PROCES VERBAL ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2020
L’an deux mille vingt, le trente du mois de septembre 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 24 septembre, s’est
rassemblé à l’Espace culturel Edmond Rostand à ORRY-LA-VILLE, 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, Tony CLOUT, Françoise COCUELLE,
François DESHAYES, Sophie DESCAMPS, Serge LECLERCQ, Nathalie LAMBRET, Sylvie
MASSOT, Jean-Claude LAFFITTE, Jeanou MOREAU, Manoëlle MARTIN, Marion LE MAUX,
Jean EPALLE, Christine KLOECKNER, Jean-Michel BARBIER, Valérie CARON, Alexandre
GOUJARD, Christine GARBISO, Patrick FEREC, Pierre-Yves BENGHOUZI, Jacques FABRE,
Nathanaël ROSENFELD, Leslie PICARD, Fabrice BOULAND, Michel MANGOT, Sophie
LOURME, Corry NEAU, Jean-Marc VINCENTI.
Avaient donné pouvoir : François KERN à Isabelle WOJTOWIEZ, Patrice MARCHAND à
Nathanaël ROSENFELD, Thomas IRACABAL à Jeanou MOREAU, Nicolas MOULA à François
DESHAYES, Alexandre GOUJARD à Patrick FEREC
Etaient absents/excusés : Xavier BOULLET, Christine COCHINARD, José HENRIQUES,
Daniel DRAY
Secrétaire de séance : Nathanaël ROSENFELD
Elus en exercice : 41

Quorum fixé à : 21 élus

Nombre de présents et votants :
Points 1 à 2 : Présents : 31 ; Votants : 36
Point 2 à 12 : Présents : 32 ; Votants : 37
Arrivée de Mme Christine KLOECKNER à 20h15 (n’a pas pris part au vote du point 1)
*******
DELIBERATION 2020-59 – ADMINISTRATION GENERALE - APPROBATION DE LA
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 JUILLET 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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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.
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Approuvé le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 16 juillet
2020 joint en annexe de la présente délibération,

-

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

 
DELIBERATION 2020-60 – ADMINISTRATION GENERALE - INSTALLATION DU
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE Jean-Michel BARBIER
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 courriel de démission de Monsieur Stéphane FRANTZ en date du 29 août
2020 de son poste de conseiller communautaire pour la commune de Lamorlaye,
En application des dispositions de l’article L.5211-6 du Code Général des Collectivités
Territoriales et en vertu de l’article L. 273-10 du code électoral, en cas de cessation de
fonction d’un mandat de conseiller communautaire, pour une commune de plus de 1000
habitants, il est pourvu par le candidat de même sexe, élu conseiller municipal, suivant sur
la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le candidat à
remplacer a été élu.
Il convient ainsi de procéder à l’installation de Monsieur Jean-Michel BARBIER comme
conseiller communautaire.
La nouvelle composition du conseil communautaire est par conséquent la suivante :

Titulaire

Suppléant

APREMONT

M. Eric AGUETTANT

M. Roger POTIN-VESPERAS

AVILLY-SAINT-LEONARD
CHANTILLY

Mme Anne LEFEVBRE

M. Michel CLAPAREDE

Mme Isabelle WOJTOWIEZ
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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. Jean-Michel BARBIER
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

ORRY-LA-VILLE

M. Nathanael ROSENFELD

M. Michel GUETIENNE

Mme Leslie PICARD
M. Fabrice BOULAND
PLAILLY

M. Michel MANGOT
Mme Sophie LOURME

VINEUIL-SAINT-FIRMIN

Mme Corry NEAU
M. Jean-Marc VINCENTI

Monsieur Jean-Michel BARBIER se présente.
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES,
Et après en avoir délibéré,

3

Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Déclaré installé Monsieur Jean-Michel BARBIER en
communautaire pour la commune de Lamorlaye.

qualité de conseiller

 
DELIBERATION 2020-61 – ADMINISTRATION GENERALE - DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT AU SMDO
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2121-21, L
2121-33 et L 5211-1,
Vu la délibération n°2020/40 du 4 juin 2020 portant désignation des représentants de la
Communauté de Communes dans les instances extérieures,
Considérant la désignation de Monsieur Stéphane FRANTZ, délégué communautaire le 4
juin comme représentant de l’Aire Cantilienne, en tant que suppléant, pour siéger au sein
du Syndicat Mixte Départemental de l’Oise pour le traitement des déchets (SMDO),
Considérant que Monsieur Stéphane FRANTZ a démissionné de son mandat de conseiller
communautaire par courriel en date du 29 août 2020, et qu’il convient, dès lors, de le
remplacer en qualité de représentant suppléant de l’Aire Cantilienne au sein du SMDO,
Il est ainsi proposé au conseil communautaire de le remplacer dans cette fonction par
Monsieur Jean-Michel BARBIER.
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Désigné Monsieur Jean-Michel BARBIER comme représentant suppléant de l’Aire
Cantilienne au Syndicat Mixte Départemental de l’Oise (SMDO).

-

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

 
DELIBERATION 2020-62 – ADMINISTRATION GENERALE - APPROBATION DU
RAPPORT D'ACTIVITES 2019
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 5211-39,
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ont l’obligation
chaque année de produire un rapport d’activité, avant le 30 septembre de l’année suivante,
témoignant de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale,
Monsieur François DESHAYES informe qu’en 2019 :
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Le rapport relatif à la mutualisation a été approuvé : l’achat groupé concernant les
assurances entre la Communauté de Communes et les communes du territoire a ainsi
permis de faire une économie de près de 80 000 €.
Une étude sur la fusion éventuelle entre la Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne, la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte et la Communauté
de Communes de Senlis Sud Oise a été lancée. Différentes composantes ont été étudiées
notamment les impacts sur la loi SRU qui constituent le principal frein à la fusion.
Le Président informe également qu’en matière d’environnement, une étude d’optimisation
du service des déchets ménagers ainsi qu’une étude de faisabilité d’un projet de recyclerie
ont été lancées.
Par ailleurs, l’étude relative au Plan Climat-Air-Energie Territorial a débuté avec le soutien
du Syndicat d’Energie de l’Oise (SE 60) et en collaboration avec la Communauté de
Communes des Pays d’Oise et d’Halatte et la Communauté de Communes de Senlis Sud
Oise.
D’autre part, les travaux d’extension de la piscine se sont achevés.
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Pris acte du Rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne présenté en séance et annexé à la présente,

-

Autorisé le Président à transmettre le document aux maires des communes afin
d’être présenté aux conseils municipaux et tenu à disposition de la population.

 
DELIBERATION 2020-63 – ADMINISTRATION GENERALE - REPRESENTANTS au
sein du Syndicat intercommunal du SAGE de la Nonette (SISN)
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2121-21, L
2121-33 et L 5211-1,
Vu la délibération n°2020/40 du 4 juin 2020 portant désignation des représentants de la
Communauté de Communes dans les instances extérieures,
Considérant que, dans ce cadre, la Communauté de Communes dispose de représentants
au sein du Syndicat intercommunal du SAGE de la Nonette (SISN),
Considérant que certaines communes ont demandé des modifications quant aux
représentants appelés à siéger dans ce cadre, comme indiqué ci-après :
TITULAIRE

SUPPLEANT

François DUBREUCQ
Gérard DESABRE
Vincent CAPPE DE BAILLON

Laurence DECOSTER
Michel CLAPAREDE
Frédéric SERVELLE

5

Syndicat
interdépartemental du
SAGE de la Nonette

Christine COCHINARD
Jean-Claude LAFFITTE
Jean-Marc VINCENTI

Olivier TOUPIOL
Laurent NOE
Stéphane GIANNETTI

Dont Commission
Locale de l’Eau du
bassin versant de la
Nonette

Frédéric SERVELLE

Jean-Marc VINCENTI

Considérant qu’il revient au conseil communautaire d’approuver ces modifications,
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Approuvé la modification des représentants de la Communauté de communes
siégeant au Syndicat intercommunal du SAGE de la Nonette, telle qu’énoncée ciavant,

-

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

 
DELIBERATION 2020-64 – ENVIRONNEMENT - RAPPORT 2019 SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-9, L
5211-39, D 2224-1 et suivants,
Vu le Code de l’environnement,
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte,
Vu le décret n°2000-404 du 11 mai 2000, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public de l’élimination des déchets,
Vu le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation
et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du 21 décembre 2017 portant compétence
pour l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés,
L’article D 2224-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, modifié par le
décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et
de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, prévoit
que le Président présente à l’assemblée délibérante, dans les 9 mois qui suivent la clôture
de l’exercice concerné, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.
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Le rapport sur la qualité et le prix du service public sera transmis aux maires des communes
membres, qui en font rapport à leurs conseils municipaux.
Le rapport placé en pièce jointe de la présente délibération explicite :
-

L’organisation technique du service,

-

La priorité donnée à la réduction de la production des déchets et prochainement à
l’économie circulaire,

-

Les performances de réduction ou de tri sélectif des déchets et la mise en
perspectives avec d’autres échelles,

-

Les couts exposés pour le service par la collectivité et le mode de financement du
service, le choix de la mise en place d’une tarification incitative par l’entrée en
vigueur de la RIEOM,

-

La prise en compte des enjeux sociaux ou environnementaux du service.

Entendu le rapport présenté par Madame NEAU,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Pris acte du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination
des déchets pour l’année 2019,

-

Autorisé Monsieur le Président à adresser le présent rapport au Maire de chacune
des communes membres, afin que celui-ci en fasse la communication auprès de son
Conseil municipal

-

Autorisé Monsieur le Président à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution
de la présente délibération.

 
DELIBERATION 2020-65 – AVENANT N°5 AU MARCHE DE FOURNITURE DE
CONTENANTS POUR LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant que la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne est compétente en
matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés au sens des dispositions des
articles L 2224-13 et L 2224-14 du Code général des collectivités territoriales.
Considérant que, dans ce cadre, elle organise le service de collecte et de traitement des
déchets produits par les ménages résidents,
Considérant que la Communauté de communes est liée par marché public du 12 octobre
2015 à la société PLASTIC OMNIUM - à laquelle s’est substituée en 2019 la société SULO
France - pour la prestation de Fourniture de bacs roulants pour la collecte des OMr et des
recyclables (lot 1), pour un montant de marché estimé de 651 039,24 €,
Considérant qu’au titre de ce contrat, figuraient deux options techniques obligatoires :
- n°1 : La maintenance préventive et curative des contenants (service A et B)
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- n°2 : Le reconditionnement de bacs,
la rémunération pour la prestation de maintenance préventive et curative étant assise sur
la base d’un prix forfaitaire annuel d’un montant de 41 870 € HT,
Considérant que la CCAC entend faire évoluer le contrat avant son terme compte tenu de
la nécessité d’optimiser l’organisation et les coûts du service de prévention et gestion des
déchets ménagers, ceci étant justifié :
-

-

D’une part, du fait que les campagnes de maintenance préventive ne permettent
pas de sonder suffisamment l’état du parc en bacs compte tenu du faible taux de
sortie des bacs par les usagers, usagers qui limitent le nombre de levée de leurs
bacs pucés, base de facturation de la Redevance Incitative.
D’autre part, il a été estimé que les interventions en maintenance curative ne sont
pas à la hauteur des attentes de la collectivité rendant le cout du service
disproportionné face au service rendu : les usagers refusent l’intervention sur leurs
bacs, ne le présentent pas à la date de passage prévu…

Considérant que, dans ce contexte, il est proposé que le service de maintenance curative
évolue, à compter du 1er avril 2020, comme suit :


Ce service sera rendu dans les conditions suivantes :
o Intervention sur les bacs signalés par la collectivité par saisie informatique
dans l’application prévue à cet effet
o Réparations effectuées uniquement sur des bacs de marque SULO.
o Transmission des ordres d’intervention jusqu'à 36 heures avant le jour
d’intervention
o Interventions réalisées une seule journée par semaine (prévisionnel :
mercredi).
o 25 interventions au maximum par jours d‘intervention, tous motifs
confondus (dotations et réparations)
o Priorité sera donnée aux interventions de dotation de nouveaux bacs.
o Prise en compte des interventions de réparation dans leur ordre de saisie
informatique



Ce service sera rémunéré dans les conditions suivantes :

Prix pour remplacement des pièces détachées (déplacement/intervention/pièces
détachées comprise) sur bacs roulants SULO uniquement

Remplacement Axe(s) de couvercle d'un bac 2 roues

Prix unitaire
HT
fourniture et Prix unitaire
intervention
TTC
sur bac
roulant
40,80 €
48,96 €

Remplacement Axe(s) de couvercle d'un bac 4 roues

40,92 €

49,10 €

Remplacement Axe de roues tube creux pour bac 2 roues
Remplacement ensemble surcouvercle emballages bac 2 ou 4 roues

44,23 €
49,64 €

53,08 €
59,57 €

Remplacement Bouchon de vidange + joint bac 4 roues

44,53 €

53,44 €

Remplacement Compensateurs injectés insonorisation roulement pour roues bac 2 roues

43,00 €

51,60 €

Remplacement Couvercle Citybac 2 - 120,140l avec axes de couvercle

46,22 €

55,46 €

Remplacement Couvercle 120,140l avec surcouvercle emballages (pour serrure ou verrou
automatique) avec axes de couvercle

52,20 €

62,64 €

Remplacement Couvercle 120,140l avec détourage pour serrure auto avec axes de couvercle

47,82 €

57,38 €
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Remplacement Couvercle 240l coussin d'air avec axes de couvercle

48,13 €

57,76 €

Remplacement Couvercle 240l avec surcouvercle emballages (pour serrure ou verrou
automatique) avec axes de couvercle

54,43 €

65,32 €

Remplacement Couvercle 240l avec détourage pour serrure auto avec axes de couvercle

50,06 €

60,07 €

Remplacement Couvercle 360l avec axes de couvercle

53,26 €

63,91 €

Remplacement Couvercle 360l avec surcouvercle emballages (pour serrure ou verrou
automatique) avec axes de couvercle

58,87 €

70,64 €

Remplacement Couvercle 360l avec détourage pour serrure auto avec axes de couvercle

54,41 €

65,29 €

Remplacement Couvercle 500l avec axes de couvercle

67,02 €

80,42 €

Remplacement Couvercle 500l avec surcouvercle emballages avec axes de couvercle

70,69 €

84,83 €

Couvercle 660-770l sans axes de couvercle
Remplacement Couvercle 660-770l avec surcouvercle emballages (sans serrure) avec axes
de couvercle
Remplacement Couvercle 660-770l avec détourage pour serrure auto avec axes de
couvercle

60,91 €

73,09 €

69,94 €

83,93 €

60,90 €

73,08 €

Remplacement Cuve 120l avec axes de couvercle NM - marquage logo en face avant

57,53 €

69,04 €

Remplacement Cuve 240l avec axes de couvercle NM - marquage logo en face avant

65,65 €

78,78 €

Remplacement Cuve 360l avec axes de couvercle - marquage logo en face avant

78,60 €

94,32 €

Remplacement Cuve 500l standard avec train de roulement, avec axes couvercle - marquage
logo en face avant

161,86 €

194,23 €

Remplacement Cuve 500l sans les roues, avec axes couvercle - marquage logo en face avant
Remplacement Cuve 660l standard avec train de roulement, avec axes couvercle -marquage
logo en face avant

126,14 €

151,37 €

155,62 €

186,74 €

Remplacement Cuve 660l sans les roues, avec axes couvercle - marquage logo en face avant

125,13 €

150,16 €

Remplacement Cuve 770l standard avec train de roulement, avec axes couvercle -marquage
logo en face avant

159,54 €

191,45 €

Remplacement Cuve 770l sans les roues, avec axes couvercle - marquage logo en face avant

129,66 €

155,59 €

Remplacement Plots d'insonorisation (butée de fermeture couvercle 2 roues)

46,00 €

55,20 €

Remplacement Plots d'insonorisation (butée de fermeture couvercle 4 roues)

48,00 €

57,60 €

Remplacement 1 Roue à nez diamètre 200 BANDAGE PLEIN (360l)

43,08 €

51,70 €

Remplacement 1 Roue à nez diamètre 200 BANDAGE ALLEGE (jusqu'au 240l)

43,08 €

51,70 €

Remplacement 1 Roue à frein 160 mm insonorisée BR 4 roues

50,36 €

60,43 €

Remplacement 1 Roue libres 160 mm insonorisée BR 4 roues

48,41 €

58,09 €

Remplacement Etiquette ADRESSES personnalisée / imprimée
FOURNITURE ET LIVRAISON A L’USAGER D’UNE CLE POUR BAC AVEC SERRURE
INDIVIDUELLE

42,50 €

51,00 €

46,00 €

55,20 €

ENQUETE DE DOTATION

50,00 €

60,00 €

REMPLACEMENT D’UNE SERRURE AUTOMATIQUE A CLE INDIVIDUELLE SUR UN BAC 2 OU 4
ROUES, CHEZ L’USAGER

59,00 €

70,80 €

REMPLACEMENT D’UNE PUCE RFID 125kHz SUR UN BAC 2 OU 4 ROUES, CHEZ L’USAGER

48,00 €

57,60 €

Considérant qu’il est par ailleurs mis fin à la rémunération forfaitaire du service.
Considérant que ces modifications au marché doivent faire l’objet d’un avenant n°5,
annexé à la présente délibération, à conclure entre la Communauté de communes et le
titulaire,
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Entendu le rapport présenté par Madame NEAU,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Approuvé la passation d’un avenant n°5 entre la Communauté de communes et le
titulaire du marché correspondant, la société SULO France, dans les conditions
énoncées ci-avant,

-

Autorisé Monsieur le Président à signer cet avenant n°5,

-

Autorisé Monsieur le Président à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution
de la présente délibération.

 
DELIBERATION 2020-66 – BUDGET ANNEXE SPPGD - EFFACEMENT DE DETTES
SUITE A LA DECISION DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant que, par courrier du 16 juin 2020, Monsieur le Trésorier de Chantilly a notifié
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 4 septembre 2019 courant et portant redressement personnel, sans liquidation
judiciaire, d’un redevable domicilié au 333 Rue des Carrières à Gouvieux. Cette décision
impose l’effacement de la dette de ce redevable au titre des factures de redevance
incitative impayées, soit 2 factures d’un montant de 74.50 € chacune, correspondant à la
part « abonnement » d’un bac 120 litres gris pucé, non levé.
Considérant que par courrier du 22 septembre 2020, Monsieur le Trésorier de Chantilly de
Chantilly a notifié à la CCAC la décision de la commission de surendettement des
particuliers de l’Oise en date du 4 avril 2020 courant et portant redressement personnel,
sans liquidation judiciaire d’un redevable domicilié au 5 avenue Marie Amélie à Chantilly.
Cette décision impose l’effacement de la dette de ce redevable au titre des factures de
redevance incitative impayées soit 1 facture d’un montant de 86,34 €, correspondant à la
part « abonnement » d’un bac gris pucé de 120 litres, levé 4 fois.
Considérant que ces décisions sont motivées 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. »
Entendu le rapport présenté par Madame NEAU,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Entériné la décision de la commission de surendettement en date du 04/09/2019
et du 04/04/2020 imposant l’effacement de la dette de la personne bénéficiaire,

-

Décidé d’inscrire au budget la charge correspondante de 235,34 € au chapitre
654 « pertes et créances irrécouvrables » article 6542 « créances éteintes »,
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-

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

 
DELIBERATION 2020-67 – DESIGNATION D'UN DELEGUE ASSCIATION AMORCE
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2121-21, L
2121-33 et L 5211-1,
Considérant qu’AMORCE est une association nationale au service des collectivités
territoriales des associations et des entreprises, qui regroupe des communes, des
intercommunalités, des syndicats mixtes, des régies, des SEM, des départements, des
régions, ainsi que des partenaires compétents en matière de gestion des déchets
ménagers, de réseaux de chaleur ou d'énergie,
Considérant que la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne fait partie de cette
association et qu’il convient, dès lors, de désigner un représentant afin d’y siéger,
Considérant qu’il est proposé à cette fin la candidature de Madame Corry NEAU,
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Approuvé la désignation de Madame Corry NEAU pour représenter la CCAC au sein
de l’association AMORCE,

-

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

 
DELIBERATION 2020-68 – MOBILITES - PISTE CYCLABLE CRF MONT DE PO A
LAMORLAYE ET AV BOURBON A CHANTILLY
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM),
Considérant que la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) et le Plan
vélo et mobilités actives se proposent de faire de la France un pays dans lequel les mobilités
actives sont des modes de transport à part entière, en triplant notamment la part modale
du vélo pour atteindre 9% d’ici à 2024.
Dans ce cadre, plusieurs leviers, notamment financiers, ont été actionnés :

-

La dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL)1 avec 500 millions
d’euros sur 5 ans dans le cadre du Grand plan d’investissements à la disposition
des collectivités pour "développer des services de transport de proximité durables",
notamment les aménagements cyclables ;
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-

Le Fonds national « mobilité actives », d’un montant de 350 M€ sur 7 ans visant à
soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes cyclables structurants
dans les collectivités.

Considérant que, s’agissant de la mobilité, la Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne s’est engagée en 2017 auprès de 6 EPCI du Sud de l’Oise (bassin de mobilité
de 250 000 habitants) dans une étude de définition d’un Plan Déplacement Mutualisé et de
ses déclinaisons territoriales en Plan Général de Déplacement ou PDU.
Ces documents-programmes prévoient un objectif de 5 % des déplacements à vélo en
2030 pour tous motifs confondus. A cet effet, le plan d’actions prévoit « une adaptation de
l’espace public » à l’usage des mobilités actives.
Dans la continuité du Plan Général de Déplacement, le Schéma Directeur Cyclable a permis
à son stade d’avancement :
D’établir un état des lieux des aménagements cyclables existants (type
d’aménagements, confort, sécurité,)
D’identifier les attentes des acteurs locaux en matière d’itinéraires cyclables pour
desservir les « Pôles Générateurs/Emetteurs de déplacements » tels que les gares,
les établissements de soins, les collèges et les lycées, les zones d’emplois et de
manière générale les équipements publics
Le travail de définition du programme des aménagements cyclables est guidé par les
principes suivants pour optimiser l’usage quotidien du vélo :
Une distance raisonnable adaptée (5 kms pour le vélo et 8 kms pour le vélo à
assistance électrique),
Une sécurisation des itinéraires cyclables en aménagements les voies de circulation
(routes départementales, apaisement de la circulation en centre bourg,…) et
permettant une continuité cyclable sur les itinéraires identifiés.
Considérant que le Conseil Département de l’Oise réalise des travaux de sécurisation du
carrefour dit du Mont de Pô (intersection entre de la RD1016 avec l’avenue François Mathet
à Gouvieux et avenue Jacqueline Maillet à Lamorlaye).
Ces travaux comprennent :
Un carrefour giratoire avec des franchissements vélo sécurisés,
Une voie verte le long de la RD1016 entre le carrefour à feu à Lamorlaye (rue du
beau Larris) séparée de la voirie par une lisse en bois.
L’étude du Schéma Directeur Cyclable met en évidence l’importance d’un itinéraire cyclable
entre Lamorlaye et le Pôle d’Echange Multimodal de Chantilly-Gouvieux pour les
rabattements en gare et la desserte du Lycée à Chantilly.
Dans la continuité des aménagements du Conseil Départemental, il s’agit donc de réaliser
en co-maitrise d’ouvrage avec la Ville de Chantilly, des aménagements cyclables afin de
garantir une continuité cyclable entre les deux communes.
Ce projet consiste à réaliser une continuité cyclable entre le carrefour giratoire dit du Mont
de Pô et l’avenue Bourbon à Chantilly sur l’axe de la route départementale 1016.
D’une longueur totale de 1950 mètres, la liaison cyclable se décline en 2 types
d’aménagement :

-

Du Mont de Pô à l’avenue Jacque Bara à l’avenue de Chartes à Chantilly (1 280
ml) :
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Piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3 m au niveau de la chaussée sur
l’emprise de voirie existante côté Chantilly avec séparateur béton (50 cm).

-

De l’Avenue Jacque Bara à l’Avenue Bourbon à Chantilly (630 ml) ;
Piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 3 m + trottoir reconstitué surélevés
par rapport au stationnement.

Avec la desserte de Pôles émetteurs/récepteurs de déplacement d’échelle intercommunale
(Pôle d’Echange Multimodal de Chantilly-Gouvieux, le Lycée de à Chantilly, les zones
d’emploi à Lamorlaye,), la liaison cyclable en projet représente un enjeu communautaire.
Cependant la participation de la ville de Chantilly est requise. Le projet nécessite une
requalification de la voirie départementale et de l’espace public sur la partie urbaine à
l’approche du Pôle d’Echange Multimodal de Chantilly-Gouvieux. L’aménagement d’une
piste cyclable sur ce tronçon nécessite une réorganisation de l’espace public (voirie
routière, stationnement longitudinal, piste cyclable, reconstitution d’un cheminement
piéton,) et des réseaux divers (enfouissement réseau éclairage public notamment).
Il est proposé la répartition suivante :


Tronçon « CCAC » : piste cyclable comprise entre le futur rondpoint du Mont de Pô à
Lamorlaye et l’intersection avec l’Avenue Jean Bara à Chantilly soit un linéaire de 750
mètres



Tronçon « Ville de Chantilly » : piste cyclable entre l’avenue de Bara et l’avenue de
Bourbon à Chantilly

Or, une co-maîtrise d’ouvrage entre la ville de Chantilly et la Communauté de Communes
est envisagée pour réaliser de concert les aménagements cyclables et ainsi garantir une
continuité cyclable aux usagers.
Le coût total des aménagements cyclables est estimé à 589 905 euros TTC, décomposé de
la manière suivante :
- Tronçon Mont de Pô-Avenue J.Bara (750 ml) : 94 320 euros TTC part CCAC
- Tronçon Avenue J.Bara – Avenue de Bourbon (1 160 ml) : 443 785 euros TTC part
ville de Chantilly
- Frais de Maîtrise d’œuvre : 51 860 euros TTC
Considérant que la CCAC et la commune de Chantilly sont éligibles au dispositif de l’appel
à projet « France Mobilité Active – Discontinuité territoriale » car le projet s’inscrit dans le
cadre du Plan Général de Déplacement de la CCAC et du Schéma Directeur Cyclable en
cours d’élaboration.
Par conséquent, il est proposé de présenter à la candidature de l’AAP, le projet de piste
cyclable Carrefour du Mont de Pô à Lamorlaye - Avenue J -BOURBON à Chantilly comme
une discontinuité cyclable entre deux aménagements cyclables existants.
Le projet étant situé dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants, le taux d’aide
maximum est donc de 40 %, ce qui conduirait au plan de financement
prévisionnel suivant :

Total HT

Fond
de Mobilité active

Reste
à charge

Dont
CCAC

Dont
Chantilly
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100 %

40 %

60%

21 %

79 %

491 640 €

196 656 €

294 984 €

60 128,50 €

234 853,50 €

Considérant que le projet de liaison cyclable entre Lamorlaye et Chantilly est inscrit au
Schéma Directeur Cyclable Intercommunal en cours de révision, pour sa desserte du Pôle
d’Echange Multimodal de Chantilly-Gouvieux et du Lycée à Chantilly, des zones d’emploi
de la Seigneurie et des écuries/centre d’entrainement à Lamorlaye,
Considérant que le projet de liaison cyclable participe à l’atteinte des objectifs du Plan
Global de Déplacement de la CCAC fixant la part modale des déplacements à vélo à hauteur
de 5 % d’ici 2030,
Considérant que le projet de liaison cyclable participe à l’atteinte des objectifs du Plan
Climat Air Energie Territorial qui prévoit le développement des modes de déplacement
alternatifs à la voiture individuelle en vue de réduire les consommations d’énergie, les
émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques du secteur des
transports,
Considérant le niveau important du trafic routier de la RD1016, il est nécessaire de
sécuriser les déplacements à vélo en aménageant une piste cyclable en site propre séparée
de la circulation routière,
Considérant les aménagements de sécurisation du carrefour dit du Mont de Pô et d’une
voie verte le reliant au carrefour à feu au niveau de l’avenue du Beau Larris à Lamorlaye.

Entendu le rapport présenté par Madame WOTJOWIEZ,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Acté le principe d’un aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle le long de
l’axe de la RD1016 entre le futur rondpoint du Mont de Pô à Lamorlaye et l’Avenue
Bourbon à Chantilly dans la continuité des aménagements en cours de réalisation
par le Conseil Départemental de l’Oise et sous réserve de son accord définitif.

-

Acté le principe d’une co-maîtrise d’ouvrage entre la CCAC et la commune de
Chantilly pour la réalisation des travaux d’aménagement.

-

Autorisé Monsieur le Président à déposer une candidature à l’Appel à Projet France
Mobilité Active discontinuité cyclable 2020 (2ème session) pour le projet de piste
cyclable en objet.

-

Validé le plan de financement prévisionnel sous réserve de l’accord définitif de la
commune de Chantilly pour la répartition des coûts des aménagements cyclables

-

Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de
la présente délibération.
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DELIBERATION 2020-69 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - PASSATION D'UN
AVENANT N 3 AU CRSD DE LA BASE AERIENNE DE CREIL
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCAC, réuni le 4 avril 2016, approuvant
le contrat initial du Contrat de Redynamisation des Sites de Défense (CRSD) de la Base
Aérienne (BA) 100 de Creil,
Vu l’avenant n°1 au CRSD de la BA 110 approuvé le 17 décembre 2018 en Conseil
Communautaire,
Vu l’avenant n°2 au CRSD approuvé le 23 septembre 2019,
Considérant que, suite à la fermeture de la plateforme aéronautique de la base aérienne
110 de Creil en 2016, un contrat de redynamisation des sites de défense a été élaboré
pour en atténuer les effets économiques. Celui-ci a pris effet le 7 octobre 2016 pour une
durée de 4 ans, reconductible 1 an.
Toutefois, depuis son approbation, des évolutions ont eu lieu notamment sur le contenu et
l’aboutissement des projets envisagés.
Deux avenants à ce contrat ont été effectués en décembre 2018 et novembre 2019 dans
lesquels certaines actions avaient été abandonnées, d’autres créées et des engagements
financiers modifiés.
Considérant, qu’un nouvel avenant, joint en annexe de la présente délibération, est
aujourd’hui nécessaire pour les raisons suivantes :
- L’impact lié à la crise sanitaire justifie la prolongation d’une année du présent
contrat de redynamisation portant ainsi sa date de fin au 6 octobre 2022.
- Le contrat présente des modifications financières et de planification concernant
certaines fiches actions.
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Approuvé l’avenant n°3 au Contrat de Redynamisation du Site de la Défense
concernant la base aérienne 110 de Creil, joint en annexe à la présente délibération,

-

Autorisé Monsieur le Président à signer cet avenant n°3 et à prendre toutes les
mesures nécessaires pour l’exécution de la présente délibération.

 
DELIBERATION 2020-70 – FINANCES - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
ASSOCIATION DE JUMPING DE CHANTILLY
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2311-7,
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Considérant que, lors de la séance du Conseil communautaire du 13 février 2020,
l’assemblée délibérante a voté l’attribution d’une subvention de 80 000 € à l’association
Jumping de Chantilly pour l’organisation de la manifestation qui a lieu chaque année.
Or, la situation de crise sanitaire exceptionnelle a eu pour conséquence l’annulation de la
majorité des évènements sportifs et culturels sur le territoire national et en particulier celui
du Jumping.
La commission d’audition des associations réunie le 30 juin 2020, a reçu, entre autres, le
représentant de l’association afin de dresser un constat sur la situation de la structure.
Cependant, aucun document n’a été présenté pour justifier de la difficulté financière liée à
la crise. De ce fait, la commission avait proposé de soutenir l’association à hauteur de
30 000 €.
Malgré l’annulation de la manifestation, l’association avait déjà engagé des frais
d’organisation pour l’exercice 2020, soit 18 284,12 €.
Au vu du budget prévisionnel 2020, fourni ultérieurement, et des dépenses réalisées, il
convient aussi d’aider l’association afin de ne pas mettre en péril la future organisation
de 2021.
Il est alors proposé de voter et d’attribuer une subvention de 28 000 €, correspondant au
montant de la demande (35 000 €) moins les frais de déplacements/réceptions (3 000 €)
et les honoraires (4 000 €) et donc de diminuer la précédente attribution de -52 000 €.
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Approuvé l’attribution d’une subvention de 28 000 € à l’association Jumping de
Chantilly,

-

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

 
DELIBERATION 2020-70 – FINANCES - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
ASSOCIATION DE JUMPING DE CHANTILLY
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2311-7,
Considérant que, lors de la séance du Conseil communautaire du 13 février 2020,
l’assemblée délibérante a voté l’attribution d’une subvention de 80 000 € à l’association
Jumping de Chantilly pour l’organisation de la manifestation qui a lieu chaque année.
Or, la situation de crise sanitaire exceptionnelle a eu pour conséquence l’annulation de la
majorité des évènements sportifs et culturels sur le territoire national et en particulier celui
du Jumping.
La commission d’audition des associations réunie le 30 juin 2020, a reçu, entre autres, le
représentant de l’association afin de dresser un constat sur la situation de la structure.
Cependant, aucun document n’a été présenté pour justifier de la difficulté financière liée à
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la crise. De ce fait, la commission avait proposé de soutenir l’association à hauteur de
30 000 €.
Malgré l’annulation de la manifestation, l’association avait déjà engagé des frais
d’organisation pour l’exercice 2020, soit 18 284,12 €.
Au vu du budget prévisionnel 2020, fourni ultérieurement, et des dépenses réalisées, il
convient aussi d’aider l’association afin de ne pas mettre en péril la future organisation
de 2021.
Il est alors proposé de voter et d’attribuer une subvention de 28 000 €, correspondant au
montant de la demande (35 000 €) moins les frais de déplacements/réceptions (3 000 €)
et les honoraires (4 000 €) et donc de diminuer la précédente attribution de -52 000 €.
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Approuvé l’attribution d’une subvention de 28 000 € à l’association Jumping de
Chantilly,

-

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

DELIBERATION 2020-71 – FINANCES - DEMANDE SUBVENTION AUPRES DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE - PROGRAMME REFECTION PAF
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant que, afin de soutenir les entraineurs dans leurs activités professionnelles et
de garantir la sécurité des personnels d’entrainement, des automobilistes et des chevaux,
il a été décidé d’engager un programme de travaux d’aménagement sur les voiries
communales ou départementales et traversées de routes, communément appelé
programme de réfection des passages à chevaux.
Les travaux consistent sur 35 emplacements à installer des mobiliers obligeant au
ralentissement des véhicules (signalétique) ou à choisir des revêtements de sols évitant le
glissement ou la chute des chevaux et cavaliers (enrobé grenaillé).
Le cout initial du projet au stade du dépôt de dossier (APS) était de 335 000€ HT ; la CCAC
ayant obtenu une subvention du Conseil Départemental de l’Oise de 93 290€uros en 2019,
soit 28 % du cout du projet.
Les demandes de subvention formulées auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR 2019
et 2020 n’ont pas obtenu une suite favorable.
Considérant que le marché de travaux a été attribué à la société « Oise TP », et que le
coût global de l’opération est dorénavant chiffré à 511 000 € HT pour 35 emplacements.
Considérant qu’il existe une possibilité d’obtenir une bonification de 10% supplémentaire
auprès du Conseil Départemental de l’Oise pour les travaux débutant avant la fin de
l’exercice, soit le 31 décembre 2020.
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Ainsi, une demande de subvention complémentaire permettrait idéalement d’intégrer le
coût supplémentaire des travaux après attribution des marchés.
Le nouveau plan de financement serait alors le suivant :

Organisme

Montant € HT

%

CD 60 2019/2020

194 180 €

38%

AUTOFINANCEMENT

316 820 €

62%

TOTAL

511 000 €

100%

Considérant qu’il est ainsi nécessaire de solliciter le Conseil Départemental de l’Oise pour
l’obtention d’une subvention complémentaire,
Entendu le rapport présenté par Madame MARTIN,
Et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a :

-

Approuvé la demande de bonification de subvention auprès du Conseil
Départemental de l’Oise concernant le programme de réfection des passages à
chevaux dans les conditions énoncées précédemment et la sollicitation du taux
maximal en vigueur suivant le plan de financement prévisionnel indiqué ci-avant,

-

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

Informations diverses :
-

M. DESHAYES informe que le prochain conseil communautaire se déroulera le 25
novembre 2020 (lieu à définir).

-

Concernant les services, M. DESHAYES fait part de l’arrivée de M. François-Henri
TERNACLE, en tant que Directeur administratif et juridique, de Mme Marion
LEBARBIER, en tant qu’assistante au niveau du Secrétariat/Administration
générale, et du départ de M. Grégory CHAFFOIS, responsable du développement
économique, à la CCPOH.
*******

La séance est levée à 21h15.
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Avenant N°3 CRSD BA110

CONTRAT DE REDYNAMISATION DU SITE DE DEFENSE
DE LA BASE AERIENNE 110 DE CREIL
Avenant Numéro 3

Version 20 07 20

1

Avenant N°3 CRSD BA110

Entre
L’Etat, représenté par le Préfet de l’Oise,
Et
Le Conseil régional des Hauts-de-France, représenté par son Président,
Le Conseil départemental de l’Oise, représenté par sa Présidente,
Le Syndicat mixte du Parc Alata, représenté par son Président,
La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, représentée par son Président,
La Communauté de Communes du Pays d’Oise et d’Halatte représentée par son Président,
La Communauté de Communes de Senlis Sud Oise représentée par son Président,
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne représentée par son Président,
La Ville de Senlis, représentée par sa Maire,
Vu :
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013,
Le Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Creil daté du 7 octobre 2016,
L’avenant N°1 du 20 décembre 2018,
L’avenant N°2 du 15 novembre 2019,
L’avis du Comité de pilotage du XXXXX,
L’avis du Comité Technique Interministériel du XXXXX,
La validation du projet d’avenant par le Directrice de cabinet de la Ministre de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales.

Il est convenu ce qui suit :
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2

Avenant N°3 CRSD BA110

PREAMBULE :
Dans le cadre de la stratégie de Défense et de Sécurité nationale, il a été décidé la fermeture de la plateforme aéronautique de la base aérienne 110 de Creil en 2016. La base aérienne conserve néanmoins des
missions opérationnelles structurantes notamment dans le domaine du renseignement.
Afin d’atténuer les effets économiques de la fermeture de cette plate-forme, un contrat de redynamisation
de site de défense (CRSD), élaboré conjointement par les collectivités locales, le conseil régional, le conseil
départemental, la ville de Senlis, le syndicat mixte du parc Alata et les services de l’Etat a été élaboré en
2016, pour une durée de 4 ans, reconductible 1 an maximum.
Depuis la signature de ce contrat, deux avenants ont été signés :
- l’avenant n°1 signé le 20 décembre 2018 a entériné l’évolution des projets initiaux et a conduit suite à
l’abandon de certaines actions à retenir 3 axes au lieu des 4 initiaux :
1 La reconversion de la Base Aérienne
2 Le développement économique dans le cadre du périmètre du CRSD
3 Les actions transverses
développés dans 11 fiches actions mobilisant 10 044 338 € (au lieu de 10 984 138 € du contrat initial) dont
935 325 € de FNADT et 1 756 000 € de FRED soit 2 691 325 € de crédits de l’Etat (montant initial
inchangé) auxquels se sont ajoutés 280 000 € de DSIL et DETR.
- l’avenant n°2 signé le 15 novembre 2019 a pris en compte la date du 7 octobre 2016 comme date de
démarrage du CRSD ainsi que l’évolution de certaines fiches actions, des plannings et des engagements
financiers revus à la hausse par le syndicat du Parc Alata et la CCSSO (13 674 350 € dont 2 691 325 € de
FRED et FNADT et 280 000 € de DSIL et DETR), ce montant global ne tenant pas compte de
l’engagement des collectivités pour l’acquisition du foncier et de l’ensemble des bâtiments de la zone IGN
objet de la fiche action FA 1.2.
Le périmètre géographique non modifié par ces avenants couvre les territoires des quatre Etablissements
Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) concernés : ACSO (Agglomération Creil Sud Oise),
CCPOH (Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte), CCSSO (Communauté de
Communes de Senlis Sud Oise) et CCAC (Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne).
La carte du périmètre est jointe en Annexe I.
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Pour leur part respective non modifiée par les avenants, le Conseil Régional des Hauts de France s’est
engagé à hauteur de 512 000 €, le Conseil départemental de l’Oise à hauteur de 397 000 €.
Compte tenu de l’état d’avancement des projets depuis l’avenant N°2 permettant l’engagement des crédits
de l’Etat et de l’impact lié à la crise sanitaire COVID 19, une prolongation du contrat de 24 mois au lieu
d’un an est apparue nécessaire portant ainsi la date de fin du contrat au 6 octobre 2022.
Le présent avenant présente un état d’avancement des fiches actions et les modifications apportées à
certaines.
Les fiches actions sont jointes en Annexe II ainsi que leur rétroplanning mis à jour.
Les engagements financiers revus à la hausse sont présentés dans le tableau financier prévisionnel joint en
Annexe III.

ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS :
FA 1.2. Acquisition du foncier et de l’ensemble des bâtiments de la zone IGN :
L’IGN était utilisateur de l’infrastructure de la base. Le départ de l’IGN a libéré un foncier d’environ 13
hectares sur lequel sont implantés plusieurs bâtiments.
Le syndicat du Parc Alata a délibéré le 4 décembre 2018 pour :
- valider l'avenant n°1 du CRSD B.A. 110
- autoriser l'achat et la réhabilitation de l'ancien site IGN
- solliciter l'EPFLO qui se charge d'assurer le portage foncier et financier de l'achat de cette propriété
(pour un montant maximal)
- modifier ses statuts en élargissant sa compétence territoriale au périmètre "ex-IGN"
- autoriser son Président à signer une convention de mandat avec la SAO, convention relative à
l'assistance du syndicat Alata, maître d'ouvrage des travaux de réhabilitation, pour le suivi et réalisation du
programme de travaux.
La DGAC a décidé le 19 février 2019 de la désaffectation de l’usage aéronautique et du déclassement du
domaine public aéronautique des parcelles correspondantes.
France Domaine a estimé le foncier pour un montant de 2,315 M€ et la DDFIP a reçu l’autorisation de
céder de gré à gré le 6 février 2020.
La décision ministérielle de déclaration d’inutilité a été publiée par la Préfecture le 6 février 2020.
L’acquisition du site par l’EPFLO (Etablissement Public Foncier Local des territoires Oise et Aisne) pour
le compte du Parc Alata a été réalisée le 7 juillet 2020.

FA 1.3. Réhabilitation et aménagement des bâtiments IGN :
La consultation d'entreprises compétentes pour réaliser les travaux de réhabilitation qui auront fait l'objet
d'un DCE approuvé est programmée pour le 3ème trimestre 2020.
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Après attribution du marché correspondant, les travaux pourront débuter début 2021, pour une durée
estimée à environ 18 mois.
La livraison des bâtiments rénovés est prévue pour mi 2022.
Une fois les travaux de réhabilitation achevés, les immeubles fléchés dans le CRSD pourraient
indifféremment être proposés à l'achat ou la location, en fonction de la détection des projets.
Trois entreprises ont d'ores et déjà témoigné leur intérêt pour plusieurs bâtiments :
Brain to sell (pour les bâtiments B, G et E), en élaborant une solution technique très performante
permettant d'assurer la sécurité des dirigeants et collaborateurs de nombreuses entreprises 7j/7j et H24,
est spécialisée dans la sécurité des personnes et la gestion de crise.
Ready to flight (pour le bâtiment A) confectionne et commercialise des uniformes pour le personnel
navigant aérien.
Vaylon (pour le bâtiment C), spécialisée dans les aéronefs à voilure souple, a développé un concept de
voiture volante, respectant à la fois les homologations routières et aériennes européennes.
Son activité pourrait également se développer sur des paramoteurs électriques nouvelle génération et de la
télédétection par paramoteurs.
Pour le Conseil Régional, en l’absence d’un projet de soutien à l’innovation, du type Intelligence Campus,
la ligne FEDER prévue à l’avenant N°2 et d’un montant de 300 K€, n’a plus sa légitimité dans le plan
global de financement de l’action.
Le coût global des travaux se monterait à 3,730 M€. La part d’autofinancement du Parc Alata augmente à
hauteur de 3 080 160 €.
Cette action de rénovation des quatre bâtiments pourrait permettre la création de 100 à 150 emplois.

FA 2.1. Développement d’une offre d’hébergement pour jeunes salariés, étudiants, chercheurs, contrats de
courte durée et familles, Quartier Ordener, Senlis :
Le périmètre de la fiche hébergement pour jeunes salariés, étudiants, chercheurs(…) a été modifié, avec
l’élargissement du périmètre du projet qui devait porter, dans l’avenant N°2, sur le seul bâtiment 18 du
quartier Ordener et qui finalement porte sur deux bâtiments, les 18 et 27 ; avec un projet plus ambitieux
de démolition/reconstruction.
Cette action concerne donc les bâtiments 18 et 27 pour 109 logements au bénéfice d’actifs et d’étudiants.
La municipalité de Senlis a délibéré le 12 décembre 2019 pour autoriser la signature du bail emphytéotique
avec la société IDEEL qui réalise pour Clésence (anciennement Picardie Habitat) les 109 logements
conventionnés.
Le montant global de la fiche action est modifié et passe de 2 M€ à 12,875 M€. Le nouveau plan de
financement fait apparaître un investissement de Clésence pour 12 475 000 € et une subvention inchangée
de l’Etat à hauteur de 400 K€.
Le coût global de l’action porté par le constructeur est de ce fait plus conséquent, sans que la subvention
FRED du CRSD en soit modifiée.
Le permis de construire a été délivré le 11 mars 2020. Le chantier des logements réalisés par IDEEL pour
Clésence commence début août 2020 pour un achèvement prévu à l’été 2022.
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FA 2.2. : Développement d’activités sur le périmètre du CRSD : Aide directe aux entreprises créatrices
d’emplois :
L’action vise à la création de 70 emplois en CDI.
La troisième commission FRED a eu lieu le 14 février 2020. A cette date, 234 K€ ont été attribués sur les
350 K€ de budget global ; 53 emplois en création et 42 en reprise sont soutenus dans le cadre du
dispositif.
Une nouvelle commission est à programmer au troisième trimestre 2020.

FA 2.3. Extension ZA des Cornouillers, Sacy le Grand :
La CCPOH ne dispose plus de réserve foncière. La réalisation de cette nouvelle extension de 8 hectares
permettra de répondre à des demandes d’artisans, TPE et PME et proposera une offre complémentaire
aux zones d’activités existantes à proximité, dont le Parc Alata. L’objectif est à terme 250 emplois sur la
zone d’activités.
L'appel d'offre pour les travaux a été lancé pour une attribution en juin et un démarrage en septembre des
premiers travaux. Le planning CRSD est tenu.
A aujourd’hui sur les 8 hectares, environ 3 trouveraient preneurs.
La fiche action se monte à 2 524 312 € du fait de la réactualisation du montant des travaux et d’un
aménagement d’entrée de zone.
Une ligne DETR d’un montant de 240 K€ vient compléter la ligne FRED du CRSD de 650 K€. La part
de financement CCPOH s’élève à 1 634 312 € (450 K€ d’acquisition foncière et 1 184 312 € d’études et
travaux).

FA 2.4. Mission de prospection – Plateforme chimique Villers Saint Paul :
Il s’agit de conforter les trois entreprises de chimie présentes sur ce site Seveso seuil haut en mutualisant
les coûts importants dus aux utilités, notamment la station d’épuration, et d’y développer l’emploi.
L’action porte sur une mission de prospection afin de favoriser l’implantation d’activités industrielles
compatibles. Cette action pourrait permettre la création de 50 emplois industriels.
L’ACSO a travaillé sur un projet de CCTP et un dossier technique (français/anglais) de présentation du
site et attendait une validation par Total pour pouvoir lancer la consultation.
Par courrier du 18 mai 2020 en réponse à la demande du Préfet de l’Oise de connaître la disponibilité du
foncier faisant l’objet d’une réhabilitation des sols conduite par Rétia, filiale du groupe Total, le Président
de Total donnait un état des parcelles et de leur date de disponibilité.
Par conséquent, l’ACSO prévoit de lancer une consultation pour retenir le bureau d’étude chargé de la
prospection courant été 2020, pour un démarrage au plus tôt en septembre et un rendu à la fin du 1er
trimestre 2021.
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FA 2.5. Aménagement et modernisation du bâtiment B6, Quartier Ordener, Senlis :
L’action a été revue avec un plan de financement global qui passe de 2 200 000 € dans l’avenant N°2 à 1
710 625 €. Un prospect intéressé par le bâtiment n’a pas donné suite.
Comme la part FNADT, prévue à 17% dans l’avenant 2, évolue modérément à la hausse, le montant de la
subvention, 380 K€, n’a pas été modifié.
Le permis de construire a été déposé en janvier ; le marché des travaux est prévu en juin avec un début des
travaux en octobre et une livraison des 2 300 m² de tertiaire mi-2021.

FA 2.6. Valorisation de l’attractivité du quartier Ordener sur le plan économique et évènementiel par
l’aménagement d’un parking mutualisé :
L’action de la Ville de Senlis porte sur l’aménagement d’un parking mutualisé sur le site Ordener afin
d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et la configuration globale du site. Cette action
est en cohérence avec l’« Action Cœur de ville » de la Ville de Senlis.
Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué.
Le démarrage des travaux est prévu au premier trimestre 2021 et la livraison au 4ième trimestre, en
cohérence avec ceux de la Manufacture de Senlis. Ce rétroplanning est sous réserve d’un décalage du fait
de l’examen au cas par cas de l’Autorité Environnementale, la fin du délai d’instruction de la saisine étant
en août 2020.
FA 3.1 Soutien à l’ingénierie CRSD
Suite à l’arrêt d’une des deux actions du Chargé de Mission CRSD, à savoir l’action « filière innovante Sud
Oise », ce dernier a candidaté pour le poste de « responsable développement économique » de la CCPOH.
Il a été recruté le 1er avril 2019, à temps partiel, selon les conditions suivantes : 40 % du temps consacrés
au CRSD et 60 % consacrés à la CCPOH.
Ces nouvelles modalités d’emploi conduisent à un reliquat de crédit prévisionnel de 97 K€ à fin octobre
2020. Dans les mêmes conditions, le reliquat de crédit prévisionnel est estimé 67 K€ à fin octobre 2021 et
36 K€ à fin octobre 2022.
Les crédits le permettant d’une part et les nouvelles modalités d’emploi ayant été jugées efficaces d’autre
part, l’action est reconduite jusqu’à la fin du CRSD.

RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS FINANCIERS :
Le présent avenant présente onze fiches actions mobilisant 25 034 275 € (au lieu de 13 674 350 € dans
l’avenant N°2) dont 935 325 € de FNADT et 1 756 000 € de FRED, soit 2 691 325 € (montant inchangé).
D’autres crédits de l’Etat, 520 000 € de DSIL et DETR sont également prévus d’être mobilisés (280 K€
dans l’avenant N°2).
Ce montant tient compte de l’engagement des collectivités pour l’acquisition du foncier et de l’ensemble
des bâtiments de la zone IGN, objet de la fiche action FA 1.2., pour un montant de 2,315 M€.
La variation des financements, globalement à la hausse, provient :
-

De la part de financement Syndicat du Parc Alata qui se monte à 2 315 000 € pour l’acquisition de
l’ensemble IGN
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-

De la hausse de 10 875 000 € de la part de financement du bailleur Clésence qui investit 12 475 000 € au
lieu de 1 600 000 € dans la démolition/reconstruction des deux bâtiments, 18 et 27 du quartier Ordener,
Senlis, dédiés aux jeunes salariés, étudiants, jeunes chercheurs et familles.

-

De la hausse de 119 312 € de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte sur l’extension de
la zone d’activités des Cornouillers à Sacy-le-Grand.

-

De la perte de la ligne FEDER d’un montant de 300 K€ prévue pour la rénovation des bâtiments IGN.

-

De la baisse de la part de financement du Parc Alata de 1 397 000 € du fait des travaux pour la rénovation
des bâtiments IGN qui passent de 5,427 M€ à 3,730 M€.

-

De la baisse de 492 387 € de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise sur l’aménagement du
bâtiment B6 du quartier Ordener, Senlis.

Il est à noter que la fiche action ingénierie CRSD est maintenue pour deux années supplémentaires et
entraine une provision estimée à 36 K€ à la clôture définitive du CRSD.

Le contrat initial prévoyait 1258 emplois dont 1000 sur la seule action extension du Parc Alata. Le
prévisionnel des emplois cumulés pour ces 11 actions est de 641 emplois.
L’extension du Parc d’Activités Alata telle que prévue dans le contrat initial va néanmoins avoir lieu et
créer les emplois envisagés dans le cadre du CRSD. La reventilation des crédits, décidée suite au premier
avenant, permet de soutenir deux des actions les plus créatrices d’emplois, à savoir l’extension de la ZA
des Cornouillers et la rénovation des bâtiments IGN (250 emplois pour la première action et 100-150
pour la seconde).
De plus, une fois complètement réhabilité, l’ensemble du site IGN représente potentiellement à 10 ans
500 emplois nouveaux.
PROLONGATION DU CONTRAT :
L’objectif de l’avenant N°3 est de prolonger la durée du CRSD. Cette prolongation initialement prévue de
12 mois est étendue à 24 mois suite à la crise sanitaire avec un contrat s’arrêtant au 6 octobre 2022.

Version 20 07 20

8

Avenant N°3 CRSD BA110

Fait à Beauvais, le

Pour l’Etat,
Le Préfet de l’Oise

Le Président du Conseil Régional Hauts de
France,

Louis LE FRANC

Xavier BERTRAND

________________________________________

______________________________________

La Présidente du Conseil Départemental
de l’Oise,

Le Président du Syndicat Mixte du Parc ALATA,

Nadège LEFEBVRE

Philippe KELLNER

Le Président de la Communauté d’Agglomération
Creil Sud Oise,

Le Président de la Communauté de Communes
des Pays d’Oise et d’Halatte,

Jean-Claude VILLEMAIN

Arnaud DUMONTIER

Le Président de la Communauté de Communes
Senlis Sud Oise,

Le Président de la Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne,

Guillaume MARECHAL

François DESHAYES

La Maire de la Ville de Senlis,

Pascale LOISELEUR
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ANNEXES :

Annexe I : Carte du périmètre CRSD
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Annexe II : Fiches actions
AXE N°1
FA 1.1.

ETUDE DE MARCHÉ CONCERNANT L’OPPORTUNITÉ ET LA
FAISABILITÉ D’UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
AÉROPORTUAIRE CIVILE / MIXTE SUR LA BA 110

MONTANT TOTAL : 70 000 € (HT)
Diagnostic - Constat
L’activité militaire aéroportuaire de la BA 110 cessera son activité fin août 2016. Les élus
sont désireux de vérifier l’opportunité d’utiliser les infrastructures existantes dans le cadre
d’une activité aéroportuaire civile ou mixte activité aéroportuaire civile et implantations
d’entreprises intervenant sur ce secteur et de créer ainsi un pôle aérien. L’étude doit vérifier
la pertinence économique de cette orientation.
Descriptif de l’action
Etude de marché et d’opportunité pour la reconversion des équipements aéroportuaires, en
vue de l’installation d’activités civiles aéroportuaires et l’installation d’une plateforme mixte
d’activités industrielles intervenant sur ce même secteur.
Tranche ferme
Phase 1 Etude de marché/Benchmark (offre/demande + retours d’expériences).
Dans cette première phase, l’étude fournira des informations pour le type d’activités
aéronautiques visé (aviation générale et d’affaires, fret, drônes, aviation expérimentale,
électrique…) :
 Conjoncture actuelle (internationale, européenne, nationale et régionale)
 Offre locale (aéroport de Roissy)
 Demande issue de la zone potentielle d’attraction de la base aérienne110
 Retours d’expériences sur des exemples de plateformes identiques ayant développées
l’activité.
Phase 2 La Base aérienne et son environnement (analyse de l’outil aéroportuaire et
mesure des contraintes environnementales).
L’étude dressera un rapport sur :



Le patrimoine aérien de la Base et son état (infrastructures, équipements...). A ce
stade, l’étude permettra de fournir une fourchette de coûts de remise en état du
patrimoine pour l’accueil d’une activité aéroportuaire ;
Le positionnement de la base dans son environnement (accessibilité aérien, terrestre,
urbanisation autour de la piste, espaces disponibles...).

Ces phases doivent permettre de démontrer l’intérêt et la réelle faisabilité pour le territoire de
développer une activité aéroportuaire civile sur le site.
Tranche conditionnelle
Phase 3 Proposition de scénarii d’aménagement
L’étude proposera plusieurs scénarii d’aménagement au vu des résultats de la tranche ferme.
Des premières estimations de coûts et de besoins en équipements et aménagements seront
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présentées ainsi que les potentialités économiques de chaque scénario,
Phase 4 Elaboration d’un scénario choisi (à partir d’une analyse par critères)
Pour le scénario choisi à l’issue de la phase 3, les livrables attendus seront :
 Un plan directeur d’aménagement
 Modalités opérationnelles d’aménagement
 Modalités d’exploitation
 Dépenses (d’investissements, de mise en conformité, de fonctionnement)
 Recettes possibles (taxes, subventions, locations,,,)
 Calendrier de réalisation
A ce stade sera remis un business plan qui permettra de mesurer la dimension
économique et financière.
Objectifs poursuivis et résultats attendus
Dans le cadre de la reconversion des équipements aéroportuaires de la base aérienne 110 et de
l’emprise foncière, vérifier la pertinence économique d’une activité aéroportuaire
civile/mixte activité aéroportuaire civile et implantations d’entreprises industrielles agissant
sur ce secteur.
Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet
Communauté de l’Agglomération Creilloise. (CAC)
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action
- Lancement de l’étude : fin octobre 2015
- Livraison du rapport d’étude : Tranche ferme fin décembre 2015
Tranche conditionnelle et rendu final des conclusions en
février 2016
Plan de financement de l’action
Principaux postes
Montant
de dépenses
HT (€)
Etude de
70 000€
l’opportunité d’une
activité
aéroportuaire sur la
base aérienne 110

Ressources

Montant HT (€)

%

Etat
CRSD:
FRED

56 000€

80

CAC

14 000€

20

TOTAL
70 000€
TOTAL
70 000€
100
Evaluation (indicateurs)
 Etude de marché/Benchmark
 Etude de la Base aérienne et de son environnement
 Proposition de scénarii d’aménagement
 Elaboration d’un scénario choisi à partir d’une analyse par critères, coûts, création
d’emplois, difficultés administratives)
 Business plan.
Avenant N°3 CRSD BA 110 – FA 1.1
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AXE N°1
Fiche action n° 1.2.

Acquisition du foncier et de l’ensemble des bâtiments IGN
MONTANT TOTAL : 2.315.000 €

Diagnostic - Constat
L’IGN était utilisateur de l’infrastructure de la base. La cessation de l’activité de la plateforme
aéronautique en août 2016 a entrainé sa relocalisation sur la plateforme de Beauvais-Tillé en mai 2018.
Le départ de l’IGN a libéré un foncier d’environ 13 hectares sur lequel sont implantés plusieurs
bâtiments.
Le parc d’activités Alata (100 ha dans sa configuration actuelle) bénéficie d’une situation
géographique privilégiée, à proximité immédiate de Paris et d’un réseau d’infrastructures routières,
ferroviaires et aéroportuaires satisfaisant.
Plus d’une quarantaine d’entreprises ont décidé de s’implanter sur ce Parc Alata, dont plusieurs sièges
sociaux.
L’effectif salarié s’élève à ce jour à environ 1.600 emplois.
Le parc d’activités ne dispose quasiment plus de réserve foncière et doit faire face à d’incessantes
demandes d’implantation qu’il devient impossible à satisfaire.
Le ministère des armées cède le foncier et les bâtiments libérés par IGN.
Dans le cadre de l’accord entre les parties sur le prix de cession, cette vente, au bénéfice du syndicat du
Parc Alata, maître d’ouvrage retenu unanimement par les 4 intercommunalités signataires du CRSD
pour la réhabilitation des bâtiments IGN, permettra de répondre rapidement aux demandes de locaux
ou de terrains exprimées par des porteurs de projets, dès l’instant où l’activité professionnelle exercée
s’inscrit bien dans le cadre défini.
Descriptif de l’action
Il s’agit d’acquérir le foncier d’environ 13 hectares et l’ensemble des bâtiments situés sur le site IGN.
Objectifs poursuivis et résultats attendus

Cette acquisition permettra au Syndicat du Parc Alata de réhabiliter et aménager certains des bâtiments
existants pour accueillir les premières entreprises.
La capacité du foncier permettra ensuite d’envisager de nouvelles constructions à vocation
économique, synonymes d’emplois nouveaux et de recettes fiscales liées à l’activité développée.
Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet
Syndicat du Parc Alata (sous réserve de la cession en cours, via EPFLO agissant au nom et pour le
compte du syndicat Alata)
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action
4 décembre 2018 : Modification des statuts du Syndicat mixte
18 juin 2020 : Vote du Budget 2020 et inscription des crédits nécessaires à l’opération
7 juillet 2020 : Promesse de vente au Syndicat du Parc Alata
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Principaux postes de
dépenses

Montant
2.315.000 €

Acquisition foncier
IGN

Suite expertise
par DDFIP France
Domaine

Acquisition des
bâtiments IGN

TOTAL
2 315 000 €
Evaluation (indicateurs)

Ressources

Montant
2.315.000 €

Syndicat du Parc
Alata

Suite expertise
DDFIP - France
Domaine et
négociation avec
la MRAI

TOTAL

2 315 000 €

100 %

100%

A terme 500 emplois pourraient être créés
Avenant N°3 CRSD BA 110 – FA 1.2.
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AXE N°1 Fiche
action n° 1.3.

Réhabilitation et aménagement des bâtiments IGN
MONTANT TOTAL : 3.730.000 € HT

Diagnostic - Constat
Au deuxième semestre 2018, l’IGN a totalement déménagé l’ensemble de ses activités
dans de nouveaux locaux à Beauvais laissant disponible un ensemble de bâtiments
assez vaste composé :
 de plusieurs bâtiments d’activité (répertoriés A, B et H),
 d’une maison initialement affectée à deux gardiens (E)
 d’un hangar à avions disposant latéralement de cellules d’activité (C)
 d’un garage,
 d’une chaufferie et d’une menuiserie
L’ensemble, foncier + bâtiments "IGN" est propriété du Ministère des Armées, qui a
décidé une cession de ces biens.
Les bâtiments IGN, après réhabilitation, auront vocation à accueillir de l’activité
principalement tertiaire.
Quelques entreprises ont manifesté un intérêt pour certains bâtiments : Commandement,
Garage, Logements de gardiens, Opérations et Menuiserie. Eventuellement, Hangar
également.
Descriptif de l’action
Travaux de réhabilitation et de mise aux normes de 4 des bâtiments pour 3.230.000 € h.t.
 Bâtiment A "Opérations" - 576 m²
 Bâtiment B "Commandement" - 893 m²
 Bâtiment H "Imagerie" - 2 135 m²
 Bâtiment E "Logements" - 106 m²
Objectifs poursuivis et résultats attendus
Accueillir :
 De nouvelles entreprises tertiaires et/ou industrielles, artisanales, technologiques
non nuisantes, non polluantes et pas destinées à une activité commerciale grand
public.
Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet
Syndicat du Parc Alata
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action
Le déroulé de l’opération pourrait être le suivant :
Trimestre 1/2020 (reporté à Juin 2020)
Vote du Budget Alata 2020 avec inscription des crédits nécessaires
Trimestre 2/2020
Définition avec la Maîtrise d’œuvre retenue d’un programme de travaux de
réhabilitation précis
Trimestre 3/2020
Consultation légale pour un marché, phasé, de travaux de réhabilitation
Trimestre 4/2020
Choix de l’entreprise en charge des travaux de réhabilitation
Démarrage des travaux
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Trimestre 1/2021
Démarrage des travaux (durée prévisionnelle = 18 mois)
Mi-2022
Fin des travaux

Principaux postes de
dépenses

Montant €
HT

- Révision du clos et
couvert

Ressources

Montant €
HT

%

Etat FNADT

180 840

4,85

Région

250 000

6,70

Conseil Départemental

219 000

5,87

Syndicat du Parc Alata

3 080 160

82,58

- Mise aux normes
thermiques
- Mise en conformité
- Réaménagement
intérieur
- Désamiantage et
déplombage

Bâtiment A

425 000

Bâtiment B

950 000

Bâtiment H

1 800 000

Bâtiment E

55 000

VRD de l’ensemble

500 000

TOTAL
3 730 000
Evaluation (indicateurs)

TOTAL

3 730 000

100 %

Nombre d’emplois accueillis : 100-150 emplois
A terme de 10 ans, l’ensemble du site une fois rénové et aménagé, le nombre d’emplois
nouveaux est estimé à 500.
Avenant N°3 CRSD BA 110 – FA 1.3.

Version 20 07 20

16

Avenant N°3 CRSD BA110

AXE N°2

Développement d’une offre d’hébergement pour jeunes salariés,
étudiants, chercheurs, contrats de courte durée et familles

FA 2.1.
MONTANT TOTAL : 12 875 000 € HT
Diagnostic - Constat
Comme le confirme le diagnostic stratégique effectué dans le cadre de l’élaboration du
CRSD, le territoire du sud de l’Oise souffre d’une carence de logements à même de répondre
aux besoins des étudiants, jeunes chercheurs et tout autre jeune salarié. Cette carence conduit
les entreprises, laboratoires et établissements de formation à limiter le nombre de contrats par
manque d’infrastructures leur permettant de loger sur place.
En cela, le site Ordener de Senlis, inscrit dans un PLR signé en 2012 et clos en 2017, en cours
de reconversion en Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme prévoit dans l’un de ses
axes stratégiques de procéder à la transformation de logements ou chambres militaires à
destination des jeunes salariés, des étudiants ou chercheurs (mais non financé dans le cadre du
PLR en ce qui concerne cette opération) et des familles.
Le site contient 3 bâtiments à même de répondre à ce besoin :
- Le bâtiment 4 qui offre la possibilité de réaliser environ 15 logements a été retenu
quant à lui au titre du PLR.
- Les bâtiments 18 et 27, respectivement utilisés historiquement pour un usage de
chambrées et l’autre pour la restauration collective des militaires feront l’objet d’une
opération complexe de démolition / reconstruction (bât 27) et de désamiantage /
réhabilitation / extension (bât 18).
La réalisation de ce programme est conforme à l’ambition du PLR (mais non financé par le
PLR) et pour lequel l’apport du CRSD constituera un véritable accélérateur dans sa
réalisation.
Descriptif de l’action
Transformer les chambres militaires en appartements avec kitchenettes, douches et sanitaires
individuels.
Réalisation d’une salle de détente commune
L’action intégrera une « approche biomimétique », notamment en réutilisant au maximum les
matériaux du chantier.
Le programme validé par le permis de construire délivré le 11 mars 2020 autorise la
réalisation de 109 appartements, dont 22 logements en lieu et place du bâtiment 27 et 87
logements dans le bâtiment 18 après réhabilitation et extension.
Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, les déchets ménagers seront gérés via des points
d’apport volontaire enterrés et le stationnement sera organisé en souterrain et en rez-dechaussée d’immeuble pour préserver la qualité paysagère du site et limiter la place de la
voiture. Les stationnements visiteurs seront gérés en foisonnement sur les parkings publics
mutualisés.
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Les ouvrages seront certifiés NF Habitat HQE RT 2012 -10%

Objectifs poursuivis et résultats attendus
Répondre aux laboratoires et entreprises du territoire du sud de l’Oise régulièrement pénalisés
par l’absence de logements : Cetim, Ineris, Manufacture de Senlis, Parc Astérix… pour leurs
stagiaires mais également les structures de formation telles que les lycées Amyot d’Inville ou
Hugues Capet pour leurs BTS ou encore Promeo qui proposent pour la majorité d’entre elles
des cursus en alternance.
Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet
La Ville de Senlis – propriétaire du foncier et de l’immobilier du site Ordener – souhaite
conserver la propriété du site. Ainsi, le projet est monté sur la base d’un bail à construction
signé avec Idéel qui réalisera l’ensemble de l’opération dans le cadre d’une VEFA pour
Clésence (bailleur social).
Le bailleur social deviendra, à la fin de l’opération de construction le titulaire du bail à
construction.
Parmi les 109 logements réalisés, 45 seront gérés par l’Association Départementale de l’Oise
pour l’Hébergement des Jeunes (ADOHJ), en mesure de gérer des contrats locatifs de très
courte durée.
Clésence, retenu pour la gestion de l’opération pour les 55 prochaines années, intégrera
potentiellement les aides complémentaires de droit commun (ANAH…) dans le bouclage
financier de son opération. Le Comité Technique du CRSD en sera informé au préalable.

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action
- 2018 : Finalisation de la programmation en lien avec Idéel / Picardie Habitat (devenu
Clésence) / Adohj
- 2019 : Mise au point du bail à construction (2ème trimestre) - Délibération du Conseil
Municipal (décembre 2019) / Signature d’une promesse de bail à construction sous
conditions suspensives (Mars 2020)
-

Permis de construire déposé le 9 août 2019 et délivré le 11 mars 2020

-

Fin du recours des tiers : reporté au 25 juillet 2020 (ordonnance 15 avril 2020)

-

Réitération de la promesse de bail à construction : Fin juillet 2020

-

Août 2020 : Démarrage des travaux (20 mois de travaux)

-

2ème trimestre 2022 : Livraison des logements
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Plan de financement de l’action
Principaux postes
Montant HT
de dépenses
(€)

Ressources

Désamiantage

500 000

Etat CRSD : FRED

Démolition/curage

490 000

Construction /
Réhabilitation

9 545 000

VRD

150 000

Divers (honoraires,
diagnostics,
assurances,
taxes…)

Montant HT
(€)

%

400 000€

3,1 %

Bailleur

12 475 000 €

96,9 %

TOTAL

12 875 000 €

100

2 189 000

TOTAL
12 875 000 €
Evaluation (indicateurs)
- Création d’emplois : 10
Avenant N°3 CRSDBA 110 – FA 2.1.
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consultation - choix maître
d'ouvrage
étude faisabilité IDEEL bailleur
mise au point bail
emphytéotique
délibération CM - signature
bail emphytéotique
dépôt PC
instruction PC
PC purgé
Signature bail à construction
marchés
travaux
livraison logements

2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

calendrier CRSD action 2-1 Développement d’une offre d’hébergement pour jeunes salariés, étudiants, chercheurs, contrats de courte durée et familles

Ville de Senlis CRSD
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AXE N°2

Développement d’activité sur le périmètre du CRSD :

FA 2.2.

Aide directe aux entreprises créatrices d’emplois.
MONTANT TOTAL : 350 000 € HT

Diagnostic - Constat
Les atouts du territoire Sud Oise en termes de développement économique sont nombreux
avec la proximité de Paris et d’aéroports, notamment Charles De Gaulle, un réseau routier et
ferroviaire développé (A1), de nombreuses zones d’activités dont le parc d’activités Alata,
fort de 1600 emplois et un bassin d’emploi dynamique.
Il regroupe de surcroit des ressources techniques et scientifiques importantes comme l’Institut
National de l’EnviRonnement Industriel et des risqueS (INERIS), qui rassemble 370
ingénieurs sur un effectif d’environ 600 au national, le CEntre Technique des Industries
Mécaniques (CETIM) avec 400 ingénieurs et docteurs sur son site de Senlis. Il porte
également des projets d’envergure comme le Centre Européen d’Excellence en
BIOmimétisme de Senlis (CEEBIOS), ou le projet Intelligence Campus, qui vise à créer le
premier écosystème européen civil et militaire dédié à l’intelligence et au traitement des
données.
L’Oise présente une forte vocation industrielle : 18 % des salariés sont employés par un
établissement industriel, contre 15,5 % en région et 13,4 % en métropole. Le sud Oise, et plus
particulièrement le bassin creillois, ont été particulièrement touchés dans le passé par des
fermetures d'entreprises industrielles.
Dans ce cadre, il apparaît intéressant d’accompagner les projets de développement
économique sur le périmètre du CRSD dans leur création d’emplois.
Descriptif de l’action
Conformément à la circulaire de novembre 2015 régissant le FRED, versement d’une aide
directe pour les TPE-PME- PMI s’implantant ou implantées dans le périmètre du CRSD et
créant de l’emploi de préférence dans le secteur industriel.
Le FRED peut intervenir au profit des PME/PMI, situées sur le périmètre éligible,
qui n’appartiennent pas à un secteur relevant de règles communautaires spéciales en matière
d’aides de l’Etat et présentent une situation financière saine.
Il sera tenu compte de la qualification des emplois créés ou maintenus dans le cadre de l’aide
à l’emploi.
Objectifs poursuivis et résultats attendus
Création d’emplois sur le périmètre du CRSD. Inciter qualitativement l’implantation
d’activités.
Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet
Version 20 07 20
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ETAT
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action
Mars 2019 : Constitution de la commission locale d’attribution des aides et rédaction de son
règlement intérieur.
Plan de financement de l’action
Principaux
Montant HT (€)
postes de
dépenses
- Aide directe

350 000 €

TOTAL
350 000 €
Evaluation (indicateurs)

Ressources

Montant
HT (€)

%

Etat CRSD : FRED

350 000 €

100 %

TOTAL

350 000 €

100 %

- Création d’emplois : 70

Avenant N°3 CRSD BA110 – FA 2.2.
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AXE N° 2

L’extension de la Zone d’Activités des Cornouillers
SACY-LE-GRAND

FA 2.3.

MONTANT TOTAL : 2 524 312 € (HT)

Diagnostic - Constat

Une première extension de la Zone d’Activités des Cornouillers de Sacy-le-Grand sur
environ 1 hectare a été réalisée en 2008 dans le cadre d’une procédure de lotissement. Ces
différents terrains accueillent aujourd’hui 40 salariés sur ces 3 lots commercialisés.
La CCPOH ne dispose plus de réserve foncière sur son territoire. L’ensemble des zones
d’activités et des friches industrielles ont été reprises par des activités économiques.
La réalisation de cette nouvelle extension de 8 ha permettra donc de répondre aux
demandes constantes de futurs acquéreurs (artisans, TPE, PME) sur le territoire et d’offrir
une offre complémentaire à celles du Parc Alata et de la ZAC envisagée sur Saint-MartinLongueau et Bazicourt qui proposeront des emprises plus importantes.
Descriptif de l’action

Le projet d’extension de la ZA des Cornouillers sera réalisé sous une procédure de ZAC.
La CCPOH souhaite aménager la zone selon un découpage à la demande afin de répondre
aux besoins des acheteurs potentiels.
L’extension prévue couvre environ 8 hectares.
Le programme comporterait la réalisation de réseaux internes à la zone et l’extension de la
voirie communautaire.
Les parcelles concernées ont fait l’objet d’une procédure d’expropriation qui s’est
terminée second semestre 2019. Notons que l’étude d’impact et que le dossier de création
de ZAC ont déjà été réalisés.
Un avant-projet sommaire a également été étudié permettant d’aboutir à un scenario
d’aménagement assurant une cohérence urbaine par une viabilisation de 20 parcelles
d’une surface de 2 000 m² à 10 000 m² et en lien avec la cible d’acheteurs projetée.
Action : Acquisition du foncier (8,7 hectares) et viabilisation des parcelles
Objectifs poursuivis et résultats attendus

-

Acquérir et viabiliser du foncier pour étendre le périmètre de la zone d’activités des
Cornouillers à Sacy-le-Grand afin de :
Favoriser le « parcours entreprises » par une offre peu développée sur les projets
économiques du périmètre du CRSD.
Offrir une solution aux artisans et jeunes entreprises du territoire.
Répondre au principe du Grenelle de « maîtrise de l'espace » : on ne crée pas de nouvelles
zones mais on étend les zones existantes et stratégiques.
Maintenir et créer de l’emploi.
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Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet
La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action
- 4ième trimestre 2019 : Acquisition des terrains
- Fin janvier 2020 : Rendu Archéologie préventive (« terrains libérés de toute contrainte »)
- 1er trimestre 2020 : Consultation travaux pour une réponse mi-mai
- Septembre 2020 : Démarrage des travaux
Plan de financement de l’action
Principaux postes de
Montant
dépenses
HT (€)
Phase 1 : Acquérir le foncier
Acquisition extension
87 710 m2
Total phase 1

450 000€

450 000€

Ressources

Autofinancement
Total phase 1

Montant
HT (€)

%

450 000€

100

450 000€

100

Phase 2 : Conduire les études et les travaux d’aménagement de la zone d’activités
Etudes :

349 000€

CCPOH :

Diagnostic archéologique
Etudes préalables
Honoraires (MO, géotech,…)
Frais divers (aléas,
publication …)

46 000€
64 000€
176 000€
63 000€

Dont revente terrain aménagé :
65 697 m² X 15€/m

985 455€

Dont autofinancement CCPOH

198 857€

Travaux :

1 725 312€

Travaux internes :

1 185 312€

Traitement paysager

240 000€

Entrée de ZAC (Rond-Point
ou TaG)
Total phase 2

300 000 €
2 074 312€

TOTAL

2 524 312€

1 184 312€

ETAT :
FRED (participation aux
travaux d’aménagement)

650 000€

TOTAL

31,3

240 000 €

11,6

2 074 312€

100

DETR

Total phase 2

57,1

2 524 312€

Evaluation (indicateurs)
Création et/ou maintien d’emplois : 250 en fin de commercialisation
Avenant N°3 CRSD BA110 – FA 2.3.
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TRAVAUX

Travaux

DCE
Consultation des entreprises
Analyse des offres
Notification

LANCEMENT CONS ULTATION TRAVAUX

Consultation SPS
Avis du SPS sur le PRO
Elaboration du PGC

Archéologie Préventive (Intervention Conseil Départemental)

Dossier Loi sur l'eau
Délai d'instruction du DLE
Approbation du dossier de réalisation de ZAC en Conseil

Dossier de réalisation de ZAC

ETUDES / DOS S IER DE REALIS ATION DE ZAC
Notification avenant SAO
Elaboration du Cahier des charges de MOE
Consultation Urbanisme / BET VRD
Analyse des offres / Notification MOE
Reprises des étude d'AVP
Elaboration du PRO

Terrains appartenant à la CCPOH (1 mois après le versement
du prix de vente au propriétaire ou en Consignation)

ACQUISITIONS (PHASE JUDICIAIRE)
Transmission du dossier au juge de l'expropriation
Ordonnance d'expropriation
Jugement
Aquisition des terrains (ou consignation)

févr

mars

avr

mai

juin

PLANNING au 13 07 2020

juil

2018
août

sept

oct

nov

déc

janv

févr

mars

avr

mai

juin

juil

2019
août

CCPOH - Extension de la Zone d'Actrivités de Sacy le Grand
sept

oct

nov

déc

janv

févr mars avr

mai

juil

2020
juin

août sept

oct

nov

déc

2021
janv févr mars
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Mission de prospection - plateforme chimique de Villers St Paul
AXE N°2
MONTANT TOTAL :

50 000 € (HT)

FA 2.4.
Diagnostic - Constat
La plateforme chimique de Villers St Paul accueille actuellement sur des parcelles appartenant
encore à Total, trois chimistes : Arkéma, Dow Chemicals et Chemours.
Les 3 entreprises actuellement installées sur le périmètre de cette plateforme (classement
SEVESO), se partagent des coûts de fonctionnement importants dus aux utilités (chaufferie,
station d’épuration …).
Il apparaît que ces charges sont une source de fragilité du site. En effet, toute défaillance
d’une des trois entreprises présentes mettrait en cause la survie des autres qui ne pourraient les
assumer à deux. A contrario toute présence supplémentaire permet de consolider les
entreprises présentes en diminuant leurs charges.
Actuellement, Total, actuel propriétaire du site, souhaite se désengager de ce foncier et a
chargé sa filiale Rétia (spécialisée dans la réhabilitation environnementale des terrains
industriels anciens) de dépolluer et rationnaliser le foncier disponible dans l’objectif de se
retirer totalement.
A cette fin, certaines parcelles sont notamment déclassées du périmètre de la plateforme
chimique, car plus facile à céder, avec le risque de fragiliser davantage les chimistes présents.
Aussi, afin de conserver et conforter l’emploi lié à la chimie ou à d’autres activités
industrielles compatibles, il est proposé de conduire une mission de prospection qui viserait à
démarcher des entreprises afin de leur proposer le site de Villers St Paul comme implantation,
site qui par ailleurs présente des avantages indéniables (situation à proximité des principales
infrastructures de transport et avec une perspective multi-modale, présence desdites utilités,
raccordement fibre optique…).
Total a validé la démarche d’une mission de prospection pour son site de Villers Saint Paul.
Par courrier du 18 mai 2020 en réponse à la demande du Préfet de l’Oise de connaître la
disponibilité du foncier faisant l’objet d’une réhabilitation des sols, le Président de Total
donnait un état des parcelles et de leur date de disponibilité comportant des parcelles
immédiatement disponibles.
Des documents de pré-commercialisation pourront être réalisés à l’été 2020 pour un
lancement de la mission pour septembre 2020 et un rendu à la fin du 1er trimestre 2021.
Descriptif de l’action
Confier à un cabinet spécialisé une mission pointue de prospection à l’international pour
présenter le site de Villers St Paul et faire venir des entreprises liées à la chimie ou à d’autres
activités industrielles compatibles.
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Objectifs poursuivis et résultats attendus

Objectifs poursuivis :
 Conforter la vocation chimique de la plateforme
 Contribuer à la pérennité des entreprises existantes par le partage des utilités sur un
nombre plus grand de contributeurs
 Maintenir et développer l’emploi sur cette zone
Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet
L’Agglomération Creil Sud Oise
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action
-

Eté 2020 : Lancement d’une consultation pour retenir le bureau d’étude chargé de
la prospection
Septembre 2020 : Démarrage de la mission
Mission d’une durée maximum de 6 mois
Rendu à la fin du 1er trimestre 2021

Plan de financement de l’action
Principaux postes de Montant
dépenses
HT (€)
Commande d’une
mission de
prospection

50 000

TOTAL
50 000
Evaluation (indicateurs)

Ressources

Montant
HT (€)

%

Etat CRSD : FNADT

40 000

80%

Agglomération Creil Sud
Oise

10 000

20%

TOTAL

50 000

100%

Création de 50 emplois à 3 ans.

Avenant N°3 CRSD BA110 – FA 2.4.
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AXE N° 2

Aménagement et modernisation du bâtiment 6
Quartier Ordener- Senlis

Fiche action n° 2.5.
MONTANT TOTAL :
1 710 625 (€ HT)
Diagnostic – Constat
Comme en témoigne le diagnostic territorial effectué dans le cadre de l’élaboration du CRSD, le Site Ordener
de Senlis contribue significativement au rayonnement du Sud de l’Oise.
Le site Ordener de Senlis a été inscrit dans un PLR signé en 2012 et clos en 2017. Il est en cours de
reconversion avec une mixité de fonctions urbaines l’intégrant à la ville (Accueil d’un pôle de métiers
d’excellence, d’un bâtiment de CoWorking, création de logements, d’un lieu à vocation évènementiel, et d’une
pépinière d’entreprises).
Dans ce cadre, ce projet consiste à aménager et moderniser le bâtiment 6 pour y améliorer l’accueil des
entreprises, start-up et le rendre plus attractif
D’une surface au sol de 2 307 m², ce bâtiment accueille actuellement 11 entreprises représentant 30 personnes,
réparties sur les 4 niveaux.
Le réaménagement et modernisation de ce bâtiment, a pour but de permettre l’accessibilité des PMR
(installation d’un ascenseur, création de rampe d’accès, modification des portes d’accès), de le mettre aux
normes (déclaration ERP, sécurité incendie) d’améliorer sa configuration (création d’un accueil, aménagement
d’une salle de réunion, aménagement d’une cafétéria), et son attrait pour les entreprises.
L’objectif général sera de permettre l’accueil de plus d’entreprises en visant l’installation d’une centaine de
personnes.

Descriptif de l’action
Aménagement intérieur, dont la création de l’accueil et équipement de la cafétaria, l’aménagement de salles de
réunion, mises aux normes des bâtiments, avec accès PMR, rénovation énergétique et thermique dont la
modernisation d’éclairage avec des capteurs de circulation. Aménagement extérieur avec la révision de la
toiture et des fenêtres de toit.
Objectifs poursuivis et résultats attendus
Dans le cadre de son programme de développement économique territorial et dans la continuité des travaux de
réhabilitation engagés sur le bâtiment 1 (quartier Ordener) la CCSSO a décidé de poursuivre les différents
investissements afin d’offrir une offre de locaux destinés à accueillir des entreprises tertiaires. En liaison avec
le projet d’aménagement général du site, la CCSSO souhaite installer des espaces tertiaires dans le bâtiment 6.
Ce bâtiment après réhabilitation devra pouvoir accueillir plusieurs entreprises et accueillera pour ce faire au
RDC un accueil, un espace détente/cafétéria, une salle de réunion connectée permettant notamment la
visioconférence, des sanitaires et des espaces tertiaires dans les étages à laisser à l’état de plateaux afin que
chaque entreprise puisse s’y installer comme elles le souhaitent.
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Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet
La Communauté de Senlis Sud Oise sera maître d’ouvrage des travaux de ce bâtiment.
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action
Au stade du démarrage des études de faisabilité et de programmation, les étapes suivantes restent à réaliser :
Septembre 2019 : Etudes d’avant-projet et dépôt de la Déclaration Préalable de travaux et du permis de construire
Novembre 2019 : Lancement consultation des entreprises
Janvier 2020 : Dépôt du PC
Septembre 2020 : lancement des marchés de travaux
Septembre 2020 : Accord PC - Période préparatoire
Octobre 2020 : Notification marchés de travaux
Novembre 2020 : Début des travaux
Juillet 2021 : Livraison

Principaux postes de dépenses

Montant HT (€)

Ressources

Montant HT (€)

%

Travaux pour Mise aux normes :

1 362 690 €

ETAT CRSD - FNADT

Réhabilitation compris VRD

1 362 690 €

DETR

50 000 €

2,92 %

DSIL

30 000 €

1,75%

REGION

162 000 €

MOE 1
CONTROLE TECHNIQUE

153 180 €

DEPARTEMENT

22,21%

9,47%

78 000,00 €

1 010 625,00 € 59,08%

9 888 €

DIVERS

173 743 €

TOTAL

1 710 625 €

TOTAL

1 710 625 €

Evaluation (indicateurs)
- Nombre d’entreprises et d’emploi, augmentation du taux d’occupation.
- Création et/ou maintien d’emplois : 70
Avenant N°3 CRSD BA110 – FA 2.5.
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4,56%

11 124 €
CCSSO

COORDINATION SPS

380 000 €

29

100%
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Fin des travaux

Aménagements intérieurs

Début des Travaux

Notification Marchés de travaux

Accord Permis de Construire
Période préparatoire

Lancement des marchés de travaux

Dépôt du Permis de Construire

Janv

Févr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

2020
Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Févr Mars

Avr

Calendrier de réalisation - Bâtiment 6 - Quartier Ordener

CCSSO
Mai

Juil

2021
Juin

Août Sept

Oct

Nov

Déc
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AXE N°2
FA 2.6.

Valorisation de l’attractivité du Quartier Ordener
sur le plan économique et évènementiel
par l’aménagement d’un parking mutualisé
MONTANT TOTAL :

1 000 000 € HT

Diagnostic - Constat

Comme en témoigne le diagnostic territorial effectué dans le cadre de l’élaboration du CRSD, le Site
Ordener de Senlis contribue significativement au « Rayonnement International » du Sud de l’Oise.
Le site Ordener de Senlis a été inscrit dans un PLR signé en 2012 et clos en 2017. Il est en cours de
reconversion avec une mixité de fonctions urbaines l’intégrant à la ville (Accueil d’un pôle de métiers
d’excellence, création de logements étudiants et jeunes actifs, pôle culturel et évènementiel, Centre
Européen de Biomimétisme…).
Dans ce cadre, le pôle évènementiel a vocation à se développer dans l’ancien manège à chevaux.
D’une surface au sol de 1 300 M2 ce bâtiment peut à ce jour accueillir jusqu’à 895 personnes selon les
normes ERP validées (en mode conférences ou en mode évènements professionnels ou culturels).
Par ailleurs, le site Ordener accueille depuis 2014 une activité d’excellence dans les métiers de la
maroquinerie et de la sellerie, la Manufacture de Senlis (MDS).
La Manufacture a créé 160 emplois nouveaux à février 2018 (accompagnés par l’action directe d’aide
à l’emploi du PLR). Elle en prévoit 300 d’ici 2021. A l’étroit dans ses bâtiments actuels elle a
déménagé dans d’anciens entrepôts de l’armée (bâtiments 36, 37, 38, 39) situés plus à l’Est du quartier
Ordener.
Le projet consiste à accompagner ces deux pôles majeurs du quartier Ordener avec une offre
significative de stationnement mutualisé, qui soit au plus proche à la fois de l’équipement public et de
l’entreprise.
Cette action est en cohérence avec l’ « Action Cœur de ville » menée dans le cadre du projet urbain de
la Ville de Senlis.
Cela favoriserait de surcroit l’accessibilité des PMR à l’intégralité du site et améliorerait sa
configuration globale. L’accessibilité PMR est une obligation réglementaire pour l’équipement
évènementiel. Cela répond aux besoins de la Manufacture, qui emploie, dans une dimension
d’insertion, près de 18% de personnes reconnues travailleurs handicapés.
Descriptif de l’action

Il s’agit de la création de 150 places de stationnements, directement accessibles par la rue Saint
Lazare, de la démolition d’un hangar militaire (bâtiment 40) nécessaire à l’action (plan de retrait
amiante à prévoir), de travaux de réseaux (desserte et renforcement) entre le nouveau parking et le
manège et passant entre les hangars réhabilités, d’un dispositif de traitement des eaux pluviales et d’un
éclairage public.
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Objectifs poursuivis et résultats attendus

Renforcer l’attractivité du quartier Ordener à la fois sur le plan évènementiel (équipement public) et
sur le plan économique (lieu d’accueil d’entreprises). Mutualiser l’offre de stationnements pour les
différentes fonctions présentes sur le site.
Il s’agit de la première tranche de la phase 1 de la mise en œuvre du schéma global d’aménagement
des espaces publics du quartier Ordener.
Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet
La Ville de Senlis est propriétaire du foncier et de l’immobilier du site Ordener. La Ville sera maître
d’ouvrage de cet aménagement urbain.
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action
-

2018-2019 : Etudes de faisabilité et de programmation

-

avril 2020 : saisine cas par cas de l’Autorité Environementale

- 2020 : Choix de la MOE (1er trimestre) – permis de démolir et permis d’aménager (2ème
semestre)
-

2020 : marchés (4er trimestre)

-

2021 : démarrage des travaux (1er trimestre) – livraison (4 ème trimestre)

Plan de financement de l’action
Principaux postes de
dépenses

Montant
HT (€)

Ressources

Montant
HT (€)

%

300.000

30%

200 000

20%

300.000

30%

100.000

10%

100.000

10%

1 000.000

100

Etat CRSD:
Démolition y compris

150 000
FRED

Retrait amiante

DSIL-DETR
Remise en état des sols,
aménagement paysager
Assainissement
Eaux pluviales
Eau potable

540 000
Ville de Senlis
90 000
80 000

Région

80 000
Département

Eclairage
TOTAL
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Evaluation (indicateurs)
-

Fréquentation du manège (comptage ERP), nombre de manifestations organisées dans le pôle
évènementiel.
Nombre d’effectifs salariés des entreprises utilisatrices du stationnement, taux d’occupation du
parking.
Création d’emplois de la Manufacture de Senlis : 90 emplois d’ici fin 2019

Avenant N°3 CRSD BA 110 FA 2.6.
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études de faisabilité et programmation
choix de la maîtrise d'œuvre
étude projet
instruction DP
marchés travaux
travaux démol bâtiment 40
travaux stationnement VRD paysage
pour mémoire travaux MDS
livraison parking 150 places

Ville de Senlis
2018
1 1 1
2019
1 1 1
2020
2021
10
11
12
9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Calendrier CRSD action 2.6. Valorisation du quartier Ordener par l'aménagement d'un parking mutualisé
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Fiche action n° 3.1

Soutien à l’ingénierie CRSD
MONTANT TOTAL :

300 000 (€ HT)

Diagnostic - Constat


Le CRSD de la Base aérienne 110 a pris effet le 7 octobre 2016 pour une durée de 4
ans, reconductible 1 an maximum.
Dans ce cadre, un poste de chargé de mission a été créé en CDD de 3 ans
éventuellement reconductible pour une période maximum de 1 an. Le chargé de
mission a pris ses fonctions en janvier 2017. Son CDD a été renouvelé début 2018
pour deux ans jusqu’au 31/12/2019.



Le poste comportait une double mission :
- Volet ingénierie CRSD (action 3.1) : Il s’agit de garantir, en coordination avec
l’ensemble des partenaires, la mise en œuvre des actions retenues dans le CRSD qui
doivent être engagées dans un délai maximum de 5 ans.
- Promotion de l’innovation (action 3.2) : Promouvoir les formes d’innovation en
conduisant notamment une étude « filière » de nature à valoriser les atouts du territoire
du contrat.



A la signature de l’avenant N°1 du 20 décembre 2018, le CRSD était arrivé à miparcours et les actions ont été clairement redéfinies. L’avenant a acté l’arrêt d’une des
deux missions, confiées au chargé de mission recruté, l’action 3.2. « Etude Filière Sud
Oise ».



Suite à l’arrêt de cette mission, il a été décidé dans le cadre de l’avenant N°2 du
15/11/2019 de modifier les modalités d’emploi du Chargé de Mission en un CDD à en
temps partiel de 40 %. Les 60 % restant correspondent au poste de « Responsable
Développement Economique » à la Communauté de Communes des Pays d’Oise et
d’Halatte. Ce 40/60 est devenu effectif le 1er avril 2019 jusqu’à la date de fin du
CRSD.



Ces nouvelles modalités d’emploi conduisent à un reliquat de crédit prévisionnel de 97
K€ à octobre 2020 (prévu initialement 92 K€ dans l’avenant 2), 67 K€ à octobre 2021
et 36 K€ à octobre 2022.

Descriptif de l’action
L’historique du CRSD et les nouvelles actions définies dans le cadre de l’avenant N°1 et 2
confirment que faire vivre un CRSD nécessite une organisation au sein même du périmètre
défini. La présence du chargé de mission assurant ainsi les missions d’animation, de
coordination et d’alerte permet d’aboutir à des résultats concrets dans les délais impartis.
Les crédits le permettant d’une part et les nouvelles modalités d’emploi ayant été jugées
efficaces d’autre part, l’action est reconduite jusqu’à la fin du CRSD, soit le 6 octobre 2022.
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Localisation du chargé de mission :
Parc Alata – Verneuil-en-Halatte-Creil
Modalités d’emploi :
Temps partiel de 40 % dans le cadre du CRSD.
Répartition des charges correspondant au véhicule : 40 % CRSD et 60 % CCPOH.

Description des actions attendues :
Mettre en place les actions retenues dans le CRSD :









Assurer le suivi des projets inscrits dans le CRSD
Assurer le secrétariat des comités techniques et des comités de pilotage
Réaliser des bilans d’étape pour les comités de pilotage
Alerter les représentants de l’Etat et les élus en cas de difficultés
Assister les maîtres d’ouvrage à leur demande dans le cadre de leur action
Participer à la coordination des acteurs locaux
Animer des actions de concertation avec les partenaires locaux et notamment avec les
services économiques des collectivités
Être support et relais de l’Etat et en particulier des services de la Sous-préfecture de
Senlis

Objectifs poursuivis et résultats attendus





Piloter les actions du CRSD pour une réalisation optimale dans les délais impartis.
Assurer le suivi technique et administratif.
Gérer les éventuels conflits d’agenda et de priorités compte tenu de l’occupation du
poste de chargé de mission à temps partiel.
Alerter autant que nécessaire les services de l’Etat et les collectivités d’éventuelles
difficultés.

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet
Syndicat du Parc Alata (convention avec les intercommunalités)
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action
Reconduction de l’action jusqu’au 31 octobre 2022 après clôture du CRSD.
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PLAN DE FINANCEMENT INGENIERIE CRSD
Bascule en temps partiel à compter du 1er avril 2019 et utilisation du reliquat de crédit dans le cadre d'une prolongation de 2 ans du CRSD.
REEL à ETP 1 puis
ETP 0,4

REEL à ETP 1

Exercice

CRSD
octobre
2016 à ETP 1

2017

2018

(démarrage
1/1/2017)

PREVISIONNEL à ETP 0,4

2019

2020
sur 10 mois

avec ETP 0,4 à
partir du 1er
avril

Du 1/1/2020 au
31/10/2020

2020-2021
sur 12 mois

2021-2022
sur 12 mois

Du 1/11/2020 au Du 1/11/2020 au
31/10/2021
31/10/2021

BESOINS
Salaire net

32 389

34 255

17 584

12 000

15 000

Cotisations salariales et patronales

2 948

3 326

1 093

740

924

952

URSSAF

21 177

21 803

10 910

5 557

6 945

7 153

3 335

2 278

1 977

2 036

424

446

273

273

273

281

Véhicule

4 457

4 481

2 465

1 500

1 800

1 800

DGFIP
Centre de gestion

15 450

Carburant

1 197

1 563

928

600

750

772

Assurance

653

697

385

296

300

309

Téléphonie

1 289

1 131

960

720

960

988

624

0

138

200

400

400

4 681

778

906

905

905

Divers
Equipements
BESOINS

300 000 €

DONT :
20 %

4 intercommunalités du CRSD

80 %

Subvention FNADT CRSD

RESSOURCES

69 839

38 977

25 069

30 234

905 TOTAL BESOINS
31 046

263 646

CRSD
60 000 €

13 968

13 696

7 795

5 014

6 047

6 209

240 000 €

55 871

54 785

31 182

20 055

24 187

24 837

300 000 €

69 839

SOLDE RESSOURCES - BESOINS
SOLDE CUMULE

68 481

68 481

38 977

25 069

0

0

0

230 161

161 680

122 703

30 234

31 046
0

97 634

67 400

TOTAL
RESSOURCES
263 646

SOLDE
0 PREVISIONNEL
36 354 POSITIF au
31/10/2022

Dont 4 intercommunalités

13 480

7 271

20%

Dont FNADT

53 920

29 083

80%

EVALUATION (Indicateurs)
- Création d’emplois (développement d’entreprise et/ou nouvelles installations)
- Reporting mensuel
- Rapport d’activité tous les 6 mois
- Evaluation du CRSD
- Nombre de comités techniques/évènements organisés

Avenant N°3 CRSD BA110 – FA 3.1.

Version 20 07 20

37

Version 20 07 20

350 000 €

2 524 312 €

1 710 625 €

1 000 000 €

Réhabilitation et aménagement des
bâtiments IGN

Développement d’une offre d’hébergement
pour jeunes salariés, étudiants, chercheurs,
contrats de courte durée et familles

Développement d'activités sur le périmètre
du CRSD : Aide directe aux entreprises
créatrices d'emplois

Extension de la ZA des Cornouillers à Sacy le
Grand

Mission de prospection -plateforme
chimique de Villers Saint Paul

Aménagement et modernisation du bâtiment
6 Quartier Ordener - Senlis

Valorisation de l'attractivité du Quartier
Ordener sur le plan économique et
évènementiel par l'aménagement d'un
parking mutualisé

FA 1.3.

FA 2.1.

FA 2.2.

FA 2.3.

FA 2.4.

FA 2.5.

FA 2.6.

FA 3.2.

FA 3.1.

38
2 691 325 €

935 325 €

53 920 €

240 000 €

380 000 €

40 000 €

TOTAL (hors reliquat financement 3.1.) 25 034 275 €

1 756 000 €

300 000 €

650 000 €

350 000 €

400 000 €

180 840 €

56 825 €

1 500 €

FNADT

36 160 €

67 400 €

300 000 €

50 000 €

3 730 000 €

56 000 €

FRED

45 200 €

Etude filière Sud Oise Tranche ferme

Reliquat financement FA 3.1. Ingénierie

Soutien Ingénierie CRSD

Soutien à l'ingénierie CRSD / étude filière Sud
Oise :

12 875 000 €

Acquisition du foncier et de l'ensemble des
bâtiments de la zone IGN

FA 1.2.

FA 3

70 000 €

Etude de marché concernant l'opportunité et
la faisabilité d'une activité économique
aéroportuaire civile mixte sur la BA 110

FA 1.1

2 315 000 €

56 825 €

Diagnostic territorial et projet de FA

0-2

7 313 €

Montant total

Etude impact INSEE

Intitulé de chaque FA

0-1

N° FA

Avenant N°3 CRSD base Aérienne 110, Creil

10,8%

80%

80%

30%

22%

80%

26%

100%

3%

5%

80%

100%

21%

2,1%

520 000 €

200 000 €

80 000 €

240 000 €

% montant
DSIL / DETR
total

0,0%

2,0%

0 € 512 000 €

100 000 €

162 000 €

1,6%

397 000 €

100 000 €

78 000 €

219 000 €

Conseil
Conseil
Régional Départemental

0 € 250 000 €

EUROPE

300 000 €

Ville de
Senlis

0,1%

1,2%

24 000 € 300 000 €

10 000 €

14 000 €

ACSO

TABLEAU DES ENGAGEMENTS FINANCIERS

4,0%

1 010 625 €

1 010 625 €

CCSSO

1 634 312 €

CCPOH

21,8%

6,5%

5 464 200 € 1 634 312 €

9 040 €

13 480 €

60 000 €

3 080 160 €

2 315 000 €

SM ALATA
(ACSO+CCPOH)

12 475 000 €

5 813 €

Autres

0,0%

49,9%

0 € 12 480 813 €

CCAC

0,0%

0€

Recettes

100,0%

641

1

90

70

50

250

70

10

100

500 à 10 ans
Non
comptabilisés car
hors CRSD

0

0

0

Prévisionnel
emploi

Action soldée

ACTION
MAINTENUE
AVENANT 3,
avec reliquat
financement
ingénierie

Actions
engagées

Planning
actualisé

MONTANTS
MODIFIES
AVENANT 3

Planning
actualisé

Planning
actualisé

Action
engagée

Planning
actualisé

MONTANTS
MODIFIES
AVENANT 3

Actions
engagées et
soldées

Etat
d'avancement

Avenant N°3 CRSD BA110

Annexe III : Tableau des engagements financiers

