
BUDGET 2020
Ci-après le budget primitif voté par la collectivité en février en conseil communautaire

Recettes : 
Comment sont financées les actions de la CCAC ? 

Collecte des déchets : 123€/hab.
Collecte, gestion , traitement et actions de prévention des déchets 
sur le territoire de l’Aire Cantilienne.

Equipements de loisirs : 40 €/hab.
Gestion et entretien de la piscine Aqualis
Entretien du réseau des Voies vertes  (pistes cyclables).

Pour cette année 2020, les taux et produits des taxes communautaires sont les suivants :
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Les taux de la CCAC restent néanmoins largement inférieurs à la moyenne nationale.

Taxes Taux 2020 de 
la CCAC

Taux moyen 
national Produit 2020

Taxe d’Habitation 5% 6% 5 201 020

Taxe Foncière bâtie 3% 6% 2 391 979

Taxe Foncière non bâtie 6% 14% 53 745

Contribution Foncière des Entreprises 5% 7% 663 386

Prélèvement de l’Etat : 65 €/hab
Contribution du territoire à l’effort de redressement des comptes publics et 

prise en charge du FPIC à la place des communes (soutien aux territoires moins favorisés). 
Augmentation constante de cette contribution depuis 2012.

Remboursement de la dette : 17 €/hab
Remboursement des intérêts et du capital des emprunts 

souscrits par la CCAC.

Culture : 3 €/hab 
Subventions aux associations à vocation culturelle 

Développement économique : 8 €/hab
Subventions aux associations à vocation économique (MLEJ, Un Château pour l’Emploi, 

participation à Initiative Oise Sud) - Actions de soutien aux entreprises du territoire.

Activité hippique : 15 €/hab  
Fonctionnement : Participation à l’entretien de l’Hippodrome 

et actions de soutien à la filière « Cheval »
Investissement : Travaux de réhabilitation des passages à chevaux.

Tourisme : 15€/hab 
Subvention à l’Office de Tourisme intercommunal (OTI) et reversement à l’OTI 

de la Taxe de séjour pour financer les actions touristiques – Politique touristique

Gens du voyage : 3 €/hab
Fonctionnement : Marché de gestion (délégué à un prestataire)

Investissement : Provision pour renouvellement de matériel et travaux 

Services généraux : 23 €/hab 
Frais d’administration de la CCAC, administration 

numérique et communication

Aménagement du territoire : 9 €/hab 
Fonctionnement : Etude sur la mobilité, Participation aux syndicats pour la GEMAPI, Étude 
pour le transfert de la compétence « Eau et Assainissement ».
Investissement : Contribution à la création de la ligne ferroviaire Roissy/Picardie

Sécurité et incendie : 46 €/hab
Participation financière au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Fourniture et maintenance du système de vidéoprotection.

Petite enfance : 10 €/hab 
Fonctionnement : Gestion et fonction des services petite enfance 

(Maison du RAM-P, Crèche de la Gare et Micro-crèche les Petits Gaulois)
Investissement : Etude sur la faisabilité d’une crèche à proximité de 

la Gare d’Orry-la-Ville/Coye-la-Forêt
Achat de matériel pour aménagement des structures d’accueil.

Urbanisme : 5€/hab 
Fonctionnement du service mutualisé pour l’instruction des 

autorisations d’urbanisme des communes de l’Aire Cantilienne.

Dépenses : 
Coût des services rendus à la population


