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PROCES VERBAL ANALYTIQUE DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 16 JUILLET 2020 

 

L’an deux mille vingt, le seize du mois de juillet à 20 heures. 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes l’Aire Cantilienne, dûment 
convoqué par Monsieur le Président par voie électronique en date du 10 juillet, s’est 
assemblé à la salle Fernand HALPHEN à LA CHAPELLE EN SERVAL, sous la présidence de 
Monsieur François DESHAYES, Président, en session ordinaire. 
 

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

Étaient présents : Eric AGUETTANT, Anne LEFEBVRE, Isabelle WOJTOWIEZ, Caroline 
GODARD, Frédéric SERVELLE, Florence WOERTH, Françoise COCUELLE, Xavier BOULLET, 
François DESHAYES, Sophie DESCAMPS, Serge LECLERCQ, Nathalie LAMBRET, Sylvie 
MASSOT, Thomas IRACABAL, Christine COCHINARD, Jean-Claude LAFFITTE, Jeanou 
MOREAU, José HENRIQUES, Manoëlle MARTIN, Jean EPALLE, Nicolas MOULA, Christine 
KLOECKNER, Valérie CARON, Alexandre GOUJARD, Pierre-Yves BENGHOUZI, Nathanaël 
ROSENFELD, Michel MANGOT, Sophie LOURME, Corry NEAU, Jean-Marc VINCENTI. 

Avaient donné pouvoir : François KERN à Isabelle WOJTOWIEZ, Patrice MARCHAND à 
Thomas IRACABAL, Daniel DRAY à Corry NEAU, Marion LE MAUX à Jean EPALLE, Christine 
GARBISO à Alexandre GOUJARD, Patrick FEREC à Christine KLOECKNER, Leslie PICARD à 
Nathanaël ROSENFELD, Fabrice BOULAND à Nicolas MOULA. 
 
Etaient absents/excusés : Tony CLOUT, Stéphane FRANTZ, Jacques FABRE. 
 
Secrétaire de séance : Alexandre GOUJARD 
 

Elus en exercice : 41         Quorum fixé à : 21 élus 

Nombre de présents et votants : 
Points 1 :  Présents : 28 ; Votants : 35 
Points 2 à 6 : Présents : 29 ; Votants 37 
Points 7 à 15 :  Présents : 30 ; Votants : 38  
             
Arrivée de Christine KLOECKNER à 20h07 (n’a pas pris part au vote du point 1) 
Arrivée de Pierre-Yves BENGHOUZY à 20h16 (n’a pas pris part au vote du point du 1 à 6) 
 

******* 

Au cours de sa séance, le Conseil communautaire a : 

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

 La décision n°2020-009 du 8 juillet 2020 portant modification de la régie 
de recettes et d’avances pour le fonctionnement de l’Aire intercommunale 
d’accueil des gens du voyage située à GOUVIEUX.  
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La modification consiste à ouvrir un compte de dépôts de fonds auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de l’Oise, située à Beauvais et à autoriser le retrait 
des avances par voie dématérialisée au moyen d’une carte bancaire utilisable aux 
distributeurs automatiques de billets. Le but est de mieux sécuriser les fonds et d’être 
réactifs face au départ de voyageurs qui sollicitent le remboursement de leur caution en 
dehors des heures d’ouverture du centre des finances publiques de Chantilly. 

 
 
DELIBERATION 2020-42 – ADMINISTRATION GENERALE- APPROBATION DU 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4 JUIN 2020 
 
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 4 juin 2020 joint 
en annexe de la présente délibération. 
 
. Autorise le Président à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération 

 

DELIBERATION 2020-43 – ADMINISTRATION GENERALE-INSTALLATION DE 
NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2019 suivant la délibération n°2019/47 du conseil 
communautaire du 16 mai 2019 par dérogation à la répartition de droit commun, la 
composition du conseil communautaire par accord local, 
 
Vu la délibération n°2020/26 du conseil communautaire du 4 juin 2020 procédant à 
l’installation du conseil communautaire,  
 
Considérant le courrier de démission de Monsieur Francois LANCERAUX en date du 5 juin 
2020 de son poste de conseiller communautaire pour la commune de Vineuil Saint Firmin, 
 
Considérant le courrier de démission de Madame Laurence NAEGERT en date du 13 juillet 
2020 de son poste de conseillère communautaire pour la commune de Gouvieux, 
 
En vertu de l’article L273-12 du code électoral en cas de cessation de fonction d’un mandat 
de conseiller communautaire, pour une commune de moins de 1000 habitants, il est 
remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas déjà lui-même les 
fonctions de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau à la date de la vacance, 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 

 Approuve l’installation de deux nouveaux conseillers communautaires :  
 Sylvie MASSOT en remplacement de Laurence NAEGERT (Gouvieux) 

démissionnaire (13/07/2020). 
 Jean-Marc VINCENTI, en remplacement de François LANCERAUX (Vineuil-Saint-

Firmin), démissionnaire (5/06/2020). 
 

 Procède à l’installation du conseil communautaire comme suit : 
 
 

Titulaire  
 
Suppléant  
 

APREMONT M. Eric AGUETTANT M. Roger POTIN-VESPERAS 

AVILLY-SAINT-LEONARD Mme Anne LEFEVBRE M. Michel CLAPAREDE 

CHANTILLY Mme Isabelle WOJTOWIEZ  

M. Francois KERN  

Mme Caroline GODARD  

M. Frédéric SERVELLE  

Mme Florence WOERTH  

M. Tony CLOUT  

Mme Francoise COCUELLE  

M. Xavier BOULLET  

COYE-LA-FORÊT M. François DESHAYES  

Mme Sophie DESCAMPS  

M. Serge LECLERCQ  

Mme Nathalie LAMBRET  

GOUVIEUX M. Patrice MARCHAND  

Mme Sylvie MASSOT  

M. Thomas IRAÇABAL  

Mme Christine COCHINARD  

M. Jean-Claude LAFFITTE  

Mme Jeanou MOREAU  

M. José HENRIQUES  

Mme Manoëlle MARTIN  

LAMORLAYE M. Nicolas MOULA  

Mme Christine KLOECKNER  

M. Stéphane FRANTZ  

Mme Valérie CARON  

 M. Alexandre GOUJARD  

Mme Christine GARBISO  

M. Patrick FEREC  

M. Pierre Yves BEN GHOUZI  

LA CHAPELLE-EN-SERVAL M. Daniel DRAY  

Mme Marion LE MAUX  

M. Jean EPALLE  
MORTEFONTAINE M. Jacques FABRE M. Michel GUETIENNE 

ORRY-LA-VILLE M. Nathanael ROSENFELD  
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Mme Leslie PICARD  

M. Fabrice BOULAND  

PLAILLY M. Michel MANGOT  

Mme Sophie LOURME  

VINEUIL-SAINT-FIRMIN Mme Corry NEAU   

M. Jean-Marc VINCENTI  

 

 

DELIBERATION 2020-44 – ADMINISTRATION GENERALE-ACTUALISATION DE LA 
COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Vu l’article L.5211-10 du CGCT qui dispose que le bureau de l'établissement public de 
coopération intercommunale est « composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents 
et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres », 
 
Vu la délibération 2020-30 du 4 juin 2020 fixant la composition du bureau communautaire 
de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne comme suit : 

 Le président, 
 Les vice-présidents, 
 Les maires des communes membres, conseillers communautaires, sans mandat de 

vice-présidents, 
 Les conseillers communautaires qui recevront délégation du Président par voie 

d’arrêté 
 
Vu la délibération 2020/31 du 4 juin 2020 procédant à l’élection des membres du bureau, 
en dehors des Présidents et vice-Présidents membres de droit, comme suit : 
 
Monsieur Jacques FABRE, conseiller communautaire Maire de Mortefontaine 
Madame Anne LEFEBVRE, conseillère communautaire Maire de Avilly Saint Léonard 
Monsieur Patrice MARCHAND, conseiller communautaire Maire de Gouvieux 
Monsieur Francois LANCERAUX, conseiller communautaire Maire de Vineuil Saint Firmin 
Monsieur Michel MANGOT, conseiller communautaire Maire de Plailly 
 
Considérant la démission de Monsieur Francois LANCEREAUX de son mandat de conseiller 
communautaire,  
 
Considérant qu’il y a donc lieu d’actualiser la composition du bureau par délibération, 
 
Considérant que les membres du bureau sont élus, au scrutin secret uninominal à la 
majorité absolue, 
 
Ce mode de scrutin, individuel, exclut par conséquent toute obligation de parité, 

Considérant que les membres du bureau disposent de voix délibérative, 

Considérant que le bureau communautaire peut recevoir du conseil communautaire des 
délégations de pouvoirs dont il devra être rendu compte à l’assemblée, 

 

Le Président précise que comme tous les Maires, Monsieur LANCERAUX sera invité 
systématiquement même s’il n’est plus membre du Bureau communautaire. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 



5 
 

 Se prononce sur le caractère public du suffrage 
 

 Vote la composition du bureau communautaire comme suit : 
Monsieur Francois DESHAYES, Président 
Madame Isabelle WOJTOWIEZ, 1ère vice-Présidente 
Monsieur Nicolas MOULA, 2ème vice-Président 
Madame Corry NEAU, 3ème vice-Présidente 
Monsieur Daniel DRAY, 4ème vice-Président 
Monsieur Eric AGUETTANT, 5ème vice-Président 
Monsieur Nathanaël ROSENFELD, 6ème vice-Président 
Madame Manoëlle MARTIN, 7ème vice-Présidente 
Monsieur Jacques FABRE, conseiller communautaire, Maire de Mortefontaine 
Madame Anne LEFEBVRE, conseillère communautaire, Maire de Avilly Saint Léonard 
Monsieur Michel MANGOT, conseiller communautaire, Maire de Plailly 
Monsieur Patrice MARCHAND, conseiller communautaire, Maire de Gouvieux 
 

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

DELIBERATION 2020-45 – ADMINISTRATION GENERALE-DESIGNATION DE 
MEMBRES DANS LES INSTANCES EXTERIEURES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2 121-33, 
applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article 
L.5211-1, 
 
Vu les statuts des organismes extérieurs dans lesquels la CCAC est conduite à siéger, 
 
Vu la délibération n°2020/40 du 4 juin 2020 portant désignation des représentants de la 
Communauté de Communes dans les instances extérieures,  
 
Considérant qu’il convient de prévoir par délibération du conseil la désignation des 
représentants de la CCAC aux organismes extérieurs, 
 
Ces représentants seront alors conduits à assister aux réunions, commissions et conseils 
et à voter au nom de la Communauté de Communes. 
 
La désignation du représentant de la Communauté de Communes se fait généralement 
parmi ses délégués communautaires titulaires. 
 
Considérant la désignation de Monsieur Francois LANCERAUX, délégué communautaire 
désigné le 4 juin comme représentant de l’Aire Cantilienne pour siéger au sein du Comité 
National d’Action Sociale pour les collectivités locales (CNAS),  
 
Considérant la démission de Monsieur Francois LANCERAUX de son mandat de conseiller 
communautaire en date du 5 juin 2020, 
 
Le Président a dans un premier temps fait un appel à candidatures. 

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

 Désigne le représentant de la Communauté de Communes siégeant au sein de 
organisme extérieur comme suit : 
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 TITULAIRE SUPPLEANT 
Comité National 

d’Action Sociale pour 
les collectivités locales 

(CNAS)  
 

 
Jean-Marc VINCENTI 

 
 

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

présente délibération 
 

 

DELIBERATION 2020-46 – ADMINISTRATION GENERALE-ELECTION DES 
MEMBRES DES COMMISSIONS D’APPEL D’OFFRES ET COMMISSION 
D’OUVERTURE DES PLIS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
En vertu de l’article L 1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour 
les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors 
taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en 
annexe du code de la commande publique(…) le titulaire est choisi par une commission 
d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du même 
code. 
 
L’article L 1411-5 du CGCT prévoit l’existence et les fonctions de la Commission d’ouverture 
des plis, en charge des délégations de service public. Il définit la composition de ces 2 
commissions comme suit, lorsqu’il s’agit d’un établissement public : 

- Le président, autorité habilitée à signer le marché ou la délégation de service public 
- cinq membres titulaires issus de l'assemblée délibérante élus en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste 
- cinq membres suppléants issus de l’assemblée dans les mêmes conditions 

 

En vertu des articles L 2121-21 du CGCT et D 1411-5, 

Vu la délibération n°2020/36 du 4 juin 2020 rappelant les conditions de candidatures et 
d’élection des membres dans les conditions suivantes : 
 

 les élus le sont parmi les conseillers communautaires titulaires, 
 le scrutin est de liste, pour les 10 sièges, sans panachage ni vote préférentiel.  
 Les listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et 

de suppléants à pourvoir, 
 Le dépôt de liste se fait au plus tard au 15 juillet 2020 
 Le scrutin est à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
 Le scrutin est secret sauf accord unanime contraire. 

 
Si une seule liste est présentée après appel à candidatures, les nominations prendront effet 
immédiatement dans l’ordre de la liste et il en sera donné lecture par le Président. 
 

Le Président rappelle que lors du précédent conseil communautaire un appel à 
candidatures avait été fait. Il avait de plus été proposé que les membres de la CAO et de 
la commission « achat » soient les mêmes. Le vote à main levée est retenu pour cette 
élection.  

Abstention de Madame Christine COCHINARD. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité des suffrages 
exprimés : 

 Procède à l’élection des membres titulaires et suppléants de la commission 
d’ouverture des plis des délégations de service public comme suit : 
 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 
Pierre-Yves BENGHOUZI  Anne LEFEBVRE 
Daniel DRAY Nathanaël ROSENFELD 
Jacques FABRE  Eric AGUETANT 
Serge LECLERCQ Jean Marc VINCENTI 
Manoëlle MARTIN Michel MANGOT 

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

présente délibération 
 
 

 
DELIBERATION 2020-47 –ADMINISTRATION GENERALE-ORIENTATIONS ET 
CREDITS OUVERTS AU TITRE DE LA FORMATION DES ELUS 
 
Vu les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et le renvoi opéré par les articles L. 5214-8, L. 
5215-16, L. 5216-4 et L. 5217-7 du CGCT, 

Considérant que les élus communautaires ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions et prise en charge par la communauté, 

Considérant qu’en vertu de l’article L. 2321-2 du CGCT, les frais de formation des élus 
constituent une dépense obligatoire pour la collectivité, 

Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de définir les modalités 
d’application du droit à la formation dans les trois mois suivant son renouvellement et, 
notamment, de déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre, 

Considérant qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année 
de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, qu’à compter du 1er janvier 2021, les 
élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou 
d'économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière, 

Considérant que chaque année : 

- Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité 
devra être annexé au compte administratif.  

- Il donnera lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil  

Considérant que le montant prévisionnel des dépenses de formation (qui inclut les frais de 
déplacement, de séjour et d’enseignement, ainsi que les pertes de revenus subies du fait 
de l’exercice de ce droit) ne peut être inférieur à 2 % ni excéder 20 % du montant total 
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil,  
 
Considérant que les crédits qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre 
duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant, dans la 
limite de l’année de renouvellement du conseil, 
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Considérant que toute demande de remboursement formulée par un élu, si la formation 
n’est pas organisée directement par la collectivité, devra s’appuyer sur des justificatifs de 
frais et attestation de présence. 

 

Le Président explique qu’il s’agit de décider d’un montant correspondant au droit de 
formation des élus ainsi qu’un pourcentage du montant des indemnités des élus dans la 
limite des crédits inscrits au budget. Il est ainsi proposé un pourcentage de 10% par an du 
montant des indemnités soit 16 500 € pour l’ensemble des élus communautaires pour 
l’année 2020 (si le crédit n’est pas consommé, le montant se cumule d’année en année). 
Il invite les élus à faire part de leur demande de formation (en rapport avec leur mandat). 
La formation se faisant par le biais de l’Union des Maires de l’Oise (UMO). 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 

 Définit le droit à la formation des élus communautaires dans les orientations 
suivantes : 

o Être en lien avec les compétences de la communauté ; 
 

o Favoriser l’efficacité de l’action entreprise (ex : informatique, commande 
publique, finances publiques, etc.) ; 

 
o Renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales (ex : 

démocratie locale, gestion des conflits, attractivité et marketing territorial 
économie circulaire, …) ; 

 

 Fixe le montant des dépenses de formation à 10 % par an du montant total des 
indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de la communauté ; 

 

 Autorise le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre du droit à 
la formation ; 
 

 Prélève les dépenses de formation sur les crédits inscrits et à inscrire au budget 
de la communauté pour les exercices 2020-2026 

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

présente délibération. 
 
 
 
 
DELIBERATION 2020-48 –FINANCES-APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 
2019 

Vu les budgets primitifs en date des 18 mars 2019 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, 

Vu le Compte de gestion du budget Général de la Communauté de Communes dressé par 
Monsieur Michel RICORDEAU, Trésorier municipal, 

En application des dispositions des articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code général des 
collectivités territoriales(CGCT), l'assemblée délibérante entend, débat et arrête 
le compte de gestion du comptable qui est transmis à l'exécutif local au plus tard le 
1er  juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. 
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Le vote de l'arrêté des comptes de gestion du comptable public doit intervenir 
préalablement au vote du compte administratif sous peine d'annulation de ce dernier par 
le juge administratif. 

Les écritures du compte de gestion des budgets Général et du budget annexe Redevance 
Incitative peuvent être récapitulées comme mentionnées ci-après : 

 

 

Après s'être assuré que le Trésorier municipal a repris dans ses écritures les résultats de 
l’année 2018 ; le montant de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de 
paiements ordonnancés en 2019, 

Considérant que les comptes établis pour l'exercice 2019 par Monsieur le Trésorier 
municipal, n'appellent aucune observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante, 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, après délibération, à 
l’unanimité : 
 

 Déclare que les comptes de gestion du Budget Général de la Communauté de 
Communes et du budget annexe « Service Public d’Elimination des Déchets », 
dressés pour l’exercice 2019 par le receveur, visés et certifiés conformes par 
l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

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

la présente délibération. 
 
 
 
DELIBERATION 2020-49 –FINANCES-APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF BUDGET GENERAL 2019 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’au moment du vote des comptes administratifs, Monsieur François 
DESHAYES, Président, quitte la salle, 
Considérant que Monsieur AGUETTANT, assure la présidence pour le vote de ce point, 
La présentation des comptes de l'exercice en M 14, s'établit à partir de trois tableaux 
successifs présents sur les documents comptables : 

- exécution du budget (toutes écritures confondues) 
- équilibre financier par section (écritures d'ordres, réelles) 
- balance générale, mandats et titres, réel et ordre. 

Et de la vue d'ensemble intégrée à la présente délibération. 

Budget principal
Résultat clôture 

2018
part affectée à 

l'investissement
résultat de  l'exercice 

2019
Résultat de clôture 

2019

investissement 248 576.90                -                                      738 699.82                  987 276.72                   
fonctionnement 4 043 263.93            72 206.80                        1 089 863.10               5 060 920.23                
TOTAL 4 291 840.83            72 206.80                        1 828 562.92               6 048 196.95                

Budget annexe
Résultat clôture 

2018
Part affectée à 

l'investissement
Résultat de  

l'exercice 2019
Résultat de clôture 

2019
investissement 194 925.93                -                                      110 668.63 -                 84 257.30                      
fonctionnement 588 999.16                58 296.89                     647 296.05                   
TOTAL 783 925.09                -                                      52 371.74 -                    731 553.35                   
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Monsieur MOULA, Vice-Président en Charge des Finances et du développement 
économique  indique que le budget primitif 2020 a été voté lors de la séance du 13 février 
2020.  
Il présente ensuite le compte administratif du budget général 2019. 
 
Résultat cumulé d’investissement composé d’affectation du résultat antérieur pour 248 576 
€ et du résultat de l’exercice actuel de 2019 pour 738 699 €.  Les restes à réaliser étant 
les dépenses engagées mais non soldées sur l’exercice pour un montant de 436 964, 2 €.  
Pour 2019, le résultat net est de 6 484 161, 15 € incluant le solde des Restes à réaliser.  
 
Après vérification par les services le compte administratif, tenu par les services de la CCAC 
est identique au compte de gestion tenu par le trésorier. 
Il rappelle que les investissements 2019 (un peu moins 2 000 000 d’€) sont notamment 
composés de : 

- 710 000 € pour l’extension de la piscine AQUALIS et travaux d’amélioration, 
- 618000 € pour le remboursement de la dette en capital,  
- 65 000 € pour la vidéoprotection, 
- 17000 € de dépenses d’investissement concernant les piste cyclables 
- 322 560 € : Activités hippiques (travaux de l’hippodrome de Chantilly)  
- Etude de 10 000 € portant sur les passages à chevaux, 
- 28 000 € (Administration) : mobilier, matériel informatique des logiciels,  
- 66 000 € : Travaux Aire d’accueil des gens du voyage  
- Remboursement d’emprunt de 8400 €, Micro crèche « les petits gaulois », 
- Diverses dépenses pour la crèche de la gare : 8 674 €. 

 
Subvention de la piscine : récupération de 1 000 000 €. 

 
Monsieur Moula Vice-Président en Charge des Finances et du développement économique 
est nommé Président de séance pour le vote du Compte administratif. 
Les comptes administratifs sont votés indépendamment (Budget général et budget 
annexe).  
 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 

 Donne acte de la présentation faite du compte administratif du budget général 
2019 lequel peut se résumer ainsi : 

 

 
 

 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative 
au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au  

fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
 
 
DELIBERATION 2020-50 –FINANCES-APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS 

budget général
dépenses ou déficit recettes ou excédent dépenses ou déficit recettes ou excédent dépenses ou déficit recettes ou excédent

Résultats 2018 3 971 057.13 €                  248 576.90 €                  4 219 634.03 €                
opérations de l'exercice 20 10 683 805.37 €         11 773 668.47 €               2 788 903.23 €              3 527 603.05 €               13 472 708.60 €                     15 301 271.52 €             
résultats 2019 1 089 863.10 €                  738 699.82 €                  1 828 562.92 €                
résultat de clôture total 5 060 920.23 €                  987 276.72 €                  6 048 196.95 €                
restes à réaliser 2019 sur 2020 346 853.76 €                 783 817.96 €                  436 964.20 €                   

RESULTAT DEFINITIFS 5 060 920.23                   1 424 240.92                6 485 161.15                 

ensemble investissementfonctionnement
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant qu’au moment du vote des comptes administratifs, Monsieur François 
DESHAYES, Président, quitte la salle, 
 
Considérant que Monsieur Eric AGUETTANT, assure la présidence pour le vote de ce point, 
La présentation des comptes de l'exercice en M 4, s'établit à partir de trois tableaux 
successifs présents sur les documents comptables : 

 exécution du budget (toutes écritures confondues) 
 équilibre financier par section (écritures d'ordres, réelles) 
 balance générale, mandats et titres, réel et ordre. 

Et de la vue d'ensemble intégrée à la présente délibération. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages 
exprimés: 
 
- Donne acte de la présentation faite du compte administratif du budget annexe 
« Service d’élimination des déchets Ménagers » 2019 lequel peut se résumer ainsi : 
 

 
 

 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative 
au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au  

fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
Monsieur MOULA, Vice-Président en Charge des Finances et du développement 
économique présente le budget annexe concernant la redevance incitative. 
 
Monsieur Moula est nommé Président de séance pour le vote du Compte administratif. 
Les comptes administratifs sont votés indépendamment (Budget Général et budget 
annexe).  
 
Monsieur LECLERCQ s’interroge sur la baisse des résultats entre 2019 et 2018 en 
section d’investissement et souhaite des explications (diminution de 110 668 €). 
Madame Neau, Vice-Présidente en charge de l’environnement et de la transition 
écologique, informe que des diminutions de recettes ont été enregistrées depuis environ 
trois ans et en explique la raison : les administrés trient mieux et ont bien intégré le 
dispositif de redevance incitative, il en résulte une baisse des levées, changement de 
bacs…). Les tonnages ont également diminué.  
 
Madame NEAU annonce par ailleurs qu’une étude d’optimisation du service est en cours. 
Elle soulève le fait que la grille tarifaire sera amenée à être modifiée à l’avenir, puisque 

budget annexe SEDM
dépenses ou déficit recettes ou excédent dépenses ou déficit recettes ou excédent dépenses ou déficit recettes ou excédent

Résultats 2018 588 999.16 €                     194 925.93 €                  783 925.09 €                   
opérations de l'exercice 2020 4 938 476.19 €           4 996 773.08 €                  172 500.05 €                 61 831.42 €                     5 110 976.24 €                       5 058 604.50 €                
résultats 2019 58 296.89 €                       110 668.63 €-                  52 371.74 €-                     
résultat de clôture total 647 296.05 €                     110 668.63 €-                  731 553.35 €                   
restes à réaliser 2019 sur 2020 21 794.40 €                    21 794.40 €-                     

RESULTAT DEFINITIFS 647 296.05                      62 462.90                      709 758.95                    

Exploitation investissement ensemble 
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celle-ci n’a pas changé depuis 2016. Des investissements seront sans doute à prévoir si 
la recyclerie voit le jour. Elle souligne aussi que la Communes de Communes ne gère pas 
la TGAP et que celle-ci a qui augmenté. 
 
Monsieur MOULA se réjouit également de la modification des comportements individuels 
et des bons gestes de tri.  
 
Monsieur AGUETTANT ajoute qu’il avait été évoqué dans les années antérieures une 
augmentation des frais de collecte de 1% qui n’a finalement pas été votée. Cela participe 
également au déficit. 
 
Le Président remercie les services. 
 
 
 
DELIBERATION 2020-51 –FINANCES-AFFECTATION DES RESULTATS 2020 
(BUDGET GENERAL ET ANNEXE) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2020/15 du conseil communautaire du 13 février 2020 reprenant 
les résultats 2019 de manière anticipée et les affectant aux budgets primitifs 2020, 
 
Vu les délibérations n°2020/49 et 200/50 du conseil communautaire en date du 16 juillet 
2020 approuvant les comptes administratifs 2019 du budget principal et du budget 
annexe « Service d’élimination des déchets ménagers », 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’affecter l’excédent de fonctionnement de chaque 
budget sur l’exercice 2020 et constater les besoins de financement de la section 
d’investissement (y compris les restes à réaliser), 
 
Le conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 

 Approuve les affectations suivantes du résultat du budget général de la 
Communauté de Communes comme suit : 

 
 

-  Approuve les affectations suivantes du résultat du budget annexe « Service 
Public d’Elimination des Déchets » : 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

987 276.72 €                  
5 060 920.23 €               

-  €                                 
5 060 920.23 €               

affectation du résultat de la section d'investissement 2019 (001)
résultat de fonctionnement 2019
besoin de financement de la section d'investissement par la section de fonctionnement (1068)
affectation du solde de fonctionnement en report à nouveau (002)

84 257.30 €                     
647 296.05 €                  
100 000.00 €                  
547 296.05 €                  

résultat de fonctionnement 2019
besoin de financement de la section d'investissement par la section de fonctionnement (1068)
affectation du solde de fonctionnement en report à nouveau (002)

affectation du résultat de la section d'investissement 2019 (001)
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DELIBERATION 2020-52 –FINANCES-VOTE DES SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes en date du 22 décembre 2017,  
 
Vu la délibération n° 2020/16 du 13 février 2020 portant vote du budget primitif général 
de la Communauté de Communes 2020, portant crédits au chapitre des subventions, 
 
Considérant que, lors de la séance consacrée aux orientations budgétaires, le Conseil 
Communautaire a accepté que la CCAC participe au soutien des organismes ou 
manifestations suivantes, du fait de leur caractère intercommunal, 
 
Considérant la réunion des Vice-présidents relative à l’audition des associations en date du 
26 juin 2020, 
 
 
Le Président a annoncé en début de séance que l’association « Chantilly Jumping » n’a 
pas rendu tous les justificatifs demandés et que par conséquent le vote de la subvention à 
l’association est retiré de l’ordre du jour et reporté à un prochain conseil à condition d’avoir 
reçu tous les éléments.  
Monsieur Moula indique que la subvention serait de 30 000 € maximum. 
 
Monsieur MOULA informe par la suite l’assemblée qu’il a été demandé aux associations 
de quantifier l’impact lié à la crise sanitaire. Il en résulte des impacts pour toutes les 
associations notamment en matière de recettes.  
A cause de la distanciation physique imposée, les spectacles proposés ne pourront pas 
accueillir autant de spectateurs (Festival scène au jardin, Festival de Coye-la-Forêt, Le 
Ménestrel), c’est pourquoi la Communauté de Communes a proposé d’augmenter les 
subventions pour certaines associations. 
Par ailleurs, certaines associations avaient imprimé des flyers pour annoncer leurs 
évènements et ont dû les jeter à la suite des annulations.  
 
Il est rappelé que l’association un château pour l’emploi est une association à but social de 
réinsertion. 
 
Monsieur AGUETTANT, Vice-Président en charge du Tourisme et de l’attractivité du 
territoire, propose d’augmenter la subvention de l’association de polo en envisageant 
15 000 €. 
 
Monsieur MOULA précise que le polo n’a pas sollicité une augmentation de la subvention.  
L’association a besoin d’un budget de communication essentiellement et que les services 
de la Communauté de Communes relaient les informations.  
Le Président précise que 618 000 € ont été inscrits au budget pour les subventions aux 
associations et qu’il n’y a pas de raison de dépenser davantage pour l’association de Polo 
d’autant plus que celle-ci n’en a pas fait la demande.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 

 Attribue aux associations ou municipalités organisatrices suivantes les subventions 
2020 comme suit : 

 
 Montant voté pour 2020 Rappel 2019 pour mémoire 
Association Le Ménestrel 58 500 € 58 500 € 
Association Un château 
pour l’emploi 

27 000 € 27 000 € 
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Association du Festival 
théâtral de Coye-la-Forêt 

21 000 € 20 000 € 

Le festival de « la scène au 
jardin », 

8 000 € 7 500 € 

Chantilly Accueil Pour 
l’Emploi (CAPE) 

5 000 € 5 000 € 

Association Atelier MOZ 
(académie des arts 
dramatiques de Chantilly 

7 000 € 5 000 € 

Association France Polo 5 000 € 5 000 € 
Ville de Lamorlaye- Festival 
« la fête du cheval » 

10 000 € 10 000 € 

Association Chantilly-Senlis 
Tourisme (office de 
tourisme) 400 000 € 

400 000 € 400 000 € 

TOTAL  541 500 €  

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

la présente délibération 
 
 
 
 

 
DELIBERATION 2020-53 –FINANCES-ADOPTION DE LA REPARTITION 
DEROGATOIRE DU Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) 2020 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2336-1 à 
L.2336-7, 
 
Considérant que depuis 2012, la communauté de communes prend en charge le montant 
du FPIC pour le compte de ses communes comme suit : 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Montant en € 41 479 
284 
244 

638 
702 

900 
314 

1 431 
031 

1 733 
047 

1 752 
020 

1 829 
149 

Evolution en 
%   585% 125% 41% 59% 21% 1% 4% 

 
Considérant que le montant notifié au territoire pour 2020 est de 1 763 385 € soit en baisse 
de 4%, 
 
Considérant que les collectivités locales ont la possibilité de moduler les montants de la 
répartition de droit commun au sein de l'ensemble intercommunal et de procéder à des 
répartitions dérogatoires des montants prélevés et/ou reversés. 
 
Ces répartitions dérogatoires sont toutefois strictement encadrées. 
 
Il est ainsi possible au conseil communautaire de se prononcer, à la majorité qualifiée des 
deux tiers et dans un délai de 2 mois à compter de la notification, en faveur d'une 
répartition dérogatoire du prélèvement et/ou du reversement total dans la limite de 30 % 
du montant de droit commun, en tenant au moins compte des critères de potentiel 
financier, de revenus et de population. 
 
Il est également possible à l'ensemble intercommunal de s'accorder sur une répartition 
dérogatoire entièrement libre du montant total du prélèvement et/ou du reversement : 
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- soit par délibération à l'unanimité du conseil communautaire dans un délai de 2 mois à 
compter de la notification ; 
- soit par délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire dans le même 
délai de 2 mois, approuvée dans un second délai de 2 mois par l'ensemble des conseils 
municipaux des communes membres. 
 
Considérant que depuis 2012, la Communauté de Communes a toujours proposé aux 
communes une répartition libre de la contribution locale et pris en charge à 100% cette 
dépense portée à la charge du territoire, 
 
 
Monsieur MOULA indique que l’intercommunalité possède un fort potentiel fiscal, c’est la 
raison pour laquelle la Communauté de Communes est redevable du FPIC. Pour mémoire 
en 2012 lorsque le FPIC a été mis en place le montant était de 41 000 €. En 2020, celui-ci 
représente 1 860 000 €. Il est proposé de maintenir ce FPIC à 100%. Le FPIC pourrait 
entrer dans le budget communal à l’avenir.  

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

 Décide d’opter en 2020 pour une répartition libre, en Aire Cantilienne, du Fonds 
National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC)  

 
 Décide de faire supporter 100 % de la contribution due au titre du FPIC au budget 

général de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne à l’exclusion de la 
contribution municipale des communes. 

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

présente délibération 
 

 

DELIBERATION 2020-54 –ADMINISTRATION GENERALE COMPOSITION DES 
COMMISSIONS CONSULTATIVES 
 
Vu l’article L.5211-1 du CGCT appliquant aux EPCI les dispositions applicables aux 
communes, 

Vu l’article L.2121-22 du CGCT disposant que « le conseil municipal peut former, au cours 
de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil 
soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres »,  

Dans les communes de plus de 1 000 habitants et EPCI assimilés, la composition des 
différentes commissions respecte le principe de la représentation proportionnelle pour 
permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-34 du 4 juin 2020 approuvant la 
création et la composition de commissions consultatives permanentes, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-35 du 4 juin 2020 désignant les 
membres dans les commissions consultatives thématiques,  

Considérant que l’élection des membres au sein des commissions, le 4 juin 2020, n’a pas 
toujours respecté le principe de représentation suivant lequel les 2 membres par 
commission, par commune membre, sont : 

  1 délégué communautaire,  
  le second membre pouvant être un conseiller municipal 
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Considérant l’installation de deux nouveaux conseillers communautaires : 
 Jean-Marc VINCENTI remplace François LANCERAUX en lieu et place au sein des 

commissions consultatives. 
 Sylvie MASSOT remplace Laurence NAEGERT en lieu et place au sein des 

commission consultatives. 
 
Considérant qu’il convient de corriger la composition des commissions suivantes pour les 
communes de AVILLY SAINT LEONARD et LAMORLAYE comme suit : 
 
 
 

 Avilly Saint Léonard Lamorlaye 
Transport et 
mutualisation  

/ Alexandre GOUJARD remplace Jean 
Noel GURDALA  
Jean-Marc FACK reste nommé  

Finances et 
développement 
économique 
 

Anne LEFEBVRE remplacera 
Gérard DESABRE 
 
Thierry MAMAN reste nommé 

 

Environnement 
 

Anne LEFEBVRE remplacera Brigitte 
MULLEBROUCK 
Arnaud CALVAR reste nommé 

 

Transition 
écologique 
 

Anne LEFEBVRE remplacera Brigitte 
MULLEBROUCK  
Arnaud CALVAR reste nommé 

 

Communication 
et administration 
numérique 
 

Anne LEFEBVRE remplacera  
Anne COUSTAL 
Benjamin HAUTECOUVERTURE reste 
nommé 

 

Travaux et 
infrastructures  

Anne LEFEBVRE remplacera 
Aymeric ROUSSEL 
Michel CLAPAREDE reste nommé 

Robert TSCHANHENZ reste nommé   
Stéphane FRANTZ remplacera 
Francois NADIM 

 

Le Président explique que lors du conseil communautaire du 4 juin 2020, les conditions 
de constitution des commissions avaient été fixées : 9 commissions composées chacune 
de 22 membres avec droit de vote, soit 2 membres par communes membres dont 1 
conseiller communautaire et le second pouvant être un conseiller municipal. Le Président 
rappelle que la présence de deux conseillers municipaux n’étant pas permise. Deux 
communes sont concernées par des modifications : Avilly-Saint-Léonard et Lamorlaye. 

Monsieur MOULA annonce les différents changements dans les commissions « Transport 
et mutualisation » et « Travaux et infrastructures ».  

 

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

 Approuve le scrutin public pour procéder à ces élections 
 

 Proclame l’élection des membres des commissions permanentes consultatives de 
la Communauté de Communes comme annexé à la présente délibération 

 

 

DELIBERATION 2020-55 – ENVIRONNEMENT-TARIFS 2020 DES SERVICES 
SPECIFIQUES DE COLLECTE ET TRAITEMENT AUX PROFESSIONNELS 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes en date du 22 décembre 2017,  
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Vu les dispositions des articles L. et L. 2224-14 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu la délibération du 23 septembre 2019 adoptant la grille de tarifs pour les services 
spécifiques rendus aux professionnels, délibération qu’il convient d’actualiser, 
 

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

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

Ce type de services est de plusieurs ordres : 
 

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

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

 
Considérant qu’il convient d’actualiser le barème de tarification des services rendus à ce 
titre en vue de couvrir les frais exposés par la collectivité,  
 
 
Madame NEAU précise que les déchets ménagers et assimilés proviennent également 
d’activités professionnelles.  

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

 Approuve les tarifs des « services spécifiques d’élimination des déchets produits 
par les professionnels », applicables pour tout service rendu depuis le 1er janvier 
2020 comme suit : 

 

Type de prestation 

Cout HT 2020 
auquel le taux de 
TVA en vigueur 
sera appliqué 

suivant 
l’assujettissement 

de la CCAC  

Unité 

Mise à disposition d’une benne de 15 ou 30 m3– Par 
Rotation (dépôt/enlèvement) - sans limitation de durée 

184,24 € - 

Mise à disposition de bac 2 roues- Par Rotation (dépôt/ 
enlèvement) - sans limitation de durée 28,00 € - 

Mise à disposition de bac 4 roues- Par Rotation (dépôt/ 
enlèvement) - sans limitation de durée 

35,00 € - 

Bio déchets - Mise à disposition d’une Caisse palettes - 500 
litres – par Dépôt- dans la limite d’une semaine 50,00 € - 

Bio déchets - Mise à disposition d’une caisse palettes -500 
litres - location mensuelle 

9,00 € 
Au-delà 
d’une 

semaine  
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Bio déchets - Mise à disposition d’une caisse palettes -500 
litres – par Rotation 110,00 €   

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

127,94 € Heure  

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

204,71 € Heure 

Traitement des déchets collectés / tonne / CVE (Centre de 
valorisation énergétique à Villers Saint Paul)  90,50 € Tonne 

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

84,83 € Tonne 

Traitement des déchets verts /tonne 20,30 € Tonne 

Traitement des bio déchets / tonne  68,00 € Tonne 

 
 

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

 

 

DELIBERATION 2020-56 –PETITE ENFANCE- PETITE ENFANCE-CONVENTION 
TRIENNALE 2020-2022 ANIMATION DU RAM-P et SUBVENTION 2020 
 
Vu la compétence de la Communauté de Communes, au titre des statuts du 22 décembre 
2017, relative à la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des Relais 
d’Assistantes Maternelles, 
 
Vu la délibération n°2016-74 du conseil communautaire en date des 12 décembre 2016 
autorisant le Président à signer la convention d’objectifs relative à la gestion du RAM-P 
pour l’année 2017 à 2019 avec le Centre Social Rural (CSR) de Lamorlaye, 
 
Considérant la nécessité de renouveler la convention d’objectif pour les années 2020 à 
2022,  
 
Considérant que cette convention d’une durée de 3 ans, fixe les conditions d’animation de 
la Maison du RAM-P comme suit : 
 

 Favoriser la rencontre et les échanges des assistantes maternelles, des enfants 
accueillis et des parents ; 

 Organiser l’information des parents et des assistantes maternelles ; 
 Promouvoir la profession d’assistantes maternelles, entrer en contact avec les 

gardiennes non agréées, les informer et les inciter à sortir de la clandestinité. 
Susciter et promouvoir la formation des assistantes maternelles ; 

 Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes 
enfants. 

 Favoriser les actions et les projets envers les parents et les familles ; 
 Développer les temps de formation concernant les assistantes maternelles  

 
Considérant que l’Aire Cantilienne participe au soutien de l’activité par le versement d’une 
subvention, 
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Considérant que le montant de la participation prévue pour 2020 est estimé à 108 927€, 
établie en fonction du budget prévisionnel annexé à cette même convention, 
 
Pour les exercices suivants, l’Association du Centre Social Rural de LAMORLAYE s’engage 
à présenter la demande de subvention à partir des éléments du budget prévisionnel basé 
sur les prévisions d’activités, et ce, pour le 15 décembre, au plus tard, de chaque année 
afin d’établir un avenant budgétaire. Le montant prévisionnel de la subvention est de 
109 990 euros pour 2021 et 111 092 euros pour 2022. 
 
 

Le Président informe qu’en décembre 2016, une convention d’objectifs portant sur la 
période 2017-2020 avait été approuvée. Il liste ensuite les missions du RAMP : 
recensement des offres concernant le mode de garde, aide aux parents dans leurs fonctions 
d’employeurs, informations aux assistantes maternelles concernant leur statut, formation 
des assistantes maternelles… Pour 2020 : octroi d’une subvention de 108 927 €, pour 
2021 : 109 990 € et pour 2022 : 111 092 €. 

La maison du RAM se situe à Gouvieux et est gérée par le Centre Social de Lamorlaye. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Autorise le Président à signer une convention d’objectifs et d’animation du Relais 
d’Assistantes Maternelles et des Parents (RAM-P) au titre des années 2020-2022 
avec l’association du Centre social rural de Lamorlaye, dans les conditions précitées 

 
 Autorise le versement d’une subvention d’un montant de 108 927 € au titre de 

l’année 2020. 
 

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

 

 

DELIBERATION 2020-57 – TOURISME- RENOUVELEMENT DES BACS A DECHETS 
ET POINTS DE PROPRETE DES ETANGS DE COMMELLES 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne en date du 22 
décembre 2017, notamment la compétence facultative « actions de promotion en faveur 
du tourisme sur le territoire de l’Aire Cantilienne à l’exception des actions strictement 
communales » et l’article 6.1, 
 
Vu la convention en date du 31 mars 2017 de promotion touristique du site des étangs de 
Commelles, en vertu de laquelle la Communauté de Communes assure la collecte et 
l’élimination des déchets produits par les visiteurs, 
 
Considérant que le site inscrit des étangs de Commelles connait un fort développement 
touristique et contribue à la diversité de l’offre locale, d’accès gratuit et de plein air, 
 
Considérant que depuis 2017, la CCAC, qui dispose des moyens et outils nécessaires, assure 
l’élimination des déchets produits sur le site par les promeneurs, qu’ils soient touristes ou 
habitants du territoire, 
 
Considérant que les corbeilles en place sont aujourd’hui obsolètes et ne garantissent plus 
le conditionnement fermé des déchets déposés sur place. Leur dégradation ou 
débordement répété conduisent à : 
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- la prolifération de nuisibles sur le site touristique d’accès gratuit, pourtant vitrine de l’Aire 
Cantilienne 
 
- complexifier les opérations de collecte par les agents de la société prestataire 
 
 
Il était donc proposé de procéder au renouvellement de ces équipements en vue : 

- d’améliorer le service rendu et la sécurité des visiteurs 

- de favoriser la prévention et le tri des déchets  

- de valoriser l’image du site touristique et du territoire en transition écologique 

 

Considérant que les conditions proposées sont les suivantes : 

- Portage technique et financier de l’investissement par la Communauté de 
Communes pour le compte de l’Institut de France pour : 
 

o L’achat d’équipements de collecte de type abri-bacs en bois, bi-flux 
(emballages, OMr) dans lesquels seront disposés les bacs à roulettes de la 
CCAC (bacs jaunes, bacs gris pucés), 
 

o L’achat d’équipements de collecte de type poubelles rondes en bois, bi-flux, 
dans lesquels seront disposés des sacs à déchets, 

 
o La prise en charge du coût de l’investissement à hauteur de 80% de la 

dépense par la CCAC et 20% par l’Institut, 
 

- Sensibilisation des visiteurs au respect de l’environnement, au tri sélectif et à la 
prévention de la production de déchets, avec la recherche du concours du Parc 
Naturel Régional Oise Pays de France. 

 
 
Considérant que l’investissement est estimé à 9 852 € HT qui serait financé par le budget 
général de la CCAC alimenté par le produit de la taxe de séjour. 
 
 
Considérant que ces nouvelles conditions permettront également de réduire le temps de 
collecte sur le site ; les gains sur le coût de collecte sont estimés à 2430 € HT,  
 
Vu le projet de convention de délégation de maitrise d’ouvrage et mandat de la CCAC placé 
en pièce jointe, 
 
 
Le Président indique que depuis 2017 la Communauté de Communes contribue au 
ramassage des déchets à hauteur de 15 000 à 18 000 € par an et que le Département 
versait auparavant une subvention de fonctionnement.   
C’est un site touristique très fréquenté et à la suite du confinement, une très grande 
quantité de déchets a été observée. 
De plus, les rats prolifèrent et les employés refusent de ramasser les déchets dans ces 
conditions. 
La CCAC contribuera à hauteur de 80% au financement de poubelles plus grandes et plus 
adéquates à la fréquentation du site. 
Le Président souligne que l’Institut a des frais conséquents (étude et projet de 
désenvasement des étangs dont le montant est compris entre 5 et 10 millions d’€) et que 
le site avait par ailleurs fermé une route pour réduire ses frais. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages 
exprimés : 
 

 Approuve la conclusion d’une convention avec l’Institut de France mandatant la 
Communauté de Communes pour réaliser les aménagements nécessaires au 
renouvellement des points de propreté et poubelles desservant le site des étangs 
de Commelles,  
 

 Approuve la prise en charge financière de l’investissement par le budget général 
de la Communauté de Communes pour un montant prévisionnel de 9 852 € TTC 
autofinancé à hauteur de 80% soit 7 882 € 

 
 Approuve la participation financière de l’Institut de France à hauteur de 20% de 

l’investissement prévisionnel TTC soit 1 970.40 €  
 

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

 
 
 
 
DELIBERATION 2020-58 – AQUALIS- MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE - 
RENTREE DE SEPTEMBRE 2020 
 
 
Vu les statuts de la communauté de communes, par arrêté préfectoral du 22 décembre 
2017, notamment la compétence « construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels ou sportifs d’intérêt communautaire », 
 
Vu la délibération 2019-41 du 10 avril 2019 approuvant la nouvelle grille tarifaire du centre 
aquatique AQUALIS, 
 
Vu le contrat de délégation de service public pour l’exploitation de la piscine AQUALIS du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sous la forme d’un contrat d’affermage, conclu le 
1er décembre 2015 avec la société PRESTALIS,  
 
Vu l’avenant n° 1 au contrat autorisé par délibération n°2017/7 du 7 mars 2017,  
 
Vu l’avenant n°2 au contrat autorisé par délibération n°2017/91 du 21 décembre 2017,  
 
Vu l’avenant n°3 au contrat autorisé par délibération n°2018/48 du 28 mai 2018,  
 
Vu l’avenant n° 4 au contrat autorisé par délibération n°2018/64 du 9 juillet 2018, 
 
Vu l’avenant n°5 au contrat autorisé par délibération n°2019/40 du 10 avril 2019, 
 
 
Considérant que la période de réabonnement aux activités, habituellement répartie de mai à 
juin, est actuellement impactée par la prolongation de tous les abonnements souscrits avant 
le 1er mars pour une durée équivalente à celle de la fermeture. 
 
Considérant que les grandes vagues de réabonnement ne se dérouleront pas avant le 1er 
certaines, à l’exception des pré-inscriptions qui sont ouvertes à compter du 1er juillet. 
 
Considérant qu’afin de favoriser la souscription d’abonnements par de nouveaux usagers 
ou de fidéliser la clientèle récurrente, la délégataire proposer l’ajustement de la grille 
tarifaire en mensualisant des abonnements qui sont actuellement trimestriels ou annuels. 
Cette proposition permet de proposer à la clientèle une formule plus souple et moins 
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engageante, donc plus rassurante dans le contexte post COVID-19, mais aussi de simplifier 
la gestion comptable des produits constatés par avance (PCA) à la fin du contrat. 
 
Considérant le souhait du conseil communautaire de limiter l’augmentation du tarif 
mensuel de 1,50€ par mois (par rapport avec la proratisation des tarifs annuels ou 
trimestriels) et d’un engagement minimum de 2 mois avec tacite reconduction au-delà. 

 

Le Président informe que la piscine est ouverte depuis le 23 juin dernier et applique le 
protocole sanitaire édicté par le Ministère des sports. 
La modification de la grille porte sur la création d’abonnements mensuels. Concernant le 
cardio/accès illimité et extérieurs, il n’existait pas d’abonnement spécifique.  
 
Monsieur IRACABAL est d’accord sur le principe. Il est intéressant de créer un 
abonnement mensuel pour les administrés de la CCAC. 
En revanche, il serait opportun de mener une réflexion sur l’écart entre les tarifs individuels 
des personnes extérieures à la CCAC et des personnes habitant le territoire. 
Le Président informe que la DSP arrive à échéance au 31 mars 2021 et que c’est un sujet 
qui mérite effectivement d’être débattu. 
 
Monsieur VINCENTI soulève les incohérences dans les calculs du tableau, il y a de 
nombreuses erreurs dans la grille. 
 
Madame COCHINARD s’interroge sur l’écart entre l’abonnement trimestriel et le 
mensuel. 
A l’invitation du Président, Monsieur MOREL, Directeur Général des Services précise qu’en 
comité de gestion lors du mandat précédent, le délégataire avait défavorisé les 
abonnements trimestriels. En effet les utilisateurs prennent l’abonnement trimestriel 
durant 3 trimestres mais pas durant l’été. Les utilisateurs étaient ainsi amenés à privilégier 
l’abonnement annuel puisque qu’il n’y avait pas d’abonnement mensuel.  
A la suite des nombreuses erreurs de calcul relevées, le Président propose de valider le 
principe d’abonnement annuel de l’abonnement concerné avec une augmentation du tarif 
mensuel de 1,50€ par mois, sous réserve des modifications de calcul opérées dans le 
tableau.   
 
 

 Approuve la proposition de modification de la grille tarifaire de la piscine Aqualis à 
compter de la présente délibération en incluant les tarifs annexés ci-après, (sous 
réserve des rectifications) 

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

présente délibération 

 
 
Infos diverses : 
 

 Le Président propose de verser des aides directes aux entreprises du territoire qui 
ont traversées des difficultés liées à la crise sanitaire. 

 Soutien aux activités économiques (touristiques, restauration, sportives) de l’ordre 
de 80 000 à 100 000 € à approuver lors du prochain conseil.  

 
 Départ de Virginie Crampon, DGA (mutée à la Chapelle en Serval en tant que DGS). 

 
 Information de Monsieur ROSENFELD, Vice-Président en charge de la 

communication et de l'administration numérique 
 Identité visuelle aire cantilienne : changement du logo 

Timing : lancement du nouveau site internet prévu mi-septembre en mêle temps 
que la sortie de l’Aire cantilienne Info. 
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Le prestataire retenu a été missionné pour faire 3 propositions pour un rendu mi-
août. 
Concernant la méthode, les trois propositions de logo seront soumises à 
l’appréciation des conseillers municipaux entre le 15 et le 31 août.  
 

 

 
 
 

**** 
La séance est levée à 21h 



                                                     

                                        
 

CONVENTION D’OBJECTIFS PLURIANNUELLE POUR  
LA GESTION DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES – PARENTS   
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE 

 
 
Entre les soussignés :  
 

Monsieur François DESHAYES, Président de la Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne, agissant au nom et pour le compte de ladite communauté en vertu d’une 
délibération du Conseil Communautaire en date du  
d’une part, 
 

Et  
 

Madame Marie-Pierre MAYNADIER, Présidente, agissant au nom et pour le compte de 
l’Association du Centre Social Rural de LAMORLAYE, 87 avenue de la Libération à 
LAMORLAYE (60260) 
d’autre part, 
 
 

Il a été proposé et convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1 – Objet  
 

Après avoir créé et géré depuis 1994 le premier Relais Assistantes Maternelles du territoire 
en partenariat avec les collectivités, l’Association du Centre Social Rural de LAMORLAYE a 
proposé en 2010, de gérer et de mettre en place le Relais Assistantes Maternelles – Parents 
de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne. 
 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne décide de continuer à accompagner 
l’Association du Centre Social Rural de LAMORLAYE financièrement et pédagogiquement 
dans la mise en œuvre de ce projet. 
 

Article 2 – Conditions de réalisation  
 

Le Relais Assistantes Maternelles – Parents, géré par l’Association du Centre Social Rural de 
LAMORLAYE, est ouvert depuis le 1er août 2010 et accueille les parents et les assistantes 
maternelles du lundi au samedi. 
 
L’objectif principal du Relais Assistantes Maternelles est d’améliorer la qualité de l’accueil 
des jeunes enfants chez les assistantes maternelles. 
 
Ainsi, conformément aux missions fondamentales définies par la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Oise, l’Association du Centre Social Rural de LAMORLAYE s’engage à :  
 



 

• Favoriser la rencontre et les échanges des assistantes maternelles, des enfants 
accueillis et des parents ; 

• Organiser l’information des parents et des assistantes maternelles ; 
• Promouvoir la profession d’assistantes maternelles, entrer en contact avec les 

gardiennes non agréées, les informer et les inciter à sortir de la clandestinité. Susciter 
et promouvoir la formation des assistantes maternelles ; 

• Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes 
enfants. 

 

En dehors de ces missions, l’Association du Centre Social Rural de LAMORLAYE propose de 
poursuivre les axes supplémentaires de développement définis en 2014 : 
 

1. Favoriser les actions et les projets envers les parents et les familles ; 
2. Développer les temps de formation concernant les assistantes maternelles  

 

Enfin, sera annexé à la présente convention le projet d’agrément déposé à la Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Oise. 
 

Article 3 – Locaux et équipements  
 

Le siège du Relais Assistantes Maternelles de l’Aire Cantilienne dénommé « Maison du 
RAM » sise à Gouvieux, place Numbrecht, ainsi que les salles communales pour les 
permanences et les ateliers sont mis à disposition de l’Association du Centre Social Rural de 
LAMORLAYE pour l’accueil des assistantes maternelles et des parents. 
 

Article 4 – Suivi de l’activité  
 

Le comité de suivi de l’activité est maintenu.  
 

A ce comité participeront les représentants des différentes communes et les techniciens de 
la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne et de l’Association du Centre Social 
Rural de LAMORLAYE. 
 
Pour faciliter les travaux du comité, l’Association du Centre Social Rural de LAMORLAYE 
s’engage à transmettre tous les éléments qualitatifs et quantitatifs qui permettront à la 
Communauté de Communes de répondre au mieux aux besoins des assistantes maternelles 
et des familles. 
 
Article 5 - Renouvellement de la convention 
 

La présente convention est valable pour trois ans à compter du 1er janvier 2020. 
 
 Article 6 -  Règlement de la subvention 
 

La subvention de la Communauté de Communes d’un montant de 108 927 € est établie en 
fonction du Budget prévisionnel annexé à cette même convention. 
 

Pour les exercices suivants, l’Association du Centre Social Rural de LAMORLAYE s’engage à 
présenter la demande de subvention à partir des éléments du budget prévisionnel basé sur 
les prévisions d’activités, et ce, pour le 15 décembre, au plus tard, de chaque année afin 
d’établir un avenant budgétaire. 
 



 
Préalablement, en cas de variations significatives du niveau de ces activités, l’Association du 
Centre Social Rural de LAMORLAYE devra informer la Communauté de Communes et 
apporter tous les éléments nécessaires justifiant soit une hausse, soit une baisse d’activité. 
 

Article 7 – Résiliation  
 

En cas de non-respect de la présente convention, l’une des deux parties pourra à tout 
moment la résilier avec un préavis de deux mois. 
 

En cas de résiliation de la convention en cours d’année, le montant de la subvention 
demandée à la Communauté de Communes sera calculé au prorata-temporis augmenté des 
frais liés à la cessation de l’activité. 
 

Article 8 – Litiges 
 

La présente convention répond aux dispositions légales de la législation française. Tout 
différend né de cette convention ou de son application sera porté devant le Tribunal 
Administratif compétent. 
 
 
 

Fait à Lamorlaye, le 
 
 
Le Président de la Communauté de    La Présidente du Centre Social Rural  de 
Communes de l’Aire Cantilienne   Lamorlaye 
        

 
 
 

Françoise DESHAYES     Marie-Pierre MAYNADIER  
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CONVENTION DONNANT DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE ET DE MANDAT  
 

A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE  
 

POUR LE RENOUVELLEMENT DES POINTS DE PROPRETE DU SITE DES ETANGS DE 
COMMELLES 

 
 

 
 
ENTRE 
 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, située au 73 rue du Connétable, 60500 
CHANTILLY, représentée par son Président, Monsieur Francois DESHAYES, autorisé par 
délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020, ci-après dénommée « la CCAC », 

       D’une part, 
 
ET 
 
L’Institut de France, situé au 17 rue du Connétable à CHANTILLY, représenté par                    
Monsieur                       , autorisé par                                            ,  ci-après désignée 
« l’Institut », 

       D’autre part, 
 

 
 

Ci-après désignées ensemble « les Parties ». 
 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne en date du 22 décembre 
2017, notamment la compétence facultative « actions de promotion en faveur du tourisme sur 
le territoire de l’Aire Cantilienne à l’exception des actions strictement communales » et l’article 
6.1, 
 
Vu la convention en date du 31 mars 2017 de promotion touristique du site des étangs de 
Commelles, en vertu de laquelle la Communauté de Communes assure la collecte et l’élimination 
des déchets produits par les visiteurs, 
 
 
PREAMBULE 
 
Le site inscrit des étangs de Commelles connait un fort développement touristique et contribue à 
la diversité de l’offre locale, d’accès gratuit et de plein air. 
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Depuis 2017, la CCAC, qui dispose des moyens et outils nécessaires, assure l’élimination des 
déchets produits sur le site par les promeneurs, qu’ils soient touristes ou habitants du territoire. 
Les 21 corbeilles cernant les étangs et espaces de pique-nique sont collectés, depuis cette date, 
1 à 2 fois par semaine toute l’année. Le cout de ce service, variant de 15 000 à 18 000 € 
annuellement suivant le temps de collecte et le tonnage estimé est financé par le budget général 
de la CCAC lui-même alimenté par le produit de la taxe de séjour. 
 
Les corbeilles en place sont aujourd’hui obsolètes et ne garantissent plus le conditionnement 
fermé des déchets déposés sur place. Leur dégradation ou débordement répété conduisent à : 
 
- la prolifération de nuisibles sur le site touristique d’accès gratuit, pourtant vitrine de l’Aire 
Cantilienne 
 
- complexifier les opérations de collecte par les agents de la société prestataire 
 
Dans ce contexte, 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
En vue d’améliorer les conditions de collecte des déchets et la sécurité des visiteurs, de favoriser 
la prévention et le tri des déchets, de valoriser l’image du site touristique et du territoire en 
transition écologique, la présente convention a pour objet de définir, les conditions techniques, 
administratives et financières pour la réalisation de l’opération de renouvellement des 
équipements de collecte des déchets générés par l’activité touristique du site. 
 
 
ARTICLE 2 : CHAMP DE LA CONVENTION DE MANDAT 
 
L’Institut de France autorise la CCAC à réaliser, conformément, au plan annexé à la présente 
convention, l'aménagement suivant : 
 

- Suppression des 20 corbeilles à déchets en place, obsolètes et élimination dans les filières 
de traitement prévues à cet effet 
 

- Fourniture et pose d’équipements de 2 « abri-bacs » en bois, bi-flux (emballages, OMr) 
dans lesquels seront disposés les bacs à roulettes de la CCAC (bacs jaunes, bacs gris 
pucés), 

 
- Fourniture et pose d’équipements de 6 poubelles rondes en bois, bi-flux, dans lesquels 

seront disposés des sacs à déchets fournis par la CCAC via son prestataire, 
 

- 8 panneaux signalétiques, explicatifs des consignes de tri sélectif des déchets. 

 
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES ET OPERATIONNELLES 
 
La maîtrise d'ouvrage de l’opération est assurée par la CCAC qui assure : 
 

- Le financement de l’opération à hauteur de 80% de son cout TTC estimé à 9 852 € TTC 
- La responsabilité de l'ensemble des opérations précitées 
- La responsabilité des ouvrages et de leur existence 
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L’Institut de France participe financièrement à l’opération à hauteur de 20% du cout TTC de 
l’investissement estimé, soit 1 970.40 €. 
 
Si des travaux supplémentaires s'avèrent nécessaires en cours de chantier pour garantir la 
pérennité des aménagements, ceux-ci seront entièrement à la charge du Maître d'ouvrage.  
 
La réception des ouvrages sera prononcée par la CCAC, maître d'ouvrage qui en restera 
propriétaire. 
 
L'entretien ultérieur des ouvrages (lavage, traitement, réparation) sera entièrement à la charge 
de la CCAC. 
 
ARTICLE 4 : AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE ET DUREE DE LA 
CONVENTION 
 
L’Institut autorise la CCAC à faire intervenir ses sociétés prestataires de services et travaux à 
compter de la signature de la présente convention. 
 
L’Institut s'oblige à mettre à disposition de la CCAC les emprises nécessaires pour la réalisation 
des aménagements prévus et lui donne l’autorisation d’emprise au sol durant 15 années, à titre 
gratuit. 
 
Si l’Institut venait à solliciter le retrait des équipements prématurément, il indemniserait la CCAC 
des frais d’enlèvement et d’élimination engendrés par cette demande. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION 
 
Si l’une des parties souhaite résilier la présente convention, elle s’engage à en informer l’autre 
partie moyennant un préavis écrit et motivé d’un délai de 3 mois.  
 
La résiliation prendra effet à l’issue du délai de préavis. 
 
Les conséquences de la résiliation sont réglées dans les conditions prévues à l’article 4. 
 
ARTICLE 6 : DOMICILIATION ET LITIGES 
 
Pour l'exécution des présentes et de ses suites, les parties font élection de domicile en leurs 
sièges sociaux.  
En cas de litige, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais aux fins 
d'étudier la situation ainsi créée, de prendre toute décision quant à l'application de la présente 
convention et de reporter les délais si nécessaire. En cas d'échec de cette procédure, la 
compétence juridictionnelle incombera au Tribunal administratif d’Amiens. 
 
ARTICLE 7 : ANNEXE 
 
Est annexé à la présente convention :  

ο ANNEXE 1: Plan masse du projet  
 
Fait en deux exemplaires originaux  
Fait à Chantilly, le  
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Le Président de la CCAC 
 
 
 
Monsieur Francois DESHAYES 

 
L’administrateur du Domaine de Chantilly 
 
 
 
XXXXX 

 



Modification de la grille tarifaire de la piscine Aqualis 
 

 
 

GRILLE TARIFAIRE 
Tarifs appliqués 2019 / 

2020  
€ TTC 

Propositions tarifs  2020 / 
2021 (avec arrondis) 

€ TTC 

  Résident  Extérieur Résident  Extérieur 

ABONNEMENTS *         

SILVER - accès illimité à l'espace aquatique Année       246,00  €        294,00  €        246,00  €        294,00  €  

SILVER - accès illimité à l'espace aquatique Trimestre         94,00  €        107,00  €          94,00  €        107,00  €  

SILVER - accès illimité à l'espace aquatique  Mensuel              -    €               -    €          22,00  €          26,00  €  

SILVER + - accès illimité à l'espace aquatique + Bien être 
Année 

      420,00  €        456,00  €        420,00  €        456,00  €  

SILVER + - accès illimité à l'espace aquatique + Bien être 
Trimestre 

      148,00  €        158,00  €        148,00  €        158,00  €  

SILVER + - accès illimité à l'espace aquatique + Bien être 
Mensuel 

             -    €               -    €        36,50  €          39,50  € 

SILVER + CARDIO - accès illimité à l'espace aquatique + 
Bien être + accès illimité salle cardio fitness Annuel 

             -    €               -    €        480,00  €        520,00  €  

SILVER + CARDIO - accès illimité à l'espace aquatique + 
Bien être + accès illimité salle cardio fitness Mensuel 

             -    €               -    €          44 ,50  €          45,00  €  

GOLD - accès illimité à l'espace aquatique + Bien être + 
Aquafitness (à volonté si disponibilité) Année 

      540,00  €        624,00  €        540,00  €        624,00  €  

GOLD - accès illimité à l'espace aquatique + Bien être + 
Aquafitness (à volonté si disponibilité) Trimestre 

      197,00  €        218,00  €        197,00  €        218,00  €  

GOLD - accès illimité à l'espace aquatique + Bien être + 
Aquafitness ( à volonté si disponibilité) Mensuel 

             -    €               -    €          46,50  €          53,50  €  

PLATINIUM - accès illimité à l'espace aquatique + Bien être 
+ Aquafitness (à volonté si disponibilité) + 2 Aquabiking ou 
2 séances fitness ou accès salle cardio Annuel 

      720,00  €        828,00  €        720,00  €        828,00  €  

PLATINIUM - accès illimité à l'espace aquatique + Bien être 
+ Aquafitness ( à volonté si disponibilité) + 2 Aquabiking ou 
2 séances fitness ou accès salle cardio Mensuel 

             -    €               -    €          61,50  €          70,50  €  

 
 
 


