
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 13 FEVRIER 2020 

 

L’an deux mille vingt, le treize du mois de février à 19 heures. 
 
Le Conseil Communautaire de l’Aire Cantilienne, dûment convoqué par Monsieur le 
Président par lettre en date du 7 février, 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 (départ à 20h35), Eric WOERTH, Caroline KERANDEL, 
Claude VAN LIERDE, Isabelle WOJTOWIEZ, Dominique LOUIS-DIT-TRIEAU, Sophie 
DESCAMPS, François DESHAYES, Yves DULMET, Perrine VIRGITTI, Axel BRAVO 
LERAMBERT, Didier BRICHE, Patrice MARCHAND (départ à 20h35), Jeanou MOREAU, 
Alexandre GOUJARD, Eric DRUMONT, Nicolas MOULA, Christine VANDERSTRAETEN, 
Florence WILLI,  Daniel DRAY, Marie-Claire GIBERGUES, Christian LAMBLIN, Jean-Pierre 
LEMAISTRE, André GILLOT, Corry NEAU. 
 
Avaient donné pouvoir : Yves CARINI à Claude VAN LIERDE, Yves LE NORCY à Caroline 
KERANDEL, Laetitia KOCH à Isabelle WOJTOWIEZ, Jérôme BREUZET à François DESHAYES, 
Marie-Françoise TREVISSOI à Didier BRICHE, Thomas IRACABAL à Jeanou MOREAU, Sylvie 
MASSOT à Patrice MARCHAND, Patrick FEREC à Alexandre GOUJARD, Valérie CARON à 
Nicolas MOULA, Eliane ERNAULT à Eric DRUMONT, Sophie LOURME à Jean-Pierre 
LEMAISTRE, Eric AGUETTANT à Eric WOERTH à compter de 20h35, Patrice MARCHAND à 
Daniel DRAY à compter de 20h35. 
 
Etaient absents/excusés : Bertrand GUILLELMET, Philippe ESPERCIEUX, Henri HERRY, 
Laure LIMOGES, Xavier VAN GEIT.  
 
Secrétaire de séance : Axel BRAVO LERAMBERT 
 

Elus en exercice : 41         Quorum fixé à : 21 élus 

Nombre de présents et votants : 

Des points 1 à 6 :  Présents : 25 ; Votants : 36 

Des points 7 à 16 ; Présents : 23 ; Votants : 35               

 

******* 

Au cours de sa séance, le Conseil communautaire a : 

 
1/Approuvé à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 
30 janvier 2020 
 
 



2/Eté informé de la décision prise par le Président en vertu de ses délégations : 
 
la décision n°2020-01 du 28 janvier 2020 approuvant la conclusion de marchés de 
travaux pour l’extension du parking du centre aquatique AQUALIS (97 places) avec les 
sociétés : 

- EUROVIA, sise ZI du Renoir, rue Marcel Paul à SAINT LEU D’ESSERENT pour un 
montant de travaux de 227 431.74 € HT (lot VRD) 

- LOISELEUR PAYSAGE, sise 2 rue des érables à LA CROIX SAINT OUEN pour un 
montant de travaux de 34 239.17 € HT (lot Espaces verts) 

Soit un investissement total de 314 000 € TTC, hors frais d’honoraires. 
 
 
3/Validé à l’unanimité le Plan Global de Déplacement de la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne, volontaire, définissant les actions de mobilité à 
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs stratégiques à l’horizon 2030 et validé le 
Plan de Déplacement Mutualisé du Sud de l’Oise fixant les actions transversales 
entre les 6 établissement de coopération intercommunale engagés, 
 

4/Pris acte à l’unanimité du diagnostic de l’organisation des services de collecte des 
déchets ménagers, des conditions prévisionnelles de renouvellement des contrats et des 
leviers d’optimisation envisageables pour la future organisation du service. 

 
5/Validé à l’unanimité les objectifs du Programme Local de Prévention des Déchets 
ménagers et assimilés (PLPDMA) et le plan d’actions opérationnelles pour le mettre en 
œuvre de 2020 à 2026. 
 

6/Pris connaissance du plan d’actions opérationnelles du Plan Climat Air Energie 
Territorial, réalisé à l’échelle de 3 établissements publics de coopération intercommunale, 
du dispositif de suivi, d’évaluation et du rapport des incidences du PCAET sur 
l’environnement,  

Pris acte du fait que l’approbation formelle du document valant Plan Climat Air Energie 
territorial (PCAET) du Sud de l’Oise sera soumise lors d’une prochaine séance lorsque 
l’ensemble des données étudiées (diagnostic, stratégie et plan d’actions opérationnelles) 
sera établi et mis en forme. 
 

Départ de Eric AGUETTANT et Patrice MARCHAND à 20h35. 

 
7/Approuvé à l’unanimité la reprise anticipée des résultats de l’exercice clos de l’année 
2019 et leurs affectations aux budgets principal et annexe 2020 comme suit :  
 
BUDGET PRINCIPAL : 
 
Résultat de fonctionnement reporté (recettes au 002) : 5 060 917,52 € 
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (recettes au 001) : 987 279,43 € 
 
BUDGET ANNEXE « SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS » : 
 
Résultat d’exploitation reporté (recettes au 002) :547 296,05 € 
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (recettes au 001):84 257,30 € 
Prévision d’excédents de fonctionnement capitalisés (recettes au 1068):100 000 € 
 
 
 
 



8/Approuvé à l’unanimité les budgets 2020 de la Communauté de Communes, 
synthétisés comme suit : 
 
BUDGET PRINCIPAL 
   Dépenses Recettes 
 
- Section de Fonctionnement     16 089 824 € 16 089 824 € 
 
- Section d’Investissement        7 703 617 €  7 703 617 € 
 
 
 
BUDGET ANNEXE « SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS MENGERS »  
 
   Dépenses Recettes 
 
- Section de Fonctionnement     5 414 943 € 5 414 943 € 
 
- Section d’Investissement        462 544 €  462 544 € 
 
 
 
9/Approuvé à l’unanimité les taux de fiscalité 2020, sans changement vis-à-vis des taux 
2019, soit : 
 

- 4.70 % pour la taxe d’habitation, 
- 3.12 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
- 6.15 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 
- 4.98 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 

 
 
10/ Déterminé à l’unanimité le produit nécessaire de la taxe GEMAPI pour l’exercice 
2020 à la somme de 100 000 € permettant ainsi de couvrir le montant prévisionnel des 
charges liées à la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Humides et Prévention des 
Inondations ». 
 
 
11/ Approuvé à l’unanimité (Eric WOERTH ne prend pas part au vote) la subvention de 
fonctionnement en faveur du Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Initiative pour un 
développement durable de Chantilly » au titre de l’année 2020 à hauteur de 287 000 €. 
 
12/ Approuvé à l’unanimité la formulation d’une demande de subvention auprès de 
l’Etat au titre de la Dotation d’Equipements pour les Territoires Ruraux (DETR) pour les 
travaux de réfection des passages à chevaux sur voiries communales ou départementales 
et traversées de routes dans les conditions suivantes : 
 

Organisme Montant € HT % 

Etat (DETR 2020) 120 000 € 30% 

CD 60 2019 93 800 € 23% 

AUTOFINANCEMENT CCAC 186 800 € 47% 

TOTAL 400 000 € 100% 

 
 
 
 



 
 
13/Approuvé à l’unanimité les modifications du tableau des effectifs 2020 suivant les 
indications suivantes : 
 
 suppression d’un emploi permanent de « responsable des infrastructures et 

équipements » sur le grade de technicien principal 2ème ou 1ère  classe, catégorie 
hiérarchique B,  d’une durée hebdomadaire de 35/35ème  

 création d’un emploi permanent de « responsable des infrastructures et 
équipements » sur le grade d’ingénieur territorial, catégorie hiérarchique A,  d’une 
durée hebdomadaire de 35/35ème,emploi pouvant être pourvu par un agent 
contractuel  

 création d’un emploi permanent d’ «assistant administratif » sur le grade 
d’adjoint administratif territorial, catégorie hiérarchique C, d’une durée 
hebdomadaire de 35/35ème  

 création d’un emploi permanent d’ «assistant administratif » sur le grade 
de rédacteur territorial, catégorie hiérarchique B,  d’une durée hebdomadaire de 
35/35ème  
 

 
14/ Approuvé à l’unanimité le lancement d’une mission d’accompagnement de la 
collectivité à la définition des enjeux de la compétence obligatoire « Prévention des 
inondations ». 

 

15/ Approuvé à l’unanimité le principe de l’exploitation de la piscine intercommunale 
AQUALIS sous la forme d’une concession de service public, au sens de l’article L 1411-1 
du code général des collectivités territoriales et L 1121-3 du code de la commande 
publique, au vu du rapport présentant les caractéristiques des prestations que devra 
assurer le délégataire. 
 

16/Approuvé à l’unanimité la conclusion d’une convention d’objectifs et de moyens pour 
les actions entreprises en 2020, avec l’association « Office de Tourisme « Chantilly-Senlis 
Tourisme » » et le reversement partiel du produit de taxe de séjour à hauteur de 400 000 
€ maximum et dans la limite des besoins effectivement avérés de l’Association bénéficiaire. 
 

La séance est levée à 22h. 
 
Vu pour être affiché conformément aux prescriptions de l'article  
L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales. 
 
         A Chantilly, le 20 février 2020 
 
François DESHAYES 
Président 
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