
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL ANALYTIQUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 30 JANVIER 2020 

 

L’an deux mille vingt, le trente du mois de janvier à vingt heures. 
 
Le Conseil Communautaire de l’Aire Cantilienne, dûment convoqué par Monsieur le 
Président par lettre en date du vingt-quatre janvier, 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, Dominique LOUIS-DIT-TRIEAU, Sophie DESCAMPS, François 
DESHAYES, Yves DULMET, Perrine VIRGITTI, Axel BRAVO LERAMBERT, Jérôme BREUZET, 
Didier BRICHE, Patrice MARCHAND, Sylvie MASSOT, Jeanou MOREAU, Valérie CARON, Eric 
DRUMONT, Patrick FEREC, Nicolas MOULA, Christine VANDERSTRAETEN, Florence WILLI,  
Daniel DRAY, Christian LAMBLIN, Jean-Pierre LEMAISTRE, Corry NEAU. 
 
Avaient donné pouvoir : Bertrand GUILLELMET à Daniel DRAY, Eric WOERTH à Isabelle 
WOJTOWIEZ, Laetitia KOCH à Yves LE NORCY, Thomas IRACABAL à Axel BRAVO 
LERAMBERT, Marie-Françoise TREVISSOI à Jeanou MOREAU, Alexandre GOUJARD à Patrick 
FEREC, Laure LIMOGES à Corry NEAU, Sophie LOURME à Jean-Pierre LEMAISTRE, André 
GILLOT à Didier BRICHE.  
 
Etaient absents/excusés : Yves CARINI, Marie-Claire GIBERGUES, Philippe 
ESPERCIEUX, Eliane ERNAULT, Henri HERRY, Xavier VAN GEIT.  
 
Secrétaire de séance : Axel BRAVO LERAMBERT 
 

En exercice : 41         Quorum : 21             Présents : 26               Votants : 35 

******* 

 
Au cours de sa séance, le conseil communautaire : 
 
Eté informé des décisions prises par le Président en vertu de ses délégations : 
 
➢ La décision n°2019-27 du 27 décembre 2019 portant commande auprès du 

cabinet ELGAM d’une étude complémentaire d’opportunité et comparative des sites 
potentiels d’implantation d’un équipement équestre polyvalent (stade équestre) 
pour un montant de 10 000.00 € HT compte tenu : 
- De la labellisation de l’Aire Cantilienne au titre de Terre de jeux 2024 par Paris 

2024, annoncée à l’occasion du congrès de l’AMF le 20 novembre 2019,  
- Du terme de l’étude de définition et de faisabilité initiale et la présentation des 

conclusions en bureau communautaire lors de sa séance du 21 novembre 2019, 



- De l’opportunité à poursuivre l’analyse de l’opportunité à créer un tel 
équipement équestre d’envergure internationale pour cerner les conditions de 
fonctionnement envisageable, le modèle d’exploitation, le positionnement vis-
à-vis de sites concurrents et l’implantation envisageable sur le territoire de l’Aire 
Cantilienne, 

 
➢ La décision n°2019-28 du 18 octobre 2019 portant commande auprès de 

l’association CRENEAU EMPLOI d’une prestation de distribution dans 22 000 boites 
aux lettres du territoire de l’Aire Cantilienne pour le bulletin d’information Aire 
Cantilienne INFO N°38 pour un montant de 5 046.00 € TTC. 

 
➢ La décision n°2019-29 du 9 décembre 2019 portant commande auprès de 

l’association CRENEAU EMPLOI d’une prestation de distribution dans 22 000 boites 
aux lettres du territoire des calendriers pour la collecte des déchets et du troisième 
numéro de la Lettre du Président pour un montant de 5 978.00€ TTC. 

 
 
DELIBERATION 2020-01 – ADMINISTRATION GENERALE- APPROBATION DU 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 DECEMBRE 
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 5 décembre 2019  
 
DELIBERATION N°2020/02- FINANCES - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
2020 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-1 et 
2 312-1, 

Vu le règlement intérieur de la Communauté de Communes adopté le 19 février 2018,  

Considérant l’obligation faite au Président d’un établissement public assimilé à une 
commune de plus de 10 000 habitants, de présenter au conseil communautaire, dans un 
délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des 
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de 
travail.  

Considérant que ce rapport doit être transmis au représentant de l'Etat dans le 
département et faire l'objet d'une publication,  

Considérant que ce rapport donne lieu à un débat au conseil communautaire, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.  



Considérant que le débat d’orientations budgétaires a pour but de donner les premières 
indications sur la structure du Budget Primitif. Il fait ressortir les principales orientations 
que souhaite prendre la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne. 
 
Vu le rapport du DOB 2020, annexé à la présente délibération, et constitué de la façon 
suivante : 
 

1) Les grandes orientations 2020 et les faits majeurs, 
2) L’analyse financière et prospective 2020-2024, 

  

Monsieur Francois DESHAYES, Président, précise que la CCAC est tenue de réaliser 
plusieurs documents de planification ou schémas, rendus obligatoires par la loi et que ces 
documents de prospection qui définissent des plans d’actions, devront donner lieu à des 
actions opérationnelles donc à des dépenses nouvelles pour l’intercommunalité. 
 
Il précise que les travaux identifiés dans le Plan Pluri annuel d’Investissement (PPI, page 
9 du rapport d’orientations budgétaires) comme « piste cyclable Chantilly-Lamorlaye » 
chiffré à 200 000 €, consiste à financer la portion de piste cyclable comprise entre le futur 
rond-point du Mont de Pô et la rue Magdeleine. Ensuite, le tracé vers la gare de Chantilly, 
impacte un tissu plus urbain et du stationnement en accotement et relève donc plus d’un 
intérêt communal que communautaire. C’est donc la ville de Chantilly qui financera la 
portion de travaux comprise entre la rue Magdeleine et la gare. Cette opération de travaux 
est envisagée avec une maitrise d’ouvrage partagée entre la CCAC et la ville de Chantilly : 
la ville de Chantilly sera déléguée pour intervenir sur l’intégralité du tracé puis la CCAC 
remboursera la ville des frais exposés pour le tronçon communautaire. 
 
Il explique que la piscine intercommunale AQUALIS nécessitera chaque année de 2020 à 
2024, une enveloppe financière de 100 000 € TTC pour y entreprendre des travaux 
d’amélioration constante. Par le passé, par manque d’entretien régulier et échelonné dans 
le temps, a donc a de grosses campagnes de travaux en curatif. 
 
Il résume en indiquant que le scénario 1 du rapport d’orientations budgétaires (page 13 
du ROB) « Assurer le fonctionnement des services en intégrant les charges de 
fonctionnement induites par les obligations légales et financer la continuité du PPI (de 6 
millions d’euros) sans projet nouveau » parvient à être financé intégralement par les 
recettes prévisionnelles et la mobilisation des excédents antérieurs reportés. A l’inverse, 
le scénario 2 « Assurer le fonctionnement des services en intégrant les charges de 
fonctionnement induites par les obligations légales et financer de nouveaux projets 
d’investissement PPI (recyclerie, pépinière d’écuries) ne peut être soutenu sans avoir 
recours à l’emprunt et la fiscalité. La totalité des excédents antérieurs reportés seraient 
consommés dès 2022. 
 
Il explique que le projet de « pépinière d’écuries », chiffré à 1.3 M€, consisterait à faire 
acheter à la CCAC une écurie qu’elle pourrait ensuite louer à des entraineurs démarrant 
dans le métier le temps pour eux d’être suffisamment solides pour acheter par eux- 
mêmes. C’est une action de soutien aux créateurs d’entreprises. L’expérience existe depuis 
une quinzaine d’années à DEAUVILLE et a bien fonctionné. 
 
Il précise que le projet de Recyclerie, chiffré à 4.6 M€, consiste à favoriser l’installation 
d’une structure de réemploi de produits, qui emploie des personnels en insertion 
professionnelle chargés de les remettre en état ou les réparer en vue de revendre les 
produits d’occasion. C’est une action qui lutte contre la production excessive de déchets et 
l’obsolescence programmée et qui incite à réutiliser des produits déjà utilisés, devenus 
inutiles pour leurs propriétaires initiaux mais peuvent intéresser un nouvel usager. C’est 
une action favorisant l’économie circulaire, solidaire et sociale. Il mentionne que l’étude de 



dimensionnement de cet équipement est en cours avec un cabinet spécialisé, que les 
premiers chiffrages annoncés excèdent la capacité d’investissement de la collectivité, qu’il 
convient donc d’être plus raisonnable et de prioriser les investissements futurs.  
 
Il explicite le projet de création de « stade équestre », chiffré à 20 M€ : cette structure à 
créer, permettrait l’accueil d’évènementiels internationaux autour du cheval 
particulièrement en prévision de l’organisation des Jeux Olympiques en 2024 à Paris. 
Toutefois, compte tenu de l’importance de l’investissement, la Communauté de Communes 
ne pourra pas le porter. Elle a plutôt vocation à favoriser l’arrivée d’un investisseur privé 
qui pourrait en assurer l’investissement puis l’exploitation. 
 
Le Président indique que les moyens de trouver des financements supplémentaires pour la 
CCAC sont de plusieurs ordres : lever l’impôt auprès des contribuables locaux, ce qui n’est 
pas souhaitable ; adhérer à des instances de portage foncier pour le compte de la 
Communauté de Communes. L’Etablissement Public Foncier de l’Oise (EPFLO) est l’un de 
ces outils. Financé par la taxe spéciale d’équipement (TSE), appelé directement auprès des 
contribuables, il peut acheter directement les espaces fonciers nécessaires pour le compte 
de la collectivité et en garder la propriété le temps pour cette dernière de solliciter des 
subventions ou d’accéder à l’emprunt bancaire. 
 
Monsieur Patrice MARCHAND souhaite rappeler à l’assistance comment fonctionne 
l’EPFLO dont il a été Président plusieurs années. Il signale que 5 de nos communes 
membres adhèrent déjà à l’instance (CHANTILLY, COYE LA FORET, LAMORLAYE, ORRY LA 
VILLE, PLAILLY) qui prélève ainsi un produit annuellement de 410 000 € auprès des 
habitants. C’est ainsi 5 M€ qui ont été prélevés à ce jour. Il invite à vérifier ce qui a été 
réinjecté de cette somme sur le territoire de l’aire cantilienne : 
.2,4 M€ ont permis la réalisation d’opérations immobilières portées par des bailleurs pour 
la création de logements à loyers modérés 
.1 M€ ont été mobilisés pour acquérir des terrains ou des ensembles immobiliers pour le 
compte des communes membres, le temps pour elles de monter leur projet 
d’investissement ou d’optimiser le plan de financement de l’opération (supérette de Coye 
La Foret, Chemin de Bertinval à Lamorlaye). Dans ces cas, l’EPFLO assure un rôle 
administratif et financier : il mène la procédure d’acquisition voire de préemption, il assure 
la capacité d’emprunt que la collectivité ne pourrait avoir via le secteur bancaire. 
 
Le reste, soit 1.8 M€ reste à l’EPFLO et lui serve à soutenir d’autres actions situées dans 
l’Oise au titre de la solidarité départementale. Il s’agit par exemple de l’achat de terrains 
agricoles en prévision de la réalisation du canal Seine Nord Europe, qui génèrera un 
remembrement important. Il s’agit également de participer aux programmes de rénovation 
urbaine de Ville tels que Nogent sur Oise. 
 
Monsieur Francois DESHAYES confirme que l’EPFLO permet de « bloquer » le foncier en 
achetant l’opportunité qui se fait jour, ce qui laisse ensuite le temps à la collectivité de 
chercher des recettes (subventions, porteur de projet, emprunts bancaires) sur une durée 
plus ou moins longue. Le portage de l’EPFLO peut varier de 5 à 20 ans.  
Il ne propose pas ce jour d’adhérer à cet établissement. Cette décision sera prise par le 
conseil communautaire renouvelé s’il le souhaite mais il lui semblait sincère d’évoquer cette 
solution possible dans le cadre du débat d’orientations budgétaires.  
 
Monsieur Nicolas MOULA regrette que les exemples cités ne portent que sur des projets 
municipaux. Il invite l’assemblée à penser un peu plus « intercommunal ». Il cite l’exemple 
de la possibilité de porter un immobilier économique ou associatif pour y voir s’installer 
des associations locales œuvrant dans le domaine du développement économique ou de 
l’insertion professionnelle des publics : elles dépenseraient moins qu’à recourir au secteur 
immobilier marchand. Les collectivités sont aujourd’hui sollicitées pour subventionner ces 
associations, subventions qui leur servent à payer des loyers… 
 



Monsieur Yves LE NORCY confirme qu’il lui semble nécessaire de trouver des moyens de 
financements dédiés à l’intercommunalité pour qu’elle puisse mener les projets qui relèvent 
de sa compétence. L’EPFLO fait du portage le temps pour la collectivité d’investir par elle-
même. Il craint la création d’un Etablissement Public Foncier National qui empêcherait une 
solidarité départementale dont il faut se féliciter. Il craint également que l’EPFLO ne puisse 
plus investir sur le territoire de communes membres dès lors que l’action poursuivie par 
l’acquisition foncière porterait sur une compétence déjà transférée à l’intercommunalité. 
Pour que l’EPFLO agisse dans ce dernier cas, il faudrait que l’EPCI soit lui-même adhérent 
à l’EPFLO. 
 
 
Madame Corry NEAU expose le Rapport d’Orientations budgétaires du budget annexe 
portant sur le Service Public d’Elimination des Déchets Ménagers ( cf document joint valant 
ROB). 
 
Monsieur Francois DESHAYES rappelle que l’an dernier les élus avaient longuement 
discuté sur l’opportunité à faire évoluer la grille tarifaire de la redevance incitative. Elle n’a 
quasiment pas évolué depuis 2016.on constante aujourd’hui « un effet ciseau » entre les 
dépenses qui croissent et les recettes qui chutent. La situation est délicate car même si on 
réduit les tonnages de déchets d’ordures ménagères au global, ce qui est très bien, on 
augmente fortement les tonnages de déchets « recylcables ». Ces déchets recyclables 
(plastiques, cartons…) coutent très cher à collecter (volumineux) et rapportent de moins 
en moins de recettes (chute des cours de reprise des matières). 
 
Il semble donc nécessaire de penser à une adaptation du service rendu : pourquoi collecter 
les OMr toutes les semaines alors que les usagers ne présentent leurs bacs en moyennes 
qu’une fois toutes les 3 à 4 semaines ?  
 
La collectivité doit faire face à des charges fixes dont elle doit s’assurer du financement. 
 
Monsieur Eric AGUETTANT invite à changer de modèle économique : des ajustements 
particuliers ne suffiront pas à trouver les grands équilibres du financement du service 
rendu. 
 
Monsieur Francois DESHAYES confirme que c’est la raison pour laquelle la CCAC s’est 
adjoint l’assistance de cabinets-conseils en ingénierie technique et financière pour 
optimiser le service rendu et trouver les conditions de son financement et équilibre.  
 
Monsieur LOUIS DIT TRIAU s’interroge que la collecte séparée des déchets alimentaires 
de cuisine (biodéchets). Donnera-t-elle lieu à un bac supplémentaire dans nos foyers ? 
 
Madame Corry NEAU répond par la positive pour certains foyers qui seraient collectés en 
porte à porte par un autre camion que celui collectant les ordures ménagères résiduelles 
ou les déchets recyclables. D’autres foyers seront plutôt incités à composter soit 
individuellement, soit collectivement, ou encore à apporter leurs déchets alimentaires dans 
des Points de Regroupement collectifs. Elle signale que 35% de la poubelle grise reste 
constituée de déchets fermentescibles et que le gaspillage alimentaire en est une source 
importante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 
. A pris acte de la tenue du Débat d’orientations Budgétaires pour l’année 2020. 
 

 

 



 

DELIBERATION N°2020/03 - FINANCES- DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR 
L’EXTENSION DU PARKING DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE – AQUALIS 

Vu les statuts de la Communauté de Communes en date du 22 décembre 2017 et 
notamment sa compétence « création et gestion de la piscine intercommunale AQUALIS », 

Considérant que la Communauté de Communes a porté un programme d’extension et de 
réhabilitation de l’équipement en 2018/2019 : travaux de remise aux normes techniques 
de l’équipement et d’amélioration des services rendus par le centre aquatique 
intercommunal situé à Gouvieux, intégrant : 

• L’extension du hall bassins, intégrant la création d’un bassin d’activités de 100 m² 
et d’une pataugeoire de 20 m², 

• La réfection de l’espace remise en forme « balnéo », 
• La création d’un nouvel espace remise en forme « sèche / cardio-fitness », intégrant 

une salle dédiée aux appareils de cardio-training et une salle de cours collectifs. 
 
Le coût total des travaux au stade ACT (choix des entreprises) a été arrêté à 3 838 458€ 
HT soit 4 594 922€ TTC.  
 
Ce projet a été accompagné financièrement par la région des Hauts-de-France pour 
1 151 000€uros et le Département de l’Oise pour 400 000€uros.  
 
Considérant que la mise en œuvre de cette extension génère un besoin supplémentaire de 
158 places de stationnement sur une surface nécessaire d’environ 4 000m². 
 
La réalisation de l’extension du parking doit permettre un meilleur accueil des utilisateurs 
du centre aquatique lors des périodes de grande fréquentation (période estivale), 
 
Considérant que le projet prévoit la création de 95 places de stationnement 
supplémentaires, portant la capacité totale du parking à 227 places. 
 
Le calendrier du projet est le suivant :  
 

• Etude de faisabilité : décembre 2018 à janvier 2019 
• Levé topographique et piquetage : mars 2019 
• Demande de subvention : mars 2019 réitérée en février 2020 
• Sélection de l’équipe de maitrise d’œuvre ou maitre d’ouvrage délégué : mars 2019 
• Demande d’autorisations aux partenaires : 1er semestre 2019 
• Consultation des entreprises : novembre/décembre 2019 
• Choix des entreprises de travaux : janvier 2020 
• Travaux : avril à juin 2020 

 
Considérant le montant total des travaux à hauteur de 273 150 € et le plan de financement 
prévisionnel suivant :  

 

Organisme Montant € HT % 

Etat (DETR 2020) 68 288 € 25% 

CD 60 76 482 € 28% 

AUTOFINANCEMENT 128 381 € 47% 

TOTAL 273 150 € 100% 

 



 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 
. Approuve la formulation de demande de subvention auprès du Conseil départemental 
de l’Oise et de l’Etat dans les conditions précitées et la sollicitation du taux maximal en 
vigueur. 
 
. Sollicite l’autorisation de commencer les travaux de manière anticipée à la décision de 
soutien financier des partenaires, compte tenu de l’imminence de la période estivale 
2020 
 
. Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la 
présente délibération. 
 
DELIBERATION N°2020/04- ADMINISTRATION GENERALE- PRESENTATION DU 
RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D’EGALITE FEMMES-HOMMES  
  
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 
habitants, les départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un 
rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
Considérant que l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose 
: « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le 
projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques 
qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer 
cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. » 
 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 
2015. 
  
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources 
humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions 
de travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle ; 
 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et 
des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et (il) décrit les orientations pluriannuelles. » 
 
Il présente également les politiques menées par la commune ou le groupement sur son 
territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, 
 
Vu le rapport exposé aux élus et annexé à la délibération, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 
. Prend acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-
hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2020. 
 



DELIBERATION N°2020/05 - ADMINISTRATION GENERALE- MUTUALISATION 
DES SERVICES ENTRE COMMUNES ET INTERCOMMUNALITE- RAPPORT ANNUEL 
SUR SA MISE EN OEUVRE 

Vu la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales introduisant pour 
les EPCI l’obligation d’élaborer un schéma de mutualisation des services, 

Vu la délibération du 18 mars 2019 approuvant l’adoption du schéma de mutualisation de 
la collectivité, 

Suivant l’article L 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, chaque année, 
lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement 
du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe 
délibérant.  
 
Vu la présentation annexée à la délibération valant rapport annuel de mise en œuvre du 
schéma, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 
. Prend acte de la mise en œuvre du schéma de mutualisation des services communaux 
et intercommunaux tel qu’approuvé le 18 mars 2019. 
 
DELIBERATION N°2020/06 - ENVIRONNEMENT- PREVENTION DES DECHETS- 
COMPOSTAGE COLLECTIF EN PIED D’IMMEUBLE- AGREMENT D’UN NOUVEAU 
SITE- PARC DU CHAUFFOUIR A GOUVIEUX 

Considérant la convention de partenariat avec le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France 
pour la mise en place des sites de compostage collectif, 
 
Considérant que le PNR doit mettre un terme à cette action initialement expérimentale, 
 
Considérant les 19 sites de compostage collectif déjà opérationnels sur le territoire,  
 
Considérant la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015 qui 
prévoit une généralisation de l’obligation du tri des déchets organiques (déchets de cuisine) 
en 2025 et la directive européenne cadre « Déchets » qui avance cette obligation à fin 
2023, 
 
Considérant la candidature de la résidence Parc du Chauffour à Gouvieux pour équiper le 
site qui compte 50 logements,  
 
Considérant les conditions de mise en place sont les suivantes :  
➢ Une charte de participation au compostage collectif qui engage les habitants de la 

résidence à apporter leurs déchets organiques dans le composteur et à respecter 
les préconisations 

➢ Un engagement de guides-composteurs sur la propriété, formés, pour 
bénévolement veiller à la propreté de l’installation, éliminer les déchets 
indésirables et accompagner quotidiennement les usagers si besoin 

➢ La mise à disposition d’un espace sur la propriété pour une durée minimale de 5 
ans, renouvelable par tacite reconduction ensuite, pour mettre en place 3 
composteurs, fournis gracieusement par la CCAC, de 1000 litres: 

o un composteur permettant de stocker le broyat, 
o un composteur pour les apports quotidiens de déchets 
o un composteur porté à maturation puis fournissant la matière prête à 

emploi 



➢ Les composteurs et les outils restent la propriété de la CCAC. 
➢ La Communauté de communes s'engage à livrer le broyat nécessaire au bon 

fonctionnement de l'installation (apport de matière sèche régulier) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 
. Approuve la mise en place d’un nouveau site de compostage collectif en Aire Cantilienne 
dans les conditions précitées pour la résidence du Parc du Chauffour, 

 
. Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions de mise en place des 
composteurs avec les parties prenantes,  

 
. Autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
l’exécution de la présente délibération. 
 
DELIBERATION N°2020/07 - ENVIRONNEMENT- FAISABILITE DE 
L’IMPLANTATION D’UNE RECYCLERIE – MAISON DE L’ENVIRONNEMENT EN AIRE 
CANTILIENNE- POINT D’INFORMATIONS 

Vu la séance du 8 novembre 2018 au cours de laquelle le conseil communautaire a pris 
connaissance de l’intérêt à voir se développer une structure de type Ressourcerie sur le 
territoire, dans le cadre de la politique de prévention de la production de déchets et en 
continuité de la mise en place de la tarification incitative du service, 
 
Vu la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire a formulé des 
demandes de subventions auprès de l’ADEME et du SMDO pour soutenir la réalisation d’une 
mission d’assistance à maitrise d’ouvrage à la faisabilité et au dimensionnement d’un tel 
service en Aire Cantilienne. 
 
En juin 2018, les élus de la commission Environnement ont visité 3 structures en 
fonctionnement : 
 

- Une associative à Villers Saint Paul (Sud Oise Recyclerie) 
- Une communautaire à Erquery (Emmaus du Clermontois) 
- Une publique à Crèvecœur le Grand (CA Beauvaisis) 

 
En mai 2019, les élus ont été invités à visiter la recyclerie associative du Pays de Bray, 
première pierre de la constitution du pôle territorial de coopération économique du pays 
de Bray, rassemblant diverses associations agissant dans le secteur de l’insertion par 
l’activité économique et de mutualisation d’espaces et de moyens.  
 
Considérant que la réflexion de l’Aire Cantilienne s’étend aux enjeux de : 

- Création d’une Maison de l’Environnement, lieu-ressource propice à 
rassembler les initiatives en matière de zéro-déchets, économie des 
ressources et préservation de l’Environnement (eau, air, énergie…) 

- D’organisation du service de gestion et maintenance du parc en bacs 
à roulettes, broyage de végétaux, collecte des encombrants 
valorisables… 

 
Considérant qu’en juillet 2019, le cabinet-conseils TRIDENT SERVICE a été sélectionné par 
la commission Achats et Environnement pour : 

- La réalisation d’un diagnostic territorial cernant le gisement potentiel 
de produits valorisables sur la recyclerie et l’intérêt de la population 
et des acteurs locaux à l’émergence d’un tel service 

- Le dimensionnement technique, juridique et financier de ses services, 
l’implantation possible et leur viabilité économique 



- L’accompagnement à la mise en place si l’intérêt est avéré 
 
Considérant le démarrage de l’étude en septembre 2019 et sa finalisation au plus tard en 
septembre 2020. Les élus et leurs partenaires financiers se sont réunis les 3 septembre, 
12 novembre, 10 décembre et 23 janvier pour étudier les conditions d’implantation.  
 
Considérant que les actions d’une Recyclerie répondent aux enjeux liés au développement 
durable et à l’économie solidaire et circulaire : 

•  enjeux environnementaux (détournement d’objets destinés au rebut pour 
du réemploi), 
•  enjeux sociaux (ventes de produits à tarifs réduits)  
•  enjeux économiques (créations d’emplois en insertion par l’activité 
économique) 

 
Les premiers résultats de l’étude sont les suivants : 
 

 La population adhère au projet 
 

51% de la population de la CCAC fait partie de classe d’âge les plus susceptibles de 
fréquenter les recycleries et 51% appartient aux catégories socioprofessionnelles les plus 
susceptibles d’acheter des produits d’occasion. 
 
733 personnes ont répondu à la consultation du public, soit environ 3,5% des foyers du 
territoire, ce qui est taux de participation important. La population interrogée a émis un 
avis favorable au projet à 91 % des habitants sondés, est intéressée par les activités de 
création, de sensibilisation (80%) et de service(s) supplémentaire pour la gestion des 
déchets verts (60%).  
 

Le gisement sur le territoire est conséquent et de bonne qualité 
 
Le potentiel d’objets récupérables issus des déchèteries de Plailly et Lamorlaye est évalué 
à 32 % du tonnage capté. Le gisement d’objets revendables issus du gisement des 
déchèteries est estimé de l’ordre de 760 tonnes par an (14% du total collecté en 
déchèterie) dont 190 T/an en très bon état (nettoyage uniquement). Le gisement issu des 
collectes d’encombrants en porte à porte, à condition de mettre en place un dispositif de 
collecte adapté (pas de benne tasseuse) pourrait être de 90 T/an. 
 
Pour fonctionner correctement une recyclerie doit capter un gisement de 250 tonnes par 
an. Ce niveau est largement dépassé en Aire Cantilienne. 
 
 

 
Des acteurs du territoire sont déjà présents et impliqués 

 
Différents acteurs de l’insertion professionnelle se positionnent en porteur ou co-porteur 
du projet dont Créneau emploi, Sud Oise Recyclerie et l’association IMAJ qui porte l’ACI 
Ressourcerie de Villiers-le-Bel. Le SAGE de la Nonette, le SITRARIVE et le PNR Oise Pays 
de France ont également manifesté un grand intérêt pour la partie « sensibilisation des 
publics » du projet. Par ailleurs d’autres acteurs sont intéressés et attendent d’avoir plus 
d’éléments pour se positionner, notamment CAPE, EPONA-AFASEC, EMMAÜS ainsi que des 
associations et particuliers créateurs d’entreprises, issus du territoire.  

 
Cette structure est un outil qui pourra être apporter aux acteurs du territoire de la mise en 
réseau, du partage de moyens et publics.  
 

 



 La réduction des déchets, réemploi et le recyclage seront favorisés 
 
La Recyclerie verra différentes phases de développement, on estime que l’optimum de 
fonctionnement peut être atteint après 5 ans d’activité. 
La capacité d’une Recyclerie à réemployer et valoriser les objets est fortement corrélée à 
la qualité du gisement. L’Ademe identifie une moyenne sur les structures de réemploi de : 
- revente de 42% des objets reçus,  
- 49% de valorisation de la matière 
- 10% des entrants non valorisés  
 

 La dynamique du territoire pour l’emploi sera renforcée 
 

La structure porteuse de la Recyclerie permettrait d’employer plusieurs salariés en 
insertion (en fonction des profils accueillis). 
 
Les tâches réalisées pour ces personnes seront : 

- La collecte des objets (en déchèterie, sur rendez-vous, en collecte encombrant),  
- L’accueil des usagers qui déposent les objets,  
- Le tri des objets collectés et l’utilisation d’un outil pour tracer les entrées, 
- Le nettoyage des objets et la mise en valeur,  
- La réparation de ces objets (niveau à définir),  
- Le démantèlement en vue de la valorisation (pièces détachées ou recyclage),  
- La vente, la présentation du magasin, l’accueil client, 
- La sensibilisation des usagers et scolaire,  
- Et la réalisation de services complémentaires (gestion des bacs de pré-collecte 

et service de broyage / distribution de broyats, déchets verts).  
 

Autant de compétences et de postes recherchés par les structures d’insertion du territoire 
pour des profils qui aujourd’hui n’ont pas de solution de réinsertion (profils féminins 
notamment).  

 
La structure devra être soutenue pour son démarrage et en fonctionnement 
 

En l’absence d’initiative privée, la création d’un tel service devra être accompagnée par la 
collectivité locale, par ailleurs directement intéressée par les effets produits sur : 

- La prévention et gestion des déchets ménagers  
- La création d’emplois locaux, non délocalisables en faveur de personnes pas ou 

peu qualifiées 
 
À son optimum, pour l’accueil de 600 T/an de gisement à trier, valoriser, réparer et 
revendre ainsi que l’accueil des usagers, la surface nécessaire pour l’ensemble Recyclerie, 
Maison de l’environnement et services annexes est actuellement estimée à 3 600 m² de 
bâtiment(s).  
 
Pour l’investissement initial : 
Dans le cas d’une construction neuve, avec un coût moyen estimé à 1 000 €/m² de 
bâtiment, le coût de la construction approximerait les 4,5 M€ (études et VRD inclues sur 
terrain nu). Les besoins matériels et d’aménagement de l’activité nécessitent un 
investissement d’environ 130k€. 
 
La recherche d’opportunités foncières doit être active pour optimiser les couts 
d’investissement, les réduire et rendre ainsi envisageable le projet. 
 
Pour le fonctionnement de l’activité : 
 
Le coût de fonctionnement total de ce type de recyclerie varie de 500 à 700 k€ annuels.  
 



Les coûts du personnel représentent pour des structures d’insertion environ 60% des 
charges. Les personnels en insertion sont accompagnés de personnel encadrant pérenne 
de type : 

- Responsable d’exploitation de site (commercialisation) 
- Encadrant socio-professionnel 
- Assistant administratif 
- Encadrant technique  

 
En moyenne le chiffre d’affaires d’une recyclerie est composé à environ 60% des recettes 
marchandes (issus de la collecte, de la vente des produits ou matières valorisables).  
 
30% des recettes correspondent aux subventions de l’Etat ou du Conseil Départemental 
apportées aux emplois aidés créés et accompagnés dans le retour à l’activité 
professionnelle du salarié.  
 
10% des recettes proviennent d’autres soutiens notamment des collectivités locales (aide 
directe ou indirecte au loyer, aide à la tonne valorisée par le syndicat de traitement, 
mécénat privé…). 
 
Les couts de fonctionnement restent à affiner dans l’étude en cours et feront l’objet d’une 
présentation prochaine en commission d’élus. 
 
Le conseil communautaire a été informé de l’avancée de l’étude de faisabilité 
pour l’implantation d’une Recyclerie-Maison de l’Environnement en Aire 
Cantilienne dans les conditions précitées. 
 

DELIBERATION N°2020/08 -ENVIRONNEMENT- BUDGET ANNEXE SERVICE 
PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS - EFFACEMENT DE DETTE D’UN 
PARTICULIER SUITE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE 
SURENDETTEMENT 

Considérant que par courrier du 11 décembre 2019, le trésorier comptable public de 
Chantilly, notifie à la Communauté de Communes le courrier du Conseil Départemental de 
l’Oise transmettant la décision de la commission de surendettement des particuliers de 
l’Oise en date du 2 octobre courant et portant redressement personnel, sans liquidation 
judiciaire du redevable Monsieur Valentino LAUROT au 24 rue de la Seigneurerie à 
Lamorlaye, 
 
Considérant que cette décision impose l’effacement de la dette de ce redevable au titre 
des factures de redevance incitative impayées soit 6 factures d’un montant de 74.50 € 
correspondant à la part « abonnement » d’un bac 120 litres gris pucés, non levé. 
 
La décision est motivée par une « situation irrémédiablement compromise en raison de la 
situation professionnelle et familiale de l’intéressé et de l’absence d’éléments factuels 
permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. » 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 
. Entérine la décision de la commission de surendettement en date du 02/10/2019 
imposant l’effacement de la dette de la personne bénéficiaire, 

 
. Inscris au budget la charge correspondante de 447 € au chapitre 654 « pertes et 
créances irrécouvrables » article 6542 « créances éteintes », 

 



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

DELIBERATION N°2020/08- 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 délibération n°2019-101 du Conseil 
Communautaire le 5 décembre 2019,  

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. En cas de suppression d’emploi, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 
Considérant que la délibération du 5 décembre 2019, le conseil communautaire avait 
approuvé la création d’un poste d’adjoint administratif dans le cadre du recrutement d’un 
instructeur du droit des sols, suite à la mutation d’un agent du service, 
 
Considérant que le recrutement est arrivé à terme et que le choix de la collectivité se porte 
sur un agent nommé sur le cadre d’emploi de Rédacteur,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 
. Approuve la modification portée au tableau des effectifs 2020 consistant à supprimer le 
cadre d’emploi de « rédacteur » sur l’emploi d’« instructeur Droit des Sols » pour ne 
conserver que le poste sous le cadre d’emploi d’ «adjoint administratif principal 1ère classe». 

. Actualise le tableau des effectifs comme suit : 





LIBELLE EMPLOI GRADE 
DUREE TEMPS 
DE TRAVAIL 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
OUVERTS AU 
TABLEAU DES 

EFFECTIFS 
CC du 

05/12/2019 

POSTES 
POURVUS 

AU 
05/12/20

19 

 
 

STATUT DE 
RECRUTEMENT 

POSTES 
VACANTS 

AU 
05/12/ 

2019 

 
EMPLOIS 

PERMANENTS 
OUVERTS AU 
TABLEAU DES 

EFFECTIFS 
A l’issue du CC 
du 30/01/2020 

POSTE
S 

POURV
US 
AU  

30/01
/ 

2020 

 
 

STATUT DE 
RECRUTEMENT 

POSTES 
VACANTS 

AU 30/01/ 
2020 

 
Directeur Général des 
Services 
 

DGS  
Emploi 
Fonctionnel 

TC 

 
1 

1 

 
 

TITULAIRE 0 

 
1 

1 

 
TITULAIRE 

0 

 
Directeur Général 
Adjoint 
 

DGAS 
Emploi 
Fonctionnel 

TC 1 1 TITULAIRE 0 1 1 TITULAIRE 0 

Direction Attaché TC 1  0 

 
 
 

TITULAIRE 
1 1 0 TITULAIRE  1 

 
Direction 
 

Attaché 
principal TC 

 
1 0 

 
TITULAIRE 1 

 
1 0 

 
TITULAIRE 1 

Direction (futur office 
de tourisme) 

Attaché ou 
attaché 
principal 

TC 
 
1 0 

 
TITULAIRE OU 
CONTRACTUEL 

1 
 
1 0 

 
TITULAIRE OU 
CONTRACTUEL 

1 

Assistant de direction 
/ communication 
 

Adjoint 
administratif 
Principal de 
2ème classe 

TC 

 
 
1  

 
1 

 
TITULAIRE 

0 

 
 
1 
 

1 

 
TITULAIRE 

0 

Responsable du 
service Finances et 
RH 

Attaché TC 

 
 
1 1 

 
TITULAIRE EN 
DETACHEMENT 

3 ANS 
0 

 
 
1 1 

 
 

CONTRACTUEL 0 

Agent Comptable / RH 

 
Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

TC 

 
 

1 1 

 
 

TITULAIRE 0 

 
 
1 1 

 
 

TITULAIRE 0 



LIBELLE EMPLOI GRADE 
DUREE TEMPS 
DE TRAVAIL 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
OUVERTS AU 
TABLEAU DES 

EFFECTIFS 
CC du 

05/12/2019 

POSTES 
POURVUS 

AU 
05/12/20

19 

 
 

STATUT DE 
RECRUTEMENT 

POSTES 
VACANTS 

AU 
05/12/ 

2019 

 
EMPLOIS 

PERMANENTS 
OUVERTS AU 
TABLEAU DES 

EFFECTIFS 
A l’issue du CC 
du 30/01/2020 

POSTE
S 

POURV
US 
AU  

30/01
/ 

2020 

 
 

STATUT DE 
RECRUTEMENT 

POSTES 
VACANTS 

AU 30/01/ 
2020 

Responsable du 
service 
Environnement / 
déchets 

Technicien 
principal 2ème 
classe 

TC 1 1 TITULAIRE 0 1 1 TITULAIRE 0 

Chargé de gestion de 
redevance incitative 

Adjoint 
administratif 
de 
2ème classe 

TC 1 1 CONTRACTUEL 0 1 1 CONTRACTUEL 0 

Contrôleur comptable 
et financier 

Adjoint 
administratif 
2èmeclasse 

TC 
 
1 1 

 
CONTRACTUEL 0 

 
1 1 

 
CONTRACTUEL 0 

Ambassadeur du tri et 
de la prévention 

Adjoint 
administratif 
2ème classe 

TC 
 
1 1 

 
TITULAIRE 0 

 
1 1 

 
TITULAIRE 0 

Chargé d’accueil et 
d’assistance 
administrative 
Environnement 

Adjoint 
administratif 
2èmeclasse 

TC 

 
1 

1 

 
STAGIAIRE 

0 

 
1 
 

 
1 

 
TITULAIRE 

 
0 

Responsable Du 
service Urbanisme 

Rédacteur 
principal Mutualisé avec la ville de Chantilly, employeur 

Instructeur droit des 
sols 

Adjoint 
administratif 
principal 2ème 
classe 

TC 1 0 TITULAIRE 1 1 1 TITULAIRE 0 

Instructeur droit des 
sols 

Attaché 
principal TC 

 
1 1 TITULAIRE 0 

 
1 1  

TITULAIRE 0 

Instructeur droit des 
sols Attaché TC 

 
1 1 TITULAIRE 0 

 
1 1  

TITULAIRE 0 

Instructeur droit des 
sols 

Adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

TC 1 0  1 1 0 TITULAIRE 1 

Responsable des 
équipements 

Educateur APS 
principal 1ère   
classe 

TC 
 
1 1 

 
TITULAIRE 0 

 
1 1 

 
TITULAIRE 0 



LIBELLE EMPLOI GRADE 
DUREE TEMPS 
DE TRAVAIL 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
OUVERTS AU 
TABLEAU DES 

EFFECTIFS 
CC du 

05/12/2019 

POSTES 
POURVUS 

AU 
05/12/20

19 

 
 

STATUT DE 
RECRUTEMENT 

POSTES 
VACANTS 

AU 
05/12/ 

2019 

 
EMPLOIS 

PERMANENTS 
OUVERTS AU 
TABLEAU DES 

EFFECTIFS 
A l’issue du CC 
du 30/01/2020 

POSTE
S 

POURV
US 
AU  

30/01
/ 

2020 

 
 

STATUT DE 
RECRUTEMENT 

POSTES 
VACANTS 

AU 30/01/ 
2020 

Responsable des 
équipements 

Technicien/ 
technicien 
principal 2ème 
ou 1ere classe 

TC 1 1 CONTRACTUEL 
1 AN 0 1 1 CONTRACTUEL 

 0 

Régisseur de 
l’hippodrome 

Agent 
technique de 
2ème classe 

TC 
 
1 1 

 
TITULAIRE 0 1 1 

 
TITULAIRE 0 

Responsable du 
développement 
économique 

Attaché 
Principal 

TC 1 1 CONTRACTUEL 
CDI 0 1 1 

CONTRACTUEL 
CDI 0 

Chargé de projet 
Marketing Touristique 

Attaché TC 1 1 
 

CONTRACTUEL 
18 MOIS 

0 1 0 
 

CONTRACTUEL 1 

Chargé de mission 
Aménagement du 
territoire 

Attaché TC 1 1 
 

CONTRACTUEL  
3 ANS 

0 
 
1 

 
1 

 
CONTRACTUEL 

3 ANS 

 
0 

TOTAL   23 18  4 23 18  5 

 
 
La séance est levée à 21h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANNEXES 

 
 
 
 



1



Sigles et abréviations
▪ CA Compte administratif
▪ CFE Cotisation foncière des entreprises
▪ CPS Compensation Part Salaires
▪ CRD Capital restant dû
▪ CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
▪ DC Dotation de compensation
▪ DGF Dotation globale de fonctionnement
▪ DI Dotation d’intercommunalité
▪ DRF Dépenses réelles de fonctionnement
▪ DSR Dotation de solidarité rurale
▪ DSU Dotation de solidarité urbaine
▪ DUCSTP Dotation unique de compensations spécifiques à la taxe professionnelle
▪ FCTVA Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
▪ FDPTP Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
▪ FISAC Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce 
▪ FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources
▪ FPU Fiscalité Professionnelle unique
▪ FPIC Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
▪ GIP Groupement d’intérêt public
▪ GVT Glissement vieillesse technicité
▪ LFI Loi de finances initiale
▪ PCAET Plan climat-air-énergie territorial
▪ PDM Plan déplacement mutualisé
▪ PEM Pôle d’échange multimodal
▪ PPCR Parcours professionnels, carrières et rémunérations
▪ PPI Plan pluriannuel d’investissement
▪ ROB Rapport d’orientation budgétaire
▪ RRF Recettes réelles de fonctionnement
▪ SEDM Service d’élimination des déchets ménagers
▪ TH Taxe d’habitation
▪ TFB Taxe foncière sur les propriétés bâties
▪ TFNB Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 
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BUDGET GENERAL
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① Rappel des orientations 2019② Synthèse des éléments de rétrospective 2015 – 2017③ Méthodologie du ROB 2020④ Tendances budgétaires de la CCAC sur la période
2018 – 2023 à périmètre constant⑤ Orientations budgétaires proposées à partir de 2020



Rappel des orientations 2019
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Les mesures retenues lors du ROB 2019

Objectifs : 

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

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

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

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

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

Mesures :

Fiscalité directe : 

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

Emprunts - Excédents:

Pas de recours à l’emprunt bien que mobilisable pour des investissements qui ne seraient pas encore fléchés à ce jour 
(développement économique) et mobilisation des excédents antérieurs dans les limites préconisées

Dépenses de Fonctionnement :

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

Puis stabilisation à partir de 2020



Les orientations proposées en 2019 ont démontré que les équilibres budgétaires de
la CCAC seraient stabilisés jusqu’en 2024.

6

Synthèse financière 2019

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total des recettes réelles de 
fonctionnement

11 712 745 € 10 977 389 € 10 999 277 € 10 981 224 € 10 993 231 € 11 005 297 €

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement

9 837 981 € 10 222 086 € 10 258 328 € 10 306 619 € 10 348 242 € 10 367 192 €

Epargne nette 1 195 819 € 89 066 € 70 020 € 8 894 € 24 405 € 81 935 €
FCTVA (art 10222) 875 291 € 62 335 € 148 128 € 79 231 € 30 019 € 0 €
Ressources propres 2 071 110 € 151 401 € 218 148 € 88 126 € 54 424 € 81 935 €
Subventions et participations liées aux 
programmes

1 682 875 € 216 600 € 37 600 € 622 600 € 1 600 € 1 600 €

Emprunts 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Report des excédents passés 4 291 841 € 6 555 826 € 5 694 827 € 4 743 475 € 3 761 901 € 3 425 525 €

Total capacité de financement 8 045 826 € 6 923 827 € 5 950 575 € 5 454 201 € 3 817 925 € 3 509 060 €

Total des dépenses du PPI 1 490 000 € 1 229 000 € 1 207 100 € 1 692 300 € 392 400 € 0 €

Fonds de roulement fin d'excercice 6 555 826 € 5 694 827 € 4 743 475 € 3 761 901 € 3 425 525 € 3 509 060 €



Synthèse des éléments de 
rétrospective 2015 - 2018
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En 2016, les finances du budget principal de l’Aire Cantilienne ont changé
de dimension avec la création d’un budget annexe lié à la mise en place
de la redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères. Cette
compétence était jusque là largement autofinancée, ce qui explique en
grande partie la baisse des épargnes de 2016.

En 2017, les RRF progressent fortement (+8,9%), sous l’effet notamment,
de l’augmentation des produits des taxes directes (+ 623 k€) liée à la
poursuite de la hausse des taux de fiscalité entre 2016 et 2017. Dans le
même temps, les DRF progressent moins rapidement avec une hausse de
+ 4,7%.
Le niveau des épargnes s’améliore nettement en 2017. L’épargne nette
atteint même un point haut sur les 3 dernières années à 1,37 M€, aidée
par un remboursement en capital de la dette passant de 622 k€ à 435 k€
entre 2016 et 2017.

En 2018, les RRF progressent fortement (+13,3%), sous l’effet
notamment, de l’augmentation des produits des taxes directes (+ 450 k€)
liée à la poursuite de la hausse des taux de fiscalité entre 2016 et 2018.
Dans le même temps, les DRF progressent plus rapidement avec une
hausse de + 22,50%.

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

réelles de fonctionnement (hors cessions) et les dépenses réelles de
fonctionnement (hors intérêts de la dette). Elle mesure l’épargne
dégagée dans la gestion courante hors frais financiers.

- L'épargne brute équivaut à l’épargne de gestion à laquelle les intérêts
de la dette sont retirés.

- L’épargne nette correspond à l’épargne brute minorée du
remboursement en capital de la dette, soit l’autofinancement dégagé.

Des épargnes en baisse
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La CCAC a souscrit un peu plus de 4 M€ d’emprunts en 2018, entrainant une hausse substantielle de l’encours. Pour autant, le ratio de
désendettement demeure encore éloigné du seuil limite des 10 ans en 2017 et ce grâce aux bons niveaux d’épargnes et à la baisse de
l’encours de dette (5,72 M€ au 31/12/2017 contre 6,16 M€ au 31/12/2016).
=> Le ratio de désendettement s’élève à 4,5 années à fin 2019.

Un ratio de désendettement encore éloigné
des seuils d’alerte
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Structure de la dette

Répartition de l'encours de dette CRD encours CRD 
/prêteur en %

société générale 1 000 000 € Taux fixe à 1.33 % 850 000 € 9%

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

803 707 € 9%

SFIL/ caffil (Banque Postale) 4 065 000 € Taux fixe à 2.28 % 3 404 437 € 37%

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

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

En 2018 La CCAC a remboursé par anticipation l’emprunt de
la Banque populaire (taux 4.33%) et, dans le cadre du
financement de ses nouveaux investissements, a souscrit
deux prêts de 2M€ chaque, l’un à taux fixe (1.32%), l’autre à 2
phases (fixe 2 ans à 0.35% puis variable sur 13 ans). Cette
opération a permis d’apporter de la diversification et de la
performance puisque le taux moyen de la collectivité est
passé à 1.35 % contre 1.87% en 2018.

Situation de la dette au 31/12/2018

total emprunts réalisés 11 554 000 € 
Capital restant dû 9 024 812€
nombre de prêts 5

type de taux
4 à taux fixe et 1 à 
taux variable et 1 à 

phase

Intérêts 2018 109 425 €
taux d'intérêt moyen 1.35%

durée résiduelle moyenne 14 ans et 4 mois

durée de vie moyenne 7 ans et 4 mois 



Méthodologie du ROB 2020
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Contexte macro-économique
La croissance du PIB français a décéléré en 2018 en se positionnant à 1,7%. Dans ses projections économiques de septembre 2019, la Banque de
France attend une croissance de 1,3% par an sur la période 2019-2020 puis 1,4% en 2021.

L’inflation attendrait 1,3% en 2019 puis continuerait de reculer jusqu’à 1,1% en moyenne annuelle en 2020, en lien avec les prix de l’énergie en baisse.
Elle se redresserait à 1,3% seulement en 2021.

Si la dette publique a de nouveau progressé de 56,6 milliards d’euros l’an passé, pour atteindre un total de 2 315 milliards d’euros, le déficit public a
toutefois été révisé à la baisse par l’INSEE pour 2018 (2,5% soit le plus bas niveau depuis 2006) et 2019 (3% contre 3,2% prévus initialement).

Les objectifs de réduction du déficit annoncés dans le PLF 2019 ne sont pas atteints. En effet, alors que le retour à l’équilibre était attendu pour 2023,
le gouvernement annonce 2,2% en 2020 (certes le plus faible niveau depuis 2001) et encore 1,1% en 2023.

Environnement du secteur public local
Après un prélèvement de 11,5 Mds € sur les dotations des collectivités entre 2014 et 2017, les lois de finances 2018 et 2019 ont initié une stabilisation
de l’enveloppe de DGF, de même que le PLF 2020. Ce dernier maintient l’abondement des dotations de péréquation telles que la DSU et la DSR à
hauteur de 90M€ chacune.
Les collectivités dont les DRF sont supérieures à 60 M€ ont contractualisé avec l’Etat afin de limiter à 1,2% l’évolution de leur DRF entre 2018 et 2020
(modulable sur critères). Par ailleurs, l’ensemble des collectivités verront leur ratio de désendettement mis sous surveillance (12 ans maximum pour le
bloc communal, mais un objectif non contraignant), dans le cadre de la Loi de Programmation des Finances publiques 2018-2022.
L’année 2018 a été marquée par la mise en œuvre du dégrèvement Macron sur la taxe d’habitation pour 80% des ménages assujettis, en
fonction de leur revenu fiscal de référence. Ce dégrèvement est progressif : 30% en 2018, 65% en 2019% et 100% en 2020 (sur la base des taux et
abattements 2017). L’article 5 du PLF prévoit que les communes et les EPCI perdent leur pouvoir de taux sur la TH en 2020, ainsi que la mise en
place d’un prélèvement sur les douzièmes de fiscalité du supplément de produit de la TH qu’aurait produit en 2020 une hausse de taux (en 2018 ou
2019) sur les 80% des contribuables dégrevés.
En outre, la promesse du Président Macron d’instaurer la suppression de la TH pour 100% des assujettis est tenue dans le PLF : à compter de
2021, la part départementale de la taxe sur le foncier bâti des départements sera transférée aux communes : ainsi, le taux de TFB de chaque
commune sera égal à la somme du taux départemental 2019 et du taux communal 2019. Un coefficient correcteur (coco), sera instauré pour
neutraliser les écarts de compensation (en dessous de 1 pour les communes sur compensées).
Les EPCI, ainsi que les départements, recevront quant à eux une fraction de TVA pour compenser pour les premiers la perte de TH et les seconds leur
taxe foncière.
Chaque année, le coefficient de revalorisation des bases de fiscalité est indexé à l’inflation constatée de novembre N-1 à novembre N lors du vote de
la loi de finances. Après 1,2% en 2018, il a été plus dynamique en 2019 (2,2%). Alors que le PLF 2020 initial suspendait la revalorisation forfaitaire de
la base TH en 2020, un amendement de la commission des finances à l’Assemblée nationale a réintroduit un coefficient de 0,9% pour l’an prochain sur
la base de TH pour les résidences principales.
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Le contexte national s’imposant à la collectivité



❑ Les objectifs

➢ Analyser les indicateurs de gestion de la CCAC afin de mettre en évidence sa situation financière
par rapport aux orientations du ROB 2019 approuvées en conseil communautaire le 28 janvier
2019.

➢ S’assurer des capacités financières dont dispose la CCAC lui permettant de poursuivre le
financement de son PPI engagé en 2015.

➢ Déterminer les marges de manœuvre disponibles pour la CCAC sans augmenter la fiscalité jusqu’à
fin 2020.

❑ La méthodologie

Les données renseignées :

➢ 2019 : CA prévisionnel ajusté en fonction du réalisé.

➢ 2019 – 2024 : intégration des éléments contenus dans la loi de finances 2020 et des anticipations des
charges et recettes à venir sur l’Aire Cantilienne.
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Les objectifs et la méthodologie



Tendances budgétaires de la CCAC 
sur la période 2019 – 2024 à périmètre 
constant
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Fonctionnement

RRF :

▪
▪

DRF :

▪

Investissement

DRI :

▪

RRI :

▪

Équilibre

Fonctionnement
Recettes Réelles de 
Fonctionnement :

▪ Fiscalité : progression annuelle 
des bases limitée au coefficient de 
revalorisation forfaitaire de 2019 

(+0,9% TH, 1,2% TF). 

▪ Dotations : DI , écrêtement de la 
DC

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

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

FPIC : +1,6% par an

Investissement

Dépenses Réelles 
d’Investissement :

▪ PPI : 5,2 M€ sur 2019-2024 (dont, 
consolidation d’une enveloppe 

permettant de financer le récurrent

Recettes Réelles 
d’Investissement :

▪ Subventions : 1,7 M€ sur la 
période

▪ FCTVA : versement en année N

Équilibre

Utilisation des excédents 
antérieurs

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

Les contributions directes (71%) constituent le principal
poste de recettes. Cependant, sans action sur les taux,
l’évolution du produit fiscal se limite à la dynamique des bases.

Les produits hippiques représentent 7% des RRF et les
produits liés à la taxe de séjour 6%.

Les dotations (10%) comprennent la dotation
d’intercommunalité depuis que celle-ci est devenue négative
au gré des contributions au redressement des finances
publiques.

La fiscalité transférée (2%) est composée des impôts
économiques : il s’agit ici exclusivement de la CVAE.

Les autres recettes (4%) comprennent essentiellement les
produits des services.

La répartition des recettes réelles de 
fonctionnement

Fiscalité 
directe
71%Fiscalité 

transérées
2%

Dotations
10%

Taxe de 
séjour

6%

Produit 
hippiques

7%

Autres 
recettes

4%

Structure des Recettes Réelles de 
Fonctionnement 2019
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Évolution des bases fiscales Les bases évoluent d’une part sous l’effet de la
revalorisation forfaitaire, d’après un coefficient voté
chaque année en loi de finances, et d’autre part sous
l’effet de variations physiques : nouvelles constructions,
retour à l’imposition.

Le coefficient de revalorisation est lié à l’inflation. Il
permet de revaloriser les bases de 2,2% en 2019. En
2020 ce dernier a été estimé à 0,9% (TH) et 1,2% (TF)
dans la loi de finances et considéré comme stable dans la
prospective.

Les taux de fiscalité directe locale sont attendus
stables sur la période 2019-2023 après les hausses des
années précédentes.

Taxes
Taux 
2015

Taux 
2016

Taux 
2017

Taux 2018-2023

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

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

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

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

Une progression modérée des bases fiscales
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La dynamique de progression des produits fiscaux est uniquement liée à l’évolution des bases fiscales à partir de 2019. La 
revalorisation des bases pour l’exercice 2020 est de 0,9% sur la TH et 1,2% sur la TF. Une progression de 0,5% est 
appliquée sur les années suivantes.

Une progression du produit fiscal direct liée au
coefficient de revalorisation forfaitaire des bases
à partir de 2019
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Après une année 2019 exceptionnelle, la CCAC opte pour une estimation prudente du produit de la fiscalité pour la période
2019-2024.

Une estimation prudente du produit de la
fiscalité indirecte
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Évolution de la fiscalité économique

La CVAE est égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par les entreprises du territoire au cours de l'année au titre de
laquelle l'imposition est due. La CCAC envisage par prudence une stabilité sur le reste de la période.

Une fiscalité économique qui reste faible
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Evolution estimée de la DGF

La DGF s’améliore en 2019. Cela est dû principalement aux nouvelles dispositions mises en place dans le cadre de la LFI 2019 :
- Pour 2019, un abondement de 30M€ bénéficiant aux EPCI à DI négative et < 5€/hab.
- De 2019 à 2023, la modification du calcul spontané permettant à la Communauté de Communes de bénéficier d’une

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

Toutefois, par prudence, la dotation d’intercommunalité est figée à son niveau de 2019 (258 434 €), tandis que la
dotation de compensation (129 267 € en 2018) continue de subir l’écrêtement de 2,05% annuel afin de financer les
besoins de financement de l’enveloppe normée (notamment la hausse de population et les abondements de la
péréquation).

Une DGF en amélioration

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dotation d'intercommunalité 646 113 € 562 073 € 258 434 € 258 000 € 258 000 € 258 000 € 258 000 € 258 000 €

Dotation de compensation 132 402 € 129 267 € 126 299 € 123 417 € 120 887 € 118 409 € 115 981 € 113 604 €

DGF avant contribution au redressement 780 532 € 691 340 € 384 733 € 381 417 € 378 887 € 376 409 € 373 981 € 371 604 €

Contribution au redressement des Finances 
Publiques (CRFP)

809 167 € 806 431 € 244 358 € 245 000 € 245 000 € 245 000 € 245 000 € 245 000 €

DGF nette -30 652 € -115 091 € 140 375 € 136 417 € 133 887 € 131 409 € 128 981 € 126 604 €
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Évolution des compensations fiscales

Les compensations fiscales servent de variables d’ajustement à l’enveloppe normée depuis 2009. Les crédits alloués à la
péréquation verticale (DSU et DSR notamment) étant en augmentation, ce sont les crédits liés aux compensations fiscales qui
diminuent.

La loi de finances 2018 a modifié la liste des variables d’ajustement, entrainant la perte du produit de la DUCSTP (seulement
814€ en 2017). Toutefois, les compensations foncières sont désormais exclues de l’écrêtement, au même titre que les
compensations TH, exclues historiquement. Le FDPTP devrait quant à lui continuer à être écrêté tous les ans (évolution de
-13,66%/an retenue, soit l’évolution constatée entre 2017 et 2018) ).
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Répartition et évolution des recettes réelles de fonctionnement

Une très lente progression des Recettes Réelles de
Fonctionnement après la hausse de 2018
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-5,40% -0,59% 0,42% 0,33% 0,42%

6,10%

La baisse de recettes prévue entre 2019 et 2020 (-5,40%) est liée à la baisse de la dotation d’intercommunalité de la 
DGF et au reversement exceptionnel de l’excédent 2018 de la piscine Aqualis. La baisse entre 2020 et 2021(-0,59%) est 
due à la diminution des produits sur les jeux, exceptionnellement élevés en 2018 et 2019. 
La fiscalité directe comprend la taxe Gemapi. La ligne « autres recettes » comprend le remboursement des frais de 
personnel du budget annexe.
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Structure des DRF en 2019

Les autres charges de gestion courante (42%) constituent le
principal poste de dépenses. Elles prennent en compte les
subventions versées (associations…) et les participations aux
syndicats.

Les atténuations de produits (31% des dépenses) comprennent
le FPIC, le FNGIR et le prélèvement sur fiscalité lié à la DGF.

Les charges à caractère général (16%) comprennent les contrats
conclus par l’intercommunalité (électricité, eau...), les frais
d’entretien des locaux et bâtiments, les achats de fournitures, etc.
Leur variation est influencée en partie par l’inflation et le prix des
fluides.

Les charges de personnel représentent 10% des dépenses
réelles de fonctionnement.
Les autres charges (<1%) comprennent, les charges
exceptionnelles, les charges rattachées à la compétence GEMAPI.

Les charges financières (1%) évoluent en fonction de
l’endettement de la CCAC.

La répartition des Dépenses Réelles de 
Fonctionnement (DRF)
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Évolution des charges de gestion courante

Les autres charges de gestion courante, sont
constituées principalement du financement du SDIS et des
services intercommunaux (Centre aquatique Aqualis, petite
enfance), du subventionnement des associations, ou
encore des indemnités des élus. Ce poste est attendu
stable sur les prochaines années.

Les contingents et participations obligatoires devraient
progresser de 1% par an sur la période.

Les subventions versées (art. 657) sont principalement
composées :

- Subvention aux associations : 822 k€ en 2019
Jumping (80 K€), Festival théâtral de Coye-la-Forêt (20K€),
Ménestrel (58,5 K€), la Scène au jardin (7,5 K€), Château
pour l’emploi (27 K€), Cape (5 K€), atelier MOZ (5 K€),
Office du tourisme (400 K€), les amis d’Alain Decaux (40
K€), association Polo (5 K€), MLEJ (63,6 K€), Fête du
cheval (10 K€), Centre social de Lamorlaye (50,4 K€)

- Subvention GIP : 287 000 € par an entre 2018 et 2023

Des charges de gestion constantes
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Atténuations de produits Le FPIC constitue le premier mécanisme national de
péréquation horizontale pour le secteur communal. Il
s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal,
composée d’un établissement public de coopération
intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses
communes membres. Sont contributeurs au FPIC : les
ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont
le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à
0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen
constaté au niveau national.

La CCAC contribue au FPIC à hauteur de 1,83M€ 2019.
En principe, la contribution calculée est répartie entre
l’EPCI et les communes membres en fonction du CIF de
l’EPCI (0,29). Toutefois, l’ensemble intercommunal a
fait le choix de faire supporter la contribution à 100%
par l’EPCI, au lieu de 510K€ (qui correspond à 30%
environ). Il devrait continuer de progresser légèrement sur
les prochaines années (+1,6% environ par an selon les
projections) au gré des mouvements des indicateurs
financiers de la collectivité. La prévision 2020 est estimée
à 1,86 M€.

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

La contribution au redressement des finances publiques
est anticipée par prudence à 245 k€ /an.

Une hausse de la contribution du FPIC en
2020
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Évolution des charges à caractère général

Les charges à caractère général évoluent en fonction de l’inflation qui se répercute sur les prix à la consommation et en
fonction des services rendus à la population. Elles représentent 16% du total des DRF en 2019. L’augmentation en 2019
est liée à la réalisation d’études : eau et assainissement, PDM, PCAET, tourisme. En 2020 ceux sont, pour partie, les
actions de communication qui représentent l’augmentation. Cependant, cette hausse est relative car la comparaison du
BP 2019 aux prévisions 2020 tend vers une baisse de 200 K€.

Un objectif de stabilisation des charges à 
caractère général
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Évolution des charges de personnel

Tout comme pour les charges à caractère général, les
dépenses de personnel sont marquées par une hausse entre
2018 et en 2019.

Cette hausse s’explique principalement par le recrutement des
trois nouveaux agents (et un remplacement) réalisé au sein de
la CCAC.
En 2019, la hausse de 16,8% (soit +143 k€) est liée à leurs
impacts en « année pleine ».

Des charges de personnel conformes aux décisions
entérinées par le conseil
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L’évolution des effectifs de la CCAC

En 2018, la CCAC a recruté 5 nouveaux agents, chacun respectivement en charge :

- Des infrastructures et des équipements
- Du développement économique
- De l’aménagement du territoire en charge du transport (PEM), développement durable (PCAET), de la mutualisation

(PDM).
- Et du tourisme, poste partagé avec la communauté de communes de Senlis et libéré avant la date prévisionnelle de fin

de contrat (septembre 2019).
- De la gestion comptable et financière du service environnement.

2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'agents 13 14 19 18 20

Evolution 8% 36% -5% 11%
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Répartition et évolution des dépenses réelles de fonctionnement

Des dépenses de fonctionnement relativement
stables à périmètre constant
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Les « autres charges de gestion courante » comprennent la participation au SDIS, la participation d’exploitation 
de la piscine, les subventions. Les « atténuations de produits » correspondent au FPIC, FNGIR et CRFP.
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Évolution des épargnes (hors cessions) et effet de ciseau

A partir de 2020, l’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement est relativement constante. Les épargnes de gestion
et brute sont donc également constantes. Cependant, le remboursement en capital de la dette augmente jusqu’en 2023. Ce
qui dégrade l’épargne nette sur la période. L’épargne 2019 augmente sous l’effet de l’emprunt de 4 M€.

Des épargnes fragiles
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Évolution de l'encours de dette et du recours 
à l'emprunt

Le ratio de désendettement (en années)

La collectivité a réalisé un emprunt de 4 M€ en 2018 pour financer les coûts liés à l’extension de la piscine. Cela a pour
effet d’augmenter nettement l’encours de dette et de dégrader mécaniquement le ratio de désendettement, tout en se
maintenant en deçà du seuil d’alerte. Toutefois, Il s’améliore progressivement en même temps que l’encours de dette
diminue et que les épargnes se reconstituent. Il devrait être de 8 années fin 2023.

Un ratio de désendettement conforme aux 
engagements
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Liste des programmes actualisée du PPI

Un PPI qui tient compte des révisions
nécessaires aux programmes adoptés en 2015

Libellé 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Activité hippique   358 500    0   358 500

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

Administration numérique   30 000   30 000

Projet de marketing touristique   25 000   25 000

Administration Générale - Aménagement des 
nouveaux locaux

   0

Aire d'accueil des gens du voyage   73 000   10 000   10 000   10 000   10 000   113 000

Crèche gare Chantilly/Gouvieux   15 500   10 000   10 000   10 000   10 000   55 500

Crèche gare de Coye-la-Forêt/Orry-la-Ville    0   50 000   100 000  1 200 000    0  1 350 000

Extension Piscine Aqualis / parking   777 000   400 000  1 177 000

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

Developpement économique - signalétique   35 000    0    0   35 000

LIAISON CREIL ROISSY   195 000   195 000   390 000

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

Passages à chevaux   200 000   100 000   100 000    0   400 000

Piste cyclable Lamorlaye/Chantilly    0   200 000   200 000

Autres pistes cyclables    0   200 000   200 000   200 000   600 000

PEM Chantilly/Gouvieux   420 000   420 000

THD    0    0    0    0

Travaux AQUALIS   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   500 000

Vidéo-protection   50 000   25 000   50 000   50 000   50 000   225 000

Total dépenses programme  1 490 000  1 229 000  1 207 100  1 692 300   392 400  6 010 800
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Évolution des moyens de financement de l’investissement et des dépenses d’investissement (en €):

Le financement du PPI se fait exclusivement sur fonds propres grâce à l’emprunt de 4 M€ qui a permis de reconstituer la
capacité d’autofinancement à fin 2018 (4 291 841 €).

Un PPI entièrement financé

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total des recettes réelles de 
fonctionnement

11 712 745 € 10 977 389 € 10 999 277 € 10 981 224 € 10 993 231 € 11 005 297 €

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement

9 837 981 € 10 222 086 € 10 258 328 € 10 306 619 € 10 348 242 € 10 367 192 €

Epargne nette 1 195 819 € 89 066 € 70 020 € 8 894 € 24 405 € 81 935 €
FCTVA (art 10222) 875 291 € 62 335 € 148 128 € 79 231 € 30 019 € 0 €
Ressources propres 2 071 110 € 151 401 € 218 148 € 88 126 € 54 424 € 81 935 €
Subventions et participations liées aux 
programmes

1 682 875 € 216 600 € 37 600 € 622 600 € 1 600 € 1 600 €

Emprunts 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Report des excédents passés 4 291 841 € 6 555 826 € 5 694 827 € 4 743 475 € 3 761 901 € 3 425 525 €

Total capacité de financement 8 045 826 € 6 923 827 € 5 950 575 € 5 454 201 € 3 817 925 € 3 509 060 €

Total des dépenses du PPI 1 490 000 € 1 229 000 € 1 207 100 € 1 692 300 € 392 400 € 0 €

Fonds de roulement fin d'excercice 6 555 826 € 5 694 827 € 4 743 475 € 3 761 901 € 3 425 525 € 3 509 060 €



Orientations budgétaires 
proposées à partir de 2020 
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Objectifs : 

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

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

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

Mesures :

Fiscalité directe : 

Pas de hausse des taux proposée aux élus - Hausse du produit fiscal limitée au coefficient de 
revalorisation budgétaire annuelle des bases  

Emprunts - Excédents:

Pas de recours à l’emprunt et mobilisation des excédents antérieurs

Dépenses de Fonctionnement :

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

développement économique et touristique.

Puis stabilisation à partir de 2020



Scénario N°1 : « Assurer le fonctionnement des services en
intégrant les charges de fonctionnement induites par les obligations
légales et financer la continuité du PPI sans projet nouveau »

Toutes les hypothèses du scénario à périmètre 
constant

En fonctionnement :
- Une provision de 100 K€ pour les actions liées à la mise en place du PDM à partir de 2021.
- Une provision de 100 K€ pour les actions liées à la mise en place du PCAET à partir de 2021.
- La mise en place d’actions de communication dès 2020 liées au PCAET, PDM, fonctionnement des 
services, +40 K€, soit un budget total de 120 K€.
- Le renforcement des ressources internes de la Communication et de l’Administration Générale, 50 K€ 
en 2020 et 100 K€ les années suivantes.
En investissement : continuité du PPI adopté par le conseil communautaire les années précédentes, 
sans action nouvelle.

Objectifs :
- Mobiliser les excédents antérieurs.

- S’assurer de la capacité financière de la CCAC à réaliser ces besoins nouveaux.
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Scénario n°1 : Augmentation des charges de
fonctionnement afin d’assurer la continuité des actions lancées et
un PPI sans projet nouveau
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L’épargne nette est négative dès 2021. La CCAC finance donc le fonctionnement des services par le biais des excédents
antérieurs.
Au terme de la prospective, le fonds de roulement reste positif (2 178 761 €), et encore confortable, mais sans
investissement supplémentaire.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total des recettes réelles de 
fonctionnement

11 712 745 € 10 977 389 € 10 999 277 € 10 981 224 € 10 993 231 € 11 005 297 €

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement

9 837 981 € 10 241 874 € 10 578 776 € 10 629 585 € 10 680 492 € 10 702 039 €

Epargne nette 1 195 819 € 69 278 € -250 428 € -314 072 € -307 845 € -252 913 €
FCTVA (art 10222) 875 291 € 62 335 € 148 128 € 79 231 € 30 019 € 0 €

Ressources propres 2 071 110 € 131 613 € -102 300 € -234 841 € -277 825 € -252 913 €

Subventions et participations liées aux 
programmes

1 682 875 € 216 600 € 37 600 € 622 600 € 1 600 € 1 600 €

Emprunts 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Reports des excédents passés 4 291 841 € 6 555 826 € 5 675 039 € 4 403 239 € 3 098 698 € 2 430 073 €

Total capacité de financement 8 045 826 € 6 904 039 € 5 610 339 € 4 790 998 € 2 822 473 € 2 178 761 €

Total dépenses du PPI 1 490 000 € 1 229 000 € 1 207 100 € 1 692 300 € 392 400 € 0 €

Fonds de roulement en fin 
d'exercice

6 555 826 € 5 675 039 € 4 403 239 € 3 098 698 € 2 430 073 € 2 178 761 €



Évolution des DRF
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En 2021, l’épargne nette devient négative. C’est donc bien le fonds de roulement qui finance le fonctionnement des services.

Comparaison des épargnes nettes

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

- Extension de la zone d’activités de Plailly : 2,47 M€ et retour sur investissement estimé 
à 3,25 M€

- Parc d’activités de La Chapelle en Serval : 1,073 M€  et retour sur investissement 
estimé à 1,374 M€

- Pépinière d’entreprises : 2,486 M€, recettes annuelles estimées à 100 K€/an

- Pépinière d’écuries : 1,03 M€ recettes annuelles estimées à 120 K€/an

- Recyclerie : 4,6 M€ et subventions estimées à 2 M€

- Stade équestre : 20 M€

TOTAL DES BESOINS DE FINANCEMENT : 31,659 M€ HT

Détail des dépenses nouvelles envisagées :
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Détail des projets investissements

Z.A.C. Pré Dame Jeanne : Bilan prévisionnel

Dépenses Recettes

Foncier 5 parcelles divisibles

Acquisition 81 000 m² X 15€/m² 1 215 000 € 50€ / m² X 65 000 m² = 3 250 000 €

Diagnostic archéologique 81 000 m² X 0,5€/m² 40 500 €
Frais divers (notaire,…) 60 750 €

Sous-total foncier 1 316 250 €

Travaux & études

Etudes préalables 100 000 €
Coût travaux internes 950 000 €
Terrassements / Voirie 450 000 €

Assainissement EU 60 000 €

Assainissement EP 90 000 €

Télécoms / Eau potable / Electricité BT 100 000 €

Eclairage public 50 000 €

Poste distribution + réseaux HTA 50 000 €

Espaces verts / Clôtures 150 000 €

Aléas 3% des travaux 28 500 €
Maîtrise d'œuvre 8% des travaux 76 000 €

Sous-total travaux 1 154 500 €

TOTAL HT 2 470 750 € TOTAL HT 3 250 000 €
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Détail des projets investissements
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Détail des projets investissements



dépenses recettes
Estimés de l’ordre de 4.5 M € HT Estimés de l’ordre de 2 M€

Foncier : Espace nécessaire de 2500 m² à 5 000 m². 
Construction du bâtiment : Superficie du bâtiment de 
l’ordre de 3 600 m², soit un investissement de l’ordre 
de 3 600 k€ HT (sur la base d’un ratio de 1 000 € 
HT/m² pour des bâtiments de ce type)
Autres coûts de construction (VRD, etc.) : estimés de 
l’ordre 500 k€ HT
Etudes et autres prestations (maîtrise d’œuvre, permis 
de construire, études géotechniques, CT, CSPS, 
etc.) : de l’ordre de 10 % du montant des coûts de 
construction, soit un investissement de l’ordre de 410 
k€ HT
Aménagements du bâtiment : investissement de 
l’ordre de 150 k€ HT

Aide de l’ADEME dans le cadre du COTTRI 
Aide de l’ADEME dans le cadre d’ appels à projets 
sur l’économie circulaire :55% d’aide à 
l’investissement mais plafonné à 1 M € de 
subvention
Aide de la région HDF : plan d’aide à 
l’investissement des projets de l’économie 
circulaire ?
Aides européennes: FSE ?
CD60: aide à l’investissement des collectivités
Participations privées / appels à projets

44

Détail des projets investissements

RECYCLERIE / MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

Le fonctionnement est confié à un opérateur, souvent associatif qui emploie les personnels en insertion, 
assume les charges de fonctionnement et équilibre son exploitation par les aides aux postes en contrats 
d’insertion, la revente des produits, la valorisation matière, les prestations de services rémunératrices et les 
soutiens de partenaires.



Une dégradation du fonds de roulement

Le besoin de financement des dépenses de fonctionnement entraînerait la dégradation mécanique du fonds de
roulement mais resterait toujours positif au terme de la prospective.
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Dépenses de fonctionnement 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Scénario de base 9 837 981 € 10 222 086 € 10 258 328 € 10 306 619 € 10 348 242 € 10 367 192 €
Scénario 1 9 837 981 € 10 241 874 € 10 578 776 € 10 629 585 € 10 680 492 € 10 702 039 €
Ecart 0 € 19 788 € 320 448 € 322 966 € 332 249 € 334 847 €

Fonds de roulement 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Scénario de base 6 555 826 € 5 694 827 € 4 743 475 € 3 761 901 € 3 425 525 € 3 509 060 €
Scénario 1 6 555 826 € 5 675 039 € 4 403 239 € 3 098 698 € 2 430 073 € 2 178 761 €



Scénario n°2 : Intégration d’une partie du PPI

Toutes les hypothèses du scénario n°1

En fonctionnement : Hypothèses identiques + charges de 
fonctionnement induites par la recyclerie, soit 50 K€/an
En investissement : Intégrer uniquement les projets les 
plus aboutis, recyclerie pour 4,6 M€ (2,3 M€ en 2021 et 
2,3 M€ en 2022) et la pépinière d’écuries pour 1,03 M€ 
en 2021

Objectifs :

Quel mode de financement choisir ?

46



Prospective du scénario n°2

Il est clairement impossible de financer la recyclerie et la pépinière d’écuries autrement que d’avoir recours à l’emprunt et
la fiscalité. Une autre solution envisageable, pour les projets de grande envergure, serait l’adhésion à un Etablissement
Public Foncier. Un emprunt de 3,6 M€ (4,6 M€ - 2 M€ + 1,03 M€) générerait des intérêts supplémentaires de 360 K€ sur
15 ans dans les conditions actuelles des marchés financiers alors que 26,029 M€ de travaux du PPI ne sont pas
financés.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total des recettes réelles de 
fonctionnement

11 712 745 € 10 957 389 € 10 969 277 € 11 101 224 € 11 113 231 € 11 125 297 €

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement

9 837 981 € 10 181 874 € 10 518 776 € 10 569 585 € 10 670 492 € 10 692 039 €

Epargne nette 1 195 819 € 109 278 € -220 428 € -144 072 € -237 845 € -182 913 €
FCTVA (art 10222) 875 291 € 62 335 € 246 552 € 79 231 € 30 019 € 0 €

Ressoureces propres 2 071 110 € 171 613 € 26 124 € -64 841 € -207 825 € -182 913 €

Subventions et participations liées aux 
programmes

1 682 875 € 216 600 € 1 037 600 € 1 622 600 € 1 600 € 1 600 €

Emprunts 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Reports des excédents passés 4 291 841 € 6 555 826 € 5 715 039 € 2 268 663 € -165 878 € -764 503 €

Total capacité de financement 8 045 826 € 6 944 039 € 6 778 763 € 3 826 422 € -372 103 € -945 815 €

Total des dépenses du PPI 1 490 000 € 1 229 000 € 4 510 100 € 3 992 300 € 392 400 € 0 €

Fonds de roulement en début 
d'exercice

6 555 826 € 5 715 039 € 2 268 663 € -165 878 € -764 503 € -945 815 €
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Financements du scénario 2
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Le financement des investissements par l’emprunt est plafonné au respect des seuils critiques. Cette obligation est 
inscrite dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2024. Au-delà des 13 ans, les banques 
n’accorderaient donc pas leur soutien financier à la CCAC.
La réforme de la TH limite également le recours à la fiscalité car, dès 2021, la compensation de la perte TH passe du 
système de dégrèvement à celui de l’exonération. Ainsi, le financement par la fiscalité ne porterait plus que sur 3 taxes 
au lieu de 4 aujourd’hui (TF, TFNB, CFE). En théorie, il faudrait alors augmenter proportionnellement les 3 taxes de 
215% pour couvrir les 3,6 M€.
Le taux de TF passerait donc de 3,12% à 6,71, TFNB de 6,15% à 13,22% et CFE de 4,98% à 10,71%
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Simulation fiscale de l’adhésion à l’EPFLO

codgeo LIB-CNE EPCI 2019

adhésion 

EPFLO

Base TH TSE Base FB TSE

Base FNB 

TSE

Base CFE 

TSE

simul_prod 

TH

simul_prod 

FB

simul_prod 

FNB

simul_prod 

CFE

simul produit 

TSE

Population 

totale 2017

Montant 

moyen par 

habitant 

(hors part 

CFE)

60022 APREMONT CCAC non 1 671 034 1 037 948 13 289 108 764 3 943 €        3 964 €        94 €              1 188 €        9 190 €          676 11.84 €    

60033 AVILLY ST LEONARD CCAC non 1 674 601 1 152 271 6 203 74 424 3 952 €        4 401 €        44 €              813 €            9 210 €          927 9.06 €      

60142 LA CHAPELLE EN SERVAL CCAC non 5 104 011 3 900 553 14 244 1106736 12 045 €      14 897 €      101 €            12 090 €      39 133 €        3 225 8.39 €      

60282 GOUVIEUX CCAC non 18 608 200 15 294 710 177 140 2187722 43 913 €      58 414 €      1 254 €        23 898 €      127 479 €     9 471 10.94 €    

60432 MORTEFONTAINE CCAC non 1 943 030 1 588 888 17 709 573 192 4 585 €        6 068 €        125 €            6 261 €        17 040 €        883 12.21 €    

60695 VINEUIL ST FIRMIN CCAC non 3 456 228 2 219 901 38 084 412379 8 156 €        8 478 €        270 €            4 505 €        21 409 €        1 459 11.59 €    

60141 CHANTILLY CCAC oui 20 228 475 14 586 211 30 984 2 826 948 47 737 €      55 708 €      219 €            30 881 €      134 545 €     11 089 9.35 €      

60172 COYE LA FORET CCAC oui 8 209 436 4 937 992 17 079 267 418 19 373 €      18 859 €      121 €            2 921 €        41 275 €        4 134 9.28 €      

60346 LAMORLAYE CCAC oui 22 724 085 16 316 867 200 190 1 408 150 53 627 €      62 317 €      1 417 €        15 382 €      132 744 €     9 117 12.87 €    

60482 ORRY LA VILLE CCAC oui 6 619 509 3 934 797 16 973 358 098 15 621 €      15 028 €      120 €            3 912 €        34 681 €        3 434 8.96 €      

60494 PLAILLY CCAC oui 3 168 350 4 848 067 7 070 3 748 658 7 477 €        18 516 €      50 €              40 950 €      66 992 €        1 828 14.25 €    

Bilan EPCI 11 93 406 959 69 818 205 538 965 13 072 489 220 431 €    266 650 €    3 816 €        142 801 €    633 698 €     46 243

non adhérents 6 32 457 104 25 194 271 266 669 4 463 217 76 596 €      96 222 €      1 888 €        48 755 €      223 461 €     16 641 10.50 €    

35% 36% 49% 34% 35% 36% 49% 34% 35%

déjà adhérents 5 60 949 855 44 623 934 272 296 8 609 272 143 836 €    170 428 €    1 928 €        94 046 €      410 237 €     29 602 10.68 €    

65% 64% 51% 66% 65% 64% 51% 66% 65%

Simulations indicatives basées sur les données 2018, les valeurs présentées dépendent des valeurs locatives et de l'évolution du taux additionel (ce dernier dépend 

du produit TSE voté par l'EPFLO et du périmètre de l'EPFLO, cf. note)
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① Les performances de réduction des tonnages 2019② La Projection du résultat 2019③ Le résultat consolidé et les ratios d’exploitation④ Les projections 2020 et recherches d’optimisations à 
court terme⑤ Le programme d’investissement projeté⑥ Les prochaines échéances: des menaces et
opportunités⑦ La projection pluriannuelle d’équilibre du budget
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Bilan des tonnages 2019

Estimation des tonnages 
d’OMR et emballages pour 
décembre 2019

✓ On constate en 2019 : 
✓ Une baisse de 6% du tonnage des OMR collectés en PAP, contre -1% envisagé lors du budget 2019
✓ Une hausse de 1% du tonnage des emballages collectés en PAP, contre 5% envisagés lors du budget
✓ Sur les PAV: une hausse de 2% des OMR ( 1% envisagé)et une baisse de 5% des emballages (contre + 2% envisagés)
✓ Une baisse de 7% du verre, contre +2% escomptés lors du budget 2019 
✓ Une baisse de 21% des encombrants collectés en PAP, contre – 3% envisagés
✓ Une baisse de 13% des déchets verts ( contre -15% envisagé)



Le résultat prévisionnel 2019
Une forte chute des tonnages réalisés vis-à-vis de nos prévisions:

Prévisionnel 2019 Réalisé 2019 Écart constaté

OMr 8 477 tonnes 8 142 tonnes - 336 tonnes

Emballages / CS 3 487 tonnes 3 463 tonnes - 24 tonnes

Verre 1 829 tonnes 1 641 tonnes - 188 tonnes

encombrants 295 tonnes 239 tonnes - 56 tonnes

Déchets verts 2 862 tonnes 2 927 tonnes + 65 tonnes

Hippiques 67 tonnes 74 tonnes + 7 tonnes

Cartons 
professionnels

150 tonnes 143 tonnes - 7 tonnes

Cantonnage 1 200 tonnes 1 044 tonnes - 156 tonnes

total 18 367 tonnes 17 673 tonnes - 694 tonnes

Au total : -7 % DES TONNAGES ENTRE 2018 ET 2019 CONTRE UNE PROJECTION DE – 3 %.

 MOINS DE DEPENSES DE COLLECTE ( - 152 000 €) 
 MOINS DE CHARGES DE  TRAITEMENT (- 30 000 €) 

 UN RESULTAT 2019 MEILLEUR QUE LA PREVISION



La Projection du résultat 2019
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Le résultat prévisionnel 2019

Le résultat prévisionnel 2019 s’est fortement dégradé vis-à-vis des années 
antérieures mais reste excédentaire.

Le résultat de l’année est estimé à 120 579 € (contre 387 185 €  en 2018):

Il comprend toutefois 127 000 € de recettes exceptionnelles/ imprévues perçues 
sur 2019 : 

+ 91 000 € de recettes RIEOM de 2016/2017/2018;
+21 000€ de RIEOM 2019;  
+ 5 138 € de virement du BG pour couvrir le déficit de la collecte des déchets 
hippiques, 
+ 10 000 € de recettes verrières

Résultat 
d’exploitation

Résultat 
d’investissem
ent

Résultat 
annuel total

Résultat 
consolidé

2016 424 777 € - 140 235 € 284 542  € 284 542 €
2017 444 338 € - 52 179 € 392 159 € 685 866 €
2018 192 296 € 194 926 € 387 186 € 783 925 €
2019 58 116 € 62 463 € 120 579 € 709 578 €



Le résultat consolidé et les ratios 
d’exploitation
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L’évolution du résultat entre 2016 et 2019
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Les projections 2020 et recherches 
d’optimisations à court terme
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La prévision 2020: en dépenses d’exploitation
• L’évolution de la population au 01/01/2020 : + 0,36 % soit 46 243 habitants

• Des charges de personnel maitrisé (185 000 €)

• Des achats de consommables, d’aides à la prévention et d’outils de communication: 42
000 €

• L’évolution des tarifs contractuels de collecte (entre 2 et 3%) mais une chute escomptée
des tonnages (-1% au total dont – 4% d’OMr)
• 616 000 € pour les OMr

• 1 100 000 € pour les emballages

• 200 000 € pour les déchets verts

• 60 600 € pour les encombrants

• 84 000 € pour le verre

• 85 000 € pour la maintenance et l’entretien des bacs à roulettes ou PAV aériens ou enterrés

• L’évolution des tarifs unitaires du SMDO:
• La dernière année d’indemnisation de VEOLIA par le SMDO qui appelait une contribution exceptionnelle auprès des

EPCI ( 95 000 € en 2020)

• Un maintien du cout unitaire pour le traitement: 241 000 €

• Une très légère augmentation des couts de traitement: 532 000 € (+ 0,12 %)

• Une diminution du cout de traitement des déchets verts: 61 500 € (- 5,47% )

• Une augmentation des couts de traitement des encombrants: 42 700 € (+9%)

• Une augmentation des cout de déchetteries: 1 312 000 € (+ 10,5%)



Il est proposé de reprendre la gestion de la facturation de l Redevance 
Incitative à compter du 01/01/2021. Il conviendra de : 

S’équiper d’un logiciel de facturation dès 2020
Rompre de manière anticipée le contrat de gestion de la RIEOM avec VEOLIA qui 
devait s’arrêter au 31/12/2021

Le coût actuel de gestion de la RIEOM par VEOLIA est de 46 000€ ttc / 
an.

Le coût d’internalisation de la facturation est estimé à 50 000 € la 1ère

année pour l’achat du logiciel, puis 7000 € par an pour l’hébergement de 
la base de données et la maintenance du logiciel.

L’équipe du service, expérimentée désormais, apparait en mesure de 
gérer en direct la facturation, à effectif constant 

 Économie escomptée de 35 000 € / an

Proposition de reprise de la facturation en 
régie



Le marché de fourniture et de distribution de bacs à roulants pour la
collecte des OMR et des emballages comporte un volet de
maintenance préventive et curative des contenants,
Au titre 2020, le coût de la maintenance par la société SULO est
estimé à 66 300€ facturé de manière forfaitaire
Il est proposé de supprimer le service « préventif» de maintenance.
Seulement lorsqu’un problème sera détecté sur le bac (par l’usager,
l’équipe de la CCAC ou le collecteur), une demande d’intervention
sera déclenchée par la CCAC pour la réparation auprès du
prestataire
Le contrat actuel prévoit le coût unitaire pour l’achat de bacs neufs
ou reconditionnés… Il conviendra donc de prévoir de nouveaux prix
au marché pour la fourniture et pose de composants du bac
roulettes, à l’acte d’intervention.
Le budget de 66 300 € / an devrait donc être réduit de moitié.
La négociation est à engager avec le prestataire=> Economie
escomptée de 33 000 € /an.

Proposition de suppression du contrat de 
maintenance préventive pour les bacs à roulettes 



Le projet de création d’une Recyclerie-ressourcerie / Maison de l’Environnement
• Depuis le conseil communautaire du 8/11/2018, l’intérêt à voir étudier les conditions

d’implantation d’une Recyclerie en Aire Cantilienne est évoqué.

• Le début d’année 2019 a permis d’inscrire les crédits budgétaires et la formulation de
demande de subvention auprès de l’ADEME pour une mission d’accompagnement de la
CCAC.

• Les subventions pour réaliser la mission d’étude de la faisabilité de l’implantation d’une
recyclerie / maison de l’environnement et l’accompagnement à sa mise en œuvre ont été
obtenues en septembre 2019.

• Le cabinet-conseil a été sélectionné en juillet 2019 et a démarré sa mission en septembre.

• L’étude porte sur un Diagnostic Territorial préalable au projet d’implantation (gisement de
produits, intérêt de la population au don ou à l’achat, intérêt des acteurs locaux à porter ou
accompagner le projet) et sur le dimensionnement technique, juridique, financier de
l’équipement et du service.

• L’étude s’élargit aux conditions d’intégration à l’équipement de «services annexes » tels que
la gestion du parc en bacs à roulettes de la CCAC (maintenance et livraisons / retrait), la
création d’un service de broyage des déchets verts pour favoriser le traitement des déchets à
la parcelle plutôt qu’un ramassage à domicile et la création d’un lieu-ressource de
sensibilisation à l’environnement et sa préservation (ateliers, formations, zone d’expo…)



Le projet de création d’une Recyclerie-ressourcerie / Maison de l’Environnement

• L’étude reste en cours. Le diagnostic a été rendu et témoigne:
• D’un gisement important de produits, propres à répondre aux besoins

locaux (760 T/an)
• D’un fort intérêt de la population locale ( 91 % des sondés, représentant

3,5% des foyers) à l’achat de produit de seconde main et aux ateliers de
création, sensibilisation ou services supplémentaires pour la gestion des
déchets verts.

• D’un fort intérêt des associations ou acteurs de l’insertion professionnelle
par l’activité économique pour porter ou participer au projet ( emplois,
accompagnement socio-pro…)

• Le dimensionnement technique, juridique et financier reste en cours d’étude.

• Les premières orientations sont les suivantes:
• 600 T de gisement entrant à trier, valoriser, réparer et revendre
• 3 000 à 5 000 m² de bâtiments (ateliers, magasins, salles de formation,

showroom…) et terrains de stockage

Il convient de rechercher des terrains potentiels d’implantation. 
L’étude de faisabilité doit se terminer avant la fin du 1er semestre.



La prévision 2020: en recettes d’exploitation

• Le maintien de la grille tarifaire actuelle, avec l’augmentation des seuls
forfaits de collecte des cartons et de collecte des déchets hippiques

(votés en CC du 05/12/2019) générant une baisse de 1% du produit de

la RIEOM

• 4 500 000 € de recettes annuelles de RIEOM

• 34 300 € de redevance des professionnels producteurs de cartons
bruns

• 11 200 € de redevance des professionnels hippiques, complétés de
11 600 € de virement du BG

• Le retour en 2019 des subventions du SMDO : intéressement au tri et

ambassadeur / communication (+ 60 000 € soit 85 000 €)

• Des recettes verrières en augmentation (60 000 €)



Le programme d’investissement 2020
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La prévision 2020: en section d’investissement

En 2020, en dépenses:
L’achat d’un logiciel informatique de gestion des bacs et de facturation de la RIEOM
L’achat régulier de bacs à roulettes pour renouveler le parc et répondre aux demandes des usagers
Le nécessaire renouvellement des PAV à verre qu’ils soient enterrés ou aériens
L’achat de composteurs pour équiper les nouveaux sites de compostage collectif ( fin du stock des composteurs 
du PNR OPF)

SECTION D'INVESTISSEMENT 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Investissements PPI 130 815 192 392 313 750 141 600 137 700 347 800

Matériel bureau et informatique 7 614 670 51 000 5 000 1 000 1 000

Achat bacs CS 48 907 37 187 35 000 35 000 35 000 35 000

Achat bacs OM 62 164 51 097 50 000 50 000 50 000 50 000

Achat colonnes CS Verdun ( 2019), Bihaunes (2020) & Courtils (2023) 6 463 35 114 62 715 105 000

Achat colonnes OMr Verdun ( 2019), Bihaunes (2020) & Courtils 59 599 47 285 105 000

Achat colonnes Verre 5 666 8 724 66 250 50 000 50 000 50 000

Achat composteurs  collectifs 0 1 500 1 600 1 700 1 800

En recettes:
Un fonds de concours du bailleur de 40 000 € pour le génie civil d’équipement d’un quartier en Points d’Apport
Volontaire enterrés multi-flux (requalification du quartier Les Bihaunes à Lamorlaye)
Une subvention escomptée de CITEO de 2 000 € pour ce projet d’amélioration des conditions de tri sélectif de
ce quartier d’habitat collectif
51 000 € de FCTVA sur le programme d’investissement de l’année



Les prochaines échéances: des 
menaces et opportunités
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La nécessité de préparer l’avenir: des menaces 
. Le changement des contrats de collecte au 01/01/2022 qui va bouleverser

l’organisation du service

• Nécessaire tri séparé des biodéchets d’ici 2023

• Nécessité d’envisager de nouveaux modes de collecte des bacs à roulettes
ou points d’apport volontaire pour maitriser l’augmentation attendue des

couts de collecte

• Difficulté à pérenniser le service de collecte des déchets professionnels qui

ne sont pas intégralement financés par les usagers du service

. L’augmentation exponentielle de la TGAP sur les activités d’enfouissement et 
valorisation (sur l’incinération (de 3,3 € à 8,8 € TTC par tonne en 2021) et 
l’enfouissement (de 18,7 € à 33 € TTC d’ici 2021).

.L’augmentation significative des charges d’amortissement compte tenu des

investissements réalisés par la collectivité



La nécessité de préparer l’avenir: des opportunités

.Le centre de tri haute capacité du SMDO qui fonctionne déjà à plein régime et

génère plus de recettes qu’escomptées initialement, ce qui devrait alléger les

contributions appelées par le SMDO auprès de la CCAC

. Un passage de la TVA de 10% à 5,5% sur les activités de collecte sélective et de

valorisation en 2021

.Une adhésion des habitants à la réduction de leur production de déchets constatée

par la chute importante des tonnages collectés et la mise en œuvre prochaine du

Programme Local de Prévention des Déchets.

.Le projet de loi pour la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’économie circulaire

qui entend accélérer le changement des modèles de production et de

consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles.



La projection pluriannuelle avant 
mise en œuvre du programme 
d’optimisation du service
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Une projection d’accroissement des couts à 
services constants
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A compter de l’année 2020, l’exploitation et le financement des investissements mobiliseront les
excédents antérieurs reportés: les recettes de l’année ne permettant plus de couvrir les dépenses de
l’année.

Les excédents antérieurs reportés devraient être intégralement consommés d’ici fin 2021.

Des mesures correctrices devront être décidées, d’ici fin 2020, afin de rétablir l’équilibre financier du
budget annexe en réorganisant les services à l’occasion du renouvellement des contrats de collecte au
1er janvier 2022 et révisant la grille tarifaire, qui n’a quasiment pas connu d’évolution depuis le 1er janvier
2016. Les scénarii sont en cours d’étude et de construction à l’aide d’un cabinet-conseil.



Rapport annuel 2019 en 
matière d'égalité entre 

les femmes et les 
hommes

Conseil Communautaire

du 30 janvier 2020



Le cadre législatif
La rédaction d’un Rapport annuel est une OBLIGATION

depuis la promulgation de la loi du 04/08/2014 pour

l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

L’article L 2 311-1-2 du CGCT stipule que :

: « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le

projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre

les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques

qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer

cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. »



La démarche à entreprendre pour 
formaliser l’engagement de la 

collectivité



Démarche à entreprendre

Diagnostiquer la situation et établir des indicateurs qualitatifs cernant l’enjeu

Domaine d’actions Moyens et/ou dispositifs à mettre en place

En matière de ressources humaines, en qualité 

d’employeur
Évaluer le positionnement de la collectivité et ses ratios en matière d’effectifs, 
de mixité des métiers, de dé-précarisation des emplois, d’articulation des 
temps de vie personnelle et professionnelle

Evaluer la politique de formation sur l’égalité f/h des agents 

Evaluer les moyens mis en place pour lutter contre les stéréotypes ou violences 

faites aux femmes

Désigner un agent référent sur l’égalité femmes-hommes au sein de la 

collectivité

Veiller à dénommer les postes au masculin et féminin dans les annonces de 

recrutement, l’organigramme

Mieux informer les agents des conséquences sur la carrière et la retraite des 

choix opérés en termes de congés ( disponibilité) et travail à temps partiels

Mettre en place des outils statistiques sur les recrutements, les avancements et 

promotions 



Démarche à entreprendre

Diagnostiquer la situation et établir des indicateurs qualitatifs cernant l’enjeu

Domaine d’actions Moyens et/ou dispositifs à mettre en place

En matière de gouvernance de la collectivité Evaluer la politique de formation sur l’égalité f/h des élus

Evaluer la parité assurée au sein de l’exécutif de la collectivité, 

Evaluer si les délégations des élus sont stéréotypées, l’existence d’une 
délégation d’élu en charge de l’égalité femmes-hommes,

Mise en place de clause de mixité dans les comités de pilotage, de 

commissions…

Démocratie – vie citoyenne Célébrer du 8 mars et du 25 novembre, semaine de l’égalité 
professionnelle



Démarche à entreprendre

Diagnostiquer la situation et établir des indicateurs qualitatifs cernant l’enjeu

Domaine d’actions Moyens et/ou dispositifs à mettre en place

Finances Sensibiliser les entreprises répondant aux appels d’offres en rappelant 
clairement leurs obligations en matière d’égalité femmes-hommes et les 

conséquences en cas de non-respect 

Identifier un budget dédié dans le budget de la collectivité

Politiques publiques Produire et analyser des données par sexe sur les politiques engagées par 

la collectivité : crèches, piscine, développement économique, … 

Valoriser le sport féminin particulièrement dans des disciplines où la 

pratique masculine est majoritaire 

Initier / soutenir un réseau des femmes créatrices d’entreprises

Faire des violences faites aux femmes un axe de travail du Conseil Local 

/Intercommunal de Sécurité Prévention de la Délinquance (CLSPD ou 

CISPD) 

Communication Veiller à ne pas avoir de communication stéréotypée 

Utilisation d’un vocabulaire égalitaire 



Les constats ou actions entreprises en 
2019



Démarche entreprise

L’auto évaluation  2019

Domaine d’actions Actions ou constats sur la CCAC

En matière de ressources humaines, en qualité 

d’employeur
Dénomination des postes au masculin et féminin dans les annonces de 

recrutement, l’organigramme
Parité dans les postes de direction et direction adjointe

56 % des effectifs sont masculins (10/18)

71 % des emplois de catégorie A sont occupés par des hommes 

62% des emplois de catégorie C sont occupés par des femmes

1 temps partiel est accordé dans la collectivité ( une femme)

Le salaire moyen brut fiscal annuel masculin est de 40 178 € contre                   
33 963 € pour le salaire moyen brut fiscal annuel féminin

En matière de gouvernance de la collectivité 25% vice-présidentes dans l’exécutif de 8 personnes (2 élus)

Politiques publiques Soutien d’un réseau des femmes créatrices d’entreprises, avec un temps 
forts dédié début d’année 2019



Evaluation annuelle de la 
mise en œuvre du schéma 

de mutualisation des 
services communaux et 

intercommunaux

Conseil Communautaire

du 30 janvier 2020



Le cadre législatif
La définition d’un schéma de mutualisation est une OBLIGATION depuis la promulgation de la loi du 16/12/2010 dite de
Réforme des Collectivités Territoriales (RCT).

L’article L 5211-39-1 du CGCT stipule que :

« Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des
conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un
rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et ceux de communes membres.

Ce rapport comporte: 

▪ un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du
mandat,

▪ qui prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes
concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du
schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. »



2018 2019 2020

Diagnostic 
Axes de 

mutualisation 

Schéma de 
mutualisation I

2018-2020

Schéma de 
mutualisation II

2021-2026

Juillet
Lancement

Etat des lieux
(diffusion questionnaire) 

Octobre/Décembre
Diagnostic

Définition des axes de 
mutualisation

Septembre/octobre
Retour et analyse 

réponses questionnaire 17 Décembre 2018
Projet de schéma en 

Conseil Communautaire 

Consultation 
des 

communes 
pour avis en 

conseil 
municipal
(3 mois)

Mars 2019
Approbation du schéma 

en Conseil 
Communautaire 

Poursuite des études et réflexions pour 
actions à moyen et long terme

mise en œuvre 1ères actions à 
court terme

Mars 2021
Approbation Conseil 
Communautaire du 

nouveau
Schéma de mutualisation

Le calendrier d’élaboration et de mise en oeuvre



La mutualisation, c’est l’idée de mettre en commun des moyens entre collectivités locales:
communes, communes et EPCI avec ou sans fiscalité propre.

Chacun exerce la compétence qui est sienne mais l’exerce en commun avec d’autres pour
optimiser l’organisation en termes de moyens ou des couts.

Chacun finance ce pour quoi il est compétent soit en payant directement la prestation pour ce
qui le concerne, soit en remboursant celui qui a avancé les frais pour son compte.

La mutualisation est bien distincte du « transfert de la compétence ». Dans ce deuxième cas, la
collectivité bénéficiant du transfert assume toutes les conséquences d’organisation et de
financement lié au transfert.

Ce transfert de compétence n’exclut nullement un nécessaire lien entre les collectivités pour
être au plus près des usagers ou veiller à la coordination entre services municipaux et
communautaires.

Définition de la mutualisation



Quelques formes possibles de mutualisation
PRESTATIONS DE 
SERVICE

MANDAT DE 
DELEGATION DE 
MAITRISE D’OUVRAGE

PARTAGE DE BIENS GROUPEMENT 
D’ACHAT OU 
D’AUTORITES 
DELEGANTES

SERVICES COMMUNS

Permet à une collectivité 
compétente dans un 
domaine de confier la 
création ou la gestion d’un 
équipement ou d’un service 
à une autre collectivité 
territoriale, qui va le gérer 
concrètement pour le 
compte de la première.

=> Signature d’une 
convention entre 
collectivités qui règle les 
enjeux financiers 
notamment de 
remboursement des frais 
exposés pour le compte 
d’autrui.
Ex: ALSH, petite enfance

Dans le cadre de 
superposition matérielle de 
compétences,

 Signature de convention 
entre collectivités pour 
confier à l’une d’elle la 
tâche de réaliser 
l’opération ponctuelle 
pour le compte des 
autres.

Ex: travaux de Voirie et 
réseaux, qui peuvent relever 
de diverses maitrises 
d’ouvrage (eau potable, 
assainissement, chaussée…)

Achat de matériels onéreux 
par l’une des collectivités  
dont l’utilisation est ensuite 
partagée à plusieurs 

Ex: nacelle élévatrice, 
balayeuse

=> Signature de convention 
de partage et de mise à 
disposition de matériels ou 
biens. Définition des 
modalités techniques, 
financières et 
organisationnelles de la mise 
à disposition.

Achat groupé de
Travaux
Fournitures
Prestations

Suivant les quantités 
respectivement nécessaires

 Souscription de marchés 
publics ou délégations 
de service public en 
commun

 ou suivi d’une procédure 
commune de conclusion 
de marchés signés 
ensuite  par les 
collectivités, chacune 
pour ce qui la concerne.

Partage de personnels:
Ex: Archivage
Comptabilité
RH
Technique
Urbanisme

=> Les agents relèvent 
statutairement d’une seule 
collectivité mais exercent 
successivement pour le 
compte de plusieurs 
collectivités. 
Les collectivités organisent 
entre elles le 
remboursement des frais 
avancés par l’une, suivant 
l’utilisation qu’elle a fait du 
service qui l’intéressait.



1/ L‘expérience de mutualisation la plus aboutie en Aire Cantilienne est la création du Service « Autorisation du Droit des Sols » 
depuis 2015, compte tenu du désengagement de l’Etat pour instruire les demandes de permis de construire, d’aménager etc…

Un service commun a donc été créé au sein de la CCAC ( mutualisation descendante) qui a conduit à:
▪ La constitution d’une équipe nouvelle alimentée par:

▪ La mutation d’agents antérieurement présents dans les communes, qui instruisaient déjà leurs autorisations 
d’urbanisme  (LAMORLAYE, GOUVIEUX) 

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

▪ Le recrutement d’un personnel supplémentaire

2/Achat groupé « Location / maintenance Appareils de reprographie » ville de Chantilly / CCAC en mars 2018
Face au terme quasi concomitant des marchés de location- maintenance d’appareils de reprographie ( copieurs multifonctions), 
la ville de Chantilly et la CCAC ont unit leurs besoins lors du renouvellement. La consultation a été lancée en commun. Le marché 
est constitué de 2 lots techniques : chaque collectivité conclut le marché pour son besoin propre et en assure l’exécution et le
paiement. Cette union, a permis à la CCAC d’optimiser ses dépenses de 23 000 € sur 4 ans. 

Les expériences passées de mutualisation en Aire Cantilienne
Entre communes et Communauté de Communes

La particularité de cette expérience réside toutefois dans le fait que la CCAC conserve à sa charge le cout exposé pour réaliser ses 
missions qui relèvent pourtant de la compétence des Communes. C’est un cout annuel de 300 000 € qui aurait pu / du donner 
lieu à remboursement annuel des communes, suivant une règle à définir :
- À l’acte instruit
- Au Forfait annuel 



Le Schéma de mutualisation adopté:
Programme d’actions adopté en mars 

2019



Programme d’actions adopté en mars 2019 

Axe 1 Ressources Humaines

Objectif Echéance Moyens et/ou dispositifs à mettre en place

1-1 Renforcer les échanges en matière de veille 
réglementaire et de bonnes pratiques sur le 
territoire avec un service RH « animateur »

Apporter une veille 
juridique aux 

communes à moindre 
frais

A partir de 2019 Acteurs: Référents RH 
Constitution d’un Groupe de travail thématique
Essaimage des formations suivies par quelques uns

1-2 Une mutualisation de la fonction RH entre 
la commune de Chantilly et la CCAC 

Pour la CCAC, un 
redéploiement de la 

durée de travail sur la 
fonction 

Comptabilité/finances

2019 Convention financière d’indemnisation horaire de la ville de 
Chantilly suivant le temps consacré à la gestion des dossiers 
des agents de la CCAC.

1-3  Une coordination des besoins locaux en 
formation pour être retenu par le CNFPT

Garantir l’accès à la 
formation

Déjà en place
A poursuivre

Rencontres annuelles de concertation et d’échanges
Remontées des plans  de formation municipaux de manière 
concomitante au CNFPT
Achat groupé de formations payantes et spécifiques



Programme d’actions adopté en mars 2019 
Axe 2 Marchés publics/ Achat

Objectif Echéance Moyens et/ou dispositifs à mettre en place

2-1 Une mutualisation des prestations 
d’assurance des risques 

Réduire le 
montant des 
cotisations 
d’assurance 
des risques

2019 Groupement de commandes entre collectivités
Chaque collectivité aurait son marché ( lot technique) et en
assurerait l’exécution ( mutualisation de la seule procédure
et mise en concurrence). Seule la consultation est
commune ( effet « volume »). Pour parfaitement définir le
besoin, il apparait nécessaire sur ce type d’achat très
spécifique de s’adjoindre les compétences d’un AMO pour
la passation du marché public (procédure formalisée. Les
honoraires de l’AMO pourraient être partagés entre les
communes et la CCAC ( communes qui utilisaient déjà un
AMO, participent financièrement; communes qui n’en
utilisaient pas (petites communes): la CCAC prend en
charge les honoraires pour leurs comptes).

2-2 Un échange régulier d’informations 
mutuelles 
Un réseau d’échanges sur les actualités et 
bonnes pratiques en terme d’achat public

Assurer une 
veille juridique 

« Achat» à 
moindre coût

A partir de 
2019

Acteurs: Référents Marchés de certaines collectivités plus 
structurées que d’autres

Constitution d’un Groupe de travail thématique

Essaimage de Formations et outils pratiques



Programme d’actions adopté en mars 2019 
Axe 3

Besoins techniques

Objectif Echéance Moyens et/ou dispositifs à mettre en place

3-1 Prestation de vérification des installations 
techniques:

Réduire le coût des 
prestations et 
apporter une 

expertise 

Mettre en œuvre une 1ère expérience d’achat 
groupé d’une prestation de vérification pour les 
aires de jeux sous forme de groupement de 
commandes conventionnels. 

Développer les achats groupés des prestations 
de vérification des installations des bâtiments 
et mobiliers urbains

Aires de jeux et installations sportives Dés 2019

Installations Défense Incendie et sécurité 
(extincteurs, blocs sécurité,…)

A partir de 2020

Poteaux/Bouches incendies A partir de 2020

Installations électriques 2020-2026

Installations de chauffage 2020-2026

3-2 Matériels /engins à usage ponctuel 
(Nacelle, pelle mécanique,…)

Réduire le coût de 
location de matériel 
à usage ponctuel et 

onéreux

2020-2026 Groupement de commandes entre collectivités
Coordonnateur à désigner ( une commune)



Programme d’actions adopté en mars 2019 
Axe 3

Besoins techniques

Objectif Echéance Moyens et/ou dispositifs à mettre en place

3-3 Consommables techniques et 
administratifs

Réduire le coût des 
achats de 

consommables

Groupement de commandes entre collectivités 
pour la conclusion de marchés publics.

La consultation sera commune pour générer 
l’effet « volume de commandes ». 

L’exécution sera par contre réalisée par chaque 
municipalité pour le besoin qui lui est propre.

Coordonnateur à désigner

Sel de déneigement Dés 2019

Papier Dés 2019

Enrobés à froid A partir de 2020

Panneaux de signalisation A partir de 2020

3-4 Maintenance de l’éclairage public Réduire le coût de 
la prestation de 
maintenance et 
proposer une 

solution pour les 
communes 

démunies de 
moyens humains et 
techniques adaptés 

2020-2026 Etudier précisément les conditions d’une 
commande groupée de prestation d’entretien 
de l’Eclairage Public  ( notamment vis-à-vis du 
positionnement du SE60 en la matière)



Programme d’actions adopté en mars 2019 
Axe 4

Salubrité et sécurité publique

Objectif Echéance Moyens et/ou dispositifs à mettre en place

4-1 Fourrière animale Réduire le coût de la prestation 
de maintenance et proposer 

une prestation complète et de 
qualité

2019 Négocier en commun la conclusion d’une « convention 
territoriale », avec une association spécialisée, pour 
optimiser les couts et prestations.

4-2 Fourrière automobile Réduire le coût de la prestation 
d’enlèvement et proposer un 
service aux petites communes

2020-2026 Négocier en commun une prestation pour l’enlèvement des 
automobiles par un prestataire agréé.

4-3 Police de 
l’environnement

Assurer la propreté urbaine
Lutter contre les incivilités et 

l’abandon de déchets sur la voie 
publique ou privée

2019 Développer des moyens coordonnés entre la CCAC et ses
communes membres pour lutter contre les actes
d’incivilités commis par certains habitants qui cherchent à
contourner leur assujettissement obligatoire au service
public d’élimination des déchets, malgré le caractère
incitatif de la redevance.
Etudier la création d’une fonction de « police de
l’environnement » pour lutter contre ce type d’agissements
et engager les procédures de verbalisation ou poursuites
pénales



Programme d’actions adopté en mars 2019  
Axe 5

Informatique/Reprographie 

Objectif Echéance Moyens et/ou dispositifs à mettre en place

5-1 Location / Maintenance du parc de 
reprographie

Réduire le coût de la 
location et de la 
maintenance des 

appareils de 
reprographie

2022 Groupement de commandes entre collectivités pour 
la conclusion de marchés publics.
La consultation sera commune pour générer l’effet 
« volume de commandes ».
L’exécution sera par contre réalisée par chaque 
municipalité pour le besoin qui lui est propre.

Coordonnateur à désigner

5-2 Maintenance du parc informatique Résoudre plus 
rapidement et 

efficacement les 
difficultés 

rencontrées 
d’exploitation des 

systèmes 
informatiques

2020 Groupement de commandes entre collectivités pour 
achat de prestations de services  avec un personnel 
dédié par la société sélectionnée qui connaitra le parc 
et les interlocuteurs.



Programme d’actions adopté en mars 2019 
Axe 6

Renseignements et conseils de gestion

Objectif Echéance Moyens et/ou dispositifs à mettre en place

6-1 Partager la ressource documentaire de 
la CCAC pour répondre aux besoins 
ponctuels des communes

Offrir un service 
ponctuel en matière 

de gestion des 
collectivités locales

À compter de 
2019

La CCAC pourrait mobiliser les offres de service 
auxquelles elle souscrit comme :
.plateforme de renseignements téléphoniques 
(http://www.svp.com)
.accès à des bases de données documentaires 
(http://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr )

offrant ainsi aux communes membres non équipées, 
une « boite à outils pratiques » ou des éléments de 
réponses circonstanciées à des difficultés rencontrées 
par les services municipaux.

Thématiques: Commande publique, gestion du personnel, 
immobilier, urbanisme, action sociale, pouvoirs de police, 
responsabilité, élections, services publics, relations 
collectivités / associations, budget, état civil…

http://www.svp.com/
http://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr/


Les principes directeurs du schéma adopté
Le schéma proposé ne prévoit pas d’impact sur les effectifs des collectivités locales.

Le schéma proposé ne prévoit pas de créer des emplois publics dédiés pour répondre aux
besoins de mutualisation.

Le groupement d’achats entre collectivités est la formule principalement pressentie.

Il faudra donc faire avec les moyens humains en place et répartir la charge de travail générée
(définition des besoins, agrégation de ceux-ci, synthèse) entre les effectifs en place => 4 postes
d’acheteurs des communes membres à ce jour et Services Techniques.

Il faudra prendre en compte la dimension humaine dans la mise en œuvre du schéma de
mutualisation : la préparation des agents territoriaux au changement doit être progressive afin
d’éviter tout sentiment de dessaisissement d’une mutualisation entreprise brutalement.

Pour les emplois qui viendraient à être vacants, les collectivités n’identifient pas clairement à ce
jour la capacité à regrouper leurs besoins en personnel pour partager le temps d’emploi
concerné et éventuellement le spécialiser.
Cela viendra peut être avec le temps.

Volonté locale de mettre en place des actions en nombre limité et de rechercher des solutions 
pragmatiques. 



Le Schéma de mutualisation adopté:
Programme d’actions mis en œuvre en 

2019



.Les réalisations ont été moins nombreuses que le schéma ne l’ambitionnait.

Les raisons:

- l’absence de personnel dédié à la mutualisation et disponible pour porter les démarches
de coordination et les procédures, démarches qui s’avèrent très chronophages,

-Une période de fin de mandat municipal qui ne permet pas d’engager des réflexions à
moyen et long terme avec des équipes qui pourraient être renouvelées en mars 2020.

. Les réalisations ont toutefois portaient de bons résultats et confirment l’intérêt à se
coordonner et se regrouper pour:

- Réaliser des économies d’échelle

- Améliorer les prestations attendues et réalisées

Appréciation générale de la mise en œuvre du schéma en 2019



. Les études techniques en matière de planification énergétique et élaboration du Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) en 2018

Pour répondre à cette obligation légale d’assurer un rôle moteur dans la mise en œuvre
opérationnelle des politiques locales d’efficacité énergétique et de transition écologique
des territoires et d’adopter un PCAET, la CCAC a choisi de définir son périmètre d’études
à l’échelle des territoires des communautés de communes de Pays d’Oise et d’Halatte et
de Senlis Sud Oise. La CCAC assure la fonction de coordonnateur du groupement de
commandes pour la réalisation des études.

. L’élaboration d’une stratégie de Marketing touristique au sud de l’Oise
Dans le cadre de la fusion des associations « Offices de tourisme » de Senlis et de l’Aire
Cantilienne, les communautés de communes de Senlis-Sud Oise et de l’Aire Cantilienne
ont initié une entente intercommunale pour définir une stratégie territoriale concertée
et partagée de marketing territorial touristique. La CCAC a ainsi porté l’emploi de chef de
projet pour le compte des 2 collectivités, l’achat des prestations d’études , les demandes
de subventions et sera remboursée a posteriori des dépenses engagées pour le compte
de Senlis-Sud Oise.

Les expériences de mutualisation en Aire Cantilienne
Entre Communautés de Communes



. La gestion des aires d’accueil des gens du voyage

La CCAC avait initié en 2018 le regroupement de plusieurs communautés de communes
qui chacune avaient dû construire puis gérer le fonctionnement des aires destinées à
l’accueil des gens du voyage.

Initialement engagé à 3 collectivités, s’est finalement constitué un groupement de 5
communautés de communes formant ainsi une frange cohérente et coordonnée au sud
de l’oise (Communautés de communes du Pays de Valois, du Liancourtois-Vallée Dorée,
du Clermontois, de la Théloise et de l’Aire Cantilienne).

Le groupement d’achat s’est constitué en fin d’année 2018. La CCAC en a assuré la
coordination pour la phase de passation des marchés de gestion.

La consultation d’entreprises a conduit à sélectionner une société prestataire de service,
commune pour 4 années, à compter du 1er juillet 2019.

La CCAC a, au sortir de la procédure, réduit son cout d’exploitation de 11 % soit un gain
économique de 6 600 € TTC annuellement.

Les expériences de mutualisation en Aire Cantilienne
Entre Communautés de Communes



Programme d’actions réalisées en 2019 au sein de l’Aire Cantilienne
Axe 2 Marchés publics/ Achat

Action Objectif Echéance Moyens mis en oeuvre

2-1 La mutualisation des prestations 
d’assurance des risques 

Réduire le 
montant des 
cotisations 
d’assurance 
des risques

Améliorer les 
conditions de 

couverture des 
risques

2019 Un Groupement de commandes entre 10 collectivités volontaires a été
constitué. La CCAC en a assuré la coordination en phase « passation
des marchés ». Chaque collectivité se charge de l’exécution
opérationnelle des marchés pour ce qui la concerne.
Un assistant à maitrise d’ouvrage a été sélectionné par la CCAC qui en
a assuré la rémunération pour le compte de tous (9 600 € TTC).

Après une phase d’Audit puis de Définition des besoins, qui a permis
la rédaction d’un cahier des charges répondant précisément aux
besoins des collectivités locales, un appel d’offres européen a été
lancé à l’été 2019, pour 6 prestations d’assurances (dommages aux
biens, responsabilité civile, flotte automobile, protection juridique de
la collectivité, protection fonctionnelle, risques statutaires…). Le
volume d’achat était estimé à 1 392 000 € HT sur la durée des
marchés de 4 ans. Le résultat de la consultation a permis la conclusion
de 53 marchés publics pour un montant de prestations de 1 251 123
€.

Le cout de la prestation a été réduit de 23% vis-à-vis de l’existant soit
une économie annuelle de 80 000 € / an pour l’ensemble des
collectivités membres du groupement.



Programme d’actions réalisées en 2019 au sein de l’Aire Cantilienne
Axe 4

Salubrité et sécurité publique

Objectif Echéance Moyens et/ou dispositifs à mettre en place

4-3 Police de 
l’environnement

Assurer la propreté urbaine
Lutter contre les incivilités et 

l’abandon de déchets sur la voie 
publique ou privée

2019 L’ambition est d’étudier les conditions de développement
des moyens coordonnés entre la CCAC et ses communes
membres pour lutter contre les actes d’incivilités commis
par certains habitants qui cherchent à contourner leur
assujettissement obligatoire au service public d’élimination
des déchets, malgré le caractère incitatif de la facturation
du service.
Etudier la création d’une fonction de « police de
l’environnement » pour lutter contre ce type d’agissements
et engager les procédures de verbalisation ou poursuites
pénales.

=> La CCAC se fait accompagner pour définir les conditions
d’optimisation de l’organisation et du financement du
service de prévention et gestion des déchets ménagers. Cet
enjeu de mutualisation est abordée dans l’étude
(dimensionnement, cout, financement).


