
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 5 DECEMBRE 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 5 du mois de décembre à 20 heures. 

 

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

Président par lettre en date du 29 novembre, 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, Yves LE NORCY, Sophie DESCAMPS, François DESHAYES, Yves DULMET, 

Perrine VIRGITTI, Patrice MARCHAND, Didier BRICHE, Jeanou MOREAU, Thomas 

IRACABAL, Axel BRAVO LERAMBERT, Christine VANDERSTRAETEN, Florence WILLI, 

Alexandre GOUJARD, Valérie CARON, Marie-Claire GIBERGUES, Christian LAMBLIN, Jean-

Pierre LEMAISTRE, André GILLOT, Corry NEAU. 

 

Avaient donné pouvoir : Eric WOERTH à Isabelle WOJTOWIEZ, Yves CARINI à Claude 

VAN LIERDE, Laetitia KOCH à Caroline KERANDEL, Dominique LOUIS-DIT-TRIEAU à Yves 

LE NORCY, Nicolas MOULA à François DESHAYES, Patrick FEREC à Alexandre GOUJARD, 

Daniel DRAY à Marie-Claire GIBERGUES, Sophie LOURME à Jean-Pierre LEMAISTRE.  

 

Etaient absents/excusés : Jérôme BREUZET, Bertrand GUILLELMET, Marie-Françoise 

TREVISSOI, Sylvie MASSOT, Eric DRUMONT, Eliane ERNAULT, Philippe ESPERCIEUX, Henri 

HERRY, Laure LIMOGES, Xavier VAN GEIT.  

 

Secrétaire de séance : Axel BRAVO LERAMBERT 

 

En exercice : 41         Quorum : 21             Présents : 23               Votants : 31 

******* 

 

Au cours de sa séance, le Conseil communautaire a : 

 

Eté informé des décisions prises par le Président en vertu de ses délégations : 

 

✓ La décision n°2019-26 du 7 octobre 2019 autorisant la Société d’Aménagement 

de l’Oise à signer, au nom de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, un 

avenant n°3, au marché de travaux pour réhabilitation et l’extension du centre 

aquatique intercommunal Aqualis à Gouvieux, lot 08 Peinture/Sols souples, avec la 

société SPRID, située ZAC de Ther, 68 rue des 40 mines 60 000 ALLONNE. 

 

L’avenant n°3 porte sur un montant supplémentaire de 5 300 € HT pour les prestations de 

nettoyage complémentaire rendu nécessaire par la réalisation de travaux plus importants 

qu’initialement prévus dans les locaux existants conservés.  



Le marché de travaux est donc porté à 43 482.25 € HT comprenant les avenants n°1 de 

532.25 € HT et n°2 de 1 650.00 € HT, contre 36 000 € HT initialement. Le marché est donc 

augmenté de 20.78 %. 

✓ La décision de la Commission d’Appel d’Offres du groupement de 

commandes constitué dans le cadre de la mutualisation des services entre 

Communauté de communes et collectivités membres, du 22 novembre 2019 approuvant 

la conclusion de marchés d’assurances, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, avec 

les sociétés : 

 

o GROUPAMA PAYS VAL DE LOIRE au 60, boulevard Duhamel du Monceau 

45166 OLIVET, pour le lot 1 : risque Dommages aux biens et risques 

annexes, pour un montant de primes annuelles de 4 958.45 € TTC 

 

o SMACL ASSURANCES au 141 avenue Salvador Allende 79 031 NIORT, pour 

le lot 2 : risque Responsabilités et risques annexes, pour un montant de 

primes annuelles de 1 635 € TTC 

 

o SMACL ASSURANCES au 141 avenue Salvador Allende 79 031 NIORT, pour 

le lot 3 : risque Flotte Automobile et risques annexes, pour un montant de 

primes annuelles de 820.95 € TTC 

 

o PILLIOT / Mutuelle Alsace Lorraine Jura rue de Witternesse 69 921 AIRE SUR 

LA LYS, pour le lot 4 : protection juridique et risques annexes, pour un 

montant de primes annuelles de 500 € TTC 

 

o SMACL ASSURANCES au 141 avenue Salvador Allende 79 031 NIORT, pour 

le lot 5 : protection fonctionnelle et risques annexes, pour un montant de 

primes annuelles de 240.89 € TTC 

 

o GRAS SAVOYE / ALLIANZ VIE au 33/34 quai de Dion-Bouton 92 814 

PUTEAUX pour le lot 6 : prestations statutaires, pour un montant de primes 

annuelles de 9 657.29 € TTC. 

 

DELIBERATION N°2019/88- ADMINISTRATION GENERALE- APPROBATION DU 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

 

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 précise que possible et 

mentionner toutes les affaires débattues et les décisions prises. 

 

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

exprimés : 

 

. Approuve le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 23 septembre 

2019 joint en annexe de la présente délibération. 

 

 

 

 

 



 

DELIBERATION N°2019/89- DEVELOPPEMENT DURABLE- PLAN CLIMAT AIR 

ENERGIE TERRITORIAL- ADOPTION DE LA STRATEGIE TERRITORIALE  

 

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, 

 

Vu la délibération 2019/81 du 23 septembre 2019 par laquelle la CCAC a pris connaissance 

du diagnostic territorial du Plan Climat Air Energie Territorial, 

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 et exposé en séance,  

 

**** 

 

Monsieur DESHAYES indique sur le sujet est complexe et lourd, qu’il faut se l’approprier. 

Les collectivités se doivent de montrer l’exemple. L’implication des habitants est très 

variables d’une personne à l’autre. 

 

Monsieur DULMET se dit circonspect sur le sujet et trouve les objectifs du territoire trop 

peu ambitieux. Sur chaque item, le plan proposé localement est en dessous des seuils 

recommandés au niveau national et européen. 

 

Madame NEAU répond que les objectifs ont été définis de manière pragmatique et 

opérationnelle à l’aide d’outils de calcul précis qui font apparaitre qu’avec tel effort, tel 

résultat sera obtenu. Les efforts à mener sont déjà très importants pour atteindre les 

objectifs que nous nous sommes fixés. 

 

Monsieur AGUETTANT craint que se projeter à 2050 soit illusoire. On traduit un espoir, 

une injonction mais on n’est pas dans des actions précises avec des technologies inconnues 

à ce jour. On ne peut pas aujourd’hui évaluer la performance d’actions à entreprendre avec 

des technologies qui seront nouvelles et inexistantes à ce jour. Il indique que les objectifs 

sont fixés au niveau de moyennes nationales alors que selon les territoires, ils sont plus 

ou moins atteignables. 

 

Madame NEAU rappelle que les actions précises, concrètes sont l’étape suivante de la 

démarche d’élaboration du PCAET. Elles seront exposées dans une prochaine séance.  

 

***** 

 



 

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

exprimés (abstentions de Messieurs DULMET et AGUETTANT) : 

 

. Valide la phase 2 de l’étude d’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial 

(PCAET) valant Stratégie territoriale et objectifs opérationnels  

 

. Prend acte de l’enclenchement de la phase 3 de la mission « établissement du 

plan d’actions opérationnelles » de novembre 2019 à janvier 2020. 

 

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

de la présente délibération. 

 

DELIBERATION N°2019/90- ADMINISTRATION GENERALE - DESIGNATION DU 

REPRESENTANT DE LA CCAC A L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE SURVEILLANCE DE 

LA QUALITE DE L’AIR - ATMO HAUTS DE FRANCE 

 

Vu la loi nouvelle organisation du territoire de la république (NOTRe) du 7 Août 2015, 

 

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

 

Vu les décrets du 28 juin 2016 et du 18 juillet 2016 relatifs aux PCAET, 

 

Vu l’ordonnance du 27 juillet 2016 et son décret d’application du 3 Août 2016 relative au 

schéma régional, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET),  

 

Vu la délibération n°2018/90 du 8 novembre 2018 approuvant l’adhésion de la 

Communauté de communes de l’Aire Cantilienne à l’association ATMO Hauts de France à 

compter de janvier 2019, pour une durée de 3 années pour concourir à la réalisation du 

Volet Air du PCAET et sa mise en œuvre dans le cadre d’une démarche groupée 

d’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial, avec les Communautés de Communes 

des pays d’Oise et d’Halatte et de Senlis Sud Oise, 

 

Vu la convention pluriannuelle d’objectifs 2019/2021 signée entre la CCAC et ATMO Hauts 

de France, en date du 8 janvier 2019, visée du contrôle de légalité le 15 février 2019, 

 

Considérant que l’association régionale (Loi 1901) pour la surveillance et l’évaluation de 

l’atmosphère réalise les missions principales suivantes : 

- Surveiller (mesurer, évaluer les polluants atmosphériques et comprendre les 

phénomènes de pollution), 

- Informer sur les résultats au quotidien (cellule de crise préfectorale) et sensibiliser 

aux enjeux de pollution, 

- Aider à la décision des partenaires. 

 

 

Considérant que l’association est composée des représentants de la société civile réunis 

sous forme de collèges : 

- Services de l’Etat,  

- Collectivités territoriales,  

- Emetteurs (activités Industrielles, tertiaires et agricoles), 

- Associations agréées (Santé, environnement) et personnalités qualifiées 

(Chercheurs, universitaires, ...) 

 

 

Considérant que les représentants sont informés des actions décidées par les instances 

décisionnelles (Bureau, Conseil d’Administration) et consultés notamment dans le cadre de 

l’élaboration du Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQUA).  

A cet effet, ils sont réunis : 



-  en commissions thématiques (Etudes, Communication et Ressources) selon les 

besoins, 

-  et en Comités territoriaux à raison de 2 réunions par an  

 

 

Le territoire régional est organisé en 7 Comités territoriaux dont celui de l’Oise auquel la 

CCAC est rattachée dans le cas de son adhésion.  

 

Considérant l’adhésion de la CCAC au pacte associatif 2019/2021 emportant 7 782 € de 

cotisations annuelles, 

 

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

exprimés : 

 

. Désigne Madame Corry NEAU, Vice-présidente en charge de l’environnement, 

pour représenter la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne aux instances 

délibératives et consultatives de l’Association de surveillance de la qualité de l’air (ATMO) 

Hauts de France. 

 

 

DELIBERATION N°2019/91- ENVIRONNEMENT- MODIFICATION DE LA GRILLE 

TARIFAIRE DE LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

INCITATIVE 2020 

 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes en date du 21 décembre 2017 et 

particulièrement la compétence « prévention et gestion des déchets ménagers et 

assimilés »,  

 

Vu la délibération du 8 juillet 2019 n° 2019/63 approuvant la grille des tarifs de la 

Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 

 

Considérant qu’il apparait nécessaire de procéder à la révision de la grille tarifaire de la 

RIEOM pour le financement des services de collecte des déchets aujourd’hui assimilés 

ménagers, destinés aux professionnels : 

o Collecte des cartons bruns professionnels   

o Collecte des déchets plastiques et papier hippiques 

 

Considérant que les dépenses de ces services de collecte devraient être couvertes par les 

recettes appelées auprès des usagers concernés,  

 

Considérant qu’après 4 années de mise en place de la Redevance d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (REOM) en Aire Cantilienne, cet équilibre entre dépenses et recettes 

n’est toujours pas trouvé,  

 

Considérant qu’il est donc nécessaire de poursuivre l’évolution des tarifs concernés pour 

tendre vers cet équilibre, conformément aux stipulations du Code Général des Collectivités 

territoriales et notamment son article L 2224-2, 

 

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

exprimés : 

 

- Approuve la modification des tarifs appliqués aux usagers des « services 

professionnels » assimilés ménagers : 

o Collecte des cartons bruns professionnels en porte à porte 2 fois par 

semaine  



o Collecte des déchets plastiques et papier hippiques en porte à porte , 1 

fois tous les 15 jours 

 

- Actualise donc la grille tarifaire, à compter du 1er janvier 2020, comme suit : 

 

Type de contenants 

d’Ordures Ménagères 

/non recyclables 

Abonnement annuel au 

service (part fixe) 

pour 1 collecte par 

semaine (C1)  

Abonnement annuel au 

service (part fixe) 

 pour 2 collectes par 

semaine (C2) suivant 

secteurs 

Part variable du service  

(à la levée ou au sac) 

Usagers ne s’affiliant pas au service, refusant sac rouge et bac pucé 

Non affilié au service 

« Service Minimal/ Non 

doté » 

345 € par an par local occupé par un particulier 

780 € par an par local occupé par un professionnel 

Usagers ne fournissant pas de pièces justificatives conformes 

Forfait de 100 € par dossier dont la pièce est non conforme 

Service de collecte en Sacs Rouges 

Affilié au service Sac 

(résidence secondaire ou 

manque de place) 

Rouleau de Sacs rouges 

50 litres 

149 €  - 

31 € le rouleau de 25 

sacs  

Soit 1,24 € le sac 

Affilié au service Sac 

(résidence secondaire ou 

manque de place) 

Rouleau de Sacs rouges 

100 litres 

149 €  - 

49.40 € le rouleau de 20 

sacs  

Soit 2,47 € le sac 

Service de collecte de bacs à roulettes pucés, couvercle gris 

Bac 120 litres 149 € + 20 € soit 169 € 2,96 €/levée 

Bac 240 litres  190 € + 20 € soit 210 € 5,93 €/levée 

Bac 360 litres 225 € + 20 € soit 245 € 8,40 €/levée 

Bac 500 litres 281 € + 20 € soit 301 € 12,35 €/levée 

Bac 660 litres 336 € + 20 € soit 356 € 16,30 €/levée 

Bac 770 litres 375 € + 20 € soit 395 € 19,02 €/levée 

Si surplus temporaire de 

déchets : 

 

Rouleau de Sacs rouges 

50 litres 

 

 

Rouleau de Sacs rouges 

100 litres 

 

Lot de 5 sacs de 50 litres 

 

 

Lot de 5 sacs de 100 

litres 

  

31 € le rouleau de 25 

sacs (Soit 1,24 €/sac) 

 

49.40 € le rouleau de 20 

sacs (Soit 2,47 €/sac) 

 

 

 

 

6.20 € le lot de 5 sacs de 

50 litres 

 

12.40 € le lot de 5 sacs 

de 100 litres 

Secteur en Points d’apport volontaire OMr enterrés 

Quartier de la gare des Courses à CHANTILLY (Verdun)  

Redevance globale d’Enlèvement des Ordures Ménagères, en application de l’article L2333-76  

du Code Général des Collectivités Territoriales, suivant le réel du coût du service 

(Coût de collecte et traitement des tonnages recueillis en PAV OMr, Emballages, Verre, 

 Coût à l’habitant d’accès au service Déchetterie, Encombrants, frais de structure et de communication) 

 



Services Déchets professionnels 

Collecte de déchets 

hippiques  

 

Abonnement annuel  

Pour la collecte dédiée (bimensuelle) 

Producteurs 

professionnels du 

monde hippique 

(ficelles, sacs tressés, 

plastiques et krafts) 

160 €  

Forfait Cartons 

Professionnels 

 

Abonnement annuel 

Pour la collecte dédiée (2 fois par semaine) 

Producteurs de cartons 

professionnels 
140 €   

 

Services ponctuels  

Mise en place d’une serrure sur bac à roulettes déjà 

en place 

50 € par opération de pose de serrure 

Mise en place d’une serrure sur bac à roulettes 

nouvellement livré 

 

20 € par opération de pose de serrure 

 

 

Mise à disposition d’un badge d’accès au PAV OMr 

du Quartier de la Gare des Courses de Chantilly 

(après première dotation gratuite contre dépôt de 

garantie de 10 € par badge) 

 

10 € par badge 

Demande de réédition de facture sous format TIP 

suite à perte de facture ou changement de débiteur 

non signalé dans les délais  

 

10 € par facture 

Indemnité de Remboursement de bac pucé ou non, 

emporté par l’usager lors de son déménagement 

 

50 € par bac 

Indemnité de remboursement de clefs, non 

restituées, de serrure équipant le bac à roulettes 

20 € par jeu de clefs de serrure 

 

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

présente délibération 

 

 

DELIBERATION N°2019/92- ENVIRONNEMENT- EXPERIMENTATION DE LA 

COLLECTE DES PAPIERS DE BUREAU - CONVENTION AVEC LE SDMO  

Vu les statuts de la communauté de communes en date du 22 décembre 2017 et 

particulièrement la compétence « prévention et gestion des déchets ménagers et 

assimilés » (DMA),  

Vu l’adhésion de la CCAC au Syndicat mixte de Traitement des déchets de l’Oise (SMDO) 

et l’approbation des modifications statutaires, par délibérations du conseil communautaire 

n° 2016/39 du 20 juin 2016 et n°2017/36 du 22 juin 2017,  

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2016 portant création du Syndicat Mixte 

du Département de l’Oise pour le transport et le traitement des déchets ménagers et 

assimilés, sur le périmètre de 18 EPCI adhérents et 760 000 habitants, 

 

 

Considérant que le SMDO est lauréat de l’appel à projet national de l’éco-organisme CITEO 

pour l’amélioration du captage des papiers diffus collectés par le Service Public de 



Prévention et gestion des Déchets (SPPGD) et produits par les usagers non-ménagers 

(entreprises, administrations, établissements scolaires ou associations …). 

 

Le SMDO conçoit ainsi avec l’ensemble de ses adhérents un dispositif de pré-collecte et de 

collecte des papiers de bureau. L’objectif de la démarche est de favoriser le recyclage du 

1er consommable du bureau, en le détournant des ordures ménagères lorsque les usagers 

non ménagers ne font pas encore ce geste de tri. Aujourd’hui, 94% des papiers de bureaux 

collectés par le service public ne sont pas recyclés. 

 

Considérant que ce projet est financé à 60% par CITEO et à 40% par le SMDO pour un 

cout total de plus de 700 000€ HT. CITEO contribue au financement d’une machine 

permettant le sur-tri des papiers bureautiques par le nouveau centre de trio de Villers Saint 

Paul. 

 

Considérant que les recettes attendues en retour, liées à la vente du papier sont estimées 

à plus de 500 000€ par an. Le SMDO espère une économie annuelle de 296 000 € par an 

(2800 tonnes).  

 

Considérant que les collectivités verront donc une économie sur le coût de traitement des 

OMR suite au détournement du papier.  

 

Considérant que le SMDO propose la signature de convention de partenariat visant à tester 

un dispositif de collecte des papiers et emballages de bureau au sein de sites pilotes 

implantés sur le territoire de la collectivité adhérente, avant toute extension ultérieure. 

 

Considérant que le site pilote proposé pour l’Aire Cantilienne est l’Ecole Maternelle du 

Champ Vert à Lamorlaye, dont le représentant devra signer une charte d’engagement dans 

le dispositif, 

 

Considérant que les papiers et les emballages de bureau seront collectés, sans sujétions 

techniques particulières, par le bac jaune de la collecte sélective de la CCAC. 

 

Considérant qu’à l’issue de cette expérimentation, une généralisation sera opérée sur tout 

le territoire du syndicat avec une harmonisation des consignes et du matériel permettant 

le tri des papiers et emballages de bureau. 

 

Vu le projet de convention de partenariat, établie pour la durée de l’expérimentation soit 

4 mois minimum, placée en annexe de la présente délibération, 

 

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

exprimés : 

 

. Approuve l’entrée de l’Aire Cantilienne dans le dispositif expérimental de mise en 

place du tri des papiers et emballages de bureau pour les usagers non-ménagers du service 

public de prévention et gestion des déchets,  

 

. Retient le site de l’école du Champ Vert de Lamorlaye, 

 

. Autorise le partenariat entre la SMDO et la CCAC à cet effet par la signature d’une 

convention. 

 

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

de la présente délibération. 

 

 

 

 



 

DELIBERATION N°2019/93- ENVIRONNEMENT- EQUIPEMENT DU QUARTIER 

D’HABITAT COLLECTIF LES BIHAUNES A LAMORLAYE- EN POINTS D’APPORT 

VOLONTAIRE MULTIFLUX DE DECHETS-  MODIFICATION DU PLAN DE 

FINANCEMENT 

Vu les statuts de la communauté de communes en date du 22 décembre 2017 et 

particulièrement la compétence « prévention et gestion des déchets ménagers et 

assimilés » (DMA),  

Vu la délibération n° 2019/24 du 18 mars 2019 approuvant le principe d’équipement du 

quartier Les Bihaunes de LAMORLAYE en points d’apport volontaire multi-flux de déchets 

pour se substituer aux bacs à roulettes laissés en libre accès, générant parfois des atteintes 

à la salubrité et tranquillité publique du quartier et ne permettant pas de responsabiliser 

les résidents sur leur production d’ordures ménagères, 

 

Considérant que la demande de financement formulée auprès de CITEO, éco organisme 

d’incitation au tri sélectif, dans le cadre de l’appel à projets 2019 « Mesures 

d’accompagnement de la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques », 

en mai 2019 n’a pas permis d’obtenir les soutiens financiers à l’investissement escomptés, 

 

Considérant que l’intérêt à équiper le quartier d’habitat collectif reste avéré dans le 

contexte suivant : 

- 174 logements pour près de 400 habitants 

- Départs de feux dans les locaux poubelle, initialement situés dans les caves, la 

cinquantaine de bacs à roulettes est désormais stockés en l’extérieur. 

- Des zones de regroupement de bacs à roulettes, accessible de tous y compris des 

non-résidents 

- Non-respect des consignes de tri ou de collecte (couvercles fermés des bacs à 

ordures ménagères, erreurs de tri…) 

- Absence d’incitation des usagers à réduire leur production de déchets et effectuer 

les gestes de tri sélectif des emballages, verre et textiles 

- Facturation du service au bailleur pour l’ensemble immobilier et non aux usagers 

producteurs de déchets 

- Opportunité d’un programme de requalification du quartier et de création de 

nouveaux logements 

 

Considérant que la CCAC estime l’investissement nécessaire comme suit : 

- 4 bornes semi-enterrées pour les ordures ménagères résiduelles, chacune de 5 m3, 

qui seraient collectés 1 fois par semaine 

- 4 bornes semi-enterrées pour les emballages ménagers, chacune de 5 m3, qui 

seraient collectés 2 fois par semaine 

 

Considérant que le quartier étant déjà équipé de 2 bornes à verre enterrées,  

 

Considérant que l’investissement total est donc estimé à 108 000 € TTC (génie civil 

compris) réparti comme suit : 

- 59 500 € pour les OMr 

- 44 900 € pour les emballages 

 

Considérant que le planning de réalisation de l’investissement pourrait être le suivant : 

- Janvier 2020 : signature de la convention avec la ville de Lamorlaye et le bailleur 

- Janvier 2020 : information des usagers sur l’opération 

- Février 2020 : commande des 8 PAV 

- Mai 2020 : génie civil et pose des conteneurs 

- Juin 2020 : distribution des badges au contrôle d’accès des PAV OMr et 

sensibilisation des publics 

- 01/07/2020 : comptabilisation des levées de tambours des PAV et préparation de 

la facturation des usagers à l’appartement 



 

 

 

Considérant que le plan de financement de l’investissement est donc proposé comme suit : 

 

DEPENSES HT TTC 

Achat et pose de 4 PAV OMr 38 824,78 € 46 589,73 € 

Achat de pose de 4 PAV Emballages 51 684,08 € 62 020,90 € 

 total dépenses 90 508,86 € 108 610,63 € 

      

RECETTES     

FCTVA 0 € 17 816 € 

Picardie habitat /Hlm Clesence – groupe 
Action Logement 40 000 € 40 000 € 

CITEO 1 600 € 1 600 € 

Autofinancement CCAC 48 909 € 49 194 € 

total recettes 90 509 € 108 611 € 
 

 

Vu le projet de convention d’implantation, d’usage et de financement placé en annexe de 

la présente délibération,  

 

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

exprimés : 

 

. Approuve la réalisation d’un investissement de 108 000 € TTC pour équiper le 

quartier d’habitat collectif Les Bihaunes à Lamorlaye de 8 Points d’apport volontaire semi-

enterrés pour la collecte des Emballages et Ordures Ménagères Résiduelles 

 

. Approuve le plan de financement et le bénéfice d’un fonds de concours du bailleur 

Picardie Habitat, société d’HLM Clésence-Groupe Action Logement, et l’inscription des 

crédits au budget annexe du service public de prévention et gestion des déchets ménagers. 

 

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

de la présente délibération. 

 

 

DELIBERATION N°2019/94- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE- AVIS SUR LES 

DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL ACCORDEES AUX COMMERCES DE DETAIL 

POUR L’ANNEE 2020 

 

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 dans les conditions prévues par l’article L 4251-7 du CGCT : 

création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce 

et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, 

dont la création d’offices de tourisme »,  

 
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, dite « Macron II », qui a introduit de nouvelles règles concernant le travail 

du dimanche, en prévoyant une extension des possibilités d’ouverture dominicale pour les 

commerces. 

 



Vu les délibérations n°2018/92 du 8 novembre et 2018/104 du 17 décembre 2018 par 

laquelle le conseil communautaire a émis un avis favorable conforme pour les demandes 

exprimées par les municipalités de Lamorlaye, La Chapelle en Serval et Chantilly, 

 

Certaines catégories d’établissements, de droit, sont autorisées à ouvrir tous les 

dimanches, sans limites géographiques : hôtels, cafés et restaurants, établissements 

fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, débits de 

tabac, entreprises de spectacles, musées et expositions, casinos et établissements de jeux, 

centres culturels et sportifs, parcs d'attraction, ameublement, bricolage, distribution de 

carburants et lubrifiants pour automobiles, établissements faisant le commerce de la 

marée, et établissements de commerce en gros des fleurs naturelles. 

 

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 

normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour 

chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut 

excéder douze par an et doit être fixé avant le 31 décembre pour l'année précédente. 

 

Ces dérogations doivent être octroyées de façon collective, à l'ensemble des 

établissements de la commune exerçant la même activité commerciale, même si la 

demande est individuelle. Ce caractère collectif permet d'assurer les conditions d'une 

égalité de concurrence entre les commerçants exerçant la même activité sur le territoire 

communal. 

 

Conformément à l'article L. 3132-27 du code du travail, chaque salarié privé du repos 

dominical bénéficiera d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération 

normalement due pour une durée équivalente, et d'un repos compensateur équivalent en 

temps. La décision du Maire doit être prise après avis du Conseil Municipal et des 

organisations d'employeurs et de salariés intéressées, et lorsque le nombre des dimanches 

excède cinq, après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. 

 

Par courrier du 4 octobre 2019, la commune de Lamorlaye, propose d’émettre un avis 

favorable à l’ouverture des commerces de la ville les dimanches 5 janvier, 12 janvier, 3 

mai, 24 mai, 28 juin, 6 septembre, 13 septembre, 29 novembre, 6 décembre, 13 

décembre, 20 décembre et 27 décembre 2020. 

 

Par courriel du 19 novembre 2019, la commune de Chantilly, propose d’émettre un avis 

favorable à l’ouverture le dimanche, pour l’année 2020, des commerces de la ville le 12 

janvier, 3 mai, 24 mai, 31 mai, 14 juin, 28 juin, 6 septembre, 13 septembre, 6 décembre, 

13 décembre, 20 décembre et 27 décembre.  

 

Par courrier du 19 novembre 2019, la commune de La Chapelle-en-Serval, propose 

d’émettre un avis favorable à l’ouverture des commerces les dimanches 12 janvier, 19 

janvier, 14 juin, 28 juin, 5 juillet, 30 août, 6 septembre, 13 septembre, 29 novembre, 6 

décembre, 13 décembre, 20 décembre et 27 décembre 2020. 

 

Considérant à la législation en vigueur, le conseil communautaire est appelé à formuler un 

avis conforme sur ces propositions d’ouverture dominicale, afin de les rendre effectives. 

À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé 

favorable. 

 

**** 

 

Monsieur MARCHAND regrette qu’on autorise ce type d’ouvertures dominicales 

exceptionnelles, notamment de grandes surfaces, alors que l’on se dit vouloir préserver le 

commerce de proximité et les commerçants indépendants. Ceux-ci ne peuvent pas 

travailler et la semaine et le dimanche. Laisser ouvrir les autres le dimanche, conduit la 

clientèle à consommer le dimanche et se détourner des commerçants locaux. 

 



****** 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité des suffrages 

exprimés (vote contre de Patrice MARCHAND): 

 

. Emet un avis favorable conforme aux demandes de dérogation formulées à 

l'obligation du repos dominical pour les établissements de commerce de détail au titre de 

l’année 2020 par les communes de Lamorlaye, Chantilly et La Chapelle-en-Serval. 

 

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

la présente délibération. 

 

DELIBERATION N°2019/95- GENS DU VOYAGE- AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU 

VOYAGE DE GOUVIEUX - MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 

Vu les statuts établis par arrêté préfectoral du 21 décembre 2017, de la Communauté de 

Communes de l’Aire cantilienne et notamment la compétence « Aménagement, entretien 

et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis 

aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil 

et à l'habitat des gens du voyage », 

 

Vu la délibération n°2018/10 du 19 février 2016 approuvant les modifications apportées 

au règlement intérieur de l’aire intercommunale d’accueil des gens du voyage située à 

Gouvieux en vue d’améliorer le dispositif d’accueil des voyageurs et sécuriser le 

fonctionnement et les installations,  

 

Considérant la nécessité d’apporter de nouvelles modifications au règlement intérieur de 

cet équipement communautaire et service public obligatoire rendu, 

**** 

Monsieur BRICHE signale que l’aire n’est plus occupée par des voyageurs depuis début 

novembre. Elle l’avait été à compter de aout 2019. Le taux d’occupation 2019 est dons de 

12%. 

**** 

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

exprimés : 

 

. Approuve les modifications et édicte la nouvelle version du règlement intérieur 

placée en annexe de la présente délibération, qui se substitue à toutes celles 

précédemment en vigueur. 

 

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

présente délibération 

DELIBERATION N°2019/96- VIDEO-PROTECTION- ENTRETIEN, MAINTENANCE, 

MODERNISATION ET MODIFICATION DU SYSTEME INTERCOMMUNAL DE 

VIDEOPROTECTION- PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2019- INSTAURATION 

D’UN FOND DE CONCOURS MUNICIPAL 

Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne en date du 22 

décembre 2017 portant compétence « étude, installation et maintenance de matériel de 

vidéoprotection sur le territoire des communes de moins de 5000 habitants, ainsi que sur 

les axes et points stratégiques du territoire », 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2017-18 du 7 avril 2017 approuvant la 

conclusion de conventions de partenariats entre les communes bénéficiaires des 

installations et la CCAC maitre d’ouvrage des travaux d’extension, de réfection ou 

d’entretien du système intercommunal de vidéoprotection,  



 

Vu les délibérations n°2017/38 et 2017/ 99 des 22 juin et 17 décembre 2017 approuvant 

la réalisation d’un programme pluriannuel d’investissement sur le réseau intercommunal 

de vidéoprotection,  

 

Considérant que le programme consistait à sécuriser les modes d’alimentations des 

caméras, renouveler les caméras devenues obsolètes et densifier le réseau lorsque le 

besoin en était avéré,  

 

Considérant que les investissements se sont donc montés à 59 231 € TTC en 2017 et 

108 063 € en 2018, 

 

Considérant l’inscription budgétaire à hauteur de 50 000 € TTC en 2019,  

 

Considérant l’obtention d’une subvention du Conseil Départemental de l’Oise en 2019, sur 

la base des demandes formulées depuis 2017, à hauteur de 61 540 € (38% de 

l’investissement éligible), 

 

Considérant les demandes formulées par les communes et instruites par la commission 

consultation en charge de la gestion des réseaux communautaires, le programme 2019 est 

arrêté à : 

 

Priorité 1 : couvrir les entrées / 

sorties du territoire de l’aire 

cantilienne ou les axes de circulation 

importants et structurants 

 

 

APREMONT : 

Salle des sports, route de Senlis 3527 € HT 

 

VINEUIL SAINT FIRMIN :   

RD 924 Route de Chantilly : 3 527 € HT 

Entrée de la rue Dauchy : 5 737 € HT 

 

LA CHAPELLE EN SERVAL : 

Carrefour D1017/D924A /D118 : 6 786 € HT 

D1017 entrée Sud 95 : 6 077 € HT 

+ 2 Raccordements ENEDIS 2400 € HT 

 

MORTEFONTAINE : 

Rue du val : 5 394 € HT 

 

Soit 6 demandes pour 37 258 € TTC en 

caméras et 2880 € en création de comptage 

ENEDIS 

 

Soit 40 145 € TTC 

 

Priorité 2 : couvrir des zones à 

risques (zones de rassemblement de 

publics, potentiellement générateurs 

de faits de délinquance) 

 

 

APREMONT :  

Place du 8 mai : 7 903 HT 

 

AVILLY SAINT LEONARD :  

Complexe sportif : 6866 € HT 

Mairie / RD : 2 086 € HT 

  

VINEUIL SAINT FIRMIN :   

Place du Charolais : 7 063 € HT 

 

LA CHAPELLE EN SERVAL : 

City stade rue du pont St Jean 6 106 € HT 

+ 1 poste de comptage ENEDIS : 1 200 € HT 

 

MORTEFONTAINE : 

R922 Ecole Saint Dominique : 6 029 € HT 



+ 1 poste de comptage ENEDIS : 1 200 € HT 

 

ORRY LA VILLE : 

Ecole primaire, rue d’Aumale : 4 978 € TTC 

 

Soit 7 demandes pour 48 241 € TTC et 2 880 € 

TTC pour la création de comptage ENEDIS : 

 

Soit 51 121 € TTC 

 

Considérant qu’au regard des investissements réalisés depuis 2011 sur le système de 

vidéoprotection (1 058 852 € investis avec le soutien du conseil départemental et l’Etat), 

il est proposé de considérer que le déploiement du système est maintenant abouti et 

finalisé. 

 

Pour les besoins ultérieurs, la Communauté de Communes propose d’impliquer plus 

fortement les communes bénéficiaires des investissements et les invite à : 

 

- S’interroger sur la nécessité de pérenniser des installations déjà en place.  

 

Dans certains cas, il peut être opportun de les supprimer compte tenu de la disparition du 

risque initial. Ces optimisations permettraient ainsi de réduire les investissements 

nécessaires, de réaffecter les caméras à d’autres endroits, de limiter les couts de 

maintenance annuelle. 

 

- Cofinancer les investissements futurs, à compter de 2020, via le dispositif d’un 

fonds de concours correspondant à 50% de la dépense à engager, pour toute 

intervention (création ou renouvellement) visant à : 

 

. Couvrir des zones à risques (priorité 2) 

. Protéger les abords des bâtiments publics (priorité 3) 

 

Considérant que ce fonds de concours municipal sera mobilisé dans les conditions édictées 

par l’article L 5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales : 

 

- réalisation d’un investissement nouveau ou participation au fonctionnement 

d’un équipement supplémentaire 

- montant de la participation municipale limité à la part du financement assurée 

par la Communauté de Communes 

- délibérations concordantes des conseils municipal et communautaire, prise à la 

majorité simple. 

 

Considérant que cette proposition ne remet pas en cause l’hypothèse de la génération d’un 

trouble anormal (placé hors du champ de la maintenance préventive et curative) et spécial 

(générant une dépense non incluse dans son plan pluriannuel d’investissement) pour la 

Communauté de Communes, constitué par la réalisation de travaux publics réalisés par ou 

avec l’accord de la Commune, en application des conventions de partenariats conclues 

entre les communes bénéficiaires et la CCAC, qui donne lieu à une indemnisation totale de 

la CCAC du préjudice subi, 

 

***** 

 

Monsieur DESHAYES indique qu’il a fallu faire des choix et que toutes les sollicitations 

communales ne peuvent être satisfaites. Les municipalités doivent aussi penser leurs 

investissements et aménagements. 

 

Monsieur GILLOT s’interroge sur l’opportunité à investir dans des caméras mobiles pour 

mieux suivre les phénomènes de délinquance et s’adapter à leurs déplacements. 

 



Monsieur BRICHE explique que cette solution mobile n’est pas si simple et onéreuse : il 

faut démonter les installations, les remonter ailleurs, prévoir les relais etc… 

 

***** 

 

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

exprimés : 

 

. Prend acte de la programmation de travaux d’investissement sur le système 

intercommunal de vidéoprotection à hauteur d’un montant prévisionnel de 91 378 € TTC 

sur les communes de Apremont, Avilly-Saint-Léonard, La Chapelle en Serval, 

Mortefontaine, Orry la Ville et Vineuil Saint Firmin. 

 

. Approuve à l’unanimité la mise en place d’un co-financement systématique (fonds 

de concours municipal de 50%) des dépenses d’investissement que la CCAC serait amenée 

à entreprendre à compter du 1er janvier 2020, pour toute intervention sur les installations 

répondant aux besoins de : 

. Couverture des zones à risques (priorité 2) 

. Protection des bâtiments publics et leurs abords immédiats (priorité 3) 

 

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

de la présente délibération. 

 

DELIBERATION N°2019/97- FINANCES- BUDGETS 2020- AUTORISATION DE 

MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Vu l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que 

« l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent ». 

 

Considérant que le budget primitif de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 

ne sera adopté qu’après le 1er janvier 2020. 

 

Considérant que certaines opérations d’investissement devraient démarrer au cours du 

1er trimestre de l’année 2020 pour être menées à leur terme dans les délais requis, 

 

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

exprimés : 

 

. Autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, avant le vote du budget 2020, un montant total maximal de 1 654 812 

€ au titre du budget principal comme suit : 

 

Opérations Chapitre Crédits 2019 

Autorisation dans 

le cadre de l’article 

L. 1612-1 

Administration générale (020) 

20 0 0 

21 10 000 2 500 

23 3 971 570 992 892 

Aire d’accueil gens du voyage (824) 

16 4 000 1 000 

20 0 0 

21 69 000 17 250 

Piscine intercommunale (413) 21 677 000 169 250 
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Vidéo protection (114) 21 50 000 12 500 

Urbanisme (820) 21 7 200 1 800 

Petite Enfance (64) 

16 3 800 950 

20 50 000 12 500 

21 220 500  55 125 

Activité hippique (94) 
204 358 500 89 625 

21 100 000 25 000 

Pistes Cyclables (822) 21 100 000 25 000 

Administration numérique (023) 20 30 000 7500 

Tourisme (95) 20 25 000 6 250 

Développement économique (90) 21 35 000 8 750 

Transport (815) 204 195 000 48 750 

Aménagement des eaux (831) 204 13 000 3 250 

 

SOIT AU total 
6 619 250 € 1 654 812€ 

 

. Autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, avant le vote du budget 2020, un montant total maximal de 104 005 € 

au titre du budget annexe du service public d’élimination des déchets ménagers, comme 

suit : 

 

Chapitre 

 

Libellé Crédits 

2019 

Autorisation dans 

le cadre de l’article 

L. 1612-1 

21 Immobilisations corporelles 414 523 € 103 630 € 

20 Frais d’étude   

165 Cautions versées 1 500 € 375 € 

Total 416 023 € 104 005 € 

 

DELIBERATION N°2019/98- RESSOURCES HUMAINES- MISE EN PLACE DE 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu l’avis du comité technique en date du 12 novembre 2019, 

 

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

exprimés, décide : 

 



 

 

Article 1 :  

D’instituer l’entretien professionnel annuel en lieu et place de la notation à compter du 

01/01/2020 pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de la collectivité relevant d’un 

cadre d’emplois doté d’un statut particulier.  

 

Par ailleurs, cet entretien professionnel concernera également les agents contractuels 

recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée 

déterminée d'une durée supérieure à un an  en application de l’article 1-3 du décret n° 88-

145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 

aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

 

Article 2 :  

L’entretien professionnel portera principalement sur :  

− les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui 

lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service 

dont il relève,  

− la détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les 

perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas 

échéant des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement 

du service,  

− la manière de servir du fonctionnaire,  

− les acquis de son expérience professionnelle,  

− le cas échéant, ses capacités d'encadrement,  

− les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui 

lui sont, imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a 

bénéficié,  

− les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière 

et de mobilité.  

 

Le supérieur hiérarchique direct établira et signera le compte-rendu de l'entretien qui 

comportera une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du 

fonctionnaire.  

 

Article 3 : 

La valeur professionnelle des fonctionnaires sera appréciée sur la base de critères 

déterminés en fonction de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité.  

 

Ces critères, fixés après avis du comité technique, porteront notamment sur : 



 
 

Article 4 :  

Enfin, les modalités d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les dispositions 

fixées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 (convocation de l’agent, 

établissement du compte-rendu, notification du compte-rendu, demande de révision de 

l’entretien professionnel, saisine de la commission administrative paritaire).  

 

Article 5 : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services 

de l’Etat et publication et ou notification.  

 

Article 6 : 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra 

faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens 

dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de 

sa publication. 

 

DELIBERATION N°2019/100- FINANCES- DECISION MODIFICATIVE N°2- 

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 



 

 

Vu la délibération n° 2019/17 du conseil communautaire en date du 18 mars 2019 

approuvant le budget général primitif 2019, 

 

Il est nécessaire d’apporter des ajustements aux inscriptions budgétaires inscrites au 

budget primitif du 18 mars 2019, afin de prendre en compte les modifications survenues 

en cours d’année. 

 

1. Piscine Aqualis 

 

Lors de l’élaboration du BP 2019, il a été inscrit les crédits nouveaux ci-après sur la fonction 

« piscine Aqualis ». 

 

- 1 000 000 € en fonctionnement : 

o 740 000 € de participation d’équilibre à la DSP (300K€ pour la fermeture 

2019 et 450 K€ sur la période d’exploitation), 

o 195 000€ d’enveloppe exceptionnelle d’entretien courant (PPAI) 

o 65 000€ de refacturation de charges diverses (taxe foncière, CFE, etc). 

 

- 677 000 € en investissement : 

o 300 000 € pour l’aménagement du nouveau parking 

o 100 000 € d’entretien courant (PPAI) 

o 105 000 € de travaux supplémentaires liés au projet d’extension 

o 172 000 € d’équipement liés à l’extension, 

 

Pour mémoire il a aussi été inscrit 702 230 € en report d’investissement des budgets 

antérieurs liés au programme d’extension-réhabilitation. 

 

1.1. Remboursement des fluides à Prestalis 

 

L’avenant n° 5 au contrat de Délégation de Service Public pour la gestion de la piscine 

Aqualis, signé en date du 24 avril 2019, autorisé par délibération n°2019/02 du 11 avril 

2019 dispose en son article 43 : 

 

« Il est par ailleurs entendu entre les Parties que l’indemnité ne prend pas en compte les 

fluides consommés sur la période s’étendant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 qui seront 

refacturés à la Collectivité, sans qu’il soit nécessaire d’établir un nouvel avenant, sur la 

base d’un Décompte Général Définitif à réception des travaux de réhabilitation et 

d’extension du Centre Aquatique. Les justificatifs fournisseurs seront par ailleurs transmis. 

» 

 

 

A la date de signature de l’avenant, l’ouverture de l’équipement était prévue au 1er juin 

2019. En raison d’un retard dans l’exécution des travaux qui n’incombe pas à l’exploitant, 

l’ouverture a été décalée d’un mois soit le 1er juillet 2019. 

 

Par conséquent, Prestalis soumet à la décision de la CCAC, la prise en charge des fluides 

jusqu’au 1er juillet par dérogation à l’avenant et compte tenu du retard des travaux. 

 

Cette prise en charge correspond à la somme de 59 060,64 €, dont le délégataire a fourni 

les factures de gaz, électricité et eau. 

 

 

1.2. Remboursement des travaux engagés par Prestalis avant l’ouverture 

 

 



Dans le cadre de la réouverture et de la remise niveau des installations, des dépenses 

importantes ont été engagées par le délégataire, bien que ne lui incombant pas 

obligatoirement : 

 

- Achat de matériel et quincaillerie pour réaliser des travaux de remise à niveau 

(ponçage du bardage extérieur, reprise du mobilier extérieur, reprise des vasques, 

déploiement de profilés aluminium pour les casiers…) ; 

 

- Des travaux d’amélioration, mise en conformité dans le souci de proposer un 

ensemble harmonieux entre l’extension et l’existant ; 

 

- Des travaux complémentaires pour hisser la qualité du service rendu aux usagers 

(déploiement d’une solution de réservation et paiement en ligne qui nécessite le 

déploiement de la fibre, renforcement de l’affichage digital…) ; 

 

- Des travaux suite aux désordres liés de près ou de loin aux travaux d’extension 

(instabilité électrique qui a engendré la mise en défaut des blocs de secours, 

remplacement de la douche extérieure qui fuyait à sa remise en service). 

 

 

Le récapitulatif des travaux est listé ci-après, pour lequel la répartition suivante a été 

étudiée et validé lors du comité de gestion d’Aqualis ; celle-ci laissant à charge de la CCAC 

la somme de 20 391,39 €. 

 

 
 

 

Il convenait donc d’inscrire dans le chapitre correspondant aux remboursements à devoir 

au délégataire PRESTALIS : 

- 60 000 € pour le remboursement des fluides  

- 20 000 € pour le remboursement des dépenses engagées pour le compte de 

collectivité. 

 Soit : 

 

chapitre article fonction Libellé Dépenses Recettes 

011 615221 413 Entretien, réparations des 

bâtiments publics 

- 20 000,00  

21 2188 413 Autres immobilisations corporelles - 60 000,00  

65 6588 413 Autres charges de gestion 

courantes 

 + 

80 000,00 

 

 

2. Vidéo protection 



 

2.1. Le budget 2019 disponible 

 

Le budget 2019 voté en avril 2019 prévoit des crédits budgétaires en dépenses 

d’investissement de 103 142 € TTC dont : 

- 50 000 € TTC de crédits nouveaux  

- 53 142 € de Reports (restes à réaliser 2018) 

 

Après réalisation de travaux d’enfouissement de réseaux, de remplacement de caméras ou 

modification de réalisation, le solde disponible à ce jour est de 38 667 € TTC. 

 

2.2. Les recettes 2019 attendues 

 

Aucune recette n’avait été inscrite au budget en dehors du FCTVA sur les dépenses 

engagées sur l’année. Deux recettes sont finalement obtenues, qu’il est proposé d’inscrire 

au budget permettant d’accroitre les capacités d’investissement de la CCAC sur l’année et 

ainsi faire face aux besoins de développement ou renouvellement du parc de 

vidéoprotection : 

- 61 540 € de subvention d’investissement de la part du Conseil départemental de 

l’Oise 

- 2 068 € d’indemnisation de la commune de Coye la Forêt pour indemniser la CCAC 

des dommages de travaux subis sur le réseau par la demande municipale de 

modification du réseau communautaire. 

 

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

 

chapitre article fonction Libellé Dépenses Recettes 

21 2158 114 Autres installations, matériels et 

outillages publiques 

+ 63 608,00  

13 13141 114 Communes membres du 

groupement à FP 

 + 2 068,00 

13 1313 114 Subventions transférables du 

département 

 + 61 540,00 

 

3. Service de collecte des déchets du monde hippique- virement au budget 

annexe 

 

3.1. Le service de collecte des déchets plastiques et papier des professionnels du monde 

hippique 

 

Le service consiste à collecter 2 fois par mois des plastiques (ficelles, sacs…) ou papiers 

(sacs krafts) des professionnels hippiques (entraineurs, écuries, centres équestres…), qui 

sollicitent la collecte séparée en vrac desdits déchets. 

 

Ce service de collecte est organisé spécifiquement pour les producteurs identifiés, au 

regard de leur activité professionnelle, sauf à ce que ces derniers justifient l’organisation 

d’une collecte privée ou d’une reprise des emballages cartons par les fournisseurs. 

 

Le cout de collecte est de 295 € par tonne. Chaque affilié produit en moyenne 776 kg. La 

matière collectée ne génère aucune recette issue de la revente de la matière. 

 

L’historique du service et la prévision 2020 sont les suivantes : 

 

 

2016 2017 2018 2019 prévisionnel Proposition 2020

nombre d'affiliés 119 104 91 83 85

tonnages collectés 54 59 65 75 83

cout annuel de collecte 16 367 € 14 959 € 18 646 € 22 775 € 25 457 €

redevance annuelle par usager 100 € 105 € 120 € 135 € 160 €

produit annuel de la redevance 9 066 € 10 086 € 10 096 € 11 137 € 13 600 €

déficit annuel du service -7 301 € -4 873 € -8 550 € -11 638 € -11 857 €



 

La redevance spéciale appelée auprès des usagers ne suffit donc pas à couvrir le cout réel 

du service en 2019. 

 

Conformément à l’article L 2224 -2 du code général des collectivités territoriales, et au 

débat d’orientations budgétaires du 28 janvier 2019, il est proposé exceptionnellement de 

prendre en charge une partie des dépenses du service de collecte des déchets plastiques 

et papier du monde hippique par un virement du budget général.  

 

Le besoin de financement est finalement arrêté à la somme de 11 638 €, contre 6 500 € 

prévus lors du vote du budget. Cette différence de montant s’explique par un nombre 

d’affilié en forte baisse et une forte hausse des tonnages collectés finalement constatés en 

comparaison à la prévision de mars 2019. 

 

Il convient donc de prélever 5 138 € sur le budget général, lui-même alimenté par les 

recettes des paris hippiques, pour couvrir le cout de cette collecte spécifique, non couverte 

par les redevances des usagers, et alimenter le budget annexe du Service Public 

d’Elimination des Déchets Ménagers. 

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

 

chapitre article fonction Libellé Dépenses Recettes 

022 022 01 Dépenses imprévues - 5 138,00  

62 62872 812 
Remboursement de frais aux 

budgets annexes 
+ 5138,00  

 

chapitre article fonction libellé Dépenses Recettes 

023 023 01 Virement à la section 

d’investissement 

- 60 000,00  

021 021 01 Virement de la section de 

fonctionnement 

 - 60 000,00 

 

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

exprimés : 

- Approuve la décision modificative numéro n°2 au budget général 2019 de la 

Communauté de Communes dans les conditions précitées. 

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

présente délibération 

 

 

DELIBERATION N°2019/100- FINANCES- SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2019 

A L’ASSOCIATION MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES- AVENANT 1 

 

Vu la délibération n° 2019/20 en date du 18 mars 2019 portant diverses attributions de 

subventions aux associations et manifestations,  

 

Considérant le vote d’une subvention 2019 à hauteur de 60 000 € à l’association « Mission 

Locale pour l’Emploi des Jeunes Sud-Oise » (MLEJ), structure d’aide à l’insertion sociale et 

professionnelle des demandeurs d’emplois de moins de 25 ans agissant sur le périmètre 

des Communautés de Communes du Pays de Valois, de Senlis Sud Oise et de l’Aire 

Cantilienne,  

 

Considérant que la forme associative de la structure a conduit le conseil d’administration 

à définir les modalités de calcul des cotisations des EPCI membres par résolution suivant : 

- Le nombre d’habitants 

- Le nombre de demandeurs d’emplois 

- D’indicateurs socio-économique 



 

Considérant qu’il convient donc de corriger la contribution financière initialement votée le 

18 mars et la porter, par voie d’avenant n°1 à la convention de financement 2019, à 63.651 

€ pour 2019. 

 

 

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

exprimés : 

 

Approuve l’octroi d’une contribution financière supplémentaire à l’association « Mission 

Locale pour l’Emploi des Jeunes Sud-Oise » (MLEJ) de 3651 € en complément du versement 

initial de 60 000 €. 

 

Porte donc la contribution totale 2019 à la somme de 63 651 €. 

 

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

présente délibération. 

 

DELIBERATION N°2019/101- RESSOURCES HUMAINES- MODIFICATION DU 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, notamment les articles 34 et 3-2 / 3-3, 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire le 17 décembre 

2018,  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 

 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade.  

 

Considérant les nécessaires évolutions du tableau des effectifs de la collectivité pour 

répondre aux besoins suivants : 

 

- Avancement de grade d’un adjoint administratif 2ème classe au service Urbanisme, 

sur un emploi d’instructeur Droits des Sols, conduisant à proposer la suppression 

de l’emploi d’adjoint administratif et la création d’un emploi d’adjoint administratif 

principal en lieu et place. 

 

- Mutation professionnelle d’un attaché administratif au service Urbanisme, sur un 

emploi d’instructeur Droits des Sols, conduisant à proposer la création d’un poste 

d’adjoint administratif et d’un poste de rédacteur dans l’attente d’un recrutement 

d’un candidat répondant aux attentes de la collectivité. 

 

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

exprimés : 

 

. Approuve les modifications précitées portées au tableau des effectifs. 

 

. Adopte le tableau des effectifs placé en annexe de la présente délibération. 
 
 
 

DELIBERATION N°2019/103- RESSOURCES HUMAINES- INFORMATION - PLAN DE 

FORMATION 2020 
 
 



Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 

publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  

 

Vu la loi du 19 février 2007 n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique 

territoriale, et notamment son article 164, 

 

Vu l’avis favorable du comité technique du 26 février 2019 placé auprès du centre de 

gestion de l’Oise, 

 

 

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

exprimés : 

 

. Prend acte de plan de formation 2020 des agents de la collectivité. 

 

 

Service Intitulé de la formation Type de formation Organisme 

Administration Générale 
 

Mise en œuvre pratique 
d’une politique d’achat 
 
 
Maîtrise et optimisation des 
procédures en matière 
d’achat public 
 
 
 
Contrôle du délégataire et de 
ses activités déléguées 
 

Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
 

CNFPT 
 
 
 
 
CNFPT 
 
 
 
 
CNFPT 
 
 
 
 
 

Communication 
 

Accompagnement d’un projet 
par la communication 
 
 
Les relations avec la presse 
 
 
 
Règles protocolaires en 
collectivités 
 
 
Communication et 
démocratie de proximité 
 
 
L’évènementiel outil de 
communication publique 

Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 

CNFPT 
 
 
 
CNFPT 
 
 
 
CNFPT 
 
 
 
CNFPT 



Environnement 
 

Méthodologie de l'épreuve de 
français 
 
 
Méthodologie de l'épreuve de 
tableau numérique Concours 
adjoint administratif principal 
de 2 classe 
 
 
Notions fondamentales 
d'environnement territorial 
pour les préparations 
concours et examens C 
 
 
Initiation à l’utilisation du 
logiciel IN DESIGN 
 
 
Les fondamentaux de la 
rédaction administrative 
(2 agents) 
 
 
Formation d’intégration à la 
FPT (suite nomination de  1 
stagiaire) 
 
 
 

Préparations aux 
concours 
 
 
Préparations aux 
concours 
 
 
 
 
 
Préparations aux 
concours 
 
 
 
 
 
 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
 
Formation d’intégration  

CNFPT  
 
 
 
CNFPT 
 
 
 
 
 
 
CNFPT 
 
 
 
 
CNFPT 
 
 
 
CNFPT 
 
 
 
 
CNFPT 
 
 
 
 
 
CNFPT 

Finances / ressources 
humaines 
 

Journée d’actualité financière 
 
 
 
Actualité statutaire 
territoriale 
 
 
 
L’exécution administrative et 
financière des marchés 
publics 
 
 
La retraite des agents CNRACL 
 

Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
CDG60 
 
 

FINANCE ACTIVE 
 
 
 
CNFPT/ CDG60 
 
 
 
 
 
CNFPT 
 
 
 
CDG60 
 
 

Urbanisme Les notions d’architecture et 
structure urbaine 
 
Qualité urbaine et paysagère 
dans les autorisations 
d’urbanisme  
 
L’utilisation du logiciel Qgis : 
initiation 
 

Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 

CNFPT 
 
 
 
 
CNFPT 
 
 
 
 



 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 

 
CNFPT 

Aménagement Stratégie de mutualisation 
des besoins et les 
groupements d’achats 

Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 

CNFPT 

Développement 
économique  

Planification d’une stratégie 
de développement 
économique 
 
L’instruction d’un dossier de 
demande de travaux pour un 
ERP 
 

Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 
 
Professionnalisation 
tout au long de la 
carrière 
 

CNFPT 
 
 
 
 
CNFPT 

Techniques/Equipements Formation préalable à la 
mission d’assistant de 
Prévention 
 
L’habilitation BS BE 
(personnel non électricien) : 
recyclage 
 

 
 
 
 

CNFPT 
 
 
 
CNFPT 
 

 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

Monsieur MARCHAND souhaite revenir sur l’étude préalable à la fusion des communautés de 

communes de l’Aire Cantilienne, de Senlis Sud Oise et des Pays d’Oise et d’Halatte. Il ne souhaite 

pas voir confondu l’avis personnel du Président Deshayes et celui de la Collectivité. Il s’étonne 

que le Président utilise un support de communication de la collectivité « la lettre du Président » 

pour faire part de son point de vue personnel. Il rappelle que la loi SRU et son application au 

territoire si celui-ci venait à franchir le seuil des 50 000 habitants (avec une agglomération de 

plus de 15 000 habitants) est pour lui un facteur bloquant à toute extension du périmètre de la 

Communauté de Communes. Il ne s’agit donc pas de mettre cet enjeu dans la balance des 

avantages ou inconvénients à la fusion des 3 EPCI. Il espère qu’il n’y aura pas de nouvelles 

publications relatives à cet enjeu dans les prochaines semaines, compte tenu de la période 

électorale, et que la ville de Gouvieux n’hésitera pas à agir en justice s’il le fallait. 

 

Monsieur DESHAYES indique qu’une nouvelle « lettre du Président » sera distribuée 

prochainement. Il indique qu’il lui semblait indispensable en tant que Président de la CCAC de 

faire ces études pour y voir plus clair sur les enjeux et conséquences et permettre ensuite de se 

positionner. En effet, tant que la loi SRU n’aura pas évolué, il n’est pas question de fusionner : 

on ne peut pas forcer les communes membres à construire de manière inconsidérée pour 

répondre à des taux fixés au niveau national. 

 

La séance est levée à 21h30. 
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QUELQUES RAPPELS SUR LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU PCAET

« Projet territorial de développement 

durable ayant pour finalité la lutte contre le 

changement climatique et l’adaptation du 

territoire »

= Une démarche de planification stratégique et 

opérationnelle portant sur l’ensemble des activités 

du territoire

1.1 LE PÉRIMÈTRE DU PCAET
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D’ÉLABORATION DU PCAET

1.2 CALENDRIER DE LA DÉMARCHE ET ARTICULATION AVEC AUTRES DÉMARCHES 
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21 Mars 2019

STRATÉGIE EPE

Ateliers 

concertation 

objectifs

5 Juillet 2019

PLAN ACTIONS EPE

Ateliers de 

concertation consos

8 Octobre 2019

PLAN ACTIONS EPE

Ateliers de 

concertation ENR

7 Octobre 2019

PLAN ACTIONS PCAET

Réunion de travail 

Picardie Pass Rénovation

5 Novembre 2019

PLAN ACTIONS PCAET

Réunion de travail 

adaptation
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1.5 Horizon 2050, pour la CCAC
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Articulation avec le PDM Sud Oise

Orientations et objectifs Scénario PGV CCAC 2030
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Synthèse des objectifs et articulation avec les 
autres documents de planification

* Objectif ne concernant que les gaz à effet de serre d’origine énergétique

UE LTECV SRADDET PCAET CCAC

Consomma

tion 

d’énergie

2020 - 20 %
(base 1990)

x - 16 % 
(base 2014)

x x

2030 - 32,5 %
(base 1990)

- 20 %
(base 2012)

- 20 % 
(base 2014)

- 17 %
(base 2012)

2050 x - 50 % 
(base 2012)

- 41 % 
(base 2014)

- 37 %
(base 2012)

- 40 %
(base 2012)

Gaz à effet 

de serre

2020 - 20 %
(base 1990)

x - 20 %
(base 2014)

x x

2030 - 40 %
(base 1990)

- 40 %
(base 1990)

- 30 %
(base 2014)

- 19 %
(base 2012)

2050 x - 83 %
(base 1990)

- 75 %*
(base 2014)

- 41 %
(base 2012)

- 47 %
(base 2012)

Énergie 

renouvelabl

e 
(% de la 

consommation 

finale)

2020 20 % 23 % 22 % x x

2030 32 % 32 % 25 % x x

2050 x x Facteur 4 33 %
(base 2012)

25 %
(base 2012)

* Objectif ne concernant que les gaz à effet de serre d’origine énergétique



CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre 

LE SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE 

Et 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AIRE CANTILIENNE 

Expérimentation de la mise en place du tri des papiers et emballages de bureau 

La présente convention de partenariat est conclue entre : 

Et: 

• LE SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Monsieur Philippe MARINI
en sa qualité de Président, en vertu d'une délibération du 18 septembre 2019,
Dénommé ci-après le « SMDO »

• LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AIRE CANTILIENNE, adhérente au Syndicat Mixte du
département de l'Oise, représentée par Monsieur François DESHAYES en sa qualité de

Président,
Dénommée ci-après la «collectivité adhérente »

CONTEXTE: 

Le SMDO est lauréat de l'appel à projet national de l'éco-organisme CITEO pour l'amélioration du 
captage des papiers diffus collectés par le Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets 
(SPPGD). 

L'objectif de la démarche est de favoriser le recyclage du premier consommable de bureau, le papier, 
en le détournant des ordures ménagères résiduelles. 

CITEO contribue au financement d'une machine permettant le sur-tri des papiers bureautiques par le 
nouveau centre de tri de Villers-Saint-Paul. 

Pour ne pas entrer en concurrence avec les prestataires de collecte du secteur privé, le projet de 
collecte du papier proposé par le SMDO se limitera aux établissements collectés par le SPPGD. 

La collectivité adhérente a transmis au SMDO son arrêté de collecte mentionnant le seuil d'assimilation 
aux ménages qu'elle a défini sur son territoire. 

Les papiers et emballages de bureau seront collectés, sans sujétions techniques partièulières, par le 
bac jaune de la collecte sélective permettant également l'extension des consignes de tri à tous les 
emballages. 

Afin de proposer une solution adaptée aux besoins des usagers non-ménages, le SMDO et ses 
adhérents qui le souhaitent vont tester auprès de vingt sites pilotes volontaires plusieurs dispositifs de 
pré-collecte des pàpiers et emballages de bureau. 

A l'issu de cette phase test, un dispositif unique sera retenu et proposé à tous les usagers non-ménages 
actuellement collectés par le SPPGD. 

1 
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1. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

Cette convention de partenariat vise à tester un dispositif de collecte des papiers et emballages de 

bureau au sein de sites pilotes implantés sur le territoire de la collectivité adhérente. 

Le SMDO demande à la collectivité adhérente, de désigner des sites pilotes volontaires sur son 
territoire permettant de tester la collecte séparative des papiers et emballages par différentes 

méthodes et outils de tri. 

Le SMDO informera la collectivité adhérente du site pilote finalement retenu sur son territoire. Seules 

les communautés d'agglomération pourront avoir deux sites pilotes sur leur territoire. 

Une charte d'engagement sera signée par tous les sites pilotes prenant part à la phase test sur le 
territoire du SMDO. 

A l'issue de cette phase test, une généralisation sera opérée sur tout le territoire du SMDO avec une 
harmonisation des consignes et du matériel permettant le tri des papiers et emballages de bureau. 

2. ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉS

LE SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE s'engage à: 

• Accompagner la collectivité adhérente dans l'identification des sites pilotes volontaires,
• Retenir avec la collectivité adhérente un site pilote,
• Réaliser avec la collectivité adhérente un diagnostic du site pilote (évaluation du gisement,

choix des contenants, identification des points de stockage, de collecte et d'information),
• Concevoir des contenants de pré-collecte et des supports de communication permettant le

captage des papiers et emballages de bureau au sein du site pilote,
• Mettre à disposition de la collectivité adhérente ces contenants de pré-collecte et supports

de communication pour les sites pilotes retenus,
• Concevoir les indicateurs de suivi appropriés aux différents sites pilotes et les mettre à

disposition de la collectivité adhérente,
• Assurer un suivi téléphonique et, si besoin, se rendre physiquement sur site,
• Réaliser un bilan de l'expérimentation (questionnaires ... ),

LA COLLECTIVITE ADHERENTE s'engage à: 

• Fournir avec le SMDO les contenants de pré-collecte et supports de communication au site

pilote,
• Assurer avec le SMDO la remontée des indicateurs de suivi mis en place sur le site pilote,
• Collecter les bacs jaunes présentés par le site pilote durant toute la phase test,
• Mettre à disposition des bacs jaunes supplémentaires si besoin,
• Assurer avec-le SMDO un suivi régulier,

Les contenants de pré-collecte et les supports de communication seront la propriété du SMDO durant 
la phase test. La collectivité adhérente en récupérera la propriété une fois cette phase terminée. 

La phase de déploiement fera l'objet d'une nouvelle convention. 

2 



3. DUREE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

Cette convention est établie pour la phase test. Cette phase test comprend l'expérimentation d'une 

durée continue de quatre mois minimum avec le site pilote. Le démarrage effectif de l'expérimentation 

sera la date de signature par le site pilote de sa charte d'engagement. Le site pilote sortira de 

l'expérimentation dès le 30 avril 2020, mais la collecte des papiers et des emballages pourra perdurer 

dans cet établissement au-delà de cette date. 

La validité de cette convention débutera à sa signature et prendra fin à la signature de la future 

convention qui sera mise en place pour fa phase de déploiement du dispositif retenu suite à la phase 

test. 

4. PROCEDURE DE MISE EN PLACE DE LA COLLECTE SEPARATIVE DES PAPIERS

Etape 1 : Réalisation d'un diagnostic du site pilote 

Le SMDO et la collectivité adhérente rencontrent le référent désigné par le site pilote afin de réaliser 

un diagnostic. Les objectifs sont de 

• Quantifier le gisement de papiers,

o Théorique sur la base des ratios transmis par l'éco-organisme CITEO

o Réel suivant le nombre de bacs jaunes de collecte sélective

• Evaluer les besoins en contenants de pré-collecte,

o Nombre de salles à équiper (bureau, salle de classe, de reprographie, accueil ... )

o Nombre et type de contenants par salle

• Valider les besoins en bacs jaunes de collecte sélective,

o Inventaire de l'existant et ajustement, si besoin, du nombre et type de bac

• Identifier les points de pré-collecte, d'information et de stockage des bacs jaunes,

o Considération des contraintes des locaux (espaces disponibles, normes de sécurité ... )

• Connaitre l'organisation du nettoyage des locaux,

Etape 2 : Mobilisation du personnel de nettoyage et information aux usagers du site pilote 

• Lever les freins identifiés avec le personnel de nettoyage,

o Changement de l'équipement utilisé (chariot roulant, sac poubelle ... )

o Nouvelles consignes à donner

o Installation des supports d'information (local propreté, local poubelle ... )

• Informer l'ensemble des usagers du site pilote de la mise en place effective du tri des papiers

et emballages dans leur bureau,

Etape 3 : Mise en place des contenants de pré-collecte et sensibilisation 

Les contenants de pré-collecte et les supports d'information conçus par le SMDO seront apportés au 

site pilote, dans un délai raisonnable après le diagnostic, par la collectivité adhérehte et le SMDO. 

L'installation des contenants et des supports d'information aux différents points, identifiés lors du 

diagnostic, est assurée par le référent du site pilote. 

Si besoin, une action de sensibilisation pourra être effectuée auprès du personnel du site pilote. 
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Etape 4 : Suivi durant l'expérimentation 

Le SMDO et la collectivité adhérente mettront en place des moyens pour assurer le suivi du site pilote 

- indicateurs de pré-collecte, questionnaires de bilan ... - qui permettront d'envisager, si besoin, des

actions correctives afin d'améliorer la collecte séparative des papiers et emballages de bureau.

Le SMDO et la collectivité adhérente assureront avec le référent du site · pilote la remontée des 

indicateurs de suivi. 

Le SMDO et la collectivité adhérente assureront un suivi téléphonique et se rendront, si besoin, 

physiquement sur site. 

Etape 5 : Bilan de l'expérimentation 

L'ensemble des données quantitatives et qualitatives recensées auprès de chaque site pilote sera 

consolidé et permettra au SMDO de retenir un unique dispositif de pré-collecte qui sera déployé sur 

son territoire. 

Lors de la phase de déploiement, une nouvelle charte d'engagement sera soumise aux vingt sites 

pilotes ainsi qu'à tous les établissements publics et privés collectés par le SPPGD sur le territoire du 

SMDO. 
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S. REGLEMENT GENERAL POUR LA PROTECTION DES DONNEES DE LA PHASE TEST

Le site pilote et la collectivité adhérente ne doivent pas communiquer sur cette phase test auprès du 

grand public sans l'autorisation préalable du SMDO. 

Les papiers et emballages collectés dans le cadre de ce projet seront triés à Villers-Saint-Paul au centre 

de tri de grande capacité du SMDO exploité par la société Paprec. Dans le cadre de cette prestation 

assurée par le SPPGD, le SMDO, son exploitant et la collectivité adhérente ne délivreront aucun 

certificat de collecte, de recyclage ou de destruction. 

6. CONDITIONS DE RESILIATION

En cas de non-respect par la collectivité adhérente ou le site pilote de leurs engagements respectifs, le 

SMDO se réserve le droit de refuser toute action en faveur du site pilote concerné et de résilier la 

présente convention. La charte d'engagement signée par le site pilote deviendra automatiquement 

caduque. 

Fait à: 

Pour 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE L'AIRE CANTILIENNE 

Le Président, 

François DESHAYES 
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Le: 

Pour 

LE SYNDICAT MIXTE DU 

DEPARTEMENT DE L'OISE 

Le Président, 

Philippe MARINI
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CONVENTION D’IMPLANTATION ET D’USAGE 

DE CONTENEURS SEMI-ENTERRES POUR LA COLLECTE DES 

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

QUARTIER DES BIHAUNES A LAMORLAYE 

Entre :  

La Communauté de communes de l’Aire Cantilienne, représentée par son Président 

en exercice, dûment habilité par délibération du Conseil, n°…………. en date du 5 

décembre 2019, 

Ci-après dénommée « la CCAC », 

ET :  

Le groupe Action Logement/ HLM Clésence /Picardie Habitat représenté par 

…………………………………………, ………………………, dûment habilité par une décision du 

………………………………………….en date du……………. 

Ci-après dénommée « le gestionnaire », 

ET :  

La commune de LAMORLAYE, représentée par son maire Nicolas MOULA, dûment 

habilité par délibération du Conseil Municipal, n°……….. en date du …………………………. 

Ci-après dénommée « la commune», 

Annexe au point 5
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PREAMBULE :  

La CCAC assure la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés sur son 

territoire. En 2016, elle a transféré la compétence transfert, traitement et 

déchetteries au Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) nouvellement créée.  

Depuis le 1er Janvier 2016, la CCAC finance le service de collecte et traitement via 

une tarification incitative. Ce mode de financement permet de responsabiliser les 

usagers du service, d’inciter à réduire sa production et d’améliorer son geste du tri 

sélectif.  

Le territoire de la CCAC comporte 43% de logements collectifs dans lesquels il est 

plus difficile d’individualiser la facturation du service : le bailleur est facturé pour son 

ensemble immobilier et répercute le cout aux occupants dans les charges 

récupérables. Les résidents peuvent se décourager de leurs efforts s’ils constatent 

que d’autres occupants ne jouent pas le jeu de la prévention et du tri sélectif. 

Par ailleurs, la gestion du parc en bacs à roulettes à déchets, est souvent complexe 

compte tenu du grand nombre de conteneurs, du libre accès à ceux-ci (générateur de 

dépôts d’autres habitants) et de l’impact visuel voire olfactif du regroupement de 

bacs. 

La réalisation de programmes de réhabilitation ou d’agrandissement de quartier 

d’habitats collectifs peut être l’occasion de repenser l’organisation du service et 

d’implanter des conteneurs enterrés facilitant la gestion du parc (suppression des 

bacs à roulettes) et leur insertion paysagère dans le quartier. Ce choix 

d’investissement permet également la création d’un contrôle d’accès, par badges, 

pour chaque usager. Chaque usager pourra ainsi être facturé de sa propre production 

d’ordures ménagères, favorisant le tri sélectif et la réduction. 

La mise en place de ce type d’équipements couteux et pérennes nécessite de définir 

les conditions techniques et financières d’implantation sur domaine public ou privé, 

d’entretien des installations ou des abords, d’organisation du service de collecte et de 

définir ainsi les rôles de chacun.  

 C’est l’objet de la présente convention. 

 

Article 1 – Objet :  

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, 

administratives et financières applicables aux installations de collecte des déchets 

ménagers et assimilés (conteneurs semi-enterrés d’ordures ménagères résiduelles, 

recyclables, verre), situées sur l’emprise du gestionnaire et/ou la commune. 
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Elle fixe les points suivants :  

- Définition des modalités de fonctionnement du système de collecte en apport 

volontaire ; 

- Fourniture des conteneurs ; 

- Mise en place des conteneurs ; 

- Collecte et entretien des points d’apports volontaires ; 

- Conditions de financement du service 

- Modalités de communication auprès des publics.  

La fiche projet est détaillé en annexe 1 de la présente convention. 

 

Article 2 – Droit de passage et d’occupation  

Article 2.1 – Implantation sur le domaine privé  

Le gestionnaire reconnait en faveur de la CCAC, à titre gratuit pendant la durée de la 

présente convention, un droit de passage et d’occupation du terrain, domaine privé 

du gestionnaire, en vue de la mise en œuvre, de l’exploitation, de la maintenance, du 

renouvellement, et de l’enlèvement éventuels des équipements décrit dans l’article 1. 

Le gestionnaire s’engage à maintenir l’accessibilité aux conteneurs pour les véhicules 

de collecte et d’entretien en respect de la réglementation, notamment de la 

recommandation R437 de la CRAM et les recommandations inscrites au règlement de 

collecte de la CCAC (ANNEXE 2). 

Pour les résidences fermées, le gestionnaire assure un accès libre et gratuit aux 

conteneurs. 

 

Article 2.2 – Implantation sur le domaine public  

Dans le cas où les conteneurs sont à usage exclusif du gestionnaire, la commune 

accorde l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pendant la durée 

de validité de la présente convention, conformément aux dispositions prises par le 

Conseil Municipal, déterminant les conditions d’occupation ainsi que les conditions 

spécifiques tarifaires s’y rapportant, en vue de la mise en œuvre, de l’exploitation, de 

la maintenance, du renouvellement, et de l’enlèvement éventuel des équipements 

décrits à l’article 1. Cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

s’effectue en l’absence d’un domaine privé du gestionnaire apte à accueillir ces 

mobiliers dans des conditions normales d’usages des résidents. 

La commune d’engage à maintenir l’accessibilité aux conteneurs pour les véhicules 

de collecte et d’entretien en respect de la réglementation, notamment la 
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recommandation R437 de la CRAM les recommandations inscrites au règlement de 

collecte de la CCAC (ANNEXE 2). 

 

Article 3 - Mise en place des équipements  

Les parties signataires de la présente convention s’engagent à mettre en œuvre les 

moyens techniques et/ou financiers pour la réalisation des travaux de mise en place 

des conteneurs. 

Article 3.1 – Fourniture des contenants  

Le choix du type de contenant appartiendra à la CCAC. 

La CCAC mettra à disposition du gestionnaire des contenants de 4 ou 5 m3 en fonction 

du type de flux. 

Les prescriptions techniques sont définies par la CCAC. 

Article 3.2 – Prescriptions techniques  

Le choix de l’emplacement des contenants est défini conjointement entre la CCAC, le 

gestionnaire et la commune au cours de rendez-vous dédiés et selon les conditions 

suivantes.  

Il faut veiller, lors de l’implantation des conteneurs, aux principes suivants :  

- Distance maximale de 4.50 m entre le centre du conteneur et la chaussée ;  

- Prévoir une zone de stationnement du véhicule de collecte afin de pouvoir 

collecter sans gêner la circulation et en toute sécurité ;  

- Absence de stationnement autorisé entre le conteneur et la chaussée sauf pour 

les véhicules qui déposent les déchets ou le véhicule de collecte ; 

- Absence de ligne électrique ou d’obstacles (comme les branches d’arbres) 

pouvant gêner la manœuvre du camion grue de collecte ; 

- Veiller à la sécurité des véhicules et des piétons (visibilité notamment) ;  

- Prévoir un espace de 50 cm autour du conteneur afin d’éviter les chocs lors de 

la collecte (séparer le conteneur des stationnements latéraux par des bornes 

infranchissables ou potelets le cas échéant) ; 

- Voirie en bon état (stable, pas de nids de poules, de reliefs, pas de boues) et 

maintenue ainsi ;  

- Voirie en capacité de supporter la charge du camion de collecte des déchets 

(PTAC maximum 32 tonnes). 

 

Le gestionnaire ou la commune s’engage à informer la CCAC, dans un délai minimal 

de 5 semaines avant le démarrage des travaux, de la présence d’équipements sur 

l’emplacement précisé à l’article 1. Le propriétaire de ces équipements procèdera à 

leur enlèvement.  
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Les travaux de génie civil comprennent le terrassement, la réalisation d’un fond de 

fouille en gravillons compactés ou en béton parfaitement de niveau, pose de la 

préforme en béton, le remblaiement compacté des cavités après la pose des 

conteneurs et les finitions. 

Les prescriptions techniques pour la réalisation des travaux sont annexées à la 

présente convention (ANNEXE 1). L’accès des conteneurs aux Personnes à Mobilité 

Réduite devra être assuré.  

 

Article 3.3 –Maîtrise d’ouvrage  

La CCAC commande les travaux et équipements et assure la maîtrise d’ouvrage de 

l’opération. 

Article 3.4 – Autorisations administratives  

La CCAC est chargée d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à la 

réalisation des ouvrages dont elle assure la maîtrise d’ouvrage. 

 

Article 4 – Mise en service des équipements  

 Article 4.1 – Réception des travaux finis  

La réception des travaux finis de génie civil est effectuée par la CCAC, maître 

d’ouvrage. 

Les parties signataires de la présente convention sont informées de la date des 

opérations de réception des travaux finis par le maître d’ouvrage, afin que leurs 

représentants puissent y participer et faire part de leurs observations. 

Sur demande d’une des partie signataires, le maître d’ouvrage transmettra au 

demandeur une copie du procès-verbal de réception des travaux finis. 

 

Article 4.2 – Mise en service des équipements  

Les parties signataires conviennent d’une date de mise en service au plus tard un 

mois après la réception des travaux finis. A défaut, la date de mise en service 

correspondra à la date de signature du procès-verbal de réception des travaux finis 

après la levée des réserves.  

 

Article 4.3 – Retrait des équipements des contenants de collecte 

existants  

 Dans la semaine qui suit la mise en service des points d’apport volontaire enterrés, 

les parties signataires dressent un état contradictoire des contenants de collecte 
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existants avant leur enlèvement (bacs à roulettes). La CCAC reste propriétaire de ces 

équipements. 

 

Article 5 – Exploitation des équipements  

 Article 5.1 – Collecte  

La CCAC assure via son ou ses collecteur(s) la collecte des déchets en fonction du 

remplissage des bornes :  

• 1 fois par semaine pour les ordures ménagères  

• 2 fois par semaine pour les emballages  

• 1 fois par semaine pour le verre  

Les parties s’engagent à faciliter le vidage des conteneurs, notamment en prenant les 

dispositions administratives, techniques et informatives nécessaires à l’accessibilité 

du camion de collecte et aux manœuvres de vidages des conteneurs. 

 

Article 5.2 – Encombrement des abords  

Le gestionnaire, par l’intervention de son personnel de proximité ou par délégation, 

veille à l’utilisation correcte des bornes par les habitants et au maintien de 

l’accessibilité des conteneurs. 

Le gestionnaire assure, à ses frais et autant que de besoin les jours ouvrés, le retrait 

des encombrants, déchets électriques et électroniques, déchets dangereux, gravats, 

déchets verts et tous autres déchets, dans le périmètre de 2 mètres autour des 

conteneurs. Les modalités d’élimination des déchets autres que les ordures 

ménagères résiduelles, les recyclables et le verre sont définies dans le règlement de 

collecte des déchets ménagers de la CCAC, placé en annexe 2. 

 

Article 6 – Entretien et maintenance des points d’apport volontaire  

Article 6.1 – La CCAC  

La CCAC assure un nettoyage annuel complet des conteneurs comprenant le curage 

de la cuve béton, le lavage de la cuve mobile et la borne d’introduction (graffitis, 

affiches, …). Toutefois, la CCAC autorise le gestionnaire et la commune à effectuer un 

nettoyage partiel du matériel (borne d’introduction) autant que de besoin. 

La CCAC assure la maintenance préventive et curative des conteneurs afin de les 

maintenir en parfait état de fonctionnement. 

En cas d’acte volontaire de vandalisme (incendie, destruction, …) d’un conteneur, la 

CCAC assure à sa charge, dans le cadre de la maintenance, le remplacement des 

équipements à l’identique.  



 

7 

 

 

Article 6.2 – Le gestionnaire  

Le gestionnaire met en œuvre les moyens nécessaires à la bonne élimination des 

rejets et, pour ce faire, assure ou fait réaliser, autant que de besoin, le ramassage 

des sacs et déchets déposés sur la plateforme et dans un périmètre de 2 mètres 

autour des conteneurs. En cas de dysfonctionnement, le gestionnaire doit avertir la 

CCAC dans les meilleurs délais. 

 

Article 6.3 – La commune  

La commune assure, à sa charge, un nettoyage régulier sur le domaine public au-delà 

du périmètre d’intervention du gestionnaire. 

 

Article 7 – Communication   

 Article 7.1 – Communication de démarrage  

La CCAC se charge de la fourniture des supports de communication (affiches, guides, 

sacs cabas, …). 

Le gestionnaire informera les résidents des changements d’organisation de collecte 

des ordures ménagères et des déchets recyclables, au minimum 3 semaines avant la 

mise en place en service des équipements. Le plan de communication sera validé 

entre les parties signataires de cette convention. 

La CCAC réalise, si nécessaire et en concertation avec le gestionnaire des actions de 

communication de proximité auprès des habitants (ex : porte à porte, animations en 

pied d’immeuble, journée thématique, …) pendant et après les phases de mise en 

place des nouveaux équipements. 

Dans le cas d’une nouvelle construction, l’information sur la collecte des déchets 

ménagers et recyclables sera réalisée par le gestionnaire conformément aux 

modalités applicables aux nouveaux arrivants (article 7.2). 

 

 Article 7.2 Communication nouveaux arrivants  

A son arrivée, le gestionnaire communique et fournit les supports d’informations aux 

nouveaux arrivants portant sur les modalités de gestion des déchets de son 

immeuble.  

Les bornes destinées aux ordures ménagères (OMR) sont équipées d’un contrôle 

d’accès permettant « d’individualiser » la production d’OMR.  
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Ces badges d’accès permettent :  

- De déverrouiller la serrure électronique du PAV ; 

- De comptabiliser le dépôt de l’usager ; 

- De sensibiliser l’usager à sa production de déchets, durant la phase de «test 

à blanc » puis de le facturer de sa production effective.  

 

Le gestionnaire devra donc remettre les badges d’accès aux nouveaux arrivants à leur 

arrivée dans le parc immobilier, en contrepartie d’un dépôt de garantie, dans le cadre 

d’une régie comptable dédiée. 

La procédure de délivrance des badges sera placée en annexe de cette convention. 

 

Article 7.3 Communication de suivi  

La CCAC met à disposition du gestionnaire sur demande et autant que de besoin des 

supports de communication (mémo-tri, affiches, …) pour diffusion.  

Le gestionnaire informera la CCAC et la commune de toutes dérives en termes de 

civisme, propreté, vandalisme. Des mesures correctives communes seront mises en 

œuvre. 

La CCAC procèdera à des suivis qualitatifs et quantitatifs ponctuels et informera le 

gestionnaire de toutes dérives en termes de qualité du tri ou de mauvaise utilisation 

des équipements. Lors de dysfonctionnements avérés, des mesures correctives 

pourront être mises en œuvre en concertation avec le gestionnaire et la commune. 

 

Article 8 – Financement  

Conformément à la délibération n°……………… du Conseil Communautaire de la CCAC 

du 5 décembre 2019 les modalités de financement suivantes s’appliquent.  

 

Article 8.1 – Travaux de génie civil  

Les coûts directs et indirects de génie civil, sur la base des prestations définies dans 

l’article 3 sont à la charge du gestionnaire que les conteneurs soient installés sur la 

propriété ou sur le domaine public. 

Lorsque les travaux sont réalisés par la CCAC, un plan de financement sera remis au 

gestionnaire pour acceptation. Un titre de recettes sera émis pour le montant hors 

taxes des travaux mentionnés sur la facture. 

Le plan de financement est annexé à la présente convention. 
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Article 8.2 – Conteneurs  

Le financement et la pose des conteneurs semi-enterrés est assuré intégralement par 

la CCAC sur ses fonds propres. 

 

Article 8.3 – Fond de Compensation de la TVA (FCTVA)  

La CCAC bénéficiant du remboursement hors taxes sur les travaux de génie civil sera 

la seule à présenter auprès des services Préfectoraux les états au titre du FCTVA. Les 

autres parties contractantes susceptibles d’être éligibles au FCTVA ne pourront pas y 

prétendre. 

 

Article 8.4 - Déplacement ou suppression des conteneurs   

La suppression ou le déplacement des conteneurs sera pris en charge par la partie 

signataire qui en fait la demande. Cette prise en charge inclue le réaménagement de 

l’ancien site et les travaux de nouveau site d’implantation. Les modalités de 

facturation présentée aux articles 8.1 et 8.2 seront appliquées. 

 

Article 9 – Assurances et responsabilités  

Chaque partie veillera à contracter une assurance couvrant sa responsabilité dans le 

cadre de l’exécution de la présente convention. 

  

Article 10 – Durée - Cession 

La présente convention prend effet à la date de sa signature et prend fin 10 ans après 

la mise à disposition du matériel.  

Pendant la durée de ladite convention, les parties pourront convenir de modifications 

par voie d’avenant. 

Au terme de la convention, la convention est reconduite tacitement pour la même 

durée. 

Article 11 – Changement de propriétaire 

Dans le cas d’un changement de propriétaire ou de gestionnaire, les obligations de 

cette convention seront transférées au nouveau propriétaire ou gestionnaire pour la 

durée résiduelle de la convention. 

Il appartient au propriétaire ou au gestionnaire signataire de la présente convention 

de communiquer les éléments et les obligations liées au nouveau propriétaire ou 

gestionnaire. 
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Article 12 – Résiliation  

La présente convention pourra être résiliée d’un commun accord entre les parties 

signataires au minimum après 3 mois après réception de la demande motivée. Cette 

résiliation ne remettra pas en cause les responsabilités de chaque partie sur la 

maintenance et l’entretien du mobilier déjà installé, sauf avenant spécifique. 

Dans le cas de la suppression des équipements définis dans l’article 1, la présente 

convention sera résiliée dans sa totalité et la résiliation rendue effective à la date 

indiquée sur le procès-verbal de réception des travaux finis de réaménagement du 

site. 

Dans le cas d’une modification de l’emplacement des équipements, la présente 

convention sera résiliée dans sa totalité et la résiliation rendue effective à la date 

indiquée sur le procès-verbal de réception des travaux finis. Une nouvelle convention 

sera établie conformément à l’article 8. 

Article 13 – Différents et litiges  

Tout différend né de l’existence, de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 

convention devra faire l’objet d’une tentative de règlement amiable. A défaut 

d’accord, il pourra être porté devant le Tribunal Administratif d’Amiens. 

Article 14 – Documents annexes  

Sont annexés à la présente convention les documents suivants :  

- Annexe 1 : la fiche projet avec le lieu d’implantation et les prescriptions 

techniques 

- Annexe 2 : le règlement de collecte des déchets de la CCAC  

- Annexe 3 : le plan de financement et planning du projet  

Seront annexés ultérieurement les documents suivants :  

- Procès-verbal de réception des travaux de génie civil  

- Procès-verbal de levée des réserves, le cas échéant 

- La facture d’implantation des points d’apport volontaire semi-enterrés sur le 

site  

- La procédure de délivrance des badges d’identification 

Fait à Chantilly,  

Le …………………………. 

 

Le Président de la CCAC                  Le gestionnaire                  La commune                                            
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Annexe 1 : Fiche projet, implantation des PAV et 

prescriptions techniques 
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Collecte des déchets en points semi-enterrés d’apport volontaire  

Fiche de validation du projet  

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA COLLECTIVITE  

Matériel utilisé  Colonnes enterrées 
Préhension Camion grue / Crochet kingshoffer 

Fréquentiel de collecte envisageable  
Ordures ménagères 1 fois par semaine  
Emballages  2 fois par semaine  

DESCRIPTION DU PROJET  

Total de logements desservis  190 
Nombre de point de collecte  4 points de collecte  

Nombre de colonnes par flux  
Ordures ménagères 4 
Emballages  4 

  

Plan d’implantation :  

 

Commune : LAMORLAYE     
Date : 
2019/2020       

          
Installation d'équipements semi-enterrés de collecte en apport volontaire : quartier des Bihaunes 
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Annexe 2 : Règlement de collecte des déchets  
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Annexe 3 : Plan de financement et planning prévisionnel 

 

DEPENSES HT TTC 
Achat et pose de 4 PAV OMr 38 824,78 € 46 589,73 € 
Achat de pose de 4 PAV Emballages 51 684,08 € 62 020,90 € 
 total dépenses 90 508,86 € 108 610,63 € 
      
RECETTES     
FCTVA 0 € 17 816 € 
Picardie habitat /Hlm Clesence – groupe 
Action Logement 40 000 € 40 000 € 
CITEO 1 600 € 1 600 € 
Autofinancement CCAC 48 909 € 49 194 € 
total recettes 90 509 € 108 611 € 

 

Le planning de réalisation de l’investissement pourrait être le suivant : 

 

- Janvier 2020 : signature de la convention avec la ville de Lamorlaye et le bailleur 

- Janvier 2020 : information des usagers sur l’opération 

- Février 2020 : commande des 8 PAV 

- Mai 2020 : génie civil et pose des conteneurs 

- Juin 2020 : distribution des badges au contrôle d’accès des PAV OMr et sensibilisation 

des publics 

- 01/07/2019 : comptabilisation des levées de tambours des PAV et préparation de la 

facturation des usagers à l’appartement 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

DE L’AIRE INTERCOMMUNALE D’ACCUEIL DES GENS 

DU VOYAGE SITUEE A GOUVIEUX 

 

 

 
Annexé à la délibération n° 2019-95 du 5 décembre 2019  

 
 
 

 

 

Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 

73 rue du Connétable 
60500 CHANTILLY 
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PRÉAMBULE  
 

 

En application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des Gens 

du Voyage, et conformément au Schéma Départemental d’Accueil et d’habitat des Gens du 

Voyage de l’Oise, adopté le7 juin 2019, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 

(CCAC) dispose d’une une aire d’accueil de 20 emplacements, soit un total de 40 places, sur le 

territoire de la commune de Gouvieux, pour répondre aux besoins de moyen séjour des 

voyageurs.  

 

Le présent règlement a pour objet de permettre le bon fonctionnement de l’aire d’accueil des 

gens du voyage de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, ci-après dénommée 

« aire d’accueil des gens du voyage», et d’en fixer les conditions d’accès. 

 

Il a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la CCAC en date du 5 décembre 

2019. 

 

Toute personne stationnant sur l’aire devra se conformer à ce document et à ses obligations, 

afin de garantir le calme et la tranquillité à l’ensemble des usagers de l’aire d’accueil. Toute 

infraction au présent règlement pourra entraîner l’expulsion de l’aire d’accueil. 

 

Le stationnement des Gens du Voyage est interdit sur toutes parties du territoire de la CCAC, 

autres que les emplacements de l’aire d’accueil faisant l’objet du présent règlement, par arrêté 

municipal de tel que repris ci-après : 

 

• Apremont : arrêté municipal en date du 13/05/2013 

• Avilly-Saint-Léonard : arrêté municipal en date du 13/05/2013 

• Chantilly : arrêté municipal en date du 13/06/2013 

• Coye-la-Forêt : arrêté municipal en date du 14/05/2013 

• Gouvieux : arrêté municipal en date du 28/05/2013 

• La Chapelle-en-Serval : arrêté municipal en date du 27/01/2014 

• Lamorlaye : arrêté municipal en date du 15/05/2013 

• Mortefontaine : arrêté municipal en date du 17/02/2014 

• Orry-la-Ville : arrêté municipal en date du 21/01/2014 

• Plailly : arrêté municipal en date du 21/03/2016 

• Vineuil-Saint-Firmin : arrêté municipal en date du 20/06/2013 

 

Le présent règlement est affiché sur l’aire d’accueil des gens du voyage et sera remis à toute 

personne sollicitant son admission sur le terrain. Une lecture en sera faite en cas de nécessité. 

 

Une synthèse des principaux éléments constitutifs du règlement sera mentionnée dans la 

convention d’occupation de l’emplacement, conclue entre l’occupant et la collectivité 
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CHAPITRE I – CONDITIONS GENERALES 
 

 

1. Article 1 - Gestion de l’aire 
 

La CCAC gère à l’attention des Gens du Voyage une aire d’accueil située à proximité du carrefour 

des 4 Routes, à l’intersection des RD 44 et RD 162, sur le territoire de la commune de Gouvieux  

 

Elle fait partie du domaine public communautaire.  

 

La Gendarmerie Nationale et la Police Municipale de Gouvieux peuvent intervenir sur l’aire 

d’accueil et faire respecter le présent règlement si nécessaire. 

 

L’accès à l’aire est interdit à toute personne non autorisée, en dehors des voyageurs, de leurs 

visiteurs et des services publics.  

 

 

2. Article 2 – Engagement 
 

Un exemplaire du présent règlement est porté à la connaissance de toute personne sollicitant 

son admission sur l’aire d’accueil des gens du voyage, qui devra s’y conformer. 

 

 

 

3. Article 3 – Horaires d’ouverture 
 

L’aire d’accueil des gens du voyage est ouverte tous les jours, 24h/24, en dehors des périodes 

de maintenance technique, qui nécessitent une fermeture.  

 

 

Le gestionnaire et l’agent d’entretien sont présents à certains créneaux horaires suivant les 

besoins. En dehors de leurs heures de présence, une astreinte téléphonique est assurée 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de répondre aux situations d’urgence. Les coordonnées 

téléphoniques sont affichées sur site.  
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CHAPITRE II – CONDITIONS D’ADMISSION 

 
 
4. Article 4 - Admission 
 

L’aire d’accueil des gens du voyage comporte 20 emplacements délimités. Son accès est autorisé 

dans la limite des places disponibles. 

 

Toute personne désirant accéder ou séjourner sur l’aire d’accueil des gens du voyage doit en 

faire la demande préalable auprès de la collectivité, par l’intermédiaire du gestionnaire, 48 

heures avant (hors samedi et dimanche) son arrivée.  

 

Cette demande est effectuée par téléphone, courriel ou téléchargement sur le site internet 

www.ccac.fr.  

 

Le dossier de demande comprend les documents suivants : 

 

• L’acceptation du règlement intérieur  

• La copie de la carte d’identité ou du passeport du voyageur, responsable du groupe 

familial occupant l’emplacement 

• La copie des cartes grises des véhicules présents sur le site et les attestations 

d’assurances en cours de validité 

• La composition du groupe familial résidant sur l’emplacement  

• Un justificatif de revenus (avis d’imposition ou autre) 

• La copie du carnet de vaccination des animaux domestiques sur le site 

 

Pour être admis, les voyageurs doivent : 

 

• Avoir des véhicules et caravanes en état de fonctionnement (conformément à l’article 

1 du décret n°72-37 du 11 janvier 1972) ; c’est-à-dire permettant le départ immédiat, 

• Effectuer le dépôt de garantie conformément à l’article 7 du présent règlement 

• Régler le droit de place et des consommations d’eau et d’électricité par prépaiement, 

tel que mentionné à l’article 7 du présent règlement. 

• Etre à jour du paiement des redevances correspondant à des séjours antérieurs sur 

l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Les usagers s’engageant à scolariser leurs enfants seront prioritaires pour l’accès à l’aire 

d’accueil des gens du voyage. 

 

L’admission s’effectue uniquement en présence de l’agent gestionnaire, suivant le planning de 

présence et le temps imparti pour accueillir le groupe de caravanes et effectuer les ouvertures 

des compteurs d’énergie et d’eau.  

 

 

5. Article 5 - Refus d’admission  
 
L’admission sur l’aire d’accueil des gens du voyage pourra être refusée par la collectivité et 

prononcée par le gestionnaire dans les cas suivants : 

 

• Le demandeur fait l’objet d’une exclusion temporaire et définitive par arrêté ou décision 

de justice 

 

• Le demandeur ne respecte pas les obligations mentionnées à l’article 4 du présent 

règlement. 

 

• Le demandeur a, au cours des séjours précédents :  

o Provoqué des troubles sur le terrain et ses abords. 

http://www.ccac.fr/
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o Détérioré ou dégradé (au-delà de l’usure normale) les biens mis à sa disposition, 

ou nécessaires au fonctionnement du terrain. 

o Contracté des dettes à l’égard de la CCAC (non-règlement du droit d’emplacement 

ou des consommations de fluides), dettes restées impayées. 

o Contracté des dettes à l’égard de la CCAC relatives à des dégradations, dettes 

restées impayées. 

 

• Le demandeur a contracté une dette, restée impayée, à l’égard de la CCAC, relative à 

une condamnation juridictionnelle, suite à une procédure intentée par cette dernière 

(frais de justice).  
 
 

CHAPITRE III – CONDITIONS DE SEJOUR SUR L’AIRE D’ACCUEIL 
 

 
6. Article 6 - Emplacements 
 

Chaque emplacement mis à disposition est occupé par une famille. Sont acceptées sur un 

emplacement deux caravanes au maximum (la caravane principale d’habitation et la caravane 

des enfants), avec éventuellement, une petite caravane (simple essieu) pour la « cuisine » et 

les véhicules tracteurs. 

 

Un état des lieux contradictoire est établi à l’arrivée ; il est cosigné par le gestionnaire et 

l’occupant. 

 

Les usagers disposent de bacs pour les ordures ménagères et la collecte sélective qu’ils ont 

l’obligation d’utiliser. 

 

Aucun changement de place ne pourra intervenir sans une autorisation préalable. Toute 

implantation ou occupation non autorisée entraîne l’exclusion immédiate des gens du voyage 

concernés. 

 

L’occupant est responsable du maintien en bon état de son emplacement et des éventuelles 

détériorations et/ou dégradations qui pourraient être commises sur les installations qui lui sont 

fournies. 

 

 

7. Article 7 – Tarification des droits d’usage de l’aire d’accueil des gens du 

voyage 
 

 

La tarification des droits d’usage de l’aire d’accueil des gens du voyage est décomposée comme 

suit : 

• Dépôt de garantie, 

• Droit d’emplacement, 

• Frais de fluides, 

 

Les montants du dépôt de garantie et du droit d’emplacement sont fixés par délibération du 

Conseil Communautaire de la CCAC (annexe 4). 

 

Les dégradations liées au vandalisme, le piratage (eau et électricité) et les dépôts sauvages sur 

l’aire d’accueil et son périmètre extérieur occasionnent des frais très importants. Après 

valorisation, ils seront répercutés sur les tarifs. 
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7.1. Dépôt de garantie 

 

Avant de prendre possession de l’emplacement désigné par le gestionnaire, l’occupant doit 

effectuer un dépôt de garantie de 200 €. 

 

Le montant de ce dépôt de garantie lui sera restitué à son départ, après établissement de l’état 

des lieux contradictoire de sortie (article 9,), et sous réserve des conditions suivantes : 

• Le titulaire est à jour du paiement de ses droits d’emplacement, 

• Le titulaire est à jour du paiement de ses frais de fluides, 

• L’état des lieux contradictoire de sortie ne fait pas mention de dégradation/détérioration 

soumise à la tarification mentionnée à l’annexe 6. 

 

A défaut de remplir ces conditions, une retenue sur le dépôt de garantie sera opérée. 

 

7.2. Droits d’emplacement 

 

Le droit d’emplacement est fixé au tarif unique de 4 € par jour par emplacement. 

Il correspond à un droit d’usage du terrain : il couvre les frais de fonctionnement, l’enlèvement 

des ordures ménagères, le nettoyage et l’entretien des réseaux. 

 

Le droit d’emplacement doit être payé par l’usager par avance. Le changement de jour est fixé 

à minuit (0h00). 

 

En cas de stationnement illicite et/ou de dépassement de la durée de stationnement, l’occupant 

sera soumis au versement d’une indemnité compensatoire pour occupation du domaine public 

sans droit ni titre d’un montant de 10 € par jour par emplacement. 

 

La collectivité engagera les sanctions et poursuites mentionnées à l’article 20. 

 

 

7.3. Frais de fluides 

 

L’aire d’accueil est équipée de bornes d’alimentation en eau et électricité ; les consommations 

d’eau et d’électricité sont relevées sur un compteur individuel pour chaque emplacement. 

 

Les frais de fluides doivent être payés par l’usager par avance. 

 

 

7.4. Modalités de paiement 

 

 

A son arrivée sur son emplacement, le voyageur doit s’acquitter du paiement : 

- du dépôt de garantie de 200 € 

- d’une avance forfaitaire de droits d’emplacement, correspondant à 7 jours 

d’occupation, soit un montant de 28 €  

 

- d’une avance forfaitaire des frais de fluide, d’un montant de 42 € 

 

Soit 270 €. 

 

Chaque jour, le voyageur se voit informer de sa consommation de fluides et du solde créditeur 

de son compte. 

 

Le voyageur veille chaque semaine à reconstituer son avance, suivant les indications du 

gestionnaire et effectue tout paiement nécessaire pour ne jamais être débiteur à l’égard du 

service. 
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Tout retard de paiement donne lieu à avertissement écrit et injonction de régler dans la semaine. 

Cette procédure préalable et contradictoire permet au voyageur d’éviter toute notification 

d’interdiction de séjour que la collectivité serait conduite à prendre si les faits persistaient. 

 

 

8. Article 8 - Durée du stationnement 
 

8.1. Durée du stationnement 

 
La durée de stationnement est fixée à 3 mois maximum. Le délai minimum entre 2 séjours est 

de 3 mois. 

 
8.2. Cas de motifs de demande de dérogation 

 
Afin d’encourager les familles dans leurs efforts de scolarisation des enfants, et lorsque celle-ci 

est assidue (sur justificatif), la durée de stationnement peut être, à titre exceptionnel et par 

dérogation, prolongée de 3 mois, sous les conditions suivantes : 

- La scolarisation doit concerner une école du périmètre de la CCAC ou des communes 

limitrophes. 

- La demande instruite doit concerner deux emplacements au maximum, 

- L’instruction se fait au vu des nouvelles demandes de stationnement de gens du 

voyage. 

 

 

La demande de prolongation doit être faite auprès de la collectivité 15 jours avant la date de fin 

de la convention d’occupation du domaine public. 

 

Un justificatif de la scolarisation réelle des enfants dans un établissement scolaire devra être 

présenté. 

 

La collectivité se réserve le droit d’examiner au cas par cas toute demande de dérogation pour 

un autre motif qui lui semblerait légitime (hospitalisation…). 

 

La collectivité examinera chaque demande individuelle, et décidera de la conduite à tenir et 

transmettra la réponse via le gestionnaire.  

 

Les dérogations ne sont accordées par la collectivité qu'aux usagers respectant tous les articles 

du présent règlement intérieur. 

 

 

8.3. Indemnité compensatoire pour occupation illicite du domaine public 

 

Le dépassement du temps de séjour autorisé pourra justifier l’engagement d’une procédure 

d’expulsion par la CCAC, et le contrevenant sera soumis au versement d’une indemnité 

compensatoire pour occupation illicite du domaine public sans droit ni titre d’un montant 

de 10 € par jour par emplacement. 

 
 

 

 

9. Article 9 - Départ  

 
Le départ doit être annoncé au gestionnaire 48 heures avant (hors samedi et dimanche). Il 

s’effectue uniquement en présence de l’agent d’accueil, suivant le planning de présence et le 

temps imparti pour accueillir le groupe de caravanes et effectuer les fermetures des compteurs 

d’énergie et d’eau. 
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Le départ du terrain nécessite l’établissement d'un état des lieux contradictoire de sortie, dressé 

par le gestionnaire en présence du chef de famille (annexe 3).  

 

Il est cosigné par le gestionnaire et l’occupant. 

 

S'il est constaté que l'emplacement attribué n'est pas laissé en parfait état de propreté ou qu'il 

a subi des détériorations et/ou dégradations, il sera demandé une indemnisation couvrant le 

coût prévisionnel de la remise en état (nettoyage ou réparation) suivant un barème fixé par 

délibération du Conseil Communautaire de la CCAC et affiché au sein du local du gestionnaire  

 

Le montant de l’indemnisation est du dès la sortie du voyageur.  

  

Après départ du voyageur, le gestionnaire effectue un contrôle approfondi de l’édicule et ses 

raccordements aux fluides. S’il constate une dégradation non visible lors de l’état des lieux de 

sortie, il se réserve la possibilité d’établir son sinistre à l’égard du voyageur ayant libéré 

l’emplacement. L’émission d’un titre de recettes sera opérée. 

 

Si le voyageur contracte une dette à l’égard de la CCAC de quelque manière que ce soit, celui-

ci s’expose à se voir refuser l’admission sur l’aire d’accueil des gens du voyage lors d’un séjour 

ultérieur. 

 

 
10. Article 10 – Mineurs – Scolarité obligatoire 

 
La scolarisation des enfants est obligatoire entre 6 et 16 ans.  

 

Les voyageurs doivent se conformer à cette obligation soit en indiquant au gestionnaire 

l'établissement où les enfants sont scolarisés, soit en sollicitant de celui–ci une demande 

d'inscription dans un établissement scolaire. 

 

Faute du respect de l'obligation scolaire, les familles pourront après avertissement ne plus être 

autorisées à séjourner sur cet équipement public et faire l'objet de signalements auprès des 

administrations concernées. 

 

11. Article 11 - Fermeture de l’aire 
 
En accord avec le gestionnaire et la mairie de GOUVIEUX, la CCAC se réserve le droit de procéder 

à la fermeture de l’aire d’accueil des gens du voyage de la CCAC : 

 . annuellement pour congés annuels ou réalisation de travaux d’entretien 

 . à titre exceptionnel, pour remise en état des équipements gravement endommagés à la 

suite de dégradations 

 

La fermeture concernera l’aire d’accueil des gens du voyage dans son intégralité. 

 

Sauf urgence pour risques d’atteinte à la sécurité des occupants (atteinte grave à l’hygiène, la 

salubrité du site, la sécurité des occupants ou personnel d’exploitation…), les usagers sont 

informés de la fermeture annuelle, par voie d’affichage sur site, un mois avant la date 

programmée de fermeture. A compter de cette date, les voyageurs devront prendre toute 

mesure utile pour libérer le terrain au plus tard 48h avant la fermeture effective annoncée. 

 
La période de fermeture prévaut sur toute autre disposition du contrat de séjour. 

 
CHAPITRE IV – OBLIGATIONS 
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12. Article 12 - Responsabilité des usagers 

 
Le chef de famille est responsable du comportement des membres de sa famille et de ses 

visiteurs ainsi que des détériorations et/ou dégradations que ceux-ci pourraient commettre. 

 

Il doit veiller à ce que chacun respecte : 

• Le personnel intervenant sur le terrain 

• L’hygiène 

• La salubrité 

• Le bon voisinage 

 
La CCAC ne peut être responsable en cas de vols et de détériorations et/ou dégradations 

quelconques des biens appartenant aux utilisateurs des lieux. 

 

Les usagers doivent veiller individuellement et collectivement au respect des installations. 

 
Les détériorations et/ou dégradations commises sur un emplacement occupé sont à la 

charge de l’occupant de cet emplacement. 

 
En cas de détériorations et/ou dégradations apportées aux installations, le ou les auteurs devront 

rembourser le montant suivant le barème fixé par délibération du Conseil Communautaire de la 

CCAC et affiché au sein du local du gestionnaire  

 

 

13. Article 13 – Environnement - Règles de vie - Propreté 
 

Les usagers doivent : 

• Respecter les règles de vie collective (calme, tranquillité, respect du voisinage…). 

• Respecter les règles d’hygiène. 

• Entretenir le bloc sanitaire de l’emplacement occupé. 

• Entretenir la propreté de leur emplacement et de ses abords. 

• Utiliser les containers prévus pour la collecte des ordures ménagères.  

• Utiliser les branchements d’électricité et eau mis à disposition par le gestionnaire sur 

l’emplacement à l’exclusion de tout autre moyen (groupe électrogène, branchements 

illicites…). 

 

 

14. Article 14 - Modifications des installations 
 
Toute installation fixe, ou toute construction, toute fixation de pieux, de piquets (ou objets 

similaires) dans le sol est interdite sur le terrain à l’exception des auvents réglementaires 

homologués par les constructeurs de caravanes. 

 

Les béquilles de caravane devront reposer sur des cales. Tout changement de distribution, de 

percement des murs, de modification des canalisations est interdit. 

Il est par ailleurs interdit de creuser le sol. 

 

Il est interdit d’abattre des arbres sur la zone. En cas de risque de chute d’arbres, seul le 

gestionnaire peut faire procéder à l’abattage par un professionnel. 

 

 

15. Article 15 - Véhicules  
 
La vitesse de circulation des véhicules est limitée à 10 km/h et les règles du code de la route 

s’appliquent. 
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Les réparations mécaniques des véhicules, ainsi que la récupération et le recyclage des pièces 

mécaniques, sont interdites sur l’aire d’accueil des gens du voyage et ses abords. 

 

Les véhicules ne devront pas entraver la circulation, ni empêcher l’installation de nouveaux 

arrivants. Les véhicules ne pourront pas stationner dans la zone de circulation, sur les espaces 

communs et sur les espaces verts. 

 

L’utilisation des minimotos, quad et tout autre engin motorisé non homologué est interdite sur 

l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Les accès, allées et espaces communs sont considérés comme des voies publiques, les services 

de police et/ou de gendarmerie pourront intervenir immédiatement pour y faire respecter la 

législation. 
 

Les véhicules des visiteurs, y compris les 2 roues, ne sont pas autorisés à stationner sur l’aire. 

 

 
16. Article 16 - Ferraillage  

 
Toute activité commerciale est strictement interdite sur l’ensemble et aux abords immédiats de 

l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Il est interdit de procéder au déferrage de matériaux sur l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Les déchets lourds ou encombrants (électroménager, chaises, roues, mobiliers …) seront 

évacués par les utilisateurs vers les déchetteries habilitées, dont la liste peut être consultée 

auprès du gestionnaire.  

 

 

17. Article 17 – Brûlage 
 
Tout brûlage est strictement interdit, de quelque nature qu’il soit (plastique, bois, caoutchouc, 

etc.…) 

 

Les feux de bois et barbecue sont autorisés uniquement dans des bidons ou barbecues prévus à 

cet effet. 

 

Il est par ailleurs interdit de couper tout arbre, massif ou taillis de l’aire d’accueil des gens du 

voyage. 

 

 

18. Article 18 - Animaux 
 
Les animaux domestiques sont seulement tolérés sur l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Le chef de famille est responsable des animaux qu’il introduit sur l’aire d’accueil des gens du 

voyage. Ils doivent être attachés ou enfermés, à jour de vaccinations obligatoires. 

 

Les chiens dangereux de 1ère et 2ème catégorie sont interdits sur l’aire d’accueil des gens du 

voyage, en cas de doute sur la catégorie d’un chien ou l’absence de documents sur la 

classification de l’animal, le gestionnaire fera appel aux services de Police ou de Gendarmerie 

pour procéder aux contrôles nécessaires.  

 

19. Article 19 - Armes 
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L’usage d’armes à feu ou à air comprimé, d’armes blanches, lance-pierres, objets contondants, 

pétards ou tous engins présentant un danger ou un risque pour la sécurité et la vie des personnes 

est formellement interdit sur l’aire d’accueil. 

 

Les titulaires de permis de chasser doivent respecter les règles décrites dans le permis. 

 

 

CHAPITRE V – NON RESPECT DU REGLEMENT – SANCTIONS 
 

 

20. Article 20 – Litiges 
 
Le gestionnaire vérifie l’ordre, la bonne tenue et le bon fonctionnement de l’aire d’accueil des 

gens du voyage. 

 

Tout manquement au présent règlement (dégradations, impayés, troubles de voisinage…) par 

l’occupant et/ou ou les membres de sa famille sera sanctionné conformément au tableau des 

sanctions annexé au présent règlement et affiché sur site.  

 

Ces sanctions graduées pourront in fine entraîner le retrait de l’autorisation de stationnement et 

l’obligation de quitter le terrain dès notification de ce retrait ; l’expulsion pouvant alors être 

poursuivie par voie judiciaire y compris en la forme d’un référé. 

 

 

21. Article 21 – Pouvoirs de police 
 

L’autorité administrative se réserve le droit d’user du recours des forces de l’ordre pour notifier 

aux intéressés toute mise en demeure. 

 

L’autorité administrative titulaire du pouvoir de police engagera toutes les procédures 

nécessaires pour garantir le respect du règlement intérieur et la tranquillité publique. 

 

22. Article 22 – Application des sanctions 
 

Les sanctions sont prononcées par l’autorité administrative compétente en matière de gestion 

de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Les sanctions pécuniaires peuvent être déduites du dépôt de garantie versé par le voyageur à 

son entrée sur l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

 

A compter de la notification de toute décision d’expulsion, temporaire comme définitive, 

l’intéressé disposera d’un délai maximal de 72h pour libérer son emplacement et quitter l’aire 

d’accueil des gens du voyage. 

 

En cas d’expulsion définitive de l’aire d’accueil des gens du voyage, le voyageur visé se verra 

poursuivi par voie juridictionnelle devant le tribunal compétent. 
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CHAPITRE VI – APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

23. Article 23 – Mesures d’application du règlement intérieur 
 

Le présent règlement intérieur est approuvé par l’Assemblée Délibérante de la Communauté de 

Communes de l’Aire Cantilienne en sa séance ordinaire du 5 décembre 2019. 

 

 

 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne et Monsieur le Maire 

de la commune de Gouvieux, sont chargés de l’exécution du présent règlement intérieur, chacun 

en ce qui le concerne, et dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de l’Oise et à 

Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Chantilly. 

 

Tout litige pouvant survenir de l’application du présent règlement relève de la compétence du 

tribunal administratif d’Amiens. 
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LISTES DES ANNEXES 

 

 

Tarification des droits d’usage sur l’aire d’accueil des gens du voyage de la CCAC 

 

Tarification du matériel dégradé et/ou détérioré sur l’aire d’accueil des gens du voyage de la 

CCAC 

 

Tableau des sanctions applicables sur l’aire d’accueil des gens du voyage de la CCAC 
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Dépôt de Garantie 200 €

Droit de place 4,00 € par jour et par emplacement

Les fluides 

    - prix d'1 m3 d'eau 4,28 €         soit 0,00428 € par litre

    - prix d'1 KWh d'électricité 0,15 €

Indemnité compensatoire

10 € par jour et par emplacement

Paiement d'avance, à l'arrivée:

28 € à titre d'avance de 7 jours de droits d'emplacement

12 € à titre d'avance forfaitaire de frais de fluides

Annexe 4

Tarification
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Bac à roulettes à ordures ménagères 85 € 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Trou dans le sol 30 € Clotûre (ml) 40 € Portail d'accès 4 500 €

Etendoir 150 € Portillon 450 € Barrière d'accès 2 500 €

Compteur électricité 870 € Pelouse dégradée (m2) 5 € Panneau signalétique 300 €

Prise d'eau 110 € Arbre dégradé (unité) 100 € Candélabre 2 600 €

Branchement eaux usées 2 100 € Arbuste dégradé (unité) 50 €

Prise électrique 50 €

Adaptateur électrique 30 €

Extincteur 70 €

Trou dans le mur 150 € système monétique 3 000 € emplacement rendu non nettoyé 50 €

Perte d'un badge 15 €

Tuyauterie / Plomberie 60 € Arrêt de porte 20 € Auvent toit 200 €

Pommeau de douche 50 € Serrure (complète avec poignée) 380 € Carrelage (m2) 25 €

Chasse d'eau 200 € Barillet 50 € Brique de verre 15 €

Robinet d'évier 150 € Bac de douche 200 € Graffiti / tag 15 €

porcelaine WC 280 € mitigeur douche 145 € Insalubrité des sanitaires 20 €

Chauffe-eau 330 € Bac à laver (evier) 250 € WC handicapé 450 €

Porte 900 € Eclairage bloc sanitaire 50 €

Annexe 6

Grille tarifaire de remise en état des emplacements

Emplacement Abords / espaces verts Communs

Bloc sanitaire

Système de prépaiement Forfait Nettoyage
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Après la 1ère mise en demeure
Après la deuxième mise en
demeure Après la troisième mise en demeure

Trouble à l’ordre public (tapage,
ivresse publique, détention et
usage d’armes, rixe …)

100 € Expulsion temporaire de 6 mois Interdiction définitive de séjourner

Dépôts d’objets équipements et
matériaux interdits 50 € Expulsion temporaire de 3 mois Interdiction définitive de séjourner

Brûlage et feux de camp 50 € Expulsion temporaire de 3 mois Interdiction définitive de séjourner
Infractions aux règles de
circulation sur l’aire 50 € Expulsion temporaire de 3 mois Interdiction définitive de séjourner

Autres infractions 50 € Expulsion temporaire de 3 mois Interdiction définitive de séjourner
Non paiement de la redevance
ou des consommations, ou des
dégradations

30 € Expulsion temporaire de 3 mois Interdiction définitive de séjourner

Annexe 7

Tableau des sanctions applicables 
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