
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DETAILLE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 23 du mois de septembre à 20 heures. 
 
Le Conseil Communautaire de l’Aire Cantilienne, dûment convoqué par Monsieur le 
Président par lettre en date du 13 septembre, s’est assemblé en l’hôtel de ville de 
CHANTILLY, sous la présidence de Monsieur François DESHAYES, Président, en session 
ordinaire. 
 

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

Étaient présents : Eric AGUETTANT, Caroline KERANDEL, Claude VAN LIERDE, Isabelle 
WOJTOWIEZ, Dominique LOUIS DIT TRIEAU, François DESHAYES, Sophie DESCAMPS, 
Perrine VIRGITTI,  Yves DULMET, Didier BRICHE, Axel BRAVO LERAMBERT, Jérôme 
BREUZET, Patrice MARCHAND, Jeanou MOREAU, Daniel DRAY, Valérie CARON, Eliane 
ERNAULT, Patrick FEREC, Alexandre GOUJARD, Nicolas MOULA, Christine 
VANDERSTRAETEN, Florence WILLI, Henri HERRY, Christian LAMBLIN, Sophie LOURME, 
Jean-Pierre LEMAISTRE, Corry NEAU. 
 
Avaient donné pouvoir : Bertrand GUILLELMET à Didier BRICHE, Yves CARINI à Claude 
VAN LIERDE, Laetitia KOCH à Caroline KERANDEL, Yves LE NORCY à Dominique LOUIS DIT 
TRIEAU, Eric WOERTH à Isabelle WOJTOWIEZ, Thomas IRACABAL à Axel BRAVO 
LERAMBERT, Sylvie MASSOT à Jeanou MOREAU, Marie-Claire GIBERGUES à Daniel DRAY, 
Eric DRUMONT à Eliane ERNAULT, Laure LIMOGES à Henri HERRY, André GILLOT à Corry 
NEAU. 
Etaient absents/excusés : Marie-Françoise TREVISSOI, Philippe ESPERCIEUX, Xavier 
VAN GEIT. 
 
Secrétaire de séance : Axel BRAVO LERAMBERT 
 

En exercice : 41         Quorum : 21             Présents : 27               Votants : 38  

******* 

 

Le Président DESHAYES a sollicité l’inscription d’un point supplémentaire à la séance 
de ce jour : l’arrêt des études d’impact d’une éventuelle fusion des Communautés de 
Communes de l’Aire Cantilienne - Senlis Sud Oise- Pays d’Oise et d’Halatte, confiée au 
cabinet ESPELIA en février 2019, dans le cadre de la convention d’entente intercommunale. 
 

Le conseil communautaire accepte ce point supplémentaire à l’ordre du jour. 

 

Le Président DESHAYES a été informé de la démission de Bertrand GUILLELMET du 
poste de 2ème vice-Président de la CCAC, chargé des finances. Cette démission est effective 
depuis le 13 aout dernier date à laquelle le Préfet l’a accepté. Monsieur GUILLELMET 
expliquait dans son courrier connaitre une évolution professionnelle à compter de 



septembre 2019 ne lui offrant plus la nécessaire disponibilité à l’exercice de sa fonction de 
vice-Président. Il reste néanmoins conseiller communautaire, représentant de la commune 
d’Avilly Saint Léonard. Monsieur DESHAYES informe les élus de sa proposition, faite aux 
membres du bureau communautaire du 9 septembre dernier, de ne pas proposer d’élire 
de nouvel élu à cette fonction et de se charger personnellement de la question des finances 
jusqu’au terme du mandat en mars 2020. 
 

Au cours de sa séance, le Conseil communautaire a : 

 
Approuvé à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 8 
juillet 2019 
 
 
Eté informé des décisions prises par le Président en vertu de ses délégations : 
 
✓ La décision n°2019-20 du 5 aout 2019 portant commande d’une prestation d’étude 
de la faisabilité de l’implantation d’une recyclerie- maison de l’environnement en 
Aire Cantilienne, auprès du groupement d’entreprises dont la société TRIDENT SERVICE 
est mandataire pour un montant de 32 100 € TTC. 
 
✓ La décision n°2019-21 du 19 juillet portant commande auprès de l’association 
CRENEAU EMPLOI d’une prestation de distribution dans 22 000 boites aux lettres du 
territoire de l’Aire Cantilienne pour le bulletin d’information Aire Cantilienne INFO 
N°37 et du deuxième numéro de la Lettre du Président pour un montant de 5 890.00€ 
TTC. 
 
✓ La décision n°2019-22 du 9 août 2019 portant sur la commande d’une prestation 
d’étude d’optimisation de l’organisation du service public de prévention et 
gestion des déchets ménagers et assimilés, auprès du groupement d’entreprises dont 
la société GIRUS GE est mandataire pour un montant de 55 410 € TTC. 
 
✓ La décision n°2019-23 du 30 juillet 2019 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 avec les sociétés suivantes : 
 

- Avenant 1 au lot 01 : Gros Œuvre – attribué à la société RAMERY BATIMENT pour 
un montant de 72 586.91 € HT portant ainsi le marché à 894 586.91 € HT contre 
822 000 € HT (+8.83 %) 
 

- Avenant 2 au lot 03 : Couverture / Etanchéité/Bardage – attribué à la société 
AUBOISE pour un montant de 5 395 € HT portant ainsi le marché à 230 305.02 € 
HT, y compris avenant n°1 de 1 200 € HT contre 223 710.02 € HT (+2.95 %) 

 
- Avenant 1 au lot 5 : Serrurerie- attribué à la société DE BAETS Laurent pour un 

montant de 2 220 € HT portant ainsi le marché à 45 778.59 € HT contre 43 558.59 
€ HT (+5.10 %) 

 
- Avenant 2 au lot 06 : Plâtrerie – Faux Plafonds – attribué à la société CIP, pour un 

montant de 1 892.50 € HT portant ainsi le marché à 83 792.30 € HT, y compris 
avenant n°1 de 13 616 € HT, contre 68 283, 80 € HT initialement (+22.71%) 

 
- Avenant 2 au lot 08 : Peinture/Sols souples – attribué à la société SPRID, pour un 

montant de 1 650 € HT portant ainsi le marché à 38 182.25 € HT, y compris 
l’avenant 1 de 532.25 €, contre 36 000, 00 € HT initialement (+6.06 %) 
 



- Avenant 2 au lot 09 : Carrelages Faïences – attribué à la société RC2B, pour un 
montant de 6 573.10 € HT portant ainsi le marché à 189 968.10 € HT, y compris 
l’avenant n°1 de 410 €, contre 182 985, 00 € HT initialement (+3.82%) 
 

- Avenant 2 au lot 13 : Traitement de l’air, chauffage, plomberie, sanitaire – attribué 
à la société HYDROLINE, pour un montant de 2 838.30 € HT portant ainsi le marché 
à 513 868.80 € HT, y compris l’avenant 1 de 5 018.50 €, contre 506 012 € HT 
initialement (+1.55%) 

 
- Avenant 1 au lot 14 : Traitement de l’eau- attribué à la société BOUYGUES 

ENERGIES ET SERVICES pour un montant de 4 322.94 € HT, portant ainsi le marché 
à 209 263.27 € HT, contre 204 940.33 € HT initialement (+2.11%) 

 
- Avenant 2 au lot 15: Electricité– attribué à la société ELEC TERTIAIRE HABITAT 

(Enseigne Commerciale MERELEC, pour un montant de 20 883.62 € HT portant ainsi 
le marché à 209 504.51€ HT, y compris l’avenant n°1 de 4 881.85 €, contre 183 
739, 04 € HT initialement (+ 14.02 %) 

 
soit un montant d’engagement supplémentaire de 97 722.27 € portant l’engagement total 
de travaux de  2 967 814.28 €  à 3 152 390.41 € HT (+6.21%).  
 

 
✓ La décision n°2019-24 du 30 juillet 2019 portant sur la commande de la prestation 
de conception et refonte du site internet de la Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne, son hébergement et sa maintenance, auprès de la société 
INNOVAGORA pour les montants suivants : 

- Conception du site internet : 17 543.25 € HT 
- Hébergement annuel du site internet sur serveur mutualisé :960 €HT 
- Maintenance annuelle du site internet :1 500 € HT 

 
 
✓ La décision n°2019-25 du 30 juillet 2019 portant sur la commande d’une mission 
de transformation organisationnelle et de conduite du changement pour l’office 
de Tourisme « Chantilly-Senlis Tourisme », auprès de la société SCET, sise 53 rue 
Jacques Hillairet, 75 612 PARIS CEDEX 12, pour un montant de 34 993 € HT soit 41 991 € 
TTC, dans le cadre de la création d’une stratégie de marketing touristique territorial. 

 

  

 
DELIBERATION N°2019/84- AQUALIS- RAPPORT D'ACTIVITES DE GESTION AU 
TITRE DE L’ANNEE 2018 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne en date du 22 
décembre 2017 portant compétence pour la construction, l’aménagement, l’entretien et le 
fonctionnement du centre aquatique intercommunal situé à Gouvieux,  
 
Vu le contrat de délégation de service public sous la forme d’affermage conclu avec la 
société PRESTALIS pour la gestion du centre AQUALIS, à compter du 1er janvier 2016, 
 
Considérant la volonté de rendre compte aux élus des conditions de gestion de cet 
équipement structurant de l’Aire Cantilienne, à l’image des rapports rendus obligatoires 
dans le cadre de contrat de Délégation de Service public en vertu de l’article 1 411-3 du 
code général des collectivités territoriales 
 

***** 
 
 



 
 
Monsieur Vincent MALINGE, directeur du développement de la société PRESTALIS, expose 
aux élus les grandes lignes du rapport d’activités d’AQUALIS pour l’année 2018. 
 
La société PRESTALIS est titulaire de la délégation de service public pour la gestion du 
centre aquatique AQUALIS du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. La Communauté de 
Communes est propriétaire de l’enceinte et assure la maitrise d’ouvrage des travaux 
d’extension réhabilitation engagés en 2017. 
 

- La disponibilité de l’équipement : 
 

L’exercice 2018 a été marqué par le lancement des travaux d’extension. 
 
Le planning de fermeture progressive de l’équipement a été le suivant:  
 
- Fermeture de l’espace balnéo le 31 janvier 2018 avec cloisonnement d’une partie de 
l’espace accueil ;  
- Fermeture du bassin extérieur le 30 septembre 2018 ;  
- Fermeture totale de l’équipement le 31 décembre 2018.  
 
La réduction des espaces de pratiques, les interfaces avec les entreprises travaux a 
engendré, après concertation avec les services instructeurs du SDIS, une réduction de la 
FMI (Fréquentation Maximum Instantanée) de la piscine (750 usagers à 200). Pour 
maintenir une ouverture au grand public, le bassin extérieur était rendu accessible pour le 
grand public depuis les vestiaires de l’espace balnéo pendant les temps d’enseignement 
scolaire de la natation, dispensés quant à eux dans les espaces intérieurs du centre. A la 
fermeture de l’espace balnéo, les vestiaires ont pu être partagés entre les scolaires et le 
grand public pour maintenir le bassin extérieur accessible sur l’ensemble des amplitudes 
d’ouverture. 
 
 
Compte tenu de la fermeture d’espaces et des travaux, le centre a réduit ses plages 
horaires d’accueil des publics. Seuls les créneaux d’accueil des scolaires ont été augmentés 
en 2018 pour anticiper la fermeture complète de l’établissement au 1er semestre 2019 
empêchant tout enseignement de la natation aux élèves. 
 
Sur 2018, l’équipement a été ouvert 7 jours sur 7 avec un taux de disponibilité de plus 
de 96 % (10 jours de fermeture pour arrêts techniques règlementaires et 3 jours fériés).  
 

- Les missions du délégataire : 
 
L’exploitation de l’équipement consiste notamment, pour le délégataire PRESTALIS, dans 
la gestion, l’animation, la promotion de l’équipement et la commercialisation.  
 
Le Délégataire s’engage à assurer le bon fonctionnement, la continuité, la qualité ainsi que 
la bonne organisation du service aux usagers. Il assure l’exploitation du service à ses 
risques et périls. 
 
L’accueil des différentes typologies d’usagers consiste en : 
 
• La prise en charge de l’ensemble des tâches relatives à l’accueil et au renseignement des 
usagers du service 

• Une présence 7 jours sur 7 sur les heures d’ouverture  

• L’accueil des établissements scolaires primaires et secondaires dans le respect des textes 
règlementaires, selon les conditions fixées par la Collectivité. 

• L’accueil des personnes à mobilité réduite 



• L’accueil des Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) selon les conditions définies 
par la Collectivité 

• La mise en place d’activités de loisirs et de groupe (aquabiking, aquagym, bébés nageurs, 
etc.) 
 
 
Le maintien en parfait état de fonctionnement des ouvrages consiste en : 
 
• L’exploitation de l’ensemble des installations du service   

• Une gestion rigoureuse et patrimoniale des équipements mis à disposition ainsi que leur 
surveillance 

• La fourniture du matériel nécessaire à l’exploitation 

• L’approvisionnement des ouvrages en fluides 

• La réalisation des travaux d’entretien, de maintenance préventive et de réparations 
courantes de l’ensemble des installations et des équipements  

• L’entretien général, la maintenance courante et le renouvellement des ouvrages, 
installations et biens confiés par la collectivité 

• Le respect des normes sanitaires et sécuritaires  
 
 
La conduite, l’entretien et la maintenance des installations techniques sont assurés par la 
société IDEX.  
L’entretien et la maintenance de l’équipement sont répartis entre la Collectivité délégante 
et la société PRESTALIS selon les dispositions des articles 20 et 21 du contrat.  
 
Les contrôles règlementaires et la maintenance spécifique sont assurés par des organismes 
de contrôle agréés.  
 

- La fréquentation 2018 
 
Plus de 2 300 séances d’activités ont été programmées.  
 
Les activités ont été déployées durant toutes les périodes d’exploitation.  
Les cours natatoires représentent plus de 50 % des séances, les cours d’aquagym et 
d’aquabike environ 47 %.  
 
Ces résultats soulignent la vocation éducative de l’équipement.  
 
Le programme d’activités couvre un large panel d’utilisateurs. Il comprend :  
 
aquagym bébé à l’eau 
aquabike découverte aquatique 
circuit training apprentissage enfants et adultes 
aquaphobie renforcement enfants et adultes 
perfectionnement enfants et adultes  

 
 
5 animations thématiques ont été réalisées intéressant près de 600 personnes.  
Le programme d’animations a été moins dense que les exercices précédents en raison des 
travaux.  
 
La promotion des animations est essentiellement assurée par un affichage in situ, une 
information sur le site internet dédié et sur les réseaux sociaux, ainsi que la distribution 
de flyers dans les commerces.  



 
Le programme d’animation est modifié chaque année pour tenir compte des retours 
d’expérience sur le site mais aussi sur les autres centres aquatiques du groupe PRESTALIS.  
 
Au-delà de ces animations thématiques, des structures gonflables sont installées durant 
les périodes de vacances pour offrir aux enfants un environnement plus ludique.  
 
 
Les fréquentations globales sont en retrait par rapport à l’exercice précédent -6 
% du fait notamment de la fermeture de l’espace balnéo au mois de janvier, de la 
fermeture du bassin extérieur fin septembre, de la réduction de la FMI…soutenue par 
l’augmentation des fréquentations scolaires. AQUALIS a accueilli au total 189 094 en 2018 
contre 200 312 en 2017. Les seuls mois de juillet et août cumulent près de 25 % des 
fréquentations totales. 
La piscine a accueilli 21 établissements du cycle primaire et 4 collèges. 
 
Les primaires représentent 84 % de la fréquentation scolaire, les secondaires 16%.  
 

- Le budget d’exploitation 
 
Les charges de l’exercice considéré sont globalement supérieures de 4,8 % à 2017.  
Cette augmentation s’explique par l’intégration dans les charges d’un intéressement de 
290 286 € au bénéfice de la CCAC (remboursement d’un trop perçu).  
 
Déduction faite de cet intéressement de la collectivité propriétaire des installations, les 
charges sont en réalité en baisse de 15% par rapport à 2017. 
 

 

 

 

 
Les consommations de fluides sont globalement inférieures aux exercices précédents. Elles 
constituent 277 000 € des dépenses d’exploitation. 
La réduction des consommations par rapport aux exercices précédents s’explique par une 
diminution du périmètre délégué du fait des travaux (balnéo, bassin extérieur). Baisse du 
périmètre qui a également eu une incidence sur les fréquentations.  
Ces dispositions expliquent un ratio de consommation litre d’eau / baigneur en 
augmentation (99 litres par baigneur) par rapport à l’exercice précédent. Néanmoins, il 
convient de noter que celui-ci est très performant.  
 

 
Les charges de personnel constituent 38% des dépenses d’exploitation. La convention 
collective en vigueur est la Convention Collectivité ELAC.  
L’équipe compte 25 salariés permanents pour un volume ETC de 20,2 personnes.  
L’équipe est assez stable sans « turn over » significatif.  

L’année 2018 a été marquée par :  

- Le licenciement du directeur en fin d’année,  
- Le départ de plusieurs MNS qui n’ont pas été remplacés du fait des travaux et de la 
fermeture totale début 2019.  



 
 
Les recettes d’exploitation sont constituées : 

- Des recettes commerciales, acquittées par les usagers et abonnés 
 

- Des recettes institutionnelles liées à la fréquentation scolaire de l’équipement par 
les établissements (acquittées par les communes ou la Communauté de 
Communes) 

 
- De la contribution de la Communauté de Communes pour compenser la contrainte 

de service public que constitue l’adoption d’une grille de tarifs, qui ne correspond 
pas au cout réel du service rendu. L’exploitation de ce type d’équipement aquatique 
est toujours déficitaire et nécessite le versement, par la collectivité propriétaire, 
d’une subvention d’équilibre dont le montant est arrêté dans le contrat de 
délégation de service public après mise en concurrence. 

 
 

 
Le résultat brut d’exploitation est conforme aux prévisions contractuelles avec une forte 
dégradation par rapport à l’exercice précédent : 25 000 € en 2018 contre 31 688 € en 
2017. 
 
La grille tarifaire 2018 a été adaptée en octobre 2018, compte tenu de la fermeture partielle 
de l’équipement, comme suit : 
 



 
Cette grille de tarifs a été révisée à la réouverture de l’équipement rénové en juin 2019 
comme suit : 
 

 
 



 

Monsieur DESHAYES s’interrogeait sur l’opportunité à prévoir à l’avenir une plus forte 
différenciation des tarifs entre les résidents de l’Aire Cantilienne et les non-résidents. Les 
résidents financent l’équipement via la fiscalité locale contrairement aux autres. 
 
Monsieur DULMET indique que cette question a été étudiée en comité de gestion, 
composé d’élus et du délégataire, mais le choix n’a pas été fait d’augmenter excessivement 
le tarif « non-résident » au risque de perdre cette part d’usagers qui représente 60% de la 
fréquentation annuelle. 
 
Madame WOJTOWIEZ indique avoir recueilli auprès d’usagers des réclamations sur l’état 
de propreté de l’équipement. 
 
Monsieur MALINGE indique avoir recensé des actes d’incivilités d’usagers ayant affecté 
la propreté de l’équipement. Il indique mettre en œuvre les moyens nécessaires mais le 
passage de plus de 2000 personnes par jour les plus chaudes journées d’été conduit à 
rendre difficile la tâche en fin de journée notamment. 
 

****** 

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

. Prend acte du rapport d’activité de la piscine Aqualis au titre de l’année 
2018, en termes de fréquentation, de travaux et de maintenance et d’équilibre budgétaire. 
 
 
DELIBERATION N°2019/75- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE- APPROBATION 
SANS RESERVE DE LA CHARTE REVISEE DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS 
DE FRANCE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de l’environnement, notamment l’article 333-1 et 333-7.1, 
 
Vu le décret du ministère de l’écologie et du développement durable du 13 janvier 2004 
portant création du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France en date pour une durée de 
15 ans à l’échelle de 59 communes, 60 000 ha et 110 000 habitants, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2004 portant création du syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Oise-Pays de France,  
 
Vu la délibération du 17 mars 2011 du Syndicat mixte du PNR proposant un nouveau 
périmètre d’étude, un nouveau calendrier et une nouvelle liste des organismes à associer 
à la charte, 
 
Vu les délibérations n°53-02-1 et CR47-11 B des conseils régionaux Picardie et d’ Ile de 
France du 24 juin 2011 actant la mise en révision de la Charte du Parc Naturel Régional 
Oise- Pays de France,  
 
Vu le décret 2011-816 du 6 juillet 2011 portant prolongation du classement du PNR Oise-
Pays de France,  
 
Vu la délibération du comité syndical du PNR du 12 novembre 2014 sollicitant Monsieur le 
Président de Région Picardie pour transmettre la demande d’avis intermédiaire auprès du 
Ministère de l’écologie et du développement durable, 
 



Vu les avis intermédiaires du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer le 27 
octobre 2015, de la fédération des PRN le 13 mai 2015, du conseil national de la protection 
de la nature le 20 mai 2015, 
 
Vu la délibération du comité syndical du PNR du 9 juin 2016 approuvant la modification du 
rapport de la charte et du périmètre d’étude, transmettant au Président du conseil régional 
le projet de charte pour l’arrêter et le soumettre à enquête publique, 
 
Vu l’avis de la formation de l’Autorité Environnementale du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement durable rendu le 19 octobre 2016, sur le projet de 
charte et son évaluation environnementale,  
 
Vu l’arrêté n°17000082 du Président du Conseil Régional des Hauts de France en date du 
27 janvier 2017 arrêtant le projet de Charte du PNR Oise -Pays de France, 
 
Vu l’avis favorable de la commission d’enquête publique du 9 mai 2017, 
 
Vu les courriers de la Présidente du conseil régional d’Ile de France et du Président du 
Conseil Régional des Hauts de France invitant les communes, les EPCI et les départements 
à délibérer sur le projet de Charte,  
 
Vu les pièces constitutives de la Charte transmise par le PNR OPF à la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne, 
 
1° Un rapport déterminant :  

a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement 
envisagées pour la durée du classement. En particulier, les objectifs de qualité 
paysagère sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de 
remise en bon état des continuités écologiques sont définis ;  

b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire classé, applicables à 
l'ensemble du parc ou dans des zones déterminées à partir des spécificités du 
territoire et, parmi ces mesures, celles qui sont prioritaires, avec l'indication de leur 
échéance prévisionnelle de mise en œuvre ;  

c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif 
de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la 
charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans transmis au préfet et au 
président du conseil régional, en prévoyant notamment la réalisation du bilan prévu 
au III à l'issue d'un délai de douze ans à compter du classement ou du 
renouvellement du classement ;  

d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les engagements des 
collectivités territoriales, des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre et de l'Etat pour mettre en œuvre ses orientations 
et mesures ;  

2° Un plan du parc représentant le périmètre d’étude et le périmètre classé, sur lequel sont 
délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent 
les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones 
du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;  

3° Des annexes, comprenant notamment :  

a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude, avec mention des 
communes ayant approuvé la charte et des communes n'ayant pas approuvé la 
charte mais proposées pour constituer le périmètre de classement potentiel;  

b) La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre ayant approuvé la charte;  



c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas 
approuvée;  

d) Les projets de statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et 
de gestion du parc;  

e) L'emblème du parc ;  

f) Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement ;  

g) Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale, prévus 
respectivement par les articles R. 122-20 et R. 122-21 

 
Considérant que le PNR Oise-Pays de France procède à la révision de sa charte pour que 
son classement soit renouvelé, 
 
Depuis 2011, il conduit le processus d’étude, d’animation, de concertation avec les acteurs 
et partenaires pour rédiger un nouveau projet de charte, 
 
Le projet de charte a été soumis à enquête publique en 2017 et modifié pour tenir compte 
des conclusions de la commission d’enquête, 
 
Le projet de charte a été validé par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR 
le 26 mars 2019 et fait le choix d’un périmètre d’étude révisé comprenant 86 communes 
afin de renforcer le rôle de corridor écologique entre les espaces naturels constituant des 
réserves biologiques pour le grand gibier, 
 
Chaque collectivité et EPCI doit approuver ou refuser individuellement le projet de charte 
par délibération à compter de la réception du projet,  
 
Les conseils régionaux seront ensuite appelés à approuver le nouveau périmètre de la 
Charte puis chargés de présenter la demande de renouvellement du classement pour 15 
ans au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 
 
La charte pourra alors être approuvée par l’Etat officialisant la labellisation du territoire en 
PNR, 
 

******* 
 
Monsieur MARCHAND rappelle la chronologie de l’élaboration de la charte révisée et les 
difficultés rencontrées par le Parc Naturel Régional pour faire aboutir la procédure : fusion 
des région en 2015, renouvellement des députés en 2016, la question de gouvernance 
posée par les conseils régionaux et départementaux qui ont la majorité au comité syndical, 
qui a le pouvoir délibérant alors que les maires et élus locaux sont quant à eux majoritaires 
au bureau qui prend les décisions opérationnelles du PNR. 
 
Il rappelle que le PNR est un outil au service des communes et que les engagements de la 
Charte sont des intentions collectives que les membres doivent ensuite s’approprier dans 
l’exercice de leurs compétences. Il n’est pas question pour le PNR de faire à la place de 
l’intercommunalité qui dispose de compétences confiées par la loi ou les statuts de l’EPCI. 
 
 

***** 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de la vice-Présidente et en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834979&dateTexte=&categorieLien=cid


. Approuve, sans réserve, la Charte Révisée du Parc Naturel Régional Oise 
Pays de France 2019-2034 ainsi que les annexes correspondantes 

 
. Formule les 5 observations suivantes auxquelles le Parc a apporté 

réponse (en annexe) : 
 
 
Sur l’Axe I Maintenir la biodiversité biologique et les continuités écologiques :  
 
Observation n°1 :  
Les prescriptions sont jugées restrictives pour les espaces à vocation hippique considérés 
comme des espaces ouverts non agricoles, car elles visent à préserver leur fonctionnalité 
liée à l’activités « hippique courses ». Au sein de ces espaces ouverts non agricoles 
(grandes surfaces enherbées), la diversification de l’activité vers des activités « équines » 
doivent être permises sans remettre en cause leur fonction écologique aux côtés des 
réservoirs biologiques et des corridors écologiques.  
Sur l’Axe II Vers un territoire accueillant et responsable face au changement climatique 
 
Observation n°2 :  
La Communauté de communes de l’Aire Cantilienne mène avec la CCPOH et la CCSSO, une 
réflexion sur la rénovation énergétique du bâti et l’aménagement durable pour répondre 
aux enjeux énergie-climat dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Energie 
Territorial.  Des synergies doivent être trouvées entre la démarche PCAET et le Projet de 
Charte, notamment sa vocation d’innovation et d’expérimentations pour relever le défi de 
la rénovation énergétique du bâti ancien et la préservation du patrimoine architectural.  
L’élaboration de la Charte révisée est postérieure au PCAET en cours d’élaboration, 
néanmoins elle doit faire référence à la stratégie territoriale énergie-Air-Climat déclinée en 
objectifs opérationnels. 
 
Observation n°3 :  
Dans la mesure n°10 « Promouvoir et mettre en œuvre une politique des déplacements 
responsable face au changement climatique », la disposition 10.1 « Promouvoir et appuyer 
un schéma de déplacement intermodal et interrégional » fait référence aux signataires de 
la charte tel que l’Etat, les deux régions et les départements.  
Or, la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne est accompagnée par le Syndicat 
Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Bréthoises pour l’élaboration de son Plan Général 
de Déplacement (PGD). Cette démarche s’inscrit dans une réflexion plus large à l’échelle 
du Sud de l’Oise (Plan Déplacement Mutualisé du Sud de l’Oise) associant 6 EPCI 
constituant un bassin de mobilité cohérent autour de l’étoile ferroviaire creilloise. La forte 
influence de la région Ile-de-France sur le Sud de l’Oise en matière de déplacements 
domicile-travail oriente fortement la stratégie territoriale en cours d’élaboration. 
La Charte pourrait faire référence au Plan Déplacement Mutualisé du Sud de l’Oise et 
associer à la réflexion du PNR la CCAC en tant que partenaires.  
 
Sur l’Axe III Favoriser un cadre de vie harmonieux, fondé sur la préservation des 
ressources 
 
Observation n°4 :  
Le projet de Charte révisée prévoit une veille scientifique sur le développement des 
agrocarburants, notamment sur les études d’amélioration de leur bilan environnemental et 
d’une moindre concurrence avec les productions agricoles à destination alimentaire.  Le 
projet de Charte révisée précise que la position du PNR OPF au regard de l’utilisation des 
agro-carburants sera prise en connaissance de cause et évoque une utilisation locale pour 
les activités agricoles ou les véhicules des collectivités. Les communautés communes de 
l’Aire Cantilienne, des Pays d’Oise et d’Halatte et de Senlis Sud Oise ont opté pour une 
étude du biogaz pour les flottes poids lourds du territoire et à terme aux flottes captives 
des collectivité en lien avec le potentiel de valorisation de la biomasse.  
 
Observation n°5 :  



Avec la proximité de l’agglomération parisienne, les sites d’exploitation sont propices à 
l’accueil des déchets issues des chantiers de BTP générés par le projet du « Grand Paris ». 
Ce type d’activité s’accompagne généralement d’une augmentation importante du trafic 
poids lourds sur les axes routiers générant de nuisances importantes sur le cadre de vie. 
La Charte du PNR doit signaler/alerter l’incohérence avec les mesures en faveur d’un cadre 
de vie harmonieux, voir préconiser dans les mesures concernant « les déplacements 
durables » le développement de la part du transport fluvial des déchets de BTP en 
cohérence avec les attentes des collectivités du Sud de l’Oise.  
 

         . Autorise le Président à signer les actes juridiques, administratifs ou financiers 
correspondants. 
 
 

 

DELIBERATION N°2019/80- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE- VALIDATION DU 
SCENARIO VALANT STRATEGIE DE MOBILITE- 2020-2030 DANS LE CADRE DU 
PLAN DE DEPLACEMENTS-MOBILITE 

 
Vu la délibération n°2017/67 du 17 novembre 2017 approuvant l’engagement de la 
Communauté de Communes dans une démarche d’élaboration d’un Plan de Déplacement 
Mutualisé, dans le cadre du groupement de collectivités constitué avec le Syndicat Mixte du 
Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise (SMBCVB), la communauté d’agglomération de Creil 
Sud Oise et les communautés de communes du Clermontois, Liancourtois- Vallée Dorée, 
Pays d’Oise et d’Halatte et Senlis Sud Oise, 
 
Vu la délibération n°2019/32 du 18 mars 2019 approuvant le rapport de « Diagnostic de 
la mobilité à l’échelle du Sud de l’Oise » et plus particulièrement les enjeux identifiés pour 
le territoire de la CCAC par les acteurs socio-économiques le 3 juillet 2018 et priorisés par 
les élus le 8 octobre 2018,  
 

Considérant que le diagnostic validé a permis d’engager le travail d’élaboration de la 
stratégie territoriale à l’échelle de chaque EPCI. Cette 2

ème
phase a consisté à définir les 

orientations et les objectifs du PDM à partir de 3 scénarios proposés. 
 
 
Considérant les scénarios proposés par le groupement d’entreprises dont le mandataire, le 
cabinet d’études CODRA, comme suit : 
 

Scénario 1 : Tendanciel 2030 « au fil de l’eau » 
 
« Les projets déjà engagés/validés se réalisent », mise en œuvre du PEM sur 
la gare de Chantilly- Gouvieux, Roissy-Picardie, Canal Seine-Nord-Europe… 
 

Scénario2 : Régulateur, une réponse aux déplacements domicile-travail en 
priorité 

 
Focus est mis sur les déplacements contraints qui structurent notamment la 
journée type des actifs/étudiants du territoire (~30% des motifs de déplacements) 
en facilitant le rabattement vers les pôles d’emplois/études/économiques et vers les 
gares de la CCAC mais aussi vers les autres pôles urbains externes, en développant 
surtout les Transports en Commun. 
 

Scénario 3 : Novateur, un retour progressif à la proximité 
 



Ambition est faite de réduire la distance moyenne parcourue chaque jour par 
les habitants tous motifs confondus et de modifier profondément les 
comportements,  en implantant des espaces de mobilité ruraux/parkings-relais dans 
les villages et les secteurs stratégiques, favorisant les modes doux et nouvelles mobilités 
(covoiturage/autopartage…, redynamisant le tissu commercial local  densifiant dans les 
secteurs les mieux desservis en TC, permettant le développement du télétravail (espace 
de coworking par exemple)… 
 
 
Considérant que tous les scénarios de mobilité ont pour finalité de réduire la part de la 
voiture individuelle en répondant à la fois aux besoins de déplacement et aux enjeux de 
transition écologique. 
 

 
Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire, à 
l’unanimité des votes exprimés (abstention de Mme Sophie LOURME) : 
 

.  Valide un scénario hybride entre les propositions 2 et 3, pour définir la stratégie 
territoriale de mobilité en Aire Cantilienne, proposée à l’horizon 2030 dans le cadre du 
Plan de Déplacement Mutualisé (PDM) du sud de l’Oise avec les ambitions de : 

 
 
1/agir sur les déplacements domicile-travail-études notamment, de moyennes 
et longues distances dans les secteurs urbains, les Pôles Gares, les zones 
d’activités ce qui implique : 
 

• La prise de compétence « Mobilité » par la CCAC afin d’élargir le 
périmètre d’exercice de la compétence à l’EPCI.  

Cela ne signifie pas que l’ensemble du territoire pourra être desservi par transport collectif 
routier.  

• La mise en place de transports collectifs routiers complémentaires à 
ceux déjà existants du réseau DUC de Chantilly et la navette de 
Lamorlaye.  

Une réflexion sera engagée pour définir une desserte commune en transports collectifs 
routiers sur les secteurs les plus densément peuplés de la CCAC. 

• La desserte en priorité des zones d’activités et des 3 gares du 
territoire, voire de quelques parking-relais (« espaces de mobilités 
rurales »), dont le positionnement reste à définir. 

Pour répondre aux besoins des habitants des communes du sud de la CCAC (La Chapelle 
en Serval, Plailly, Mortefontaine notamment) diverses solutions de rabattement vers 
Survilliers/Fosses devront être étudiées. (Transport en commun, voiture partagée, vélo).  
L’étude devra déterminer en particulier si une solution de rabattement en transport en 

commun depuis Plailly-Mortefontaine est pertinente au regard du coût du service et de la 

densité urbaine (population, activités).  

 
• L’étude de la règlementation du stationnement « gare » pour favoriser 

l’utilisation partagée de la voiture (Zone de stationnement dédiée au co-
voiturage et à l’autopartage). 

 
2/agir sur les déplacements de proximité, de courtes et moyennes et distances 
notamment sur les secteurs péri-urbains, ce qui implique : 
 

• La mise en place d’«espaces de mobilités rurales » pour offrir de 
nouvelles solutions de mobilité dans les secteurs non desservis par un futur 
réseau de transport collectif élargi : parkings-relais, covoiturage, autopartage, 



Rezo pouce… (Secteur de Plailly-Mortefontaine, d’Apremont- Avilly-Saint-
Léonard et Vineuil Saint Firmin) 

• La prise de la compétence, selon les choix opérés (pas nécessairement 
induite en fonction des actions à mener). 

• Le développement des liaisons cyclables et piétonnes entre et au sein 
des communes, en lien avec la réflexion « schéma de circulations douces » en 

cours. 
• L’étude de l’opportunité à créer des espaces de coworking voire de 

favoriser le télétravail, en lien avec l’aménagement numérique du territoire 

(THD, WIFI) 
• L’accompagnement aux changements de comportements des usagers 

en matière de mobilité. 
 

• Le développement de solutions numériques de type « Application 
smartphone » regroupant l’ensemble des offres de mobilités (Transport en 
commun, co-voiturage, autopartage, vélo, …), à mettre en lien avec les 

solutions type MaaS (Mobility as a Service= combinaison d’offres de différents 

services de mobilité, avec ou sans facturation unique, au service des 

opérateurs de mobilité et des voyageurs) 
 

. Prend acte du lancement de la Phase 3 de la démarche « élaboration du Plan 
d’actions en matière de mobilité ».  

. Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution 
de la présente délibération 

 
 
 
Départ de Mme Sophie LOURME à 21h30. 
 
 
DELIBERATION N°2019/76 – ENVIRONNEMENT- DEMANDE DE SUBVENTIONS AU 
SMDO ETUDE DE FAISABILITE POUR L’IMPLANTATION D’UNE RECYCLERIE EN 
AIRE CANTILIENNE 

 
Vu les délibérations des 18 mars et 8 juillet 2019 par lesquelles le conseil communautaire 
a approuvé la formulation de demandes de subvention auprès de l’ADEME pour : 
 

-  Etudier la faisabilité de la création d’une recyclerie / maison de l’environnement en 
Aire Cantilienne et l’optimisation du service public de prévention et gestion des 
déchets, mission estimée à 30 000 € TTC, 

 
- Etudier l’optimisation de l’organisation du service public de prévention et gestion 

des déchets ménagers et assimilés, mission estimée à 50 000 € TTC 
 
et validant le plan de financement des études comme suit : 
 

Organisme Montant € TTC % 

ADEME 56 000 € 70% 

AUTOFINANCEMENT 24 000 € 30% 

TOTAL 80 000 € 100% 



 
Considérant l’opportunité de solliciter le soutien du Syndicat Mixte du Département de 
l’Oise de traitement des ordures ménagères (SMDO) pour les études de faisabilité portant 
sur les équipements de collecte, valorisation, réemploi des produits tels que les éco-pôles 
ou les recycleries,  
 
Considérant que le projet de la CCAC consiste à disposer d’un accompagnement dans la 
réflexion pour le développement local : 
 

. d’une structure de récupération, réparation et revente d’objets afin de leur 
donner une seconde vie, qui répondent aux enjeux de l’économie circulaire et solidaire :  

• environnementaux (réemploi et prolongation de la durée de vie des objets, 
sensibilisation des publics à la préservation des ressources, partenariat avec les 
déchetteries, … ),  

• sociaux (réinsertion par l’activité économique, lieu de vie et de partage des 
connaissances, rendre accessible des objets de première nécessité à moindre 
cout…) 

• économiques (développer un  service de proximité, créer des emplois non 
délocalisables, diversifier l’activité du territoire…)  

 
. d’un lieu-ressource d’éducation aux enjeux environnementaux, offrant au 

public (scolaire, groupe, individuel) : 

- Des sensibilisations et animations autour de la transition écologique (économie des 
ressources, biodiversité, climat, air, énergie…) 

- Des démonstrations d’actions de réduction des déchets (compost, broyage, ateliers de 
bricolage et réemploi…) 

- Des expositions, espaces de formations collectives… 
Considérant que la consultation d’entreprises opérée, a conduit à sélectionner le 
groupement d’entreprises dont la société TRIDENT SERVICE est mandataire pour une 
mission chiffrée à 32 100 € TTC décomposée comme suit : 
- Tranche ferme : diagnostic et faisabilité : 17 semaines pour 26 790 € TTC 
- Tranche conditionnelle : accompagnement au démarrage : 12 semaines pour 5 310 € 

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

. Modifie le plan de financement de l’étude de faisabilité pour l’implantation d’une 
recyclerie/ Maison de l’Environnement en Aire Cantilienne comme suit : 

 

 
. Approuve la formulation des demandes de subventions dans les conditions 

précitées  
 
. Autorise le Président à engager toutes les démarches nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

Organismes financeurs Montant € TTC % 

ADEME 22 470 € 70% 

SMDO 3 210 € 10% 

AUTOFINANCEMENT CCAC 6 420 € 20% 

TOTAL DES DEPENSES ET 

RECETTES 
32 100 € 100% 



 
DELIBERATION N°2019/77- DEVELOPPEMENT DURABLE- ORGANISATION DU 
FORUM DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE- NOVEMBRE 2019- DEMANDES DE 
SUBVENTIONS A L’ADEME 

Vu la délibération du 8 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le 
portage d’un Forum de la transition écologique et du développement durable les 15 
et 16 novembre prochain pour sensibiliser les élus et la population aux enjeux suivants : 
  

o Mieux consommer  
o Moins consommer 
o Réduire, recycler, réutiliser 
o Anticiper le changement climatique 
o Remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables 
o Améliorer la qualité de l’air 

 
Particulièrement dans le cadre des démarches d’élaboration des programmes de prévention 
des déchets (PLPDMA) et Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) prescrites par 
délibérations des 8 novembre 2018 et 16 mai 2019, 
 
Le budget prévisionnel de la manifestation est estimé à 18 000 € portant sur les dépenses 
de location de salles (hippodrome), de prestations de services (gardiennage, 
raccordements électriques, appareils de démonstration…), d’intervenants extérieurs 
(prestataires, animateurs, experts…) et de démonstrations diverses (ateliers et stands). 
 
Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de l’ADEME au titre de l’aide 
« aux changements de comportement – actions ponctuelles de communication, formation 
et animation » à hauteur de : 

- 70 % pour l’animation  
- 50 % pour la communication et de la formation  

Soit une subvention escomptée à hauteur de 10 000 € votée en conseil communautaire du 
8 juillet 2019. 
 
Après pré-instruction, il s’avère possible d’inclure dans l’assiette subventionnable par 
l’ADEME les charges d’équipements ou de personnel de la Communauté de Communes 
mobilisés sur l’action plusieurs mois auparavant et lors de la manifestation. 
 
Le budget prévisionnel serait ainsi porté à 26 716 € décomposé comme suit : 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT COUT PREVISIONNEL

SUBVENTIONS 

ESCOMPTEES

TAUX DE 

SOUTIEN

ANIMATION 11 705,00 € 8 193,50 € 70%

 COMMUNICATION 6 300,00 € 3 150,00 € 50%

sous total 18 005,00 €

 EQUIPEMENT 559,00 € 391,30 € 70%

sous total 559,00 €

 PERSONNEL ANIMATION 6 759,75 € 4 731,83 € 70%

 PERSONNEL COMMUNICATION 1 392,00 € 696,00 € 50%

sous total 8 151,75 €

DEPENSES TOTALES 26 715,75 € 17 162,63 €

SUBVENTIONS ADEME 17 162,63 €
FONDS PROPRES CCAC 9 553,13 €

RECETTES TOTALES 26 715,75 €



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

- Approuve la modification de la demande de subvention auprès de l’ADEME dans les 
conditions précitées en vue de soutenir l’organisation du Forum de la transition 
écologique et du développement durable de novembre 2019. 

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

la présente délibération 
 

DELIBERATION N°2019/78- ENVIRONNEMENT- ACTUALISATION DES TARIFS 
PROFESSIONNELS DES SERVICES D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS- 
ANNEE 2019 

 
Vu les statuts de la Communauté de communes en date du 22 décembre 2017,  
 
Vu les dispositions des articles L. et L. 2224-14 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 adoptant la grille de tarifs pour les services 
spécifiques rendus aux professionnels, délibération qu’il convient d’actualiser, 
 

La Communauté de Communes organise donc obligatoirement le service de collecte et de 
traitement des déchets produits par les ménages résidents. 

Elle organise également le service de collecte et de traitement des déchets « assimilés 
ménagers » produits par les entreprises, administrations et toute activité professionnelle 
ou associative. Ce service est facultatif pour les producteurs, qui peuvent recourir au 
service de sociétés spécialisées. 

Ce type de services est de plusieurs ordres : 
 

- Le traitement de déchets apportés directement par les services techniques 
municipaux au titre de leur mission de propreté urbaine (déchets de cantonnage) 
 

- La mise à disposition de contenants spécifiques (avec variabilité de volume et durée 
de mise à disposition) et traitement des déchets recueillis 

 
Considérant qu’il convient d’actualiser le barème de tarification des services rendus à ce 
titre en vue de couvrir les frais exposés par la collectivité,  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 
 . Approuve les tarifs des « services spécifiques d’élimination des déchets produits 
par les professionnels », applicables pour tout service rendu depuis le 1er janvier 2019 
comme suit : 
 

Type de prestation 

Cout HT auquel le taux 
de TVA en vigueur sera 

appliqué suivant 
l’assujettissement de la 

CCAC  

Unité 

Mise à disposition d’une benne de 15 ou 30 
m3 190.46 €            Par rotation 



Type de prestation 

Cout HT auquel le taux 
de TVA en vigueur sera 

appliqué suivant 
l’assujettissement de la 

CCAC  

Unité 

Mise à disposition de bac 2 roues 28.00 €  Par rotation 

Mise à disposition de bac 4 roues 35.00 €  Par rotation 

   

Bio déchets - Mise à disposition d’une Caisse 
palettes - 500 litres  

50 €  
-par dépôt - 
dans la limite 
d’une semaine 

Bio déchets - Mise à disposition d’une caisse 
palettes -500 litres -  9 €  

location 
mensuelle au-

delà d’une 
semaine 

Bio déchets - Mise à disposition d’une caisse 
palettes -500 litres –  110 €  par Rotation 

   

Collecte exceptionnelle en semaine du lundi 
au samedi (départ dépôt, retour dépôt) 

132.26 €  
  Par heure  

Collecte exceptionnelle le dimanche et jour 
férié (départ dépôt, retour dépôt) 

211.62 €  
  

Par heure 

   

Traitement des déchets collectés en Centre 
de valorisation énergétique (à Villers Saint 
Paul) 

86.34 €   
 

Par tonne 

Traitement des déchets collectés en Centre 
de Stockage des Déchets Ultimes (à Saint 
Maximin dont TGAP) 

82.91 €  
 

Par tonne 

Traitement des déchets verts  
20.36 €   

 Par tonne 

Traitement des bio déchets  68,00 € Par tonne 

 
 
DELIBERATION N°2019/79- ENVIRONNEMENT - SIGNATURE DU CONTRAT 
D’OBJECTIFS POUR LA TERRITORIALISATION DE LA 3EME REVOLUTION 
INDUSTRIELLE EN HAUTS DE FRANCE (COTTRI) 
 
Vu les statuts de la Communauté de date du 22 décembre 2017, 
 
Vu l’engagement de la Communauté de Communes par délibération du 8 novembre 2018 
dans la démarche d’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial en application de la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015, 
 
Vu l’engagement de la Communauté de Communes dans l’étude de la faisabilité de 
l’implantation d’une recyclerie/ Maison de l’Environnement en Aire Cantilienne, 



 
Considérant l’opportunité pour le Parc Naturel Oise-Pays de France de conclure un 
engagement pluriannuel avec l’Etat, l’ADEME et la Région Hauts-de-France, formalisant 
l’engagement du territoire en faveur de sa transition écologique et énergétique, en 
particulier sur les 9 thématiques suivantes : 
 

• Performance énergétique et écologique des bâtiments 
• Mobilité décarbonée des biens et des personnes 
• Production et consommation responsables : l’économie circulaire 
• Energies renouvelables, réseaux intelligents et stockage de l’énergie 
• Adaptation au changement climatique 
• Qualité de l’air 
• Préservation de la biodiversité et stockage du carbone dans les sols 
• Urbanisme durable 
• Recherche, développement et innovation pour accélérer la transition écologique et 

énergétique 
 
Considérant que le conventionnement, sur 3 ans, permettra de mobiliser des financements 
pour des actions d’animation, de sensibilisation,  de communication, d’études ou 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage…à hauteur de 270 000 € pour les deux premières années, 
complétés d’une aide de 1€ par habitant, conditionnée à l’atteinte des objectifs  
 
Considérant que l’engagement du territoire permettra par ailleurs d’avoir un accès facilité 
aux autres financements de droit commun, 
 
Considérant que la Communauté de Communes étudie actuellement plusieurs dispositifs 
ou investissements dans le cadre de sa transition écologique, qui pourraient être 
accompagnés ou rendus éligibles aux soutiens de l’Etat, l’ADEME et la Région Hauts de 
France et souhaite donc soutenir la présente démarche de contractualisation, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 

. Approuve l’engagement de la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne 
dans le dossier de candidature du Parc Naturel Régional de Oise-Pays de France au titre de 
la conclusion d’un Contrat d’Objectifs pour la Territorialisation de la Troisième révolution 
Industrielle (COTTRI) proposé par l’Etat, l’ADEME et le Conseil Régional des Hauts de 
France. 
 
 
DELIBERATION N°2019/81 - DEVELOPPEMENT DURABLE - PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) -SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

Vu la loi n°2019-992 du 17 Août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (TECV) rendant obligatoire, pour les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, l’adoption d’un Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET), 
 
Vu la délibération du 8 novembre 2018 par laquelle la Communauté de Communes engage 
la démarche d’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial en groupement de 
commandes avec les Communautés de Communes de Senlis-Sud Oise et des Pays d’Oise 
et d’Halatte, 
 

Considérant que le PCAET est outil de planification ayant pour but d'atténuer les effets du 
changement climatique, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la 
consommation d'énergie.  

 



 

Le PCAET comprend : 
- Un diagnostic,  
- Une stratégie territoriale,  
- Un programme d'actions, 
- Un dispositif de suivi et d'évaluation.  

 
Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans. 
 
Vu le document placé en annexe de la délibération prise et exposé en séance, rendu 
téléchargeable sur le site internet www.ccac.fr , 
 
 

**** 
 
Monsieur LOUIS DIT TRIAU s’interroge sur la qualité de la CCAC en coordinatrice de la 
démarche. Il signale le manque d’unicité et de cohérence de périmètre des actions qui 
nuisent à la lisibilité des dispositifs et la compréhension de la population. 
 
Monsieur DULMET rappelle la faiblesse de production d’énergie renouvelable sur le 
territoire (4% de la consommation locale, alors que la moyenne nationale est à 14%). Ce 
sujet sera un enjeu quand on connait les difficultés générées par les zones de protection 
et sites classés sur le territoire. 
 
Monsieur AGUETTANT souhaiterait un travail de concertation avec les territoires voisins 
du Val d’Oise et de l’Ile de France : les émissions de polluants traversent les frontières 
administratives des départements et régions. 
 
 

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

. Prend acte du terme de la phase 1 « Diagnostic territorial » du Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) en cours d’élaboration à l’échelle des Communautés de 
Communes de l’Aire Cantilienne, des Pays d’Oise et d’Halatte et de Senlis Sud Oise, placé 
en annexe du présent compte rendu,  

 
. Prend acte du calendrier prévisionnel à venir : 

 
- La phase 2 « conception de la stratégie territoriale et fixation des objectifs » de 

juillet à septembre 
 

- La phase 3 « établissement du plan d’actions opérationnelles » de novembre 2019 
à janvier 2020. 

 
. Est informé de l’organisation d’une réunion publique d’informations sur la thématique 

le vendredi 15 novembre à 19h à l’hippodrome de Chantilly, à l’occasion du Forum de la 
Transition Ecologique et du Développement Durable. 

 
 
DELIBERATION N°2019/82- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE- SOUTIEN A LA 
MANIFESTATION DU CHAMPIONNAT EUROPEEN DES CHEVAUX ARABES 2019 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes en date du 22 décembre 2017 et 
particulièrement la compétence Développement économique et touristique, 
 

http://www.ccac.fr/


Considérant que chaque année, le championnat européen des chevaux arabes est organisé 
en aout sur le territoire, 
 
Considérant que la manifestation permet d’accueillir les éleveurs du monde entier et de 
concourir au titre de l’élégance de l’espèce, 
 
Considérant que la CCAC s’est proposée de soutenir la manifestation, qui anime l’activité 
touristique locale durant l’évènement ainsi que la filière équine, vitrine pour le territoire, 
 
Considérant que le soutien proposé porte : 
- d’une part, sur l’accompagnement à la communication de l’organisateur via les 
publications et brochures de la Communauté de Communes,  
- d’autre part, sur la prise en charge des couts de collecte et traitement des déchets 
générés par la manifestation, service qu’elle organise via son prestataire de service, 
Pour couvrir cette dépense du budget général, la recette est issue du produit de la taxe de 
séjour compte tenu de l’attrait touristique que représente cette manifestation et alimente 
le budget annexe du service public d’élimination des déchets ménagers.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 
  . Approuve le soutien à la manifestation du Championnat Européen des 
Chevaux arabes, organisé fin juillet-début aout 2019 au Domaine de Chantilly, par 
l’accompagnement à la communication et la prise en charge financière du cout de collecte 
et traitement des déchets générés par la manifestation à hauteur de 583 €.  
 
 . Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution 
de la présente délibération. 
 
 
DELIBERATION N°2019/83- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE- AVENANT N°2 AU 
CONTRAT DE REDYNAMISATION DU SITE DE DEFENSE DE LA BA 110 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCAC, réuni le 4 avril 2016, approuvant 
le contrat initial du CRSD, 
 
Vu l’avenant n°1 au Contrat de Redynamisation des Sites de Défense de la BA 110 
approuvé le 17 décembre 2018 en Conseil Communautaire, 
 
Vu l’avenant n°2 au Contrat de Redynamisation des Sites de Défense placé en annexe du 
présent compte rendu, 
 
Considérant que l’avenant proposé à la signature consiste à présenter un état 
d’avancement des 11 actions portées par les acteurs institutionnels et à modifier les plans 
de financement de certaines d’entre-elles : 
 
- La réhabilitation des bâtiments de l’Institut Géographique National (IGN) 
- L’aménagement de bâtiments du quartier Ordener à Senlis (logements étudiants et 
jeunes chercheurs) et d’un parking, favorisant son attractivité économique et 
évènementielle 
- Des aides directes aux entreprises créatrices d’emplois 
- L’extension de la zone d’activités à Sacy le Grand 
- L’animation d’une mission de prospection sur la plateforme chimique de Villers Saint Paul 
- Le soutien à l’ingénierie du CRSD 
 
Le contrat mobilise un engagement financier total de 13 674 000 € de la part de l’Etat et 
des collectivités (Conseil régional, conseil départemental, syndicat mixte Alata, 
Communauté d’agglomérations ou Communautés de communes, ville de Senlis). Le contrat 
initial prévoyait la création de 1 258 emplois. 



 
**** 

 
Monsieur DULMET mentionne que plusieurs actions ne sont pas chiffrées. 
 
Monsieur AGUETTANT réitère sa déception sur ce programme de redynamisation et son 
sentiment d’une action concentrée sur Senlis.  
 
Monsieur DESHAYES rappelle le fort investissement de Monsieur AGUETTANT qui espérait 
une plateforme aéronautique et les activités annexes de maintenance et formation. La 
Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) a développé de vraies stratégies pour 
ne pas voir émerger ce projet au profit d’aéroports situés à proximité (Le Tillé, Roissy). 
 

**** 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité des suffrages 
exprimés (vote contre de Eric AGUETTANT ; absentions de Patrick FEREC, Corry NEAU, 
Eliane ERNAULT) : 
 

. Approuve l’avenant n°2 au Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) 
de la base aérienne 110 de Creil,  

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

de la présente délibération. 
 
 

DELIBERATION N°2019/85- AQUALIS- ADOPTION DES TARIFS 2019 POUR 
L’ENSEIGNEMENT DE LA NATATION AUX SCOLAIRES DES COMMUNES DE LA CCAC 

 

Vu le contrat de délégation de service public, sous la forme d’un affermage, conclue avec 
la société PRESTALIS, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 pour la gestion de la 
piscine AQUALIS,  
 
Vu l’article 15 du contrat en vertu duquel l’exploitant a l’obligation d’organiser 
l’enseignement de la natation dans le cadre scolaire maternelle, élémentaire et secondaire, 
 
Considérant que sa rémunération pour ce type d’activités est assurée, en vertu des articles 
35 et 37 du contrat, par les collectivités responsables des établissements scolaires en 
l’occurrence : 

- les municipalités ou syndicats scolaires pour la fréquentation des élèves de classe 
maternelle et élémentaire 

- le conseil départemental pour la fréquentation des élèves du secondaire et par voie 
de convention, entérinée par l’avenant 1 au contrat de délégation de service public, 
par la CCAC, 

 
Le tarif initialement applicable aux créneaux d’enseignement de natation d’établissements 
issus de communes de l’Aire Cantilienne était de 85 € TTC en vertu de la grille tarifaire 
2016 reconduite en 2019 sur ce point. 
 
Par avenant n°1 au contrat précité, en date du 31 mars 2017, applicable au 1er janvier 
2017, les parties ont convenu de différencier le coût du créneau d’enseignement de la 
natation des élèves du 1er degré suivant le coût annuellement exposé par la collectivité 
pour le transport, au-delà du coût exposé par la municipalité de GOUVIEUX, commune 
desservie par le centre aquatique. 

 
La différence de tarifs entre le tarif initial de 85 € TTC et le tarif « individuel péréqué » est 
pris en charge par la Communauté de Communes à l’égard de l’exploitant par révision et 
majoration de la subvention forfaitaire d’exploitation pour contrainte de service public. 



 
Après recueil des données de l’année 2019 (cout du trajet par commune, surcout vis-à-vis 
de la commune de Gouvieux, nombre de créneaux scolaires utilisés sur l’année…), il était 
proposé de faire évoluer les tarifs individualisés d’enseignement de la nation aux scolaires 
2019 comme suit : 
 

COMMUNES 

TARIF 
UNITAIRE 

INITIAL DU 
CRENEAU 
SCOLAIRE 

(TTC)  

 
 

TARIF UNITAIRE  
INDIVISUALISE 
DU CRENEAU 

SCOLAIRE 2019 (TTC) 
 

CHANTILLY  85 € 79.34 € 

COYE LA FORET 85 € 56.02 € 

GOUVIEUX 85 € 85.00 € 

 LA CHAPELLE EN SERVAL 85 € 33.66 € 

LAMORLAYE 85 € 60.55 € 

ORRY LA VILLE 85 € 45.52 € 

 PLAILLY 85 € 23.75 € 

VINEUIL SAINT FIRMIN 85 € 61.06 € 

 

 La CCAC prendra en charge la perte financière pour l’exploitant PRESTALIS, liée à 
l’application de ces tarifs minorés, évaluée à 8 824 €, montant à ajouter au titre de la 
contribution pour contrainte de service public 2019. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 

. Approuve les tarifs 2019 pour l’enseignement de la natation aux écoles 
maternelles et élémentaires des communes membres de la CCAC comme 
susmentionnés 

. Approuve, en application de l’avenant 1 au contrat de délégation de service 
public, le montant de la compensation prévisionnelle pour contrainte de service 
public lié à cette minoration de tarifs au bénéfice des communes, à hauteur de 
8 824 € net de TVA.  

. Autorise le Président à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération 

 
DELIBERATION N°2019/86- FINANCES- BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC 
D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS- DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Vu la délibération du 18 mars 2019 approuvant le budget annexe du service public 
d’élimination des déchets ménagers, 
 
Considérant que par décisions du Président, prises sur avis de la commission Achat et 
Environnement, après consultation d’entreprises et négociation répondant au code de la 
commande publique, la CCAC s’est engagée : 
 

- Pour la prestation d’étude de faisabilité de l’implantation d’une recyclerie- maison 
de l’environnement en Aire Cantilienne pour un montant de 32 100 € TTC. 
 

- Pour la prestation d’étude d’optimisation de l’organisation du service public de 
prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés, pour un montant de 
55 410 € TTC. 



Soit un engagement final de 87 510 € TTC. 
 

Concomitamment, la CCAC a obtenu le soutien de l’ADEME Hauts de France à hauteur de 
56 000 € sur lesdites études.  

Il est donc proposé d’ajuster le budget de la façon suivante : 

Chapitre  Article Libellé Crédits 
initiaux 

Mouvement  Crédits 
nouveaux 

dépenses 

011 617 Etudes et recherches 60 000 € + 30 000 € 90 000 € 

recettes 

77 774 Subventions 
d’exploitation 
exceptionnelles 

25 000 € +30 000 € 55 000 € 

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

. Approuve la décision modificative n°1 au budget annexe « Service public 
d’élimination des déchets ménagers » de la Communauté de Communes dans les 
conditions précitées, 
 
           . Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution 
de la présente délibération. 
 
 

DELIBERATION N°2019/87- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE- ARRET DES 
ETUDES D’IMPACT DE FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE SENLIS 
SUD OISE / PAYS D’OISE ET D’HALATTE / AIRE CANTILIENNE  

 
Vu la délibération du 9 juillet 2018 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le 
lancement des études d’impacts de l’éventuelle fusion entre les communautés de 
communes de l’Aire Cantilienne, de Senlis-Sud Oise et des Pays d’Oise et d’Halatte,  
 
Vu la délibération du 28 janvier 2019 par laquelle le conseil communautaire a approuvé la 
conclusion d’une convention d’entente intercommunale avec les communautés de 
communes voisines pour définir les modalités pratiques de l’étude et son animation (cout 
estimé, participation financière des collectivités, collectivité-pilote, comité de suivi…), 
 
Considérant que les travaux d’études ont été exposés au comité de suivi, composé de 15 
élus représentants les 3 EPCI puis aux conseils communautaires, 
 
Considérant l’exposé des études de diagnostic et analyse des conséquences d’une fusion, 
effectué en conseil communautaire de l’Aire Cantilienne au cours de sa séance du 8 juillet 
2019, 
 
Considérant que les études d’impact visaient à mesurer finement les conséquences induites 
par la création d’un établissement de coopération intercommunale plus vaste, de près de 
100 000 habitants en termes de : 

- compétences et ressources humaines, 
- finances et la fiscalité 
- en matière d’urbanisme et de planification urbaine (loi SRU notamment). 



 
A l’issue de cette période, et après échanges entre les 3 Présidents d’intercommunalité, il 
apparaissait au Président opportun de proposer une suspension temporaire des études 
d’impact d’une éventuelle fusion. 
 
D’une part, le calendrier des prochains mois ne semblait pas propice à poursuivre les 
réflexions. 
D’autre part, même s’il faut retenir de ces travaux que nos 3 intercommunalités affichent 
des similitudes et des objectifs communs, il reste des étapes à franchir pour que les 
compétences des uns et des autres se rejoignent, au même titre que les modes de 
fonctionnement. 
 
Toutefois, les objectifs partagés par les 3 EPCI incitaient à poursuivre sur la voie de la mise 
en place d’un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR), sujet sur lequel les 3 collectivités 
avaient pris une délibération de principe favorable en juillet 2018. 
 
Alors même que le processus de constitution d’un PETR avait été « mis en sommeil », le 
temps de réalisation des études d’impact, il semblait souhaitable de le relancer désormais. 
 
Les thématiques communes de travail ne manquent pas et pourraient notamment être les 
suivantes : PCAET, Plan de déplacements et de mobilité, Schéma des mobilités douces, 
Stratégie touristique, Marketing économique territorial, etc… 
 
Aussi il était proposé au conseil de prendre une délibération actant la suspension 
temporaire des études d’impact ainsi que l’activation de la constitution du PETR. 
 

***** 
 
Monsieur DESHAYES rappelle avoir poussé depuis le début pour faire ces études 
permettant de mesurer tous les impacts d’une éventuelle fusion. On dispose maintenant 
de toutes ces informations. La 3ème phase des études aurait conduit à la mise en œuvre 
opérationnelle de la fusion.  
 
Même si les impacts fiscaux d’une fusion seraient plutôt favorables à la CCAC, il y a d’autres 
inconvénients et surtout pas de volonté forte avérée ce jour à développer des projets en 
commun. 
 
Il propose de coopérer au sein d’une structure dédiée et souple, qui n’effacerait pas les 
communautés de communes existantes et où les élus siégeraient « bénévolement », tel 
que le Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR). Les 3 communautés de communes avaient 
déjà délibéré en ce sens. 
 
 
Monsieur DRAY s’interroge sur l’intérêt d’un PETR. 
 
Monsieur DESHAYES répond que l’enjeu est de mutualiser les actions et pouvoir, compte 
tenu du périmètre d’actions, développer les moyens humains pour l’exercice des 
compétences. La charge financière serait ainsi partagée. 
 
Madame NEAU propose d’attendre le renouvellement des conseils municipaux et 
communautaire avant d’élire ces nouveaux élus au sein d’une telle instance. Elle indique 
que les collectivités parviennent déjà à travailler ensemble via des conventions. 
 
Monsieur DULMET craint qu’il y ait de nouveau un éloignement avec les élus municipaux. 
 
Monsieur LOUIS DIT TRIAU accepte volontiers la proposition de suspendre les études : 
il souhaite d’abord voir un projet commun entre les futurs mariés avant de se lier. 
 



Monsieur MARCHAND souhaite rectifier certaines données financières de l’étude au-delà 
de la question de l’inéluctable assujettissement du territoire à la loi SRU et son obligation 
de disposer de 25% du parc de logements en logements à loyer modéré. 
 
Il indique que la fusion génèrerait une baisse de dépense de 1,5 million d’euros au titre du 
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 
pour 100 000 habitants. Cela représente pour une commune comme Gouvieux 3% 
d’impôts locaux. C’est un faible gain et on ne s’engage pas dans un tel projet pour si peu. 
 
Il attire également l’attention sur la perte de recettes communales : les reversements de 
l'intercommunalité aux communes en compensation du transfert des impôts économiques 
et de la taxe d’habitation transférée du Département, seraient gelés sur la base de l'état 
initial et feraient ainsi perdre aux communes de l'Aire cantilienne des recettes 
supplémentaires dans le temps. 
 
Monsieur AGUETTANT attire l’attention sur la nécessité d’exister, de grandir et de faire 
le poids face à de grands ensembles qui se créent à proximité : communauté 
d’agglomération de Beauvais, Compiègne, Creil… 
 
Monsieur DESHAYES rappelle que ces entités travaillent également entre elles via des 
structures légères de coopération telles que le Pôle Métropolitain. Le PETR peut être une 
machine à ingénierie et à aller chercher les subventions de partenaires. 
 
Monsieur BREUZET pense qu’il est satisfaisant que les études aient été menées. Le 
contraire aurait été un déni de démocratie. Toutefois la proposition de « suspendre les 
études » ne lui semble pas refléter la réalité du jour. Il trouve que le message est négatif. 
Quant à la question du PETR, il lui semble qu’elle est un moyen de ne pas aller vers la 
fusion. C’est une abstraction difficilement appréhendable mais y travailler dès aujourd’hui, 
lui semble permettre d’être plus vite opérationnel demain. 
 
Madame WOJTOWIEZ craint d’être poussé à se marier, par l’Etat, avec d’autres 
territoires que les élus locaux n’auraient pas choisi. 
Il ne faut pas focaliser sur la question des logements sociaux. 80 % de la population y est 
éligible et ceux sont des citoyens come les autres. On a 25% de logement social à Chantilly 
et tout se passe bien. 
 
Monsieur DESHAYES indique que l’Etat ne pourra pas nous reprocher de ne rien avoir 
fait. Le problème pour lui n’est pas la question de devoir construire des logements sociaux 
en particulier mais de devoir construire des logements, de manière importante et 
accélérée, tout court. Où les créer ? Comment créer les services publics qui vont avec, 
sans recettes fiscales nouvelles pour les financer ? 
 
Monsieur FEREC se demande si l’engagement dans le PETR empêchera un éventuel 
mariage forcé. 
 
Monsieur LOUIS DIT TRIAU pense que les citoyens vont se saisir de la question. Il n’est 
pas persuadé que les habitants connaissent bien les actions de la CCAC. 
 
Monsieur DESHAYES propose donc finalement de remplacer le terme de « suspendre » 
par le terme « d’arrêter » les études en cours. 
 
L’échéance prochaine du renouvellement des conseils municipaux, en mars 2020, offrira 
aux élus candidats et à la population l’occasion d’en débattre, c’est évident. 
 
 

****** 
 
 
 



 
 
 
Après ces échanges, finalement le conseil communautaire, à l’unanimité des 
suffrages exprimés : 
 

. Approuve l’arrêt de l’étude des impacts d’une éventuelle fusion des 
Communautés de Communes de l’Aire Cantilienne - Senlis Sud Oise- Pays d’Oise et 
d’Halatte, confiée au cabinet ESPELIA en février 2019, dans le cadre de la convention 
d’entente intercommunale. 
 
 
Affaires diverses : 
 
Monsieur DESHAYES indique que la commune d’Orry la Ville et le SIVOM du stade 
subissent l’occupation illicite de 150 gens du voyage depuis le 16 septembre. Ils se sont 
engagés à partir dimanche 29 septembre au plus tard et rendre les lieux non dégradés et 
nettoyés de tous déchets. Ils ont indemnisé la commune pour le traitement des déchets 
produits, service facturé par la CCAC. 
L’arrêté d’évacuation a été pris rapidement par le Préfet. La demande d’évacuation par les 
forces de l’ordre sera activée si les engagements pris par les voyageurs ne sont pas tenus. 
 
La séance est levée à 22h30. 

 

Vu pour être affiché conformément aux prescriptions de l'article  
L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales. 

 

         A Chantilly, le 4 octobre 2019 

 

François DESHAYES 
Président 


