisation et/ou publication. 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET ENGAGEMENTS DIVERS 
 

Le prix de l'action d’accompagnement est fixé à 0 (zéro) Euro. 
 
Cette gratuité s’explique par la logique expérimentale de l’accompagnement fourni par l’Agence Oise Tourisme (voir 
PREAMBULE). 
 
Cette gratuité ne s’applique que pour les actions inscrites dans le périmètre de cette convention (voir Article 2 
NATURE, CARACTERISTIQUES ET DETAILS DE LA PRESTATION DE SERVICES). 
 
Cependant, et en contrepartie de l’intervention gracieuse de l’Agence Oise Tourisme, LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE, s’engage à : 
 

 Mentionner dans toute sa communication sur le projet (communiqués de presse, invitations, document de 
communication auprès des acteurs du tourisme…), le rôle et l’assistance de l’Agence Oise Tourisme dans le 
projet.  

 Intégrer dans toute sa communication sur le projet le logotype de l’Agence Oise Tourisme , en 
précisant que l’Agence est un Opérateur du Conseil Départemental. 

 

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE 
 

Le personnel de Oise Tourisme sera tenu d’observer la plus stricte confidentialité des informations qu’il recevra de LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE, sous réserve bien entendu des informations et des 
documents qu’il aura pour mission de diffuser. 
 

ARTICLE 8 : DELAI DE RETRACTATION 
 

A compter de la date de signature de la présente convention, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AIRE 
CANTILIENNE a un délai de 10 jours pour se rétracter ; il en informe l’Agence Oise Tourisme par lettre recommandée 
avec accusé de réception.  

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE 
 

Etant tenue à une obligation de moyens, l’AGENCE OISE TOURISME ne saurait être tenue pour responsable en 
cas d’échec du projet, quelle qu’en soit la raison. 
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ARTICLE 10 : INTERRUPTION  
 

Tous les engagements décrits à l’article 3e et à l’article 6e  non respectés par LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
L’AIRE CANTILIENNE, rendraient caduques l’accompagnement de Oise Tourisme et rompraient tout lien entre les deux 
parties pour le projet décrit dans la présente convention. 

 

Article 11 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est entrée en vigueur le 2 octobre 2017* (date de la journée d’expertise animée par Christophe 
ALAUX), et se termine le 31 décembre 2019. 
 
(*) La convention a donc une prise d’effet rétroactive. 
 
Elle devient caduque en cas de : 

- d’abandon du projet par LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE quelle qu’en 
soit la raison, 

- de non-respect des engagements par l’une des deux parties. 

ARTICLE 12 : EN CAS DE LITIGE  
 

Si une contestation ou un différend ne peuvent pas être réglés à l’amiable, le tribunal du lieu du siège social de 
l’AGENCE OISE TOURISME sera compétent. 

 
 
 
 

Fait en double exemplaire 
 
 
 
 
 

Le 3 septembre 2018 à Beauvais siège de l’Agence Oise Tourisme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DE L’AIRE CANTILIENNE  
Le Président ou son représentant 

 
Pour l’Agence Oise Tourisme 

Brigitte LEFEBVRE, Présidente 
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ENTRE 

Initiative Oise Sud, association de loi 1901, dont le siège social est situé au 1 parvis 
de Gersthofen – 60180 NOGENT-SUR-OISE, représentée par son Président, Monsieur 
Jean-Claude SAINT-AUBIN, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Conseil 
d’Administration, 

ET 

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, dont le siège social est situé 
au 73 rue du Connétable – 60500 CHANTILLY, représentée par son Président, Monsieur 
François DESHAYES, agissant en vertu d’une délibération du 28 janvier 2019, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention définit les conditions de mise en œuvre du partenariat entre 
l’association Initiative Oise Sud et la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne pour : 

- l’accueil et l’accompagnement en amont des futurs chefs d’entreprise
- la présentation de projets en Comité d’Agrément pour les demandes de prêt

d’honneur
- le suivi post-création des entreprises soutenues
- l’abondement du fonds d’intervention de prêts d’honneur et du fonds dédié au

fonctionnement
- la mobilisation des acteurs locaux

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ANNEXE 1 AU POINT 11
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ARTICLE 2 - ROLES ET COMPETENCES 
 

L’association Initiative Oise Sud a pour objet, dans le respect des dispositions 
légales, de déceler et de favoriser l’initiative créatrice d’emplois par la création ou la reprise 
d’entreprise.  
 

Elle apporte son soutien par l’octroi d’un soutien technique et/ou d’une aide financière 
sous forme de prêt d’honneur, sans garantie, ni intérêt. Elle propose également des solutions 
de suivi après installation notamment par un parrainage ou un accompagnement personnalisé 
assurés gracieusement.  
 
L’association Initiative Oise Sud a ainsi pour mission d’assurer : 
 

- l’accompagnement ante-création des porteurs de projet éligibles, en collaboration 
avec son réseau de partenaires (accueil du créateur et éventuellement réorientation, 
examen du projet et montage du dossier de demande de prêt d’honneur)  

 
- la présentation du projet en Comité d’Agrément 

 
- l’accompagnement post-création des porteurs de projets soutenus par l’association 

en collaboration avec son réseau de partenaires (suivi du remboursement du prêt 
d’honneur, suivi de l’activité au travers de tableaux de bord et de visites 
d’entreprises, parrainage) 

 
 
 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU PARTENARIAT 
 
Compte tenu de leurs actions respectives en faveur du développement économique local, la 
plateforme Initiative Oise Sud et la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 
décident d’unir leurs efforts pour encourager la création ou reprise d’entreprise sur le territoire 
de la Communauté de Communes tel que défini à l’article 6 des statuts de l’association. 
 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU 
PARTENARIAT 
 
 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne apporte son concours au bon 
fonctionnement de l’association. 
 
A ce titre, 
 

- elle oriente vers Initiative Oise Sud les créateurs/repreneurs d’entreprises qui 
peuvent avoir besoin d’un accompagnement et/ ou d’un financement. 
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- elle met à la disposition d’Initiative Oise Sud, son expertise sur ses domaines de 
compétence. 

 
- elle apporte son concours financier pour concourir le fonds de prêt et fonds de 

fonctionnement selon les règles fixées dans l’article 5 de la présente convention. 
 

- Elle participe aux différentes instances de l’association, à savoir aux Conseils 
d’Administration et Assemblées Générales sous réserve des dispositions prévues 
dans les statuts d’Initiative Oise Sud. 

 
 
 
L’association Initiative Oise Sud s’engage vis-à-vis de la Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne à : 
 
 

- lui faciliter l’accès à l’ensemble de son réseau de partenaires pour établir des liens.  
 
- A lui diffuser ses outils de communication et d’information (plaquettes, 

affiches…) 
 

- A lui communiquer à l’Assemblée Générale annuelle ses bilans et comptes de 
résultats détaillés du dernier exercice. 

 
-     A lui justifier à tout moment, sur sa demande, de l’utilisation des dons reçus.   

 
 
 
 
ARTICLE  5 – MODALITES FINANCIERES 
 

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne s’engage au versement d’une 
cotisation annuelle auprès d’Initiative Oise Sud. Ce montant correspond à une somme fixe par 
habitant du territoire adhérent. Il est déterminé au cours de l’Assemblée Générale annuelle 
d’Initiative Oise Sud. Pour l’année 2019, ce montant est de 0,65 € par habitant. La 
population prise en compte est la population municipale (sans double compte) du dernier 
recensement général de population.  
 
 
 
ARTICLE  6 - SUIVI DE LA CONVENTION, MODIFICATION ET RESILIATION 
 

Les parties s’engagent à échanger de manière régulière des informations qui 
permettent d’évaluer la mise en œuvre de la présente convention.  
 

Toute modification de la présente convention se fera d’un commun accord et 
conformément aux modes de décision des deux parties signataires. 
 

Si l’une ou l’autre des deux parties souhaite mettre fin à cette convention, elle doit 
avertir l’autre partie par lettre recommandée 3 mois avant l’expiration de la convention. 
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ARTICLE  7 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à la date de signature pour une durée d’un an renouvelable 
par tacite reconduction.  
 
 
 
 
Fait en double exemplaire à ………………….,  
Le ……………………….. 
 
 
 
Le Président d’Initiative Oise Sud                                  Le Président de la Communauté de    

l’Aire Cantilienne 
                                                                       

 
    

 
 
    Jean-Claude SAINT-AUBIN                                               François DESHAYES            
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ENTRE 

Initiative Oise Sud, association de loi 1901, dont le siège social est situé au 1 parvis de 
Gersthofen – 60180 NOGENT-SUR-OISE, représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude 
SAINT-AUBIN, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Conseil d’Administration, 

ET 

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, dont le siège social est situé au 73 rue 
du Connétable – 60500 CHANTILLY, représentée par son Président, Monsieur François DESHAYES, 
agissant en vertu d’une délibération du 28 janvier 2019, 

Préambule 

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne soutient la création, la reprise et le 
développement d’entreprises et de services de proximité sur son territoire notamment par 
l’intermédiaire d’un partenariat avec Initiative Oise Sud avec un apport technique mais aussi 
financier sous forme de prêt d’honneur. 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne souhaite renforcer ce soutien financier pour 
inciter l’installation et le développement des entreprises sur son territoire. 
Il s’agit de consolider l’effet levier bancaire du prêt d’honneur en abondant l’aide accordée de 50% 
de son montant (dans la limite d’un abondement de 10 000€ par entreprise) et ainsi maximiser les 
chances de réussite et la pérennité du projet.  

CONVENTION DE PARTENARIAT 

« PRET BONIFIE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AIRE 
CANTILIENNE AUX ENTREPRISES DE SON TERRITOIRE » 

ANNEXE 2 AU POINT 11
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Abonder le prêt d’honneur favorisera la création, la reprise ou le développement d’entreprise dans 
de bonnes conditions, en : 

- Renforçant l’effet levier du prêt d’honneur pour l’octroi du prêt bancaire, 
- Apportant une garantie supplémentaire pour les partenaires de l’entreprise, 
- Renforçant le fonds de roulement, le stock de départ ou tout autre élément non pris en 

compte par les établissements bancaires. 
- Consolidant la trésorerie, élément primordial à la pérennité d’une entreprise. 

 
 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet de définir conjointement les modalités d’attribution de l’aide 
complémentaire de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne aux chefs d’entreprise de 
l’intercommunalité, et définir les engagements de chacun. 

 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION  
 
 

A) Bénéficiaires :  
 

L’aide complémentaire de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne est couplée au 
bénéfice du prêt d’honneur d’Initiative Oise Sud, la présente convention est ainsi applicable dans le 
cadre du règlement établi par le Conseil d’Administration de la plateforme d’initiative locale.  
 

 
B) Montant de l’aide :  

 
Cette aide se présentera sous la forme d’une sur-dotation du prêt d’honneur d’Initiative Oise Sud à 
hauteur de 50% de son montant (dans la limite d’un abondement de 10 000€ par entreprise).  
 
Ainsi, le montant de l’aide complémentaire de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 
sera de 1 000 € à 10 000 €. 
 
 

C) Gestion de ce fonds  
 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne et Initiative Oise Sud décident d’assurer la 
gestion de ce dispositif à travers un fonds dédié.  Ce fonds sera géré par Initiative Oise Sud. 
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Il sera doté exclusivement par la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne selon les 
modalités prévues dans l’article 5.  
 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne délègue à Initiative Oise Sud la gestion des 
remboursements et des impayés pouvant intervenir. 
 
Initiative Oise Sud pourra attribuer l’aide complémentaire de la Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne dans la limite des fonds disponibles sur ce fonds dédié.  

 
 
 
 
ARTICLE 3 – PROCEDURES D’ATTRIBUTION  
 
 Tout porteur de projet éligible aura un premier rendez-vous avec Initiative Oise Sud. 

Celui-ci devra ensuite rencontrer le service développement économique de la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne pour présenter son projet. 

Le dossier de présentation comprendra : 

• La demande de prêt d’Initiative Oise Sud (comportant une partie présentation du chef 
d’entreprise, une partie projet et un prévisionnel). 

• Des annexes : 

o Une copie des derniers bilans et comptes de résultat comptables en cas de 
reprise. 

o Le projet de permis de construire et/ou de demande de pose d’enseignes, le cas 
échéant. 

o Le projet de bail en cas de prise d’un local commercial ou d’activité. 

 
Initiative Oise Sud instruira le dossier. 
 
La demande sera étudiée par la plateforme après convocation des demandeurs et organisation, par 
ses soins, du comité d’agrément.  
 
Le porteur de projet présentera sa demande devant cette commission.  

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne délègue la décision d’octroi de l’aide à 
Initiative Oise Sud qui émettra un avis à l’issue de la présentation du projet par le chef d’entreprise. 

Cette même commission prendra la décision sur la demande d’aide complémentaire de la 
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne. 
 
La présence du Responsable du développement économique ou d’un autre technicien de la 
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne sera souhaitée. Son avis sera consultatif. 
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Initiative Oise Sud notifiera la décision prise à la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne.  
 
En cas d’attribution de l’aide financière, celle-ci ne sera délivrée qu’après présentation des 
documents suivants :  

- Extrait Kbis ou extrait d’inscription au Répertoire des Métiers ou avis INSEE, 
- Statuts de l’entreprise (si société), 
- Accord définitif d’obtention d’un financement bancaire professionnel ou crédit-bail, 
- RIB personnel.  

 
Le chef d’entreprise aura un délai de 6 mois après la date de passage devant le comité d’agrément 
pour fournir les documents ci-dessus.  
 
Toute demande qui ne respectera pas ces conditions sera considérée caduque. 

 

 

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention est signée pour une durée de 3 ans.  
 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne et Initiative Oise Sud étudieront à la fin de la 
3ème année les résultats de ce dispositif et analyseront la pertinence de sa reconduction.  
 
 

 
 
ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES 
 

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne s’engage à alimenter un fonds dédié 
géré par la plateforme qui permettra d’octroyer cette aide financière exclusivement aux chefs 
d’entreprise son territoire. Le financement sera versé à hauteur des montants suivants :  

 
Année 2019 : 110 000 € (Cent dix mille euros) 
Année 2020 : 110 000 € (Cent dix mille euros) 
Année 2021 : 110 000 € (Cent dix mille euros) 
 
D’autre part, afin de permettre la mise en place de ce dispositif et de participer aux frais de 

fonctionnement de celui-ci, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne versera une 
cotisation de 0,10 € supplémentaire par habitant du territoire à la plateforme Initiative Oise Sud. La 
population prise en compte est la population municipale (sans double compte) du dernier 
recensement général de population.  

 
Dans l’hypothèse où la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne déciderait de ré-

abonder ce fonds, les deux parties pourront réétudier les conditions de gestion du fonds.  



 5 

 
 
 

ARTICLE 6 – MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA PARTICIPATION DE LA CCAC 
 
Au terme de l’éventuelle non reconduction de cette convention, Initiative Oise-Sud reverse à la 
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne les remboursements effectivement perçus par les 
porteurs de projet soutenus. 
 
Il est ici précisé qu’Initiative Oise-Sud continuera à rembourser à la Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne au terme de chaque année civile, les échéances restantes des prêts d’honneur 
ayant été conclus avant la fin de validité de la présente convention, et qui auront été effectivement 
encaissés par la plateforme. 
 
 
ARTICLE  7 - SUIVI DE LA CONVENTION, MODIFICATION ET RESILIATION 
 

Les parties s’engagent à échanger de manière régulière des informations qui permettent 
d’évaluer la mise en œuvre de ce dispositif.  
 

Toute modification de la présente convention se fera d’un commun accord et 
conformément aux modes de décision des deux parties signataires. 
 

La présente convention pourra être résiliée à la fin de la période des trois ans ou d’un 
commun accord entre les deux parties.  

 
 
 
Fait en double exemplaire à ………………….,  
Le ……………………….. 
 
 
 
 
Le Président d’Initiative Oise Sud                                   Le Président de la Communauté de 

Communes de l’Aire Cantilienne 
                                                                       

    
 

 
 
    Jean-Claude SAINT-AUBIN                                                          François DESHAYES            
 
 

 



STATUTS 

PLATEFORME INITIATIVE FRANCE 

« INITIATIVE OISE SUD» 

Modifiés suite à I' AGE du 27 Juin 2013 
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STATUTS : Initiative Oise Sud

1 1-BUT ET COMPOSITION DEL' ASSOCIATION 1 

Article 1:

Article 2:

Article 3:

Article 4:

Article 5:

Article 6:

Article 7:

Article 8: 

Article 9: 

Forme et dénomination de l'Association 

Objet, moyens et territoire 

Siège Social 

Durée 

Composition 

Acquisition et perte de la qualité de membre 

Cotisations 

Exercice social 

Formalités administratives 
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INITIATIVE OISE SUD 

STATUTS 

1- BUT ET COMPOSITION DEL' ASSOCIATION

ARTICLE l : FORME ET DENOMINATION DEL' ASSOCIATION 

Il est créé entre les soussignés et toutes personnes qui adhéreront ultérieurement aux présents statuts, une 
association d'intérêt général, régie par la loi du 1er juillet 190 l et le décret du 16 août 190 l : INITIATIVE 

OISE SUD, 

Les présents statuts respectent les statuts types des Associations, appelées plateformes Initiative, adhérents de 

l'Association FRANCE fNITIATIVE qui a été reconnue d'utilité publique par décret en date du 22 juin 2012, et 

dite fNITIATIVE FRANCE. 

Ils feront l'objet de toute modification nécessaire pour rester en harmonie permanente avec les statuts types 

validés par le Conseil d 'Administration de l'Association FRANCE fNITIA TIVE, dite fNITIA TIVE FRANCE. 

Le nom fNITIATIVE FRANCE est utilisé dans ce document pour désigner l'association FRANCE fNITIATIVE 

ARTICLE 2 : OBJET, MOYENS ET TERRITOIRE 

a) Dans le respect des dispositions légales, et notamment de l'article 238 bis du CGI, l'Association a pour objet de
déceler, étudier et soutenir l'initiative génératrice d'emplois, création ou reprise d'entreprise, par l'octroi d'une

aide financière sans garantie ni intérêt et par l'accompagnement des porteurs de projet à titre gracieux, par la
mobilisation de ses membres.

b) le principal moyen de l'association est :

La constitution d'un "fonds d'intervention" en faveur des porteurs de projets économiques, par la collecte de

dons, subventions ou par apports avec droit de reprise.

Il s'agit de mobiliser les potentialités financières, humaines et institutionnelles locales dans le cadre d'un mécénat
économique, pour les mettre au service de la création et de la reprise d'activités. Les responsables de la Plate
Forme travaillent avec tous les partenaires locaux concernés par la création d'entreprise.

Il s'agit de mobiliser tous les moyens existants pour favoriser la création et reprise d'entreprises et d'apporter

plus précisément

♦ un concours technique sous la forme de parrainage ;

♦ une assistance aux entreprises nouvellement créées ou reprises ;

♦ une aide financière sous forme de prêts d'honneur, que le créateur ou repreneur d'entreprise mobilisera

intégralement pour la constitution de fonds propres de l'entreprise.

L'association suscite à cette fin 

♦ la mobilisation de personnes morales ou physiques afin d'alimenter le fonds d'intervention;

♦ le regroupement de toutes les personnes physiques ou morales motivées pour apporter bénévolement leur

concours intellectuel et technique aux créateurs et repreneurs d'entreprises ;

♦ l'identification de personnes physiques ayant des compétences économiques reconnues, disposées à

parrainer un créateur ou repreneur d'entreprise ;

♦ l'instauration de liens réguliers de concertation avec les différentes structures du développement local
afin de rompre l'isolement des porteurs de projets économiques et de faciliter leur insertion dans le tissu

économique et social local.
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ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à: Antenne Chambre de Métiers de l'Oise, 1 parvis de Gersthofen - 60180 NOGENT

SUR-OISE. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil d 'Administration. La ratification par 

l'Assemblée Générale sera nécessaire. 

Il ne pourra en aucun cas être transféré hors du champ territorial. 

ARTICLE 4 : DUREE 

La durée de l'association est illimitée. 

ARTICLE 5 : COMPOSITION 

L'Association se compose des six catégories de membres suivantes: 

♦ Sont membres collectivités publiques : les collectivités territoriales, leurs groupements, les

établissements publics ;

♦ Sont membres organismes financiers : toute personne morale intervenant dans le domaine financier,

d'assurance notamment tout organisme relevant de la loi bancaire du 24 janvier 1984, établissements de

crédits, banques, ainsi que caisses de retraites, mutuelle ;

♦ Sont membres entreprises : toutes entreprises à caractère commercial, industriel, artisanal ou libéral ;

♦ Sont membres opérateurs : les personnes morales intervenant dans le développement économique local,

départemental, régional ou national, tels que syndicats, organisations socioprofessionnelles, groupements

interprofessionnel, chambres consulaires, associations d'entreprises ou de chefs d'entreprises, associations

de l'économie solidaires, les enseignants et universitaires;

♦ Sont membres qualifiés: toutes personnes retenues par le conseil d'administration pour ses compétences,
et sa volonté d'implication.

♦ Sont membres bénéficiaires: les bénéficiaires d'un prêt d'honneur de l'association en cours de

remboursement et ayant sollicité leur adhésion par écrit.

L'Association, pour être régulière, doit compter au moins vingt (20) membres, émanant de quatre (4) catégories 

émanant obligatoirement des quatre premiers collèges visés ci-dessus, à savoir les membres« COLLECTIVITES 

PUBLIQUES », « ORGANISMES FINANCIERS », « ENTREPRISES » et« OPERATEURS ». 

Les personnes morales et les collectivités membres d'un des collèges désignent un représentant permanent seul 

habilité à délibérer. Un ou plusieurs suppléants peuvent également être nommés. 

ARTICLE 6: ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

a) Acquisition de la qualité de membre:

Pour être adhérent de l' Association, il faut au préalable :

• avoir déposé ou envoyé une demande d'adhésion écrite au siège social de l'Association, à l'attention du

Président qui présentera cette demande au Conseil d' Administration, ou

• avoir été proposé par un des membres du Conseil d' Administration,

• être admis sur décision du Conseil d'administration.

Les décisions d'agrément d'une adhésion, ou de refus d'une adhésion, sont justifiées devant la plus prochaine 

Assemblée Générale qui ratifie le choix d'admission ou de refus du Conseil d'administration. Le refus d'une 

adhésion doit lui être notifié par écrit avec les motifs. 

Le Conseil d' Administration tient à jour la liste des membres de l'association, leur qualité et mandat. 

Il vérifie que les membres continuent de remplir les conditions nécessaires au maintien de leur qualité de 
membre. 
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Ne peuvent être membres de l'association 

1. Les personnes condamnées pour crime de Droit Commun, faux en écritures privées, de commerce ou de

banque, prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol, abus de confiances,

escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signature, de valeurs,

émission de chèques sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage,

subornation de témoins ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés.

2 Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n° 4 7-1635 du30 août 194 7 relative à 

l'assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en 

application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, repris par le code des 

assurances livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre 1er, chapitre IV, soit de la loi n° 84 janvier 1984 

relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. 

3. Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ..

4. Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués.

5. Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.

6. Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application
de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée

et les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 8221-
1 du code du travail.

b Perte de la qualité de membre : 

La qualité de membre de l'association se perd par: 

1. La démission notifiée au Conseil d' Administration par lettre. Dans tous les cas, le paiement des

cotisations échues et de l'année en cours restent dues.

2. Le décès des personnes physiques.

3 La dissolution, pour quelque cause que ce soit des personnes morales. 

4. La disparition de l'une quelconque des conditions nécessaires à l'acquisition de la qualité d'adhérent.

5. L'exclusion prononcée par le Conseil d' Administration pour motifs graves. La faute grave s'entend

notamment du non respect des statuts ou d'attitude ou de propos portant atteinte à l'Association. L'adhérent

concerné par la mesure d'exclusion doit être préalablement informé et avoir été invité à fournir des

explications devant le Conseil d'administration par écrit, au moins huit (8) jours avant la tenue du Conseil

d'administration.

La décision prise par le Conseil d'administration est ensuite notifiée à l'adhérent exclu par lettre

recommandée.

6. Le non-paiement de la cotisation.

ARTICLE 7: COTISATIONS 

Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé la première année par l'Assemblée Constitutive, les 

années suivantes par l'Assemblée Générale. 

Les cotisations peuvent être variables en fonction de chaque collège. 

Les cotisations sont payables aux époques fixées par le Conseil d 'Administration avant chaque Assemblée 

Générale. 

La cotisation est due au titre de l'année civile en cours. 
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ARTICLE 8. - EXERCICE SOCIAL 

L'exercice social commence le Ier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Le premier exercice social débutera à la date de publication au Journal Officiel de la République Française de la 

création de l'Association et se clôturera au 31 décembre de l'année en cours (ou possibilité de clôturer au 31 

décembre de l'année suivante - si utile au regard de la date de création. 

ARTICLE 9. - FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Conformément à l'article 5 de la loi du Ier juillet 1901, l'Association est tenue de faire connaître, dans les trois 

mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses 

statuts. 

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. 

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux 

autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. 

Dès lors que l'Association reçoit annuellement de l'ensemble des autorités administratives une ou plusieurs 
subventions supérieures à 153.000 euros ou des dons pour un montant supérieur à 153.000 euros ouvrant droit au 

bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au regard de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, elle doit 
publier ses comptes (bilan, compte de résultat, annexes aux comptes, compte d'emplois des ressources, rapport 

du commissaire aux comptes) sur le site du Journal officiel des associations et fondations d'entreprise qui dépend 
de la Direction de l'information légale et administrative, dans les trois mois suivant l'approbation des comptes 

par l'Assemblée générale. 

II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION 

ARTICLE l O : CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'association est administrée par un conseil dont le nombre de membres fixé par délibération de l'Assemblée 

Générale est compris entre dix (10) membres au moins, et vingt cinq (25) membres au plus. 

Chacune des catégories composant l'association doit être représentée au Conseil d' Administration. 

• Le Collège« COLLECTIVITES PUBLIQUES » dispose de 04 siège(s) au minimum
• Le Collège« ORGANISMES FINANCIERS» dispose de 02 siège(s) au minimum
• Le Collège« ENTREPRISES» dispose de 02 siège(s) au minimum
• Le Collège« OPERATEURS» dispose de 02 siège(s) au minimum

Le collège « Bénéficiaires » est représenté par deux (2) bénéficiaires en tant qu'invités permanents à titre 

consultatif. 

Le Conseil <l'Administration peut inviter à titre consultatif toute personne de son choix. 

Les permanents assurant le fonctionnement opérationnel de la plateforme (salariés, MAD ou contrat de 

prestation) qui assistent au Conseil <l'Administration ne peuvent pas avoir voix délibérative. 

Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret, pour trois années par l'Assemblée Générale parmi ses 
membres, chaque année s'entendant de l'intervalle séparant les Assemblées Générales Ordinaires Annuelles. 
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Le Conseil d 'Administration est renouvelable par tiers ( 1/3) tous les ans. 
Le nom des membres sortants au premier et au deuxième renouvellement partiel sera tiré au sort. 
Les membres sortants sont rééligibles. 

Les représentants du collège « bénéficiaires » sont désignés annuellement par leurs pairs. 

Les fonctions d'administrateurs cessent par la démission, la perte de la qualité de membre de l'association, 
l'absence non excusée à trois réunions consécutives du Conseil <l'Administration, la révocation par l'assemblée 
générale, laquelle peut intervenir ad nutum et sur simple incident de séance, et la dissolution de l'association. 

les personnes morales élues administrateurs désignent un représentant permanent seul habilité à délibérer, sauf 
délégation temporaire et non répétitive qui pourrait être donnée à toute personne par le représentant permanent. 

En aucun cas le Conseil d' Administration ne doit être composé majoritairement de représentants d'une 
collectivité locale. En cas de non-respect de ce principe, les droits de vote attachés à la qualité d'administrateur 
sont limités pour une collectivité locale à la moitié moins un du nombre des membres composant le Conseil 
d' Administration 

ARTICLE 11 : V A CANCES ET RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres par cooptation d'un 
membre. 

Leur remplacement définitif intervient à la plus prochaine Assemblée Générale. 

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés. 

Les membres-sortants sont rééligibles. 

ARTICLE 12: BUREAU DU CONSEIL 

Le Conseil d 'Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé au moins : 
♦ d'un président ;
♦ d'un secrétaire général ;
♦ d'un trésorier;

et éventuellement : 
♦ d'un ou plusieurs vice-présidents;
♦ d'un secrétaire général adjoint;
♦ d'un trésorier adjoint.

Les Élus ou les représentants des collectivités territoriales qui financent l'association ne peuvent pas être 
membres du Bureau de l'association. 

Le bureau est élu pour un an et les membres sortants sont rééligibles. 

Les membres du Bureau sont élus annuellement lors de chaque conseil d'administration précédant ou suivant 
! 'arrêté des comptes.

Le Bureau se réunit a minima trois (3) fois par an ou sur convocation du Président chaque fois que nécessaire. 
Les délibérations ne sont valables que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. 

Les attributions du Bureau sont 

• La gestion courante de l'Association ;
• La mise en œuvre des décisions du Conseil d 'Administration.

Le Bureau rend compte de ses actions au Conseil d 'Administration. 
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ARTICLE 13: REUNION ET DELIBERATION OU CONSEIL 

Le Conseil d 'Administration se réunit sur la convocation de son Président ou du tiers de ses membres, aussi 

souvent que l'intérêt de l'association l'exige et au moins deux fois par an, soit au siège social, soit en tout autre 

endroit sur consentement de la moitié au moins des administrateurs en exercice. 

La présence ou la représentation de la moitié plus un (1) des membres du Conseil <l'Administration est nécessaire 
pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur 

disposant d'une voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

Un délai minimum de dix (10) jours sépare l'envoi de la convocation par écrit et de la proposition d'ordre du jour 

de la date de réunion du Conseil. 

L'ordre du jour est dressé par le Président. Le Président peut autoriser la présence de membre du personnel 

salarié de l'association, avec voix consultative, aux délibérations du Conseil d' Administration. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont 

établis sans blanc, ni rature sur des feuilles numérotées et conservées au siège de l'association. 

ARTICLE 14: GRATUITE DU MANDAT 

Les membres du Conseil d' Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur 

sont conférées. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse 

du Conseil d 'Administration, statuant hors de la présence des intéressés. Des justificatifs doivent être produits qui 

feront l'objet de vérification. 

ARTICLE 15: POUVOIR DU CONSEIL 

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes que ne sont pas réservés à 

l'Assemblée Générale ou au comité d'agrément. 

Il surveille la gestion des membres du Bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes. 

Il peut notamment nommer ou exclure les membres, ainsi qu'il est indiqué dans les présents statuts; nommer les 

membres du Bureau avec leurs attributions respectives ; prendre à bail les locaux nécessaires aux besoins de 

l'association, faire effectuer toutes réparations ; acheter ou vendre tous titres de valeurs et tous biens ; faire 

emploi des fonds de l'association sous réserve des pouvoirs du comité d'agrément; présenter l'association en 

justice tant en demandant qu'en défendant ; proposer un commissaire aux comptes ; fixer les conditions 

d'utilisation du fonds d'intervention ; déterminer les conditions dans lesquelles le Président peut déléguer 

certaines de ses attributions ; fixer la date de recouvrement des cotisations. 

Le Conseil d 'Administration nomme et révoque les membres du comité d'agrément. 

Il fixe les orientations du fonds d'intervention dans le domaine géographique ou technique. 

Les délibérations du Conseil d' Administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, 

constitutions d'hypothèques sur les dits immeubles et baux excédant neuf années doivent être approuvées par 

l'Assemblée Générale. 

Les délibérations du Conseil d' Administration relatives à l'acceptation de dons et legs ne sont valables qu'après 

approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du Code Civil, l'article 7 de la loi 

du 4 février 190 1. 
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ARTICLE 16: ROLE DES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL 

a) le Président :

Il est chargé d'exécuter les décisions du Conseil et d'assurer le bon fonctionnement de l'association avec

l'assistance éventuelle du ou des vice-présidents.

Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut

déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le conseil.

Il convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil <l'Administration.

Il nomme et révoque tous les employés, et fixe leur rémunération.

Il est autorisé à signer un contrat d'apport avec droit de reprise. Cette décision doit être actée par une décision

expresse prise en Conseil d' Administration.

Il représente sa platefonne au sein des instances et réunion statutaires d'INITIATIVE FRANCE. Il participe

notamment aux Assemblées Générales d'INITIATIVE FRANCE avec voix délibérative.

Il informe régulièrement le comité d'agrément de l'évolution des remboursements de prêts accordés sur fonds 

d'intervention. 

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu 

d'une procuration spéciale. 

Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. 

b) le secrétaire:

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives de l'association.
Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. Il tient le n::gi:stn::

spécial, prévu par la loi et assure l'exécution des formalités prescrites.

c) Le trésorier :

Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'association.
Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du président.

Les achats et ventes de valeurs mobilières constituants le fonds de réserve sont effectués avec l'autorisation du

Conseil d' Administration en veillant à faire diligence pour que les sommes collectées soient rapidement

redistribuées sous forme de prêt d'honneur aux entreprises nouvelles.

Il est tenu, sous la responsabilité du Trésorier, une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de

résultat de l'exercice et un bilan.

Au sein de cette comptabilité, une comptabilité analytique doit permettre de distinguer

• Les dépenses de fonctionnement ;
• Les dépenses entrant dans le cadre de l'utilisation du fonds d'intervention.

Il justifie auprès des autorités compétentes de l'importance et de l'utilisation des sommes recueillies au titre des 

ressources ouvrant droit à la réduction d'impôts prévue dans l'article 238 bis 4 du code général des impôts, ainsi 

que de l'emploi des fonds provenant des subventions accordées au cours de l'exercice écoulé. 

La présentation des comptes annuels doit respecter la norme comptable d'fNITIATIVE FRANCE, au risque de 

perdre la Qualification telle que décrite à l'article Titre IX.3. 

d) le ou les vice(s)-président(s) :

Le conseil d'administration peut désigner en son sein, un ou plusieurs vice-président chargés de missions
ponctuelles ou susceptibles de diriger des commissions apportant une assistance sur un point particulier au

conseil d'administration.
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ARTICLE 17: ASSEMBLEE GENERALE - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

L'Assemblée Générale réunit l'ensemble des membres de toutes les collèges ayant acquitté leur cotisation. Nul ne 

peut s'y faire représenter que par un sociétaire muni d'un pouvoir écrit. 

Chaque membre actif de l'association a droit à une voix. 

Les droits de vote ne sont pas décomptés en collège, les différentes catégories de membres votant ensemble. 

Les convocations sont faites au moins quinze jours à l'avance, par lettre simple ou recommandée, indiquant 

l'ordre du jour. 

L'ordre du jour est dressé par le conseil. Il n'y est porté que les propositions émanant de lui et celles qui lui ont 

été communiquées un mois avant la réunion, avec la signature du quart au moins des membres dont se compose 
l'assemblée générale. 

ARTICLE 18: ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le 

Conseil d' Administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. 

L'Assemblée Générale annuelle entend le rapport du Conseil d' Administration sur sa gestion et sur la situation 

morale et financière de l'association, elle approuve et redresse les comptes de l'exercice clos, elle désigne le 

Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans conformément à la loi, elle entend le rapport du Commissaire 

aux Comptes,vote le budget de l'exercice suivant, ratifie la nomination des administrateurs nommés 

provisoirement, pourvoit au remplacement des administrateurs, autorise tous échanges, ventes et acquisitions 
d'immeubles ainsi que toutes constitutions d'hypothèques et, de manière générale délibère sur toute question 

d'intérêt général à l'exception de toutes celles comportant une modification des statuts. 

L'Assemblée Générale annuelle procède à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un 
commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six ans. Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa 

mission de contrôle dans les conditions définies par la Loi et celles prévues par les normes et règles de sa 

profession. 

Elle confère au conseil d'administration, ou à certains membres du bureau, toutes autorisations pour accomplir 

les opérations rentrant dans l'objet social de l'association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient 

insuffisants. 

Toutes les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à main levée à la majorité absolue des 

membres présents ou représentés. Le scrutin secret peut être demandé soit par le conseil d'administration, soit par 

le quart des membres présents. 

Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale Ordinaire doit être composée du quart au moins de ses 

adhérents (présents ou représentés). Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée doit être convoquée à 

nouveau dans les formes et délais prévus à l'article 17. Lors de la seconde réunion, elle délibère valablement quel 
que soit le nombre de sociétaires présents ou représentés, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la 

précédente assemblée. 

ARTICLE 19: ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 

L'Assemblée Générale a un caractère extraordinaire lorsqu'elle statue sur toutes modifications des statuts. Elle 

peut décider la dissolution de l'association ou sa fusion avec toute association ayant un même objet. 

Une telle assemblée doit être composée du quart au moins des membres actifs présents ou représentés. Une 

feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau. 
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Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'assemblée, sur première convocation, l'assemblée sera 

convoquée à nouveau, à quinze jours d'intervalle au moins. Lors de cette nouvelle réunion, elle pourra 

valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents. 

Les délibérations sont prises à main levée, à la majorité des deux tiers (2/3), des voix des adhérents présents et 

représentés. 

Le scrutin secret peut être demandé, soit par la Conseil <l'Administration, soit par un huitième (1/8) des adhérents 

présents. 

ARTICLE 20: PROCES VERBAUX 

Les procès-verbaux des délibérations des Assemblées sont transcrits par le secrétaire sur un registre, et signés du 

président et d'un membre du bureau présent à la délibération. 

Le secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi vis-à-vis des tiers. 

ARTICLE 21: REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui doit le faire approuver par l'Assemblée 

Générale. 

Ce règlement intérieur est destiné à déterminer les détails d'exécution des présents statuts, notamment ceux qui 

ont trait à l'administration interne de l'association et au Comité d'Agrément, mais ne peut en aucun cas 

comporter une disposition contraire aux présents statuts, conformes aux statuts types plateformes, adhérentes de 

INITIATIVE FRANCE, et aux statuts de INITIATIVE FRANCE. 

ARTICLE 22: RESPONSABILITE DES MEMBRES ET ADMINISTRATEURS 

Le patrimoine de l'association répond des engagements contractés en son nom, sans qu'aucun des membres ou 

des administrateurs ne puisse être personnellement responsable de ces engagements. 

1 III - RESSOURCES ET UTILISATION DU FONDS D'INTERVENTION 1 

ARTICLE 23 : RESSOURCES 

Les ressources de l'association se composent: 

♦ des cotisations annuelles versées par ses membres ;

♦ des avances, dons ou subventions qui pourraient lui être accordées par l'Etat, la Communauté

Européenne, la Région, les Départements, les Communes et les Etablissements Publics ;

♦ d'un apport en numéraire dont les conditions et les modalités, notamment de reprise, sont déterminées

par un contrat d'apport signé par le président de l'association;

♦ du revenu de ses biens ;

♦ du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice;

♦ Des recettes provenant de produits ou services fournis par l'Association dans le cadre ou pour la poursuite de
son objet;

♦ Des dons manuels des entreprises et des particuliers, notamment dans le cadre du dispositif des articles 200 1

d) et 238 bis 4° du Code général des impôts;

♦ de toutes autres ressources autorisées par la loi, la jurisprudence.

ARTICLE 24: FONDS D'INTERVENTION 

a) Le fonds d'intervention est destiné à financer les prêts d'honneur (prêts financiers sans garantie et sans intérêt)

aux créateurs d'entreprises nouvelles, selon les modalités du règlement intérieur.
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Le fonds d'intervention est constitué essentiellement par les dons, subventions, apports avec droit de reprise ou 
tout autre concours apporté par toutes personnes physiques ou morales, par des collectivités locales ou 
organismes publics, par l'Etat. 

Son objet exclusif est de former un capital nécessaire à la réalisation de l'objet de l'association. 

b) Dispositions relatives à l'emploi dufonds d'intervention

La politique générale d'emploi du fonds d'intervention est définie par le Conseil <l'Administration.

L'octroi de l'aide financière est décidé par le comité d'agrément aux conditions prévues ci-après.

Les aides attribuées ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'association.
Aucune aide ne peut être consentie à une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs ou avec
les membres ou le personnel de l'organisme qui est associé à la prise de décision.

À cette fin, l'Association octroie les prêts d'honneur dans le respect des règles définies au paragraphe 4-4-1 de la
norme NF X 50-771, à savoir :

• l'impossibilité de présenter au comité d'agrément un projet dans lequel un membre du conseil
d'administration ou du comité d'agrément a un intérêt direct (prise de participation, cession
d'activité) ;

• l'impossibilité de présenter au comité d'agrément le projet d'un membre du conseil d'administration,
d'un membre du comité d'agrément ou d'un permanent de la plateforme;

• l'impossibilité de consentir une aide financière au profit d'un projet de toute personne ayant un lien
parental au premier degré (ascendant, descendant, époux(se), conjoint(e), concubin(e), pacsé(e),
partenaire en union libre) avec un membre du conseil d'administration, un membre du comité
d'agrément ou un permanent de la plateforme;

• l'engagement des membres du comité d'agrément à ne pas participer aux décisions du comité
d'agrément s'ils peuvent avoir un lien indirect (relations commerciales formalisées ou relations
d'accompagnement technique notamment) ou un lien parental au second degré (frère et sœur) avec le
porteur de projet.

Les remboursements des aides effectuées dans le cadre du fonds doivent impérativement être reversés dans le 
fonds. 

Dans le cadre de l'application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, l'association plateforme 
Initiative France s'engage à respecter les règles communautaires, dans le cadre de ses activités, définies par 

Le règlement (CE) n°800/2008 de la commission; 
Le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 
87 et 88 du traité aux aides de minirnis; 
Le règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 
87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ; 
Le règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif à l'application des articles 87 et 88 
du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004. 

En application des dispositions légales et dans le cadre de l'objet, les fonds doivent être engagés dans les 
meilleurs délais. 

Les revenus éventuels du fonds restent dans le fonds. 
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ARTICLE 25: COMITE D'AGREMENT - C01WPOSITION ET POUVOIRS 

a) Composition:

Le comité d'agrément, groupe permanent ou créé de manière ad hoc, est désigné par le Conseil d' Administration.

Il est composé d'au moins cinq membres présents, en fonction de l'importance et de la nature des dossiers à

traiter.

Les membres du comité peuvent ne pas tous faire partie de l'association, et être choisis en fonction de leur

compétence professionnelle particulière. Le même comité peut se réunir selon plusieurs configurations selon la

nature des dossiers à traiter.

Il peut décider de faire appel, au cas par cas, et à titre consultatif, à un ou plusieurs experts en fonction de la

nature et de la complexité des dossiers à traiter.

Ils sont désignés pour une durée d'un an renouvelable.

Sur proposition du comité, il peut décider d'y adjoindre un ou plusieurs membres en fonction de la nature et de la

complexité des dossiers à traiter à titre consultatif.

Ce choix se fera sur la base de critères de compétence technique reconnue et justifiée. Pour devenir permanent,

ce choix devra être ratifié par le Conseil d' Administration.

Les collectivités locales ni leur représentant ne peuvent être membres du comité d'agrément.

Les permanents assurant le fonctionnement opérationnel de la plateforme (salariés, MAD ou contrat de

prestation) qui assistent au Comité d'Agrément ne peuvent pas avoir voix délibérative

b) Pouvoirs :

Le comité d'agrément a pour principale tâche l'examen des dossiers qui lui sont soumis, et l'écoute du créateur

ou du repreneur.

Ces décisions sont rendues au demandeur sans motivation, le comité disposant d'un pouvoir discrétionnaire quant

à l'attribution des aides ;

Les comptes-rendus des réunions du comité d'agrément sont confidentiels et communiqués exclusivement au

Conseil d' Administration.

c) Fonctionnement :

Le comité est présidé par un Président élu par ses propres membres.

Ses décisions sont prises à la majorité des présents, au moins cinq membres du comité devant être présents. En

cas d'égalité, la voix du Président est décisive.

Seuls les membres présents disposent du droit de vote. Ils ne peuvent pas se faire représenter.

ARTICLE 26: JUSTIFICATION DE L'UTILISATION DES RESSOURCES 

Il est tenu, sous la responsabilité du trésorier, une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de 

résultat de l'exercice et un bilan. 

Au sein de cette comptabilité une comptabilité analytique doit permettre de distinguer 

♦ les dépenses de fonctionnement ;

♦ les dépenses entrant dans le cadre de l'utilisation du fonds d'intervention.
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Il sera justifié auprès des autorités compétentes de l'importance et de l'utilisation des sommes recueillies au titre 

des cotisations ouvrant droit à l'exonération fiscale prévue dans le décret n° 85-865 du 9 août 1985, ainsi que 

l'emploi des fonds provenant des subventions accordées au cours de l'exercice écoulé. 

ARTICLE 27 : COMMISSAIRE AUX COMPTES 

L'Assemblée Générale nomme, sur proposition du Conseil d' Administration, un commissaire aux comptes pour 6 

exercices conformément aux lois et réglementations en vigueur dans la profession. 

IV - CONDITIONS ET PROCEDURE D'ADHESION RETRAIT 

DU RESEAU INITIATIVE FRANCE 

Article 28: ADHESION 

L'Association est adhérente à Initiative France, en tant que membre du collège« PLATEFORMES». 

L'adhésion à Initiative France implique l'engagement de l'association à: 
• adopter les présents statuts types des Associations adhérentes d'INITIATIVE FRANCE appelées

Plateformes Initiative ;
• respecter le contenu des documents adoptés par l'assemblée générale d'Initiative France qui sont: les

statuts d'INITIATIVE FRANCE, le règlement intérieur d'INITIATIVE FRANCE, la charte éthique,

le référentiel métier, la norme comptable ;
• utiliser la marque et le logo conformément aux règles d'utilisation adoptées par les instances

d'INITIATIVE FRANCE.

La qualification de plateforme adhérente d 'INITIATIVE FRANCE est obtenue à travers la mise en œuvre du système 

d'adhésion et de qualification des plateformes adhérentes à Initiative France. 

Pour obtenir sa qualification de Plateforme Initiative, l'Association doit être agréée par le Conseil d'administration 

d'INITIATIVE FRANCE, qui statue après avis motivé du Comité d'Adhésion et de Qualification. 

Article 29: PERTE DE LA QUALIFICATION ET DE LA QUALITE D'ADHERENT « d'INITIATIVE 

FRANCE» 

L'Association perd sa qualification et donc sa qualité d'adhérent d'INITIATIVE FRANCE en cas d'exclusion pour 

motifs graves telle que prévue à l'article 4 des statuts d'INITIATIVE FRANCE, prononcée par le conseil 

d'administration d'INITIATIVE FRANCE après avis motivé du Comité d'adhésion et de qualification. 

Sans que cette liste soit limitative, les cas d'exclusion sont les suivants: 
• non-respect de l'un des documents annexés aux présents statuts
• manquement aux recommandations du Comité d' Adhésion et de Qualification (CAQ)
• manquement aux règles éthiques du réseau Initiative
• manquement aux règles comptables définies par INITIATIVE FRANCE

• non-paiement de la cotisation dont le montant est voté lors des Assemblées Générales d'INITIATIVE

FRANCE

En cas de retrait volontaire, comme en cas d'exclusion d'INITIATIVE FRANCE, l'Association perd définitivement le 

droit d'utiliser toute mention de son appartenance à INITIATIVE FRANCE et plus largement au réseau INITIATIVE. 

Elle perd également sa qualité de membre de la coordination régionale du réseau Initiative. 
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Les autres adhérents à INITIATIVE FRANCE, ainsi que l'ensemble des interlocuteurs privés et publics de 1 'Association 

démissionnaire ou exclue (CDC, OSEO, Conseil régional, assurance collective du réseau, GAN etc.), seront informés de 

la suppression de la qualification par INITIATIVE FRANCE pour cette dernière. 

Article 30: UTILISATION DE LA MARQUE INITIATIVE FRANCE 

INITIATIVE FRANCE est propriétaire du bloc-marque (logo et signature) ainsi que de la mention« membre du réseau 

Initiative» adoptés lors de l'AGO du 6 juin 2012. Le nom et/ ou la marque de l'association Initiative+ nom du 

territoire, constitue une déclinaison de la marque nationale INITIATIVE FRANCE, sous sa forme verbale et semi

figurative. 

L'utilisation de la marque Initiative par la plateforme doit respecter les règles d'utilisation du logo, du nom et de la 

signature définies par les instances d'INITIA TIVE FRANCE, et qui forment un tout cohérent. 

L'association Initiative Oise Sud a adopté le bloc marque 

Un ré-$c:au. Un esprit 

En cas de retrait volontaire, comme en cas d'exclusion d'IN1TIATIVE FRANCE et conformément au règlement 

intérieur d 'Initiative France, l'Association perd définitivement le droit d'utiliser la marque, le logo et la signature ci

dessus et la mention d'appartenance au réseau. Elle s'engage à cesser d'exploiter sous toute forme, verbale et semi

figurative, directement comme indirectement, la marque INITIATIVE FRANCE et sa déclinaison locale qu'elle a 

choisie, sur tout support, et sans délai. 

IV -MODIFICATION & DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 31 : MODIFICATION DES STATUTS- DISSOLUTION 

Les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur devront être accomplies par 

le Président ou toute autre personne dûment habilitée à cet effet. 

La prononciation de la dissolution de l'Association ne peut se faire qu'au cours d'une Assemblée Générale 

Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. 

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 

biens de l'association. L'éventuel boni de liquidation ne pouvant être partagé entre les associés, il sera attribué 

gratuitement à un organisme ayant un objet comparable. 
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IVI - FORMALITES 

ARTICLE 32: FORMALITES 

Toutes modifications des statuts seront déclarées à l'Administration et seront inscrites sur le registre spécial prévu dans 
le cadre des dispositions légales. 

Les présents statuts sont établis en 05 originaux. 
Le Président remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites par la loi. 

Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au porteur d'un original des présentes. 

Statuts établis par l'Assemblée Extraordinaire en date du 21 __)w,� ?o I s

Fait à Nogent-sur-Oise, le Z.8 3'-W>\ Zc,13 

Le Président 

Jean -Claude S /NT AUBIN Régis VINOTTI 
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ENTRE  

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT  
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ET  
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE 

 2019/2021 

ANNEXE AU POINT 12
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ENTRE  : 
 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne (CCAC) 
Représentée par son Président, Monsieur François DESHAYES 
 
 
 
 
ET : 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts de France 
Représentée par son Président, Monsieur Alain GRISET 
 
 
 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
 
 
 
 
 
Préambule : 
 
 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne souhaite mettre en place un 
partenariat qui permettra aux acteurs économiques du territoire de bénéficier des 
services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat HDF sur des actions spécifiques. 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat aura pour mission d’accompagner les artisans 
dans la réalisation de leurs projets afin de maintenir et développer un appareil 
artisanal approprié au territoire. 
 
 
 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objectif de décrire la nature des missions que la CMA-
HDF exercera pour le compte de la CCAC pour les trois prochaines années. 
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Article 2 : Engagement de la CMA-HDF. 
 
Pendant la durée de la convention, la CMA-HDF renforcera son implication auprès de 
ce territoire géographique en y détachant un conseiller d’entreprise. 
 
 
 
Ses missions consistent à apporter aux artisans de la CCAC un appui technique et 
des conseils s’articulant autour des thématiques suivantes : 
 

1. L’organisation d’ateliers collectifs visant à informer et former les artisans du 
territoire, 

 
2. L’accompagnement des entreprises sur les problématiques de l’emploi, de 

l’accessibilité et de l’amélioration de leurs locaux commerciaux, 
 
3. La mise en valeur des entreprises de la CCAC ayant réalisé des démarches 

de valorisation et d’amélioration de leurs produits et services. 
 
 
 
Dans ce contexte, le conseiller d’entreprise s’attachera à mettre en place les actions 
suivantes : 
 
 

1. L’appui à la mise en accessibilité des locaux commerciaux par la réalisation, 
à titre gracieux, de diagnostics accessibilité (minimum de 10 diagnostics 
réalisés par an), 
 

2. La favorisation de l’emploi et de la gestion des ressources humaines des 
artisans de la CCAC par : 

-   L’aide à la rédaction du document unique d’évaluation des risques 
professionnels,  

- L’organisation de campagnes de promotion de l’alternance 
(apprentissage et professionnalisation), 

 
3. L’orientation des artisans en recherche de locaux commerciaux et 

professionnels vers le service développement économique de la CCAC, 
 

4.  La réalisation de formations délocalisées sur le territoire de la CCAC, 
 

5. L'incitation et l’accompagnement des entreprises artisanales dans 
l'engagement d’une démarche de progrès en concourant à la Charte Qualité 
(voir présentation du dispositif en annexe), 
 

6. Organiser ponctuellement des visites d'entreprises artisanales en présence 
des élus locaux et de la presse, 

 
7. Et plus généralement, être force de proposition dans la mise en œuvre de 

toutes actions susceptibles de renforcer le tissu artisanal du territoire 
(transmission, manifestations, mise en place de filières courtes, etc.). 
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Article 3 : Condition de réalisation 
 
Pour assurer cette mission, le conseiller entreprises de la CMA-HDF planifiera des 
rendez-vous soit dans les entreprises (à privilégier), soit dans les locaux de la CMA-
HDF. 
 
 
Article 4 : Suivi d'activité 
 
Sur demande de la CCAC, le conseiller entreprises pourra participer aux travaux de 
sa Commission Développement Economique. 
 
La CMA-HDF s'engage à fournir à la CCAC un rapport d'activité annuel. 
 
 
Article 5 : Secteur d'intervention 
 
Les missions du conseiller entreprises s'exerceront sur l'ensemble des communes 
adhérentes à la CCAC. 
 
 
Article 6 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. Chaque année, après la 
présentation du bilan d'activité, la présente convention sera soit prorogée par tacite 
reconduction, soit fera l'objet d'un avenant.  
Celui-ci permettra notamment de faire évoluer les actions économiques assurant le 
développement des entreprises artisanales. 
 
 
Article 7 : Présentation du conseiller entreprise 
 
Le conseiller entreprises de la CMA-HDF missionné sur le territoire de la CCAC est 
Madame Corinne BAUDIER. 
En cas d'empêchement, le conseiller sera remplacé par une personne ayant un profil 
professionnel analogue. 
 
Article 8 : Coût et financement 
 
Le coût annuel de cette action est évalué pour la durée de la présente convention à 
5 000 euros.  
 
Le financement sera assuré de la façon suivante : 
 

• 50% à la charge de la CMA-HDF 

• 50% à la charge de la CCAC 
 

• CMA-HDF :  2 500 € 

• CCAC  :  2 500 € 
        5 000 € 
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Soit pour la durée de la convention (sur 3 ans : 2019-2020-2021) : 
 

• CMA-HDF  :  7 500 € 

• CCAC         :  7 500 € 
       15 000 € 
 
Article 9 : Participation de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne  
 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne se libérera de la somme due 
annuellement (soit 2 500€) à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-
France après la présentation du bilan annuel d'activité. 
 
 
Article 10 : Suivi du travail du conseiller entreprises 
 
Le suivi du travail du conseiller entreprises est assuré par la CMA-HDF, en liaison 
avec la CCAC, qui coordonnent conjointement la convention. 
 
 
 

Fait à Chantilly, en quatre exemplaires, le …................. 
 

 

       Le Président               Le Président de la   
 de la Chambre de Métiers         Communauté de Communes  
 et de l’Artisanat des Hauts-de-France        de l’Aire Cantilienne 
 
 
 
 
 
 Alain GRISET          François DESHAYES  
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Conçue comme un outil de développement avec 3 niveaux de progression, 
la Charte Qualité encourage les entreprises volontaires à s'améliorer grâce 
à des modules cohérents et progressifs.  
Elle les engage à toujours mieux satisfaire leur clientèle. 

 
Pour le chef d'entreprise la Charte Qualité permet : 
 

• Une démarche de progrès adaptée aux besoins de l’entreprise, quels que 
soit sa taille, son secteur d’activité, le nombre de salariés et la présence 
d’un local dédié ou pas. 

• La possibilité de progresser dans la charte avec trois niveaux de 
performances. 

• Bénéficier d’un regard extérieur sur l’entreprise grâce à l’audit annuel (audit 
réalisé par un conseiller). 

• Obtenir des conseils personnalisés et mettre en place des solutions 
adéquates pour optimiser l’organisation, renforcer la rentabilité et améliorer 
les performances de l’entreprise, en vue de la satisfaction client. 

• Mieux connaître les diverses réglementations : sociale, sécurité, hygiène… 
(modules Performance et Excellence). 

• Obtenir une reconnaissance sans les exigences des normes ISO. 

• Valoriser son potentiel. 

• Valoriser le professionnalisme et le savoir-recevoir du chef d’entreprise 
grâce à une communication auprès du grand public  

 
Pour la Communauté de Communes et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat :  
 

• Repérer les entreprises dynamiques du territoire  

• Valoriser les entreprises de qualité pour augmenter l’attractivité du territoire. 

• Une cérémonie de remise de Charte en présence des acteurs économiques 
territoriaux et de la presse.  

• Améliorer les performances de l’entreprise (pérennité, développement…).  

• Promouvoir la Communauté de Communes grâce à la valorisation des 
entreprises implantées. 

 
Pour le grand public : Particuliers et Consommateurs  
 

• Un logo spécifique reconnaissable par le grand public (particulier, appels 
d’offre…). 

• La liste à jour des entreprises titulaires de la Charte Qualité sur le site : 
www.chartequalite-artisanat.com 

 

 
 

ANNEXE : CHARTE QUALITE 

http://www.chartequalite-artisanat.com/
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