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2019, UNE ANNÉE STUDIEUSE
L’année 2019 a été marquée par le lancement de plusieurs études.

L’AIRE CANTILIENNE :

En effet, le périmètre d’une communauté de communes, voire de plusieurs
communautés de communes est souvent l’échelon pertinent pour mener des
études, cela permet une vision plus globale.

11 COMMUNES
46 243 HABITANTS

Comme nous l’avions évoqué dans le rapport d’activités 2018, un certain nombre de
compétences obligatoires de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne
ont fait l’objet d’études, tels que le transport parfois de façon transversale avec
l’aménagement, mais aussi l’environnement ou encore la filière hippique dans le
cadre du développement économique de la filière.

676 hab.

11 089 hab.
Apremont

9 471 hab.

Vineuil-SaintFirmin
Gouvieux

1 459 hab.

Mais surtout, une étude qui touche au périmètre, aux fondations même de notre
territoire a rendu ses conclusions. Il s’agit de la fusion avec deux autres collectivités
voisines, pour laquelle, nous avions lancée une étude en 2018, afin d’en peser les
avantages et les inconvénients.

927 hab.

Avilly-Saint-Léonard

Mais la Communauté de Communes ce sont surtout des services et équipements
concrets pour le quotidien des habitants de l’Aire Cantilienne : des crèches, des
caméras de vidéoprotection en soutien aux communes et aux services de l’Etat, des
voies de circulation douces permettant de relier les communes de notre territoire
entre elles, mais aussi la piscine AQUALIS, équipement phare de notre collectivité,
qui a fait l’objet de travaux conséquents et subit une longue fermeture.

3 434 hab.

Chantilly

1 828 hab.

Lamorlaye
Coye-laForet

9 117 hab.

Orry-la-Ville

4 134 hab.

Tous ces sujets sont développés dans ce rapport d’activités que nous essayons
d’être le plus exhaustif possible afin de vous détailler tous les services rendus aux
populations, et je vous en souhaite une bonne lecture.

Mortefontaine
La Chapelle
-en-Serval

Plailly

3 225 hab.
883 hab.

Source : Insee, Recensement de la population 2017
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Le Président , les Vice-présidents et les
conseillers communautaires délégués

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

François DESHAY

jusqu'en 2013, le conseil communautaire de
l'Aire Cantilienne comptait 28 membres à raison
de 4 représentants par commune (2 titulaires
et 2 suppléants).
La Réforme des Collectivités Territoriales a
modifié le mode de désignation des conseillers
communautaires et a introduit de nouvelles
règles en matière de représentativité des
communes. Désormais, ce sont 41 élus qui
siègent au conseil communautaire.

Bertrand GUILLEL

1 Vice-présidente en charge de
l'aménagement du territoire,
des transports et
de la mutualisation

Corry NEAU

Nicolas MOULA
4 Vice-président en charge
du développement économique
et de l'activité hippique
ème

2 Vice-président en
charge des finances

Claude VAN LIERD

5 Vice-présidente en
charge de l'environnement et
du développement durable
ème

ME T

ème

E

6 Vice-président, en charge
des travaux et de la gestion
des équipements
ème

Didier BRICHE
3 Vice-président en
charge des travaux et de la
gestion des réseaux
ème

Daniel DR AY
7 Vice-président, en
charge du tourisme,
et de la petite enfance
ème

André GILLOT
Corry NEAU

Bertrand GUILLELMET
Isabelle WOJTOWIEZ
Eric WOERTH
Yvons LE NORCY
Caroline KERANDEL
Claude VAN LIERDE
Laetitia KOCH
Yves CARINI
Dominique LOUIS-DIT-TRIEAU

(remplacée en 2019 par Florence WILLI)

Alexandre GOUJARD
Valérie CARON
Eric DRUMONT
Eliane ERNAULT

Christian LAMBLIN
François DESHAYES
Yves DULMET
Perrine VIRGITTI
Sophie DESCAMPS
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IEZ

Eric AGUETTANT

Nicolas MOULA
Christine VANDERSTRAETEN
Patrick FEREC
Anne-Charlotte TASSIN

Henri HERRY
Laure LIMOGES
Xavier VAN GEIT

Isabelle WOJTOW
er

Président

Vos 41 élus à la Communauté de Communes de
l'Aire Cantilienne
Patrice MARCHAND
Didier BRICHE
Jeanou MOREAU
Marie-Françoise TREVISSOI
Jérôme BREUZET
Sylvie MASSOT
Thomas IRAÇABAL
Axel BRAVO LERAMBERT

ES

Daniel DRAY
Maire-Claire GIBERGUES
Philippe ESPERCIEUX

Jean-Pierre LEMAISTRE
Sophie LOURME

Jean-Pierre LEMA
8

ISTRE

Vice-président, en charge de
l'information citoyenne
et administration numérique

ème

Eric AGUE TTANT

Henr i HERRY

Conseiller délégué en charge
du suivi de la redynamisation
du site de défense de la base
aérienne 110 de Creil

Conseiller délégué en
charge des voies de
circulation douce

Les commissions et groupes de travail
Les représentations dans les organismes extérieurs.
Les commissions de la CCAC sont composées de deux élus de chaque commune et proposent des
axes de travail sur les services, équipements et projets de l’Aire Cantilienne.
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne adhère à des organismes extérieurs tels que le
SMDO pour le traitement des déchets, ou encore Initiative Oise Sud qui accompagne les créateurs
d’entreprises.
Des élus sont désignés pour siéger au sein des conseils d’administration et comités syndicaux de ces
organismes.
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MUTUALISATION DES MOYENS :
METTRE, FAIRE ET ACHETER EN COMMUN

L'ADMINISTRATION DE LA CCAC
Une équipe restreinte travaille au siège de la CCAC pour le fonctionnement
des différents services de la Collectivité.
20 agents répartis sur 9 pôles au service des administrés

Coordination administration et
technique du services de collecte des
déchets ménagers.
Gestion de la Redevance incitative
pour l'enlèvement des ordures
ménagères.

Secrétariat de la direction générale et des élus.
Réalisation des supports de communication et
gestion de la communication digitale

Administration
générale
Communication

Environnement

Poste temporaire de chargé de
mission pour la
mise en place et
l'accompagnement
Marketing
de la fusion des
touristique
offices de Tourisme
de Senlis et de l'Aire
Cantilienne
Accompagnement des
entrepreneurs, des porteurs et Développement
économique
créateurs d'entreprises
Suivi des partenaires (Initiative
Oise Sud, MLEJ).
Suivi des dossiers économiques du territoire.
Suivi des projets pour le soutien à la filière
hippique.
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DIRECTION
GÉNÉRALE

Instruction des autorisation
d'urbanisme transmis par les
communes de l'Aire Cantilienne
(service mutualisé)
Autorisation
du Droit
des Sols

Préparation et suivi
budgétaire.
Comptabilité fournisseur.
Suivi RH de la collectivité.
Finances/
Comptabilité/
RH

Equipements infrastructures
Aménagement
du territoire

Suivi des dossiers liés aux
compétences "aménagement du
territoire", "transport", et du dossier
Plan Climat Energie Territorial

Suivi technique des
équipements de la
collectivité (Aqualis, voies
vertes, équipement de la
vidéo-protection)
Régie de l'hippodrome
de Chantilly (poste mis à
disposition du GIP pour la
gestion de l'hippodome)

Contexte
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales a introduit pour les EPCI
l’obligation d’élaborer un schéma de mutualisation des
services, document qui prend la forme d’un diagnostic
permettant ensuite de formuler des propositions dans
un rapport.
Ce rapport comprend un projet de schéma qui prévoit
l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les
effectifs ainsi que sur les dépenses de fonctionnement
des communes et de la communauté.
Si la mutualisation s’entend comme étant l’un des
principaux outils de rationalisation de la dépense
publique en permettant la réduction des coûts à
moyen terme, elle permet aussi d’optimiser la gestion
interne des services de la communauté avec ses
communes membres (éviter les doublons). Elle permet
également d’améliorer l’offre de services sur le territoire
en créant, maintenant ou renforçant les compétences
des personnels et des services.

Il sera présenté en conseil communautaire le
diagnostic de la structuration des services communaux
et intercommunaux et les axes de mutualisation
retenus par les personnels et élus locaux en vue de leur
déclinaison en :

• Partage de personnels
• Partage de matériels
• Achat groupé de prestation ou travaux
similaires
Sur cette base, la consultation des communes sera
lancée pour avis préalable d’ici 3 mois, avant adoption
du rapport en conseil communautaire d’ici la fin du 1er
trimestre 2019.

La démarche
En introduction du conseil communautaire du 5
octobre 2017, les élus communautaires ont été
sensibilisé à la nécessité d’engager ce travail formel.
Une commission d’élus a donc été constituée, sous
la Présidence de Madame WOJTOWIEZ, 1ère vicePrésidente en charge de la mutualisation.
Elle s’est réunie le 19 octobre 2017 et le 20 février 2018.
La démarche suivie a été la suivante :

• Réalisation d’un questionnaire, servant de base
au recensement-diagnostic des organisations
et de l’identifications des besoins/ initiatives.
• Animation d’échanges collectifs et de
rencontres individuelles entre la CCAC et ses
communes membres en vue de confirmer les
axes de mutualisation à mettre en oeuvre
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LES STATUTS
DE L’AIRE CANTILIENNE
Les compétences sont définies dans les statuts de la CCAC approuvés par
arrêté préfectoral. Au 1er janvier 2014, lors de l’adhésion des 4 communes, les
statuts ont été révisés, permettant l’exercice de nouvelles compétences par la
communauté de communes.
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La communauté de communes est donc
compétente pour :
Le développement économique
• Les
actions
de
développement
économique d’intérêt communautaire :
- La promotion globale de l’Aire Cantilienne,
- Le développement économique lié au
cheval de course,
- La communication, l’animation et l’information à destination économique pour
lesquelles cinq communes au moins ont
manifesté un intérêt.
• Le soutien à la Mission Locale pour l’Emploi
des Jeunes ;
• Les subventions aux chantiers d’insertion
pour lesquels cinq communes au moins
ont manifesté un intérêt.
• Actions de développement économique
dans les conditions prévues à l'article L.
4251-17 ; création, aménagement, entretien
et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale,
tertiaire,
artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ;

Déplacements Urbains) ;
• L’étude, la réalisation et la gestion
d’un réseau de transport interurbain
complémentaire aux réseaux communaux,
qui existent au 1er janvier 2014.
• Aménagement de l'espace pour la conduite
d'actions d'intérêt communautaire ; schéma
de cohérence territoriale et schéma de
secteur ; plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme

L’aménagement
de
l’espace
communautaire
• L’élaboration d’un SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) et des schémas de
secteur associés ;
• Toutes études en matière d’aménagement
de l’espace pour lesquelles cinq communes
au moins ont manifesté un intérêt ;
• L’élaboration d’un PDU (Plan de

• Protection et mise en valeur de
l'environnement, le cas échéant dans
le cadre de schémas départementaux
et soutien aux actions de maîtrise de la
demande d'énergie
• Gestion des Milieux Aquatiques et
prévention des Inondations

L’environnement
• L’élimination et la valorisation (collecte et
traitement) des déchets des ménages et
des déchets assimilés.

Les équipements
• La
construction,
l’aménagement,
l’entretien
et
le
fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire :
- Tout équipement postérieur au 1er janvier
2014 et pour lequel cinq communes au
moins ont manifesté un intérêt.
- Le centre aquatique intercommunal, situé 1 allée de la piscine à Gouvieux.
• La gestion et l’entretien des pistes cyclables
existantes au 1er janvier 2014 et la création
de nouvelles pistes pour lesquelles cinq
communes au moins ont manifesté un
intérêt.
• La création, l’aménagement et la gestion
de l’aire d’accueil des gens du voyage sur
le territoire de la commune de Gouvieux.
• L’étude, l’installation et la maintenance
de matériel de vidéo-protection sur le
territoire des communes de moins de 5
000 habitants, ainsi que sur les axes et
points stratégiques du territoire.
• La création, l’aménagement, l’entretien et
la gestion de l’hippodrome et tout autre
équipement destiné à assurer le bon
fonctionnement de l’activité liée au cheval
de course, et notamment les équipements
visant la mise en sécurité des traversées de
voirie.

L’assainissement collectif
Etude technique et financière de faisabilité
du transfert de la compétence de l’eau et
de l’assainissement collectif et non collectif
à la Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne.
Petite enfance
• La création, l’aménagement, l’entretien
et la gestion des relais d’assistantes
maternelles ;
• La création, l’aménagement, l’entretien
et la gestion des crèches à proximité des
gares de Chantilly et d’Orry-la-Ville, et de la
micro-crèche à Plailly .

Habitat
• Toutes réflexions et études sur les
questions liées à l’habitat et à la politique
du logement sur le territoire de l’Aire
Cantilienne ;
• La mise en place d’un observatoire du
logement, de l’habitat, du foncier et des
transactions immobilières.
Tourisme
• Les actions de promotion en faveur
du tourisme sur le territoire de l’Aire
Cantilienne à l’exception des actions
strictement communales ;
• La gestion de l’Office de tourisme
intercommunal.

Très Haut Débit
• L’exercice de l’intégralité de la compétence
Très Haut Débit au sens des dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales, et
notamment de son article L.1425-1.
Enfin l’Aire Cantilienne est également
compétente pour
• La participation financière à la gestion
des collèges et leurs équipements dans
le respect des compétences du Conseil
Départemental, dans le cadre des
conventions existantes ;
• La participation financière, dans le cadre
des obligations légales, à la gestion des
centres de secours et lutte contre l’incendie
au travers du SDIS ;
• La participation financière à toutes
manifestations
ou
opérations
de
communication,
d’animation
et
d’information à caractère intercommunal
et pour lesquelles cinq communes au
moins ont manifesté un intérêt.
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Budget de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement :10 683 805,37 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Notre Communauté de Communes est un établissement Public de Coopération
Intercommunale doté d’une fiscalité propre, dite additionnelle, qui s’ajoute donc à la
fiscalité des communes.
Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement
Réalisation
2019 en %

Evolution CA
2018/2019

99%

6%

209 339

40%

-1%

9 887 597

10 074 410

102%

3%

981 789

1 390 618

1 153 003

83%

17%

Autres produits de gestion courante (75)

0

0

290 287

Produits exceptionnels (77)

33 192

20 000

2 248

11%

-93%

Fonctionnement

CA 2018

Recettes réelles

11 028 155

Atténuation de charges (013)

0

0

404

Produits des services (70)

211 755

520 000

Impôts et taxes (73)

9 801 419

Dotations, subventions, participations (74)
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Prévu 2019

CA 2019

11 818 215 11 729 691

CA 2019

Réalisation
2019 en %

Evolution CA
2018/2019

88%

1%

Fonctionnement

CA 2018

Prévu 2019

Dépenses réelles

9 710 670

11 229 480 9 839 565

Charges à caractère général (011)

852 631

1 952 666

1 524 801

78%

79%

Charges de personnel (012)

849 678

1 031 000

992 263

96%

17%

Atténuation de produits (014)

3 567 584

3 735 990

3 079 549

82%

-14%

Autres charges de gestion courantes (65)

4 321 471

4 176 962

4 143 556

99%

-4%

Charges financières (66)

117 361

113 000

99 383

88%

-15%

Charges exceptionnelles (67)

1 945

20 000

13

0%

-99%

Dépenses imprévues (022)

0

199 862

0

OPERATIONS D'ORDRE

HIPPISME

ADMIN. NUMERIQUE / COMMUNICATION / CULTURE

GIP - HIPPODROME

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

TOURISME

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

OFFICE DE TOURISME

Recettes réelles de fonctionnement : 15 744 725,60 €
GEMAPI

SUBVENTIONS CULTURELLES

RAM-P

PRELEVEMENTS DE L'ETAT

Fiscalité des ménages et des entreprises
8 534 033 €

Assainissement :
201 356€

Dotation globale de
fonctionnement : 384 733€

MICRO-CRECHE PLAILLY

ASSAINISSEMENT Dotation de l'Etat : 86 649€

CRECHE GARE CHANTILLY

de séjour : 664 291,80€
ENVIRONNEMENT / Taxe
PCAET

VIDEO PROTECTION

PISCINE AQUALIS

URBANISME

Vidéo-protection : 2 364€
SDIS - INCENDIE

Résultat reporté N-1
3 971 057,13 €

Environnement/
PISTES CYCLABLES
PCAET :
OPERATIONS D'ORDRE
202 486,82€

Hippisme : 772 723€

Pistes cyclables : 9 185,42€
VIDEO PROTECTION
Administration

PLAN DE DEPLACEMENT MUTUALISE
(PDM)
générale

RESULTAT REPORTE N-1

Piscine Aqualis
308 652€
AIRE D'ACCUEIL
DES GENS
DUDETTE
VOYAGE
INTERETS
DE LA
Opération d'ordre
GEMAPI
43 977,71€

Tourisme : 152 655,76€

PISTES CYCLABLES

9 272,30 €

HIPPISME
TOURISME

ADMINISTRATION
Crèche GENERALE
de la gare :124 852,36€
FISCALITE MENAGES ET ENTREPRISES

Microcrèche : 124 852,36€

ASSAINISSEMENT

RAM-P : 34 208,45€

ENVIRONNEMENT / PCAET

Accueil des gens
du voyage
54 813,78 €

RAM-P

TOURISME - TAXE DE SEJOUR

MICRO-CRECHE PLAILLY

DOTATIONS ETAT

CRECHE GARE CHANTILLY

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

GEMAPI
PISCINE AQUALIS
100
110 €

ADMINISTRATION GENERALE
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Taux d’imposition 2019
Taux 2018

Taux 2019

Taux moyen national

Taxe d’Habitation

5%

5%

6%

Taxe Foncière bâtie

3%

3%

6%

Taxe Foncière non bâtie

6%

6%

14%

Contribution Foncière des Entreprises

5%

5%

7%

8 024 728 €

8 229 821 €

Taxes

Budget d’investissement
Dépenses réelles d’investissement : 2 788 903,23 €

Produit (€)
Administration générale
28 426,36 €

Piscine Aqualis
710 742,95€

GiP - Hippodrome
322 560 €

Passage à chevaux
10 140 €

Remboursement dette
678 945,36€

Opération d'ordre
872 140,80€

FPIC
Pistes cyclables
17433,60 €

Admin. numérique et
communication : 834 €

Aire d'accueil des gens
du voyage : 66 872,10 €

Aménagement des eaux
3000 € OPERATIONS D'ORDRE

Vidéo-protection
64 474,61 €
RAMP : 1 983,6 €
microcrèche : 8433,85 €

Crèche de la
REMOURSEMENT DETTE
gare : 2856 €

ADMIN. NUMERIQUE / COMMUNICATION / CULTURE

PASSAGES A CHEVAUX

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

GIP - HIPPODROME

RAM-P

AMENAGEMENT DES EAUX

MICRO-CRECHE PLAILLY

PISCINE AQUALIS

Recettes réelles d’investissement
: 3 776 179,95€
CRECHE GARE CHANTILLY

ADMINISTRATION GENERALE

T.H. : Taxe d’habitation - T.F.P.B. : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
T.F.P.N.B.: Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties
CFE : Contribution Foncière des Entreprises

Depuis 2012, le territoire de l’Aire Cantilienne est contributeur au Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC)
Cette enveloppe nationale, institue une péréquation « horizontale » entre les territoires : les collectivités
les plus aisées doivent aidés les moins favorisées.
L’Aire Cantilienne est ainsi Contributrice au Fonds.
Par délibération unanime, les communes et la Communauté de Communes ont décidé de faire
porter cet effort financier significatif et qui s’accroit de manière exponentielle, à la Communauté de
Communes.
Le prélèvement sur les recettes de la communauté de communes a donc évolué comme suit :
FPIC

2012

Montant en €
Evolution en %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

41 479 € 284 244 € 638 702 € 900 314 € 1 431 031 € 1 733 047 € 1 752 020 € 1 829 149 € 1 763 385 €
585%

125%

41%

59%

21%

1%

4%

-4%

La contribution versée par la CCAC au FPIC représente un prélèvement sur les
ressources issues de la fiscalité locale supérieur à 20 %.

VIDEO PROTECTION
PISTES CYCLABLES

Opération d'ordre : 1 672 457,76 €
FCTVA : 818 141,25 €

Piscine Aqualis : 964 797,24 €
Résultat reporté N-1 :
320783,70 €

OPERATIONS D'ORDRE
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RESULTAT REPORTE N-1
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2018 : 3ÈME ANNÉE DE FACTURATION
POUR LA REDEVANCE INCITATIVE
Principe de la redevance
incitative

Le principe de cette facturation dite incitative
permet de répondre aux orientations de la
nouvelle Loi de Transition Energétique :
Une part fixe correspondant à l’abonnement
au service et dont le montant diffère selon le
volume du bac. La part fixe comprend :
• La collecte en porte à porte et le traitement
des déchets recyclables,
• La collecte et le traitement du verre,
• La mise à disposition et la maintenance, des
bacs à roulettes et des points d’apports volontaires,
• La collecte en porte à porte et le traitement
des déchets verts,
• La collecte en porte à porte (sur rendez-vous)
des encombrants,
• La gestion des déchetteries,
• Les frais de fonctionnement du service : communication, administration, gestion des usagers.
La part variable correspond au nombre de fois
ou votre bac gris a été collecté. Son montant
diffère selon le volume du bac. Elle permet
donc de financer la collecte et le traitement des
ordures ménagères.
Plus l’usager fait l’effort de réduire sa production
de déchets et de trier, moins sa contribution
financière du service sera importante.

La facturation à l'usager du
service
Troisième campagne de facturation (du
1er Janvier 2018 au 30 Juin 2018)
Pour la 4ème campagne de facturation, 13 762
factures ont été éditées pour un montant de
2 265 912,66 €, pour en envoi en septembre
2018, dont 1216 factures en prélèvements
automatiques.
En fonction du producteur, différents forfaits
sont appliqués :

Quatrième campagne de facturation (du
1er juillet 2017 au 31 décembre 2017)
Pour la 5ème campagne de facturation, 13 829
factures ont été émises pour un montant de 2 292
340.19€, pour un envoi en mars 2019.

Cette campagne de facturation a fait l’objet de la
mise en place des prélèvements automatiques,
représentant 1299 prélevés.

Grille tarifaire de la redevance incitative pour l'enlèvement
des ordures ménagères
BACS gris

SACS ROUGES

120 L

240 L

360 L

500 L

660 L

770 L

50 L

100 L

Abonnement
annuel

149 €

190 €

225 €

281 €

336 €

375 €

110 €

110 €

Tarif de la
levée

2,96 €

5,93 €

8,40 €

12,35 €

16,30 €

19,02 €

31 €
le rouleau
de 25

49,40 €
le rouleau
de 20

Abonnement à la collecte des cartons : 50 € par an
Abonnement à la collecte des déchets du monde hippique : 100 € par an
Abonnement complémentaire pour les zones collectées 2 fois par semaine (réservé
aux gros producteurs) : 20 € supplémentaires par an sur la part fixe

• Le forfait carton pour les gros producteurs.
Les cartons sont donc collectés une à deux
fois/semaine (mercredi et vendredi). 258 usagers ont été facturés pour ce service à hauteur de 95€/an.
• Le forfait du monde hippique permet la collecte en vrac des déchets plastiques et krafts
des professionnels. 84 usagers ont été facturés pour cette collecte à hauteur de 120€/an
• La collecte bihebdomadaire est acceptée
pour les professionnels, les gros producteurs
et les immeubles. Nous facturons ce service
20€ supplémentaire sur la part fixe de chaque
bac.

Tarifs
spécifiques

Avec la mise en place effective de la RIEOM, la
présentation des bacs diminue et tend vers les
projections prévues lors de la simulation par les
élus.

8 668 tonnes d’ordures ménagères soit 188 kg/hab/an contre 9 266 en 2017
3432 tonnes d’emballages soit 74 kg/hab/an contre 2 927 en 2017
1 773 tonnes de verre soit 38 kg/hab/an contre 1 745 en 2017
3 379 tonnes de déchets verts contre 3 146 en 2017
302 tonnes d’encombrants collectés sur rendez-vous
17 212 bacs gris pucés mis à disposition des usagers 4.9 millions d’€ pour la collecte, le traite-

QUELQUES CHIFFRES CLÉS POUR L’ANNÉE 2018 :
Depuis 2013, nous constatons une baisse du tonnage des ordures ménagères et une hausse
de pour les recyclables. Avec la mise en place de la RIEOM effective au 1er janvier 2016, nous
remarquons uns baisse significative (- 9%) des tonnages d’ordures ménagères entre 2015 et 2016.
Nous constatons également une hausse de 18 % pour les tonnages de journaux, magazines et
emballages :

ment des déchets, la gestion des déchetteries et du service contre 4.6 millions d'€ en 2015
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LETTRE
D’INFO
N°4

MES

DÉCHETS,

je les trie, je les réduis
D’ENLÈVEMENT
REDEVANCE INCITATIVE
(RIEOM)
DES ORDURES MÉNAGÈRES

SENSIBILISATION ET
COMMUNICATION

V

La mise en place de la tarification incitative rend donc la communication et les
actions de terrains primordiales. Ces documents ont permis de rappeler une nouvelle
fois le principe de fonctionnement de la RIEOM, les solutions pouvant être mise en
place pour réduire le volume de déchets dans les bacs gris.

213 kg/an/hab
d’ordures ménagères

des déchets collectés en

Ordures ménagères
plastiques
Emballages en carton et
Verre
Encombrants
Déchets verts (végétaux)
TOTAL TONNAGE

2016 *

2017

234

213

200

52

61

63

35

35

37

9

10

9

64

65

74

394

384

383

Apremont
Vineuil-SaintFirmin

Lamorlaye
Coye-laForet

110

L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Orry-la-Ville

VÉGÉTAUX

!

Pour tout savoir sur l’élimination
conteneur
du verre, et trouver le
vous,
le plus proche de chez
rendez-vous sur le site
déchets
www.ccac.fr rubrique
de
ou flashez le QR à l’aide
votre smartphone

AUTRES DÉCHETS

Mortefontaine
La Chapelle
-en-Serval

conteneurs
à verre sur
l’ensemble du
territoire

de la RIEOM

RETROUVEZ AU VERSO

Avilly-Saint-Léonard
Chantilly

vos charges

EMBALLAGES / PAPIERS / PLAST
IQUES
CARTONS / MÉTALLIQUES

recyclé).

Gouvieux

maîtrisez

Depuis le 1er janvier 2016, la Redevance
Incitative remplace la Taxe d’Enlèvem
ent des Ordures Ménagères. Vous habitez
immeuble ? C’est votre bailleur ou
votre syndic qui recevra la facture et
en
la répartira dans les charges ou appels
de fond.

5

de déchets collectés :

kilos par habitant :

2015

vos décheTs,

Tri sélecTif : quelles poubelles ?

3
4

OBJECTIF :
175 kg/an/hab
Continuons nos efforts

3 ANS,
PRODUITS DIMINUE DEPUIS
LA QUANTITÉ DE DÉCHETS
ET DE RÉDUIRE NOS DÉCHETS.
CONTINUONS DE TRIER

* : année de mise en place

poubelles
Réduire le volume de nos
de notre poubelle
Le verre représente 5 %
solution pour dimigrise. Trier le verre est une
nuer le contenu de sa poubelle.
tous
Assurer la sécurité de
nos poubelles
Laisser du verre dans
personnne
toute
pour
risques
représente des
en particulier les
en contact avec nos déchets,
et du tri.
agents chargés de la collecte
Recycler à l’infini :
à l’infini. Avec
Le verre est recyclable
produit 94 nouvelles
100 bouteilles triées, on
bouteilles.
et les matières
Economiser l’énergie
premières :
de verre recyclé
La fabrication d’une tonne
litres de fioul, 650 kg
permet d’économiser 119
d’eau par rapport à la
de sable et 540 litres
de verre produite à
fabrication d’une tonne
partir de matières premières.
t:
Préserver notre environnemen
permettent de
Ces économies d’énergie
gaz à effet de serre
réduire la production de
par tonne de verre
(200 kg de CO2 en moins

2020

200 kg/an/hab
d’ordures ménagères
OBJECTIF 2017
ATTEINT! BRAVO

2017 sur les tonnages

Voici un bilan de l’année

Plailly

Compostage collectif
en pied d'immeuble

Déchets
alimentaires

DONS À DES
ASSOCIATIONS,
BROCANTES ETC.
Si cassés : poubelle grise

investis par les usagers pour agir sur leur production de déchets fermentescibles. L’essentiel
des demandes portent sur des acquisitions de
broyeur à végétaux et tondeuse équipée de la
fonction mulsching.

Textiles : vêtements,
tissus, torchons...
Jouets

Poubelles couvercle
jaune ou bleu
Bouteilles et flacons en plastique
Emballages métalliques (aérosols,
boîtes de
conserve) Pots en plastique pour
plantes vertes Sachets souples aluminium,
écorecharges, boîtes d’œuf, dentifrice, emballages
pour surgelés Magazines et catalogues,
journaux (sans film plastique) Livres
Papiers, enveloppes tout type Films
plastiques
d’emballage pour journaux, packs
d’eau ou de lait, sachets en plastique,
fils et filets
d’emballage pour légumes Pots de
crème fraîche et de yaourts, beurre
Emballages
sous vide, polystyrène Emballages
en carton et briques alimentaires...
N° de téléphone de l’assistance :
0 800 60 20 02

Médicaments

STOP PUB !
Publicités

C’est ainsi 2037 personnes
rencontrées en 2018.

GROS OBJETS / ENCOMBRANTS

Vaisselle en plastique
Porcelaine
Vaisselle cassée
Produits d’hygiène
Couches
Autres déchets

Poubelles
couvercle gris

VERRE EN APPORT
VOLONTAIRE

Utilisez les déchetteries du réseau
VERDI : Lamorlaye,
Plailly, Creil, Saint-Leu-d’Esserent. Vous
pourrez y jeter
également les déchets électriques
et électroniques,
électroménagers, pneus, gravats...
Renseignements : 0 800 60 20 02
(numéro vert

Lors de l’envoi des factures de RIEOM, une
lettre d’information accompagne chaque
facture.

Pots et bocaux en verre
Bouteilles en verre

non surtaxé)

Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
sollicitez une collecte
à domicile, sur rendez-vous (hors DEEE,
pneus et gravats).
Composez le numéro : 0 800 001 098
(numéro

Liste des conteneurs sur www.ccac
.fr

vert non surtaxé)

CONTACT

Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne
73, rue du Connétable - CHANTILLY
www.ccac.fr - contact@ccac.fr - 03
44 62 46 60

Lettres d'information accompagnant la facture
du 2ème semestre 2017 et du 1er semestre 2018

2018
FÉVRIER

Animation quartier des Bihaunes à Lamorlaye

Congés
scolaires

Lyon, Poitiers )
Zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges,
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg)
Zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours,
Zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles)

En 2018, un dispositif d’aide aux usagers du service a été voté pour inciter les habitants à valoriser
chez eux leurs déchets fermentescibles (déchets
verts et/ou biodéchets) en s’équipant d’outils tels
que composteur, broyeur, tondeuse mulching ou
kit mulching à adapter sur une ancienne tondeuse,
lombricomposteur ou toute autre solution innovante ( broyeur de cuisine, déshydrateur …).

Dernier quartier

JANVIER
Pleine lune

En 2018, elle était présente, notamment, sur :
• La Fête de la Nature à Lamorlaye ;
• Les déchetteries pour distribuer, sous couvert du
SMDO, du compost et sensibiliser à cette solution de gestion à la source du biodéchets.
• Les écoles de Chantilly, Gouvieux, Lamorlaye,
suite à la demande des enseignants
• La résidence Oise Habitat de Gouvieux pour une
animation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

234 kg/an /hab
d’ordures ménagères

Premier quartier

La mise en place de la tarification incitative rend
donc la communication et les actions de terrains
primordiales. Ces documents ont permis de rappeler une nouvelle fois le principe de fonctionnement
de la RIEOM, les solutions pouvant être mise en
place pour réduire le volume de déchets dans les
bacs gris. Les actions de sensibilisation : L’ambassadrice du tri et de la prévention de la CCAC sillonne
les communes membres, leurs établissements et
manifestations pour rencontrer les usagers et expliquer les gestes de tri et de prévention.

2017

2016

Bilan 2017 sur les tonnages

Nouvelle lune

Les actions de sensibilisation :

1
2

Rappel des objectifs :

réduisez

DÉCHETS,

je les trie, je les réduis

5 raisons de trier son verre

Bilan 2017 - OBjectifs 2018
2015

MES

DANS
STOP AU VERRE
LES POUBELLES

d’Enlèvement
de Redevance Incitative ème
ous recevez votre facture
au 2 semestre
(RIEOM) correspondant
des Ordures Ménagères
er
juillet au 31 décembre 2017).
de l’année 2017 (du 1
un bilan de la
n, nous souhaitons tirer
Dans cette lettre d’informatio
que vous donner
en place de la RIEOM, et
deuxième année de mise
encore plus vos déchets.
réduire
pour
pistes
des

LA
POUR
S
DRIER
CALEN
DÉCHET
TE DES
COLLEC
MORTEFONTAINE
JUIN

MAI
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RAPPEL DES CONSIGN

Les bacs sont collectés le soir :
merci de les sortir le jour de la collecte entre 17h et 18h
Ordures
ménagères
Les sacs présentés en dehors des poubelles ne
sont pas collectés (sauf les sacs rouges prévus à cet effet).

NON

NON

M

de l’Aire Cantilienne

ents collectifs

OUI

Le couvercle doit fermer normalement, les poubelles débordantes ne sont pas collectées.

V

La collecte des déchets est un service de la Communauté de Communes

Affiche 60 x 80 cm pour les locaux poubelles des logem

31
Imprimé avec des encres végétales sur du papier 100% recyclé

OUI

NON

À noter : En cas de surplus de déchets exceptionnels,
vous avez la possibilité de vous fournir en sacs rouges
auprès de votre mairie ou de la CCAC (service payant).

Déchets recyclables

(papiers, journaux, emballages plastiques et métalliques,
cartons, pots de yaourt, polystyrène)

Les déchets recyclables doivent être déposés en
vrac dans la poubelle jaune et non dans un sac en
plastique qui empêcherait le contrôle de la qualité du
tri par les agents chargés de la collecte.

OUI

NON

NON à la publicité

STOP PUB
OUI à l’info des

collectivités
RÉDUISONS NOS DÉCHET

S

AVEC LA CCAC
RÉDUISONS NOS DÉCHET
S

Autocollant STOP PUB a apposé
sur les boîtes aux lettres

Collecte des sapins de Noël en janvier
Consignes pour la collecte des déchets verts au verso

AUTRES CONSIGNES AU VERSO

Calendrier de collecte des déchets 2017

62 demandes de soutien ont été formulées et acceptées en 2018 pour un engagement financier
de la CCAC à hauteur de 3 110 € face aux 23 700 €
Animation quartier des Bihaunes à Lamorlaye
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
TERRITORIAL (PCAET)
Comme son prédécesseur le PCET, il s’agit d’un outil de planification qui a pour but
d’atténuer le changement climatique, de promouvoir les énergies renouvelables et
maîtriser la consommation d’énergie.
Outre le fait, qu’il impose également de traiter le volet spécifique de la qualité de
l’air (Rajout du « A » dans le signe), sa particularité est sa généralisation obligatoire à
l’ensemble des intercommunalités de plus de 20 000 habitants depuis le 1er janvier
2019.
Contexte réglementaire : Le
PCAET c’est quoi ?

La loi de transition énergétique pour la
croissance verte du 17/08/2015 a confié aux
intercommunalités la responsabilité exclusive
des Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
confirmant ainsi leur rôle prédominant dans
la mise en œuvre opérationnelle de politiques
d’efficacité énergétique et de transition
écologique des territoires.
Il revient aux EPCI d’impulser un modèle de
développement sobre en carbone sur les
territoires, en réponse et en cohérence avec
les enjeux et objectifs fixés aux échelons
territoriaux supérieurs (accord international,
national ou encore régionaux via le SRADETT de
la Région hauts de France).
Les plan climat énergie territoriaux (PCET)
rendus obligatoires par la loi Grenelle 2, ont
évolué vers les PCAET, désormais mis en
place pour une durée de 6 ans (avec un bilan
intermédiaire obligatoire à 3 ans) dont les
domaines d’actions et objectifs sont élargis à :
• L’Energie : consommations énergétiques,
production d’énergie renouvelable et réseau
de distribution
• Les émissions de Gaz à effet de Serre (GES)
• La séquestration carbone dans la biomasse
• Les émissions de polluants atmosphériques
(NOx, Particules fines, composés volatiles
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organiques, SO2,…)
• L’adaptation aux effets du changement
climatique (hausse des températures,
intensification de phénomènes climatiques,)
La CCAC est concernée par cette obligation
d’élaboration de son PCAET avant le 31
décembre 2018 en principe compte tenu
de l’abaissement du caractère obligatoire du
document aux EPCI de 20 000 habitants.
L’élaboration d’un tel plan d’actions se
déroule en plusieurs étapes :
1. La réalisation d’un diagnostic territorial :
2. Une stratégie territoriale fixant les priorités
et les objectifs stratégiques et opérationnels
3. La définition d’une stratégie territoriale avec
les priorités et les objectifs stratégiques et
opérationnels sur les thématiques précitées.
4. Un programme d’actions à mettre en
œuvre par la collectivité et les acteurs
socio-économiques, dans tous les secteurs
d’activités identifiées.
5. Le dispositif de suivi et d’évaluation du Plan
adopté
6. Une
évaluation
environnementale
stratégique pour s’assurer que le PCAET
chois est celui du moindre impact (négatif )
environnemental, de démontrer la plusvalue » environnementale du Plan et
analyser ses incidences et proposer les
mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des effets négatifs

Le PCAET s’applique à l’échelle d’un territoire.
Le mot territoire ne s’interprète plus seulement
comme l’échelon administratif mais aussi, et
surtout, comme un périmètre géographique
donné sur lequel tous les acteurs sont
mobilisés et impliqués (Etat, Conseil Régional et
Départemental, EPCI, entreprises, associations,

citoyens,…).Sur le plan réglementaire, il doit
nécessairement décliner le diagnostic, la
stratégie et le plan d’actions par secteur d’activité
(Résidentiel, Tertiaire, Transport routier, Autres
transports, Industrie, Agriculture, Déchets,
Branche énergie)

La politique de transition énergétique et d’adaptation aux changements
climatiques en Aire Cantilienne en cours de défintion
L’Etude de Planification Energétique (EP) :
Phase 1 : Diagnostic des consommations
énergétiques et de la production d’énergie
renouvelable.
pour la réalisation de l'étude de planification
énergétique (EPE) la CCAC s'est faite accompagnée par le Syndicat d’Electricité de l’Oise (SE60).
le SE60 a trouvé pertinent de proposer la réalisation de l'EPE EPE sur le périmètre des 3 Communautés de Communes (Senlis sud oise, Pays
d’Oise et d’Halatte et Aire Cantilienne) et a porté
la réalisation d' un diagnostic sur :
• Les consommations énergétiques globales du
territoire et par secteur d’activité
• Un état des lieux des capacités des réseaux de
distribution énergétique de gaz et d’électricité
• La production d’énergie renouvelable du territoire par sources d’énergie (bois énergie, solaire
photovoltaïque et thermique, géothermie, méthanisation
Il est arrivé à terme à la fin du 1er semestre 2018
et a fait l’objet d’une validation en Comité de Pilotage du 04 juillet 2018.

Phase 2 : Les perspectives, potentiel de réduction des consommations énergétiques et gisements de production d’énergie renouvelable.
A partir de l’état des lieux des consommations
énergétiques et de la production d’énergie
renouvelable, les potentiels d’économie d’énergie
et de production d’énergie renouvelable ont pu
être établis.
Le Comité de Pilotage s’est réuni le 12 novembre
2018 afin de prendre connaissance des potentiels
de baisse des consommations énergétiques
et des gisements de production d’énergie
renouvelable (biogaz, électricité photovoltaïque,
éolienne, production de chaleur bois énergie et
en solaire thermique,)
Le comité de pilotage a définit les objectifs pour
la 3ème phase qui sera étudiée en 2019:
• définir les objectifs de baisse de consommation
• élaborer le plan d'action à mettre en oeuvre.
Balance énergétique du territoire

Résultat du Diagnostic : consommation énergétique
annuelle par secteur d'activités (sur les 3 territoires)
Industrie
production d'énergie
Agriculture

résidentiel

Transport
de marchandises

Tertiaire
Transport individuel et
en commun

Cette balance énergétique est le constat fait par le
SE60 des consommations d'énergie sur les 3 territoires.
Il apparait donc notamment nécessaire d'orienter
les actions
du
PCAET
notamment
vers plus
pro- d’énergie
A partir
de l’état des
lieux
des consommations
énergétiques
et de lade
production
renouvelable, il a pu être établi dans la deuxième phase de l’EPE, les potentiels d’économie
duction
d'énergies
renouvelables.
d’énergie
et de production
d’énergie
renouvelable.
Phase 2 : Les perspectives, potentiel de réduction des consommations énergétiques et
gisements de production d’énergie renouvelable

Un scénario « au fil de l’eau » a défini les évolutions des consommations énergétiques
et le coût de l’inaction.
A contrario, un scénario « baisse maximum » a été construit à partir de l’évaluation
des potentiels de réduction de baisse des consommations énergétiques et des gisements
pour la production d’énergie renouvelable.
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Schéma de présentation des travaux d'extension

2018 DÉBUT DES TRAVAUX D'EXTENSION
DE LA PISCINE INTERCOMMMUNALE
Depuis son ouverture la fréquentation de la piscine Aqualis est en constante hausse, notamment
pour les activités aquatiques.
Afin que chaque nageur et client y trouve son compte et puisse profiter de la piscine à son aise,
la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne a étudié en 2016 et 2017 la possibilité de
l'agrandir. un espace pour chaque activité (nage, aquagym, spa…) est prévu afin que chacun
profite au mieux de son moment de sport ou de détente. Pour cela, plus de 1000 m² de surface
vont être ajoutés. Les travaux ont débuté en 2018. ces travaux ont nécessité une fermeture
progressives des espaces pour le bon déroulement des travaux.

Travaux d'extension : plus de confort et d'espace pour tous les usagers
1) Un nouvel espace dédié aux activités
aquatiques, intégrant :
• Un bassin d’activités de 100 m², d’une profondeur
d’1m30 permettra d’accueillir le matériel pour
les activités comme les vélos pour les cours
d’aquabike.
• Une pataugeoire de 20 m², d’une profondeur
maximale de 40 cm.
2) Un nouvel espace de remise en forme
«balnéo», intégrant :
• Cabine sauna et cabine hammam
• Frigidarium / douches massantes
• Zone de repos-relaxation et un jardin zen
3) La création d’un nouvel espace «cardiofitness», avec des salles de cours collectifs et des
appareils de cardio-training .
Des travaux de reprise de certains éléments
existants de la piscine sont également prévus :
• la reprise d’étanchéité des bassins,
• la réfection partielle des plages et bassins
extérieurs,
• la reprise de la toiture et l’amélioration des
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Nouvel espace dédié aux activités aquatiques
Nouvel espace balnéo

Nouvel espace cardio-fitness

performances énergétiques (traitement de l’air
et de la ventilation).

Fréquentation
189 138

Suite à un concours d’architecte, la Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne a retenu le
Cabinet Avalone pour concevoir le projet et suivre
sa réalisation aux côtés des élus communautaires.
Les travaux d’un montant de 3,8 millions d’€ (cf.
financement au verso) ont débuté en février 2018.

Subvention du Conseil régional des
Hauts-de-France
Subvention du Conseil
départemental de l’OIse

1 151 537 € soit 30%

en 2018 dont

25 379 scolaires
6170 clubs
104 045 nageurs
26 605 participants activités
23 319 abonnements
620 espace balnéo

Coût et financement des travaux
Pour la réalisation de ce projet, la Communauté
de Communes a reçu le soutien du Conseil
régional des Hauts-de-France et du Conseil
départemental de l’Oise.

Existant
Extension

Cérémonie de pause de la
première pierre des travaux
d'extension de la piscine Aqualis
Vendredi 23 mars 2018

400 000 € soit 10 %

Reste à charge de la CCAC
TOTAL

2 286 921 € soit 60 %
3 838 458 €
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La Crèche de la Gare
La Crèche de la Gare, située rue Victor Hugo à Chantilly, au Quartier de la Halle.
Elle a ouvert ses portes le 27 février 2017.
Elle compte 36 berceaux et a accueilli 68 enfants 2018, dont :
- 61 en accueil régulier
- 7 en accueil occasionnel
- 0 en accueil d'urgence
Elle est gérée par la Maison Bleue par voie de délégation de services publics.

LES SERVICES «PETITE ENFANCE»
DE LA CCAC

Les temps forts de 2018:

Le pôle "petite enfance" de la CCAC est composé de 3 services : La Maison du RAM-P,
la Microcrèche "Les Petits Gaulois" et la Crèche de la Gare.
L'objectif de ces services : compléter les services d'accueil des communes, améliorer
l'accueil des enfants du territoire et faciliter le quotidien des parents.
La Maison du RAM-P,
relais d’assistantes maternelles
et des parents
Au service des assistantes maternelles
indépendantes :
Le RAM-P a pour mission d’accompagner les
281 Assistantes maternelles indépendantes du
territoire, vers l’amélioration la qualité d’accueil
du jeune enfant. En 2017 se sont déroulées des
conférences pédagogiques, notamment une au
sujet de l’alimentation du jeune enfant. Un travail
d’accompagnement vers la formation se met en
place en cette fin d’année pour les années à venir.

Vineuil-SaintFirmin
Gouvieux
Chantilly

Nourrices
indépendantes

CoyeLa-Forêt

Répartition des AMA
par communes
Commune

Statistiques récapitulatives

OrryLa-Ville
La Chapelleen-Serval

nbre d'AMA nbre de places
4

13

Avilly-St-Léonard

3

12

Au service des parents :
Le RAM-P informe les parents sur les différents
modes de garde du territoire. Mais aussi, sur le
statut d’employeur dans le cadre de l’emploi d’une
assistante maternelle indépendante.

Chantilly

76

227

Coye-la-Forêt

17

58

Gouvieux

70

261

La Chapelle-en-Serval

20

57

Le RAM-P est itinérant :
Dans la dynamique du relais, des ateliers d’éveil et
de professionnalisation (temps d’échange et de
partage autour de l’enfant et du métier) ont lieu
dans chaque commune de l’Aire Cantilienne.

Lamorlaye

36

112

Mortefontaine

2

7

Orry-la-Ville

20

57

Plailly

5

18

Des permanences sont également assurées dans
les 11 communes pour garantir une proximité
auprès des familles et des professionnels.

Vineuil-St-Firmin

2

8

256

830

TOTAL

La micro-crèche Les Petits Gaulois

AvillySaint-Léonard

Lamorlaye

Apremont
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Apremont

En 2018, les professionels de la Crèche de la Gare ont
souhaité développer le projet "Parle à deux mains" lié
au langage des signes tout au long de l'année.
Février : jeux d'exploration à la découverte des
premiers flocons de neige/ activités d'intérieur avec
les parcours motricité.
Mars : Carnaval de la crèche

Avril : à la recherche des oeufs de Pâques.
Mai et juin : réalisation des cadeaux par les enfants
pour la fête des pères/mères.
Juillet : Jeux d'eau à volonté et kermesse de fin
d'année.
Octobre/novembre : Café parents pour la journée
sur les droits de l'enfant.
Décembre : Spectacle et goûter de fin d'année.

Mortefontaine
Plailly

Durant l’année 2018 nous avons accueillis un total de 22 enfants. Aucun n’était déclaré
porteur de handicap, 1 était suspecté porteur de handicap (le diagnostic a été émis après
l’accueil de l’enfant).
Nombre de jours d'ouverture : 224
Le taux d’occupation sur l’année est de 69,11% contre un taux de 65,12% l’année 2017.
Nous observons donc une augmentation de 3,99 %.
Informations sur l’équipe
L’équipe a pu accompagner un total de 4 stagiaires. 3 préparant le CAP petite enfance et 1
préparant le diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants.
Les partenariats
Durant l’année 2018, nous avons continué nos partenariats avec :

• L’école de Plailly (3 visites de pré-rentrée scolaire pour les futurs écoliers)
• La bibliothèque de Plailly (1 venue une semaine sur deux)
• Nous avons également mis en place un nouveau partenariat avec l’EHPAD de Plailly.
Une semaine sur deux, des résidants viennent à la micro-crèche afin de partager
un temps de chansons avec les enfants. Les petits gaulois se sont déplacés afin de
faire la fête des voisins à l’EHPAD.
Intégration des parents
En 2018, 3 évènements ont eu lieu avec les parents.
En Juillet : Fête « au bal masqué ». Organisée comme une kermesse, avec des activités
proposées, un repas partagé et un diaporama de fin d’année. Les parents sont
majoritairement venus à l’évènement, seule une famille n’avais pas pu être là.
En Septembre : réunion d’information, suivit d’un repas partagé entre parents, enfants et
professionnels. Seule la moitié des familles est venue pour cet évènement.
En décembre : veillée de Noël, avec la venue d’une conteuse suivit d’un repas partagé avec
les familles et les professionnelles. Seules 4 familles sont venues à cet évènement.
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Une démarche concertée pour identifier
les enjeux

ERV

IC
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E
Améliorer l’offre de
rabattement en bus vers la gare de
Chantilly-Gouvieux
Elargir la desserte urbaine existante (réseau
DUC) aux autres secteurs urbanisés du territoire
Permettre une meilleure intermodalité (tous modes)
au niveau de la gare d’Orry – Coye et mieux accueillir sur
cette gare en anticipant l’évolution de leur desserte future
Communiquer sur les solutions innovantes existantes
ou à venir (ex: Rézo Pouce) et développer ces
solutions sur le territoire (Autopartage,
covoiturage, Plan de Déplacements
Entreprises,…)
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CO L
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Dans la continuité de cette Enquête, la CCAC a
décidé de prolonger la réflexion à compter de
novembre 2017. La démarche est désormais
poursuivie par un diagnostic territorial (Phase
1), l’établissement de scénarii (Phase 2) puis
la définition d’un Plan d’actions en matière
de mobilité (Phase 3), le tout constitutif d’un
Plan Global de Déplacement (PGD), réfléchi
à l’échelle de 6 intercommunalités.

Enquêtes stationnement sur les secteurs
représentatifs en complément des études
antérieures :
• Repérage des sites retenus PEM ChantillyGouvieux, PEM Creil, PEM Clermont,
• Réalisation des enquêtes sur site,
• Analyse des résultats des enquêtes,
• Cartographie des résultats.
• Enquête de rabattement sur les pôles
d’échange secondaires du territoire,
notamment sur le site de la Gare d’Orry-Coye
qui n’avait pas bénéficier d’étude propre
contrairement au la gare de ChantillyGouvieux (Projet de PEM).

PO

S
RT

dynamisme des principaux cœurs
commerçants du territoire
Poursuivre le réaménagement des abords
de la gare de Chantilly-Gouvieux (projet PEM) et
développer des services aux abords des deux gares
du territoire.
Améliorer les conditions de déplacement à pied et à
vélo sur les secteurs urbanisés entre les communes
E S É L È V E S, T R A N
Réduire la circulation sur les axes structurants
I É S, D
SPO
R
A
L
RT
en traversée des secteurs urbanisés,
SA
DE
S
Renforcer
la
desserte
E
notamment sur la RD 1016
S
D
T
A
I
O
T
N
S
des
principaux
pôles
d’
e
mploi
(Zone
de
N
T
E
E
MEN
N
O
I
T
T
Saint Maximin, zone d’activités de Senlis, future
UL A
zone Gooddman).
IC RC
Réduire les difficultés
Proposer des liaisons adaptées aux pôles générateurs
de circulation sur la RD1016
de déplacements avec une attention particulière à la mobilité
particulièrement en traversée de Chantilly.
innovante
Etudier des itinéraires alternatifs pour les flux de
Améliorer les conditions de livraison dans les autres secteurs
transit. Interroger les traversées communales (RD 118
urbains du territoire
à Lamorlaye, RD 922 à Plailly, RD924 à Courteuil,…) dont
Réfléchir à l’optimisation des trafics des poids lourds sur le
les voies ne sont pas adaptées au trafic de transit
territoire (ex: RD 1016, RD 922) et apaiser les voies locales dans
Améliorer les conditions de stationnement et réduire la
les centre-bourgs afin de réduire les nuisances.
pression du stationnement dans le centre ville de Chantilly
Améliorer les conditions de déplacements aux abords
Eviter le débordement de stationnement des
des établissements scolaires (notamment pour les
voyageurs de la gare de Chantilly sur les quartiers
vélos et les piétons) et améliorer l’insertion
aux alentours et de faire évoluer l’offre en
urbaines des cars scolaires
gare d’Orry-Coye

ITÉ

La communauté de communes de l’Aire
Cantilienne a donc adhéré en juin 2016 au
groupement de commande pour la réalisation
d’une Enquête Déplacements Ville Moyenne
(EVDM) dont les premières conclusions ont été
présentées en septembre 2017.

Les études réalisées
Enquête Déplacement Ville Moyenne
Ménages :
l’analyse croisée a permis d’identifier et quantifier :
• Les flux de déplacements au sein du
périmètre du Sud de l’Oise
• La part modale entre les différents modes
de déplacement (voiture, transport en
commun, marché à pied, vélo, fret)
• La vulnérabilité des ménages à l’accès à la
mobilité.

Le diagnostic territorial du Plan de Déplacement
Mutualisé du Sud de l’Oise ayant été approuvé, les enjeux
ayant été identifiés et priorisés pour le territoire de la
CCAC, le Cahier de territoire ayant été également validé...
La phase 2 de la démarche commune sera lancée en
2019. Elle consistera à définir les orientations et objectifs
du PDM au travers de l’élaboration de 3 scénarios.
I R E, U R B A N I S M E
ET M
R I TO
R
E
T
OD
DU
Conforter le

AL

En 2016, le SMBCVB a lancé pour le compte de
ses collectivités adhérentes autorisatrices de la
mobilité, une démarche d’élaboration d’un Plan
de Déplacement Urbain Mutualisé (PDUM) afin
de répondre aux exigences réglementaires en
matière de mobilité. Dans le même temps, les
communautés de communes non astreintes
à l’obligation d’élaboration d’un PDU, mais
limitrophes de celles-ci, ont été invitées à
une réflexion sur un périmètre cohérent
s’affranchissant des périmètres administratifs. Elles
s’inscrivent ainsi ensemble dans la dynamique
de la vallée de l’Oise et du tropisme francilien
via les anciennes routes royales menant vers
Paris et Roissy, notamment dans le cadre des
déplacements domicile/travail.

La phase 1 : une démarche de
diagnostic territorial réalisée (Déc
2017- Déc 2018)

Les enjeux identifiés à l’échelle du territoire de la CCAC :

EN

Contexte

Le séminaire du 21 novembre 2018 a permis de
faire réagir les élus du Sud de l’Oise aux résultats
des études et aux conclusions de la concertation,
en vue du lancement de la phase d’élaboration de
la stratégie territoriale.

GEM

Le Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise (SMBCVB) accompagne
la communauté de communes de l’Aire Cantilienne dans la réalisation d’un plan
de déplacements, à l’échelle de 250 000 habitants, dans le cadre d’une démarche
mutualisée avec les communautés d’agglomération de Creil Sud Oise, du Clermontois,
Liancourtois-Vallée Dorée, Pays d’Oise et d’Halatte et Senlis Sud Oise.

Le résultat des études et de la concertation a donné
lieu à une présentation le 24 octobre 2018 aux
représentants des collectivités (6 EPCI, SMTCO et
Conseil Régional des Hauts de France) composants
le COPIL PDM Sud Oise.

AMÉNA

TRANSPORTS : PLAN DES
DÉPLACEMENTS MUTUALISÉ

La mobilisation des acteurs locaux s’est appuyée sur
les résultats de l’analyse de l’Enquête Déplacement
Ville Moyenne au travers du prisme des thématiques
suivantes :
• Aménagement du territoire, de l’urbanisme et
mobilité,
• Transports collectifs, gares et solutions
innovantes
• Circulation et stationnement
• Mobilité des salariés, des élèves et des
marchandises
La concertation s’est tenue sous forme de tables
rondes ou séminaires, réunissant au sein des

territoires des EPCI des acteurs socio-économiques
ou des élus ayant pour objectifs de déterminer les
problématiques et les enjeux de chaque territoire.
La table ronde concernant la CCAC a eu lieu le 3
juillet 2018.
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OBJECTIF EMPLOI
La CCAC a choisi de recruter, en septembre 2018, un responsable du
développement économique. Ce choix répond à un objectif majeur qui est le
développement de l’emploi.
Dès lors, une feuille de route a été définie, dictée par les choix politiques mais
également par le cadre règlementaire de la Loi NOTRe qui transfère certaines
compétences vers l’intercommunalité.
Cette feuille de route vise ainsi les actions et objectifs suivants :
La définition de la politique
locale du commerce :
La communauté de communes exerce de
plein droit au lieu et place des communes la
politique locale du commerce et le soutien aux
activités commerciales d’intérêt communautaire.
L’intervention intercommunale sur les activités
commerciales permettra notamment la mise
en place d’actions stratégiques globales et
harmonisées sur la totalité du territoire. De
plus, certains dispositifs régionaux et nationaux
imposent l’implication intercommunale pour
participer au dynamisme économique d’un
territoire.
Les actions suivantes de la politique locale du
commerce de la Communauté de Communes de
l’Aire Cantilienne ont ainsi été retenues :
• Le soutien aux porteurs de projets par le
financement de la plateforme d’initiative
locale,
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• La réalisation d’études visant à observer la
dynamique commerciale intercommunale,
• Les aides financières visant à favoriser la
création, la reprise et le développement
d’entreprises commerciales,
• Les opérations collectives de redynamisation,
de modernisation, de revitalisation du
commerce,
• L’expression d’avis communautaires avant
la tenue de séances de la Commission
Départementale
d’Aménagement
Commercial (CDAC) ou avant toute décision
d’implantation d’un nouveau centre
commercial.

(MLEJ, Proch’Emploi, Conseil Régional, Initiative
Oise Sud, …). Parallèlement, un recensement
des offres foncières et immobilières disponibles
localement a également débuté pour répondre
aux demandes endogènes et exogènes des
entreprises.

Le soutien à la filière équine :
Notre ambition doit permettre le renforcement
de notre positionnement comme LE territoire du
cheval.
Au même titre que les actions envisagées sur les
entreprises dites « classiques », un état des lieux
de la filière a débuté pour évaluer nos forces et
faiblesses.
Les acteurs locaux seront donc rencontrés pour
entendre leurs attentes et leur vision pour l’avenir,
un inventaire des sites dédiés disponibles sera
réalisé tout en assurant une analyse comparative
des autres territoires pour obtenir une vision

Les actions foncières et
immobilières :
L’article L 5214-16 du CGCT précise également
que la communauté de communes exerce de
plein droit au lieu et place des communes : La
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion
des zones d’activités.

claire des opportunités et menaces du secteur.
Des scenarii de diversification de la filière seront
ainsi envisagés pour limiter la saisonnalité,
permettre de créer des filières de reconversion
professionnelle et pérenniser localement cette
filière d’excellence.
Toutes ces actions viendront évidemment
compléter et renforcer l’action mise en place par
la CCAC en terme de marketing touristique.

Développement
économique à la CCAC

Le soutien aux entreprises :
Les acteurs économiques locaux doivent sentir
une implication technique et politique pour
développer le sentiment d’appartenance au
territoire. Le responsable du développement
économique doit devenir l’interlocuteur privilégié
qui permettra d’offrir une équité de services et
d’écoute sur l’ensemble de la CCAC. Des entretiens
personnalisés ont donc débuté en fin d’année
2018 auprès des chefs d’entreprises pour détecter
leurs besoins, leurs envies, leurs problématiques
et leurs projets.
La rencontre des acteurs économiques locaux
permettra une meilleure connaissance des projets
de développement économique et facilitera la
mise en relation avec les partenaires de la CCAC

Ce texte mènera également la CCAC vers une
réflexion pour une stratégie d’aménagement
foncière et immobilière cohérente qui permettra
la dynamisation économique, le développement
de nos entreprises et l’arrivée potentielle
d’entreprises nouvelles sur notre territoire.

Grégory CHAFFOIS est le nouveau
responsable du service économique de la
CCAC.
Il travaille en lien avec Nicolas MOULA, Viceprésident en charge du développement
économique et de l’activité hippique.
Il est chargé d’accompagner les entrepreneurs dans leur projet d’implantation
et de développement, et travaille avec
les différents partenaires pour dynamiser
l’économie du territoire.
Il suit également les projets liés à l’activité
de la filière Cheval sur le territoire de l’Aire
Cantilienne.
economie@ccac.fr
06 46 16 77 98
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PASS ANNUEL 100% CHANTILLY
L'Aire Cantilienne :
Objectif Jeux Olympiques

LE SOUTIEN DE LA CCAC AUX
ACTIVITÉS ÉQUESTRES ET HIPPIQUES
Véritable acteur économique du territoire, la filière hippique et équestre emploie plus
de 3000 personnes sur l’Aire Cantilienne.
Consciente de cet atout, la CCAC a investi dans de nombreux équipements afin de
permettre à cette activité de perdurer.
L'Aire Cantilienne : TERRE DE CHEVAL
Polo Club
du Domaine de Chantilly
Ferme d'Apremont

La CCAC est prête à investir
pour permettre à notre territoire
de rayonner toujours plus.

où se déroule également les
compétitions d'endurance
équestre et le concours des
éleveurs européens de chevaux
arabes.

Musée du Cheval
Ecuries d'entraînement à
Avilly-Saint-Léonard,
Chantilly, Coye-la-Forêt,
Gouvieux, Lamorlaye.

Consciente du potentiel d'accueil et logistique
de son territoire, la Communauté de Communes
de l'Aire Cantilienne a lancé un dossier de
candidature pour se positionner en tant que
centre d'entraînement des épreuves des jeux
olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris.
Certains aménagements seront
à prévoir d'ici là, une étude de
faisabilité d'un équipement
équestre (tant sur plan
technique que financier) sera
menée en 2019 permettant
d'accueillir plusieurs discipline.

Spectacle vivant

Fin de carrière pour Criquette

le 1er février 2018, Criquette Head, a mis fin à sa
carrière d'entraîneur après 40 ans.

Apremont

Centre d'entraînement de
France Galop
Vineuil-SaintFirmin
Avilly
Saint-Léonard

Gouvieux
Chantilly

Hippodrome de Chantilly

(courses hippiques,
Longines Global Champions Tour)

Lamorlaye

Centres d'entraînement
de France Galop

Coyela-Forêt

L’économie des courses
hippiques sur l’Aire
Cantilienne en chiffres :

OrryLa-Ville
La
Chapelleen-Serval

Mortefontaine
Plailly

Comité Départemental
du Tourisme Equestre
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La Route européenne d’Artagnan est née de la
volonté de leur proposer un itinéraire touristique équestre à dimension transnationale.
Chantilly et sa région trouvent naturellement
leur place sur cet itinéraire qui traversera le
Domaine des Condé.

Ecuries et pensions
de chevaux

L’hippodrome à prix tout doux pour les habitants
de l'Aire Cantilienne
France Galop, encouragée par la Communauté de
Communes de l’Aire Cantilienne, a mis en place un
abonnement à prix réduit : 10€ au lieu de 79€ au
tarif normal, spécialement et uniquement réservé
aux habitants de l’Aire Cantilienne pour accéder à
l’hippodrome de Chantilly pendant toute la saison
2018. Le parking est également inclus dans ce tarif
exceptionnel !Cet abonnement vous permettra
d’assister à TOUTES LES RéUNIONS DE COURSES
HIPPIQUES qui se dérouleront cette année sur
l’hippodrome de Chantilly, et même aux Grands
Prix : Prix du Jockey Club, Prix de Diane Longines.

Arrière petite-fille, petite-fille et fille d'entraîneur,
soeur de jockey et d'entraîneur, Christiane
Head peut se targuer d'avoir été une des
premières femme entraîneur dans ce milieu
très masculin (en 1986 elle devient la première
femme à devenir tête de liste des entraîneurs
en France) et dont le palmarès force le respect.
François DESHAYES, Président de la CCAC a tenu
à lui rendre hommage et la remercier pour le
travail accompli qui a fait largement rayonner la
filière hippique du territoire au delà des frontières
nationales.

4 000 chevaux toutes disciplines confondues
1 000 cavaliers d’entraînement de courses
1 000 cavaliers de chevaux de sports et de loisirs
2 200 emplois directs et indirects (envir.10 % de la
pop. active de la CCAC)
110 entraîneurs de chevaux de courses de galop
42 réunions de courses sur l’hippodrome de
Chantilly en 2018
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FUSION DES OFFICES DE TOURISME SENLIS
SUD OISE ET DE L'AIRE CANTILIENNE :
UNE DESTINATION COMMUNE

technologies d’information et de communication
aux attentes des consommateurs qui sont de plus
en plus exigeants. Le digital et les médias sociaux
constituent la nouvelle révolution de nos sociétés
; le futur office de tourisme devra s’emparer de ces
nouveaux outils.

Les communautés de communes de l’Aire Cantilienne et de Senlis Sud Oise lancent
une démarche mutualisée de stratégie de marketing touristique territoriale. Ce projet,
qui se déroulera sur une période de 18 mois, a démarré le 1er septembre dernier. A
l’issue de ce travail, la destination émergente sera dotée d’un outil de promotion à la
hauteur de ses nouvelles ambitions.
Le projet, c’est quoi ?

La démarche se compose en deux volets de
mission qui évolueront parallèlement :
Une stratégie de marketing du territoire
touristique : pour mieux comprendre les attentes
des clientèles et promouvoir le territoire plus
efficacement la stratégie va permettre de
positionner la destination face à ses concurrents.
Un nouvel outil de gouvernance : la fusion des
deux offices de tourisme en un organisme de
gestion de la destination.

Les porteurs du projet

A l’origine de cette opération, une convention
quadripartite entre les communautés de
communes de Senlis Sud-Oise, de l’Aire
Cantilienne et les deux offices de tourisme

du territoire. Financièrement, ce sont les deux
intercommunalités qui supporteront le coût de
cette démarche. Des demandes de subventions
ont été déposées à la région Hauts-de-France ainsi
qu’à l’Union Européenne.
Une destination qui se positionne
A l’heure de la mondialisation, comme tout produit,
une destination est sujet à la mise en concurrence.
Les collectivités, garantes du bien-être de leurs
territoires, se doivent d’assurer leur attractivité,
d’autant plus dans un contexte législatif qui précise
et renforce ces dernières années, leurs obligations
en matière de promotion et valorisation des
territoires. A cette fin, la démarche marketing va
s’appuyer sur une compréhension objective de
la région touristique afin de la positionner sur des
segments de marché sur lesquelles elle pourra se
démarquer.

Un nouvel office de tourisme en
réponse aux changements
sociétaux

Des objectifs ambitieux, à la hauteur
de la qualité de notre patrimoine

Les retombées d’un projet, portant majoritairement
sur la notoriété d’un espace, se feront sentir sur le
long terme. Le levier d’action principal étant l’image
que l’on veut renvoyer, il est difficile de quantifier
ou d’évaluer les conséquences. Néanmoins, les
attentes de ce changement découleront sur des
phénomènes plus quantifiables tels que :
Une économie touristique construite autour de
courts séjours
Une attractivité créatrice de retombées
économiques dans le domaine touristique mais
aussi une nouvelle attractivité résidentielle ou pour
l’accueil d’entreprise.
La hausse de nuitées touristiques, génératrice de
retombées sur l’économie locale et l’emploi.

Une démarche partagée

Tout au long du projet, la concertation et la
co-construction seront de mise. Le séminaire
de présentation est le point de départ d’une
méthodologie partagée dans la construction et
la gouvernance de la stratégie. Hôteliers, sites
touristiques, institutions vont travailler ensemble
à renforcer l’attractivité de leur territoire et à le
valoriser auprès de leurs clientèles existantes et à
venir.
Chacun est convié à apporter sa pierre à l’édifice
qu’est cette nouvelle destination.

Les grandes phases du projet

du 1er janvier
au 31 mars 2018

du 1er avril
au 30 juin

1er juillet
au 31 décembre

Pour accompagner le nouveau positionnement
de la destination, les offices de tourisme actuels
vont se transformer et fusionner pour répondre
à la nouvelle logique territoriale mais aussi pour
assurer la continuité de la stratégie. En fusionnant,
les offices de tourisme monteront en compétence
pour gérer leur destination et mieux répondre
aux attentes des publics. L’enjeu premier de
cette évolution est de répondre par les nouvelles
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Fonds européen agricole pour le développement rural :
l'Europe investit dans les zones rurales.

31

VIDÉO-PROTECTION POUR LES
COMMUNES DE MOINS DE 5000
HABITANTS
La CCAC est compétente pour l'installation de caméra de vidéo-surveillance
pour les communes de moins de 5000 habitants.
Cette compétence permet aux petites communes d'être équipées et de créer
un maillage cohérent de 78 caméras sur l'ensemble du territoire en complément
de l'installation faite par les plus grandes communes.
Objectif
Dans un souci de prévention et de lutte
contre la délinquance, les communes se fixent
comme finalités :
• la prévention de la délinquance sur certains
espaces et équipements de la commune,
• la prévention des dégradations sur les
espaces publics (parking, voiries...)
• le secours aux personnes et la défense
contre l’incendie,
• la sécurité des bien et des personnes.
Le choix de l’emplacement des caméras a été
déterminé en totale concertation avec les
communes et la Gendarmerie.
La CCAC est propriétaire du système et a la
charge de sa maintenance. La Gendarmerie,
elle seule, peut exploiter le système, une
fois les autorisations délivrées par la
Préfecture, et sur réquisition du Procureur
de la République, uniquement pour les
besoins d’une enquête. Le système de vidéoprotection prévoit la conservation des images
pendant 15 jours, là où la loi prévoit que la
conservation ne doit pas dépasser 1 mois (sauf
procédure judiciaire en cours).
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Respect de la législation

Droit à l’information
Des panneaux d’information sont placés à chaque
entrée de bourg. Ils informent le public de
l’existence du système de vidéo-protection et de
l’autorité et de la personne responsable.
Chaque mairie est responsable de son installation
et toute demande d’information doit être faite
auprès du Maire.

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
En 2017, la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne a contribué à
hauteur de 1 869 621€ au Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) de l’Oise (soit environ 40 € par habitant).
La Communauté de Communes compte
deux centres d’incendie et de secours sur le
territoire :

Centre de Secours de Lamorlaye
L’effectif du centre est composé de 20 sapeurs-pompiers professionnels et de 46 sapeurs-pompiers volontaires soit un total de 66
agents opérationnels. Une section de jeunes
sapeurs-pompiers composée de 14 adolescents du secteur est active et constitue un

Droit d’accès et conservation des images
Toute personne peut accéder aux enregistrements
la concernant et en vérifier la destruction dans le
délai fixé par l’autorisation préfectorale.

Conseil intercommunal de
Sécurité et de prévention de la
Délinquances (CISPD)
En 2018, le CISPD s'est réunit en format
restreint (Maires des communes membres,
Services de l'Etat, le Procureur, la Gendarmerie
et SDIS), afin d'évoquer plusieurs sujets :
Point sur le fonctionnement du CISPD.
Point sur la délinquance sur le territoire.
Point sur le système de vidéoprotection
des communes et de la communauté de
communes.
Ces réunions permettent d'avoir une vision
territoriale et concertée pour améliorer les
actions à mener.

vivier de futurs sapeurs-pompiers volontaires.
Chaque jour, toute l’année, au moins 8 sapeurs-pompiers sont en garde postés au
centre de secours 24h/24h. Cet effectif
est composé en moyenne de 50% de sapeurs-pompiers professionnels et de 50% de
sapeurs-pompiers volontaires.
En 2018, 2 992 interventions ont été réalisées
sur les cinq communes que défend le centre
de secours (à savoir Chantilly, Coye la Forêt,
Gouvieux, Lamorlaye et Vineuil Saint Firmin),
dont 78 % d'interventions de secours à personnes, 10 % pour les opérations diverses, 6
% pour les feux et les accidents de la routes.
La ville de Chantilly comptabilise 1 006 interventions, celle de Gouvieux 671, celle de La-

morlaye 636, celle de Coye la forêt 303 et pour
finir Vineuil Saint Firmin 81.
Les sapeurs-pompiers de Lamorlaye ont effectué une hausse de 292 interventions par
rapport à 2017 ce qui représente environ 5 %.

Centre de Secours de La Chapelle
-en-Serval

Plus qu’un centre de secours, cette unité est
une petite famille.
Les 30 sapeurs-pompiers qui la composent,
exclusivement volontaires à l’exception du
chef de centre, se dévouent tout au long de
l’année pour assurer plus de 800 départs en
intervention au service de la population des
communes défendues en premier appel : La
Chapelle en Serval, Orry-la-Ville, Pontarmé,
Thiers-sur-Thève, Plailly et Mortefontaine.
Le nombre d’interventions, en constante
hausse, a conduit les autorités du service départemental d’incendie et de secours à engager la construction d’un nouveau centre de
secours afin d’offrir un outil adapté aux enjeux
de demain. Sa livraison est programmée début 2021.
Les personnes souhaitant s’investir au travers
d’un engagement citoyen peuvent venir élargir les rangs.
Contacts :
Capitaine Alexandre BONNETON, chef de
centre, alexandre.bonneton@sdis60.fr
Lieutenant Olivier ZAREMBA, adjoint au chef
de centre, olivier.zaremba@sdis60.fr
Suivez la vie du Centre et du SDIS 60 sur les
réseaux sociaux :
Facebook et Instagram : @pompierserval
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L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE
Pour répondre à son obligation légale, la Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne a réalisé en 2013 une aire d’accueil de moyen séjour des gens du
voyage. Elle est située à Gouvieux, sur la route départementale 44, à la sortie
vers Saint Maximin et Chantilly.
Fonctionnement de l'aire d'accueil
Elle est constituée de 20 emplacements,
permettant l’accueil de 40 caravanes et leurs
véhicules tracteurs. Chaque emplacement est
équipé d’un bloc sanitaire offrant douche, wc,
branchements d’eaux usées et de machines à
laver.
Le stationnement y est autorisé pour 3
mois, renouvelables, par les voyageurs qui
s’inscrivent préalablement et acquittent une
redevance d’occupation et le paiement des
fluides consommées (eau et électricité).
L’aire d’accueil fonctionne en réseau depuis
2018 avec les aires d’accueil des territoires
voisins tels que celles de Laigneville et Crépy
en Valois. Ce fonctionnement permet de
vérifier les places disponibles et d’éviter toute
occupation par des caravanes de lieux non
autorisés.
Si

l’installation

de

voyageurs

sur

des

espaces non prévus à cet effet venait à se
produire, l’Etat doit apporter son concours
aux collectivités locales et enjoindre aux
contrevenants de libérer les lieux pour
rejoindre une aire d’accueil des gens du
voyage ou un site de grand passage. Il peut
mobiliser la force publique à cet effet.
L’accueil
des
voyageurs
sur
l’aire
intercommunale est possible du lundi
au samedi. Une astreinte est organisée le
dimanche pour répondre aux urgences des
voyageurs régulièrement installés.

LES VOIES DE CIRCULATION
DOUCE
8 tracés de voies de circulation douce sont à la disposition des habitants pour
une promenade à travers le territoire, pour se rendre à la Piscine Aqualis ou à la
gare SNCF d’Orry la Ville / Coye la Foret.
Extension du réseau
En 2018, la CCAC a réalisé une nouvelle
voie verte permettant de relier les entrées
de ville de Orry la Ville et Coye la Foret à la
gare SNCF située entre les 2 communes et
particulièrement fréquentée par les habitants
devant notamment se rendre chaque jour au
travail en région parisienne.
Pour un cout de près de 354 000 € TTC, la
CCAC, accompagnée financièrement par
l’Etat (DETR) pour 88 285 € et le Conseil
Départemental de l’Oise pour 82 600 €, a
réaménagé un cheminement le long de la
route départementale 118. Ce tronçon a été
élargi pour faciliter le croisement des usagers,

sécurisé (lice bois pour créer un obstacle vis-àvis de la route) et revêtu d’une structure au sol
qui, tout en veillant à l’intégration paysagère
du tracé, offre un confort d’utilisation aux
vélos, trottinettes, gyropode ou piétons... Les
communes de Orry la Ville et Coye la Foret
ont quant à elle repris et amélioré l’éclairage
public.
Les usagers de la gare sont ainsi incités à
utiliser des modes de déplacement « doux
» et moins polluants que la voiture dont le
stationnement est difficile compte tenu de la
saturation des parkings situés à proximité de
la gare.

Pour répondre à ce service public obligatoire,
la Communauté de Communes a déjà
mobilisé un budget d’investissement de 2.3
millions d’euros et dépenses chaque année
70 000 € de charges de fonctionnement
(entretien des espaces, maintenance,
permanence d’accueil).

8 tracés
plus de 30

kilomètres de voies
de circulation douce
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DES ANIMATIONS POUR TOUS ET
DANS TOUTES LES COMMUNES

ENT
GRA RÉES
TUIT
ES

DU 29 SEPTEM

BRE AU 27 OC

TOBRE 2018

La Communauté de Communes soutien financièrement certaines
manifestations d'intérêt intercommunal.
Les Mots en L’ Aire, festival de lecture de la CCAC, en fait partie.
Depuis 2007 les bibliothèques des communes de la CCAC se
coordonnent et organisent autour d’un thème défini diverses animations.
Animations,

conférences
, spec

tacles... dan
APREMONT AVIL
s les biblioth
èques de :
LY-SAINT-LÉONAR
GOUVIEUX LA
CHAPELLE-EN-SER D CHANTILLY COYE-LA-FOR
ÊT
VAL LAMORL
ORRY-LA-VILLE
AYE MORTEFO
PLAILLY VINE
NTAINE
UIL-SAINT-FIRMI
N

12

ème

édition des « Mots en l’Aire »

28 jours pour fédérer les habitants de la
Communauté de Communes sur un seul
évènement.
Les 11 bibliothèques, qu’elles soient gérées
par des bénévoles ou des professionnelles,
et l’intervention du RAMp ont su mettre une
belle énergie pour créer une belle édition des

Mots en l’Aire dans l’Aire cantilienne.
Grâce au budget octroyé par la Communauté
de communes, chaque bibliothèque a pu
proposer des expositions, des ateliers, des
spectacles ou des animations de grande
qualité appréciés de tous ceux qui y sont
venus. Les retours publics ont tous été
positifs.

LES ASSOCIATIONS SOUTENUES
PAR LA CCAC
La Communauté de Communes subventionne diverses associations dont
l’intérêt est intercommunal et dont le champ géographique couvre les 11
communes.
Office de Tourisme
(Cf. page 26 et 27).

Chantilly Jumping

Chantilly jumping porte l'organisation
de l'étape à Chantilly du Longines Global
Championt Tour ( CSI ***** ) qui se
déroule au mois de juillet depuis 2011.
La subvention versée par la CCAC permet
d'offrir la gratuité du concours aux visiteurs.
L'Aire Cantilienne est vraiment un territoire
équestre au sens large.

Le Festival Théâtral de Coye-laForêt

L’Aire Cantilienne subventionne le festival
Théâtral dont le rayonnement dépasse les
frontières de son territoire.

Le Ménestrel

Un Château pour l’Emploi
(ci-dessus) Atelier de confection
de livre à la Bibliothèque de
Plailly.
(ci-contre) La traditionnelle
Brocante de livres organisée
dans la cour de la médiathèque
de Chantilly

Cette association soutenue par la CCAC
organise des chantiers d’insertion pour la
restauration de patrimoine bâti ancien classé
aux Monuments historiques, second-oeuvre
bâtiment, entretien d’espaces verts.
L’association intervient ponctuellement dans
certaines communes de la CCAC.

La MLEJ

La subvention versée par l’Aire Cantilienne sert au
fonctionnement de la Mission locale pour l’Emploi
des Jeunes.
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Le Ménestrel, Conservatoire de musique
de Chantilly et de l’Aire Cantilienne, compte
aujourd’hui près de 600 adhérents, jeunes
et adultes, qui reçoivent une formation
musicale de qualité dispensée par 45
professeurs de haut niveau, diplômés des
plus grands conservatoires, titulaires de
prix internationaux prestigieux et membres
d’orchestres nationaux.

Festival de théâtre
La Scène au Jardin

La Scène au Jardin propose pendant de
juillet à septembre une sélection de pièces de
théâtre classique, dans le cadre somptueux,
naturel et incomparable du Potager des
princes.
Un évènement culturel implanté qui attire
les amateurs de théâtre bien au-delà des
frontières de notre territoire.
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Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne
73, rue du Connétable
60500 CHANTILLY
Tél. : 03 44 62 46 60
Fax : 03 44 62 46 69
mail : contact@ccac.fr
www.ccac.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h3012h30/13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h00/ 13h3017h00

Mairie d’Apremont

Rue Louis Wallon
60300 APREMONT
Tél: 03 44 25 35 14
mail : accueil@mairieapremont.fr
www.mairie-apremont60.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi: 9h30 – 11h30
Mardi et Jeudi: 16h- 18h
Vendredi: 14h30 – 17h30
Samedi: 9h30 – 11h30

Mairie d’Avilly-St-Léonard

Mairie de Coye-La-Forêt

Place de la Mairie
60580 COYE-LA-FORET
Tél: 03 44 58 45 45
mail : mairie@coye.fr
www.coyelaforet.com

Horaires d’ouverture :
Lundi à Vendredi: 9h - 12h et 14h
30 – 17h30
Samedi: 9h – 12h

Mairie de Gouvieux

48, rue de la Mairie
60270 GOUVIEUX
Tél: 03 44 67 13 13
mail : mairie-de-gouvieux@
wanadoo.fr
www.gouvieux.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi à Jeudi: 8h30- 12h30 et 14h
– 17h30
Vendredi: 8h30 -12h30 et 14h –
17h
Samedi: 8h30 – 12h30

Mairie de Lamorlaye

Place de la Mairie
60300 AVILLY-SAINT-LEONARD
Tél: 03 44 53 24 02
mail : mairie-avilly-st-leonard@
wanadoo.fr
www.avilly-saint-leonard.com

24, rue du Général Leclerc
60260 LAMORLAYE
Tél: 03 44 21 64 00
mail : villedelamorlaye@wanadoo.
fr
www.ville-lamorlaye.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, Vendredi: 15h – 18h
Mercredi et samedi: 9h – 12h

Horaires d’ouverture :
Lundi à Vendredi: 8h30 - 12h et
13h30 - 17h30
Samedi: 9h - 12h

Mairie de Chantilly

11, avenue du Maréchal Joffre
60500 CHANTILLY
Tél. : 03 44 62 42 00
mail : maire@ville-chantilly
www.ville-chantilly.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi à Vendredi : 08h30-12h et
13h30-17h
Samedi : 09h-12h
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Mairie de
La Chapelle-en-Serval

1200 rue de paris
60520 LA CHAPELLE-EN-SERVAL
Tél: 03 44 54 60 29
mail : mairie@la-chapelle-en-serval.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi à Vendredi: 10h -12h et 15h
-18h
Samedi: 10h - 12h

Mairie de Mortefontaine

Mairie de Mortefontaine
18 rue Corot
60128 MORTEFONTAINE
Tél: 03 44 54 31 56
mail : mairiemortefontaine60128@
wanadoo.fr
www.mortefontaine60.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au samedi : 9h - 12h30

Mairie d’Orry-la-ville

4, place de l’abbé clin
60560 ORRY-LA-VILLE
Tél: 03 44 58 91 16
mail : mairie.orry-la-ville@wanadoo.fr
www.ville-orrylaville.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h30 - 17h30
Mardi à Vendredi : 9h30 - 12h et
14h30 - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h

Mairie de Plailly

15 bis rue de Paris
BP 21
60128 PLAILLY
Tél : 03 44 54 30 21
mail : mairie.plailly@orange.fr
www.plaillyvillage.com
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi:
8h30- 12h et 15h – 18h
Mercredi: 8h30 – 12h
Samedi: 9h – 12h

Mairie de Vineuil-St-Firmin

1, allée de la Duchesse de Chartres
60500 VINEUIL-SAINT-FIRMIN
Tél: 03 44 57 06 05
mail : mairie.vineuilsaintfirmin@
orange.fr
www.vineuilsaintfirmin.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi, Vendredi: 8h3012h
Mardi, Jeudi: 14h – 16h30
Le 1er Samedi du mois: 10h- 12h

Piscine intercommunale
AQUALIS
1, allée de la piscine
60270 GOUVIEUX
Tél. : 03 44 58 49 00
www.ccac.fr, rubrique Aqualis

Horaires d’ouverture :
Période scolaire
Lundi de 7h à 9h, 12h à 14h et de
16h30 à 20h
Mardi de 7h à 9h, de 12h à 14h et
de 16h30 à 21h30
Mercredi de 12h à 20h
Jeudi de 7h à 9h, 12h à 14h et de
16h30 à 20h
Vendredi de 7h à 9h et de 12h à
22h
Samedi de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à
13h et de 14h à 18h
Vacances
Lundi de 7h à 20h
Mardi de 7h à 22h
Mercredi de 10h à 21h
Jeudi de 7h à 20h
Vendredi de 7h à 22h
Samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h*
Dimanche et jours fériés de 10h à
13h et de 14h à 18h*
*En période estivale samedi, dimanche
et jours fériés : 10 h > 19 h Jours
fériés hors période estivale comme un
dimanche.

La maison du RAM-P

Place Numbrecht
60270 GOUVIEUX
Tél. : 03 44 60 93 38
www.ccac.fr, rubrique maison du
RAM
mail : maisonduram@ccac.fr
Horaire d’ouvertures :
Lundi, Jeudi et Vendredi :
9h-12h30/13h30-17h30
Mardi : 9h-12h30/15h-19h30
Mercredi : 13h30-17h30
Samedi : 9h30-13h00

Micro-crèche Les Petits
Gaulois
19 rue Georges Bouchard
60 128 PLAILLY
Tél: 03 44 54 40 11
mail : accueil.sor@gmail.com

Crèche de la Gare

7C rue Victor Hugo
60 500 CHANTILLY
Tél: 03 44 58 21 35
mail : petite-enfance@ccac.fr

Sud Oise Recyclerie

ZA du Marais Sec
Rue du Pont de la Brèche
60870 VILLERS-SAINT-PAUL
Tél: 03 60 46 80 08
mail : accueil.sor@gmail.com
Horaires d’ouverture :
du Mardi au Samedi: 10h - 17h

Déchetteries

Eco-station
Route de la Seigneurie
60260 LAMORLAYE
Zone du pré de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY

Initiative Oise Sud

1 parvis Gersthoven
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tél: 03.44.24.05.63
mail : nogentsuroise@initiative-oise.
fr
www.oisesudinitiative.com
Horaires d’ouvertures :
Lundi à Vendredi: 8h15 – 12h15 et
13h30 – 17h

Mission Locale pour
l’Emploi des Jeunes.

MLEJ - Antenne de Chantilly
6 rue des Jardins
Tél : 03 44 56 82 05
www.mlej.fr
Courriel : contact@mlej.fr

Parc Naturel Régional «Oise
Pays de France»
Château de la Borne Blanche
48 rue d’Hérivaux
60560 ORRY-LA-VILLE
Tél: 03 44 63 65 65
mail : contact@parc-oise-paysdefrance.fr
www.parc-oise-paysdefrance.fr

www.smvo.fr
Horaires d’ouverture :
Du Mardi au Samedi
De 9h à 12h et de 14h - 18h.
Dimanche de 9h - 12h.

Office de Tourisme

73, rue du Connétable
60500 CHANTILLY
Tél. : 03 44 67 37 37

Horaires d’ouvertures :
Ouvert tous les jours sauf le mardi :
- de novembre à mars : de 10h30
à 17h
- de mars à novembre : de 10h à
18h
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L’AIRE CANTILIENNE
73, rue du Connétable
60500 CHANTILLY
Tél. : 03 44 62 46 60
Fax : 03 44 62 46 69
www.ccac.fr
mail : contact@ccac.fr

Retrouvez toutes les actualités de la CCAC
sur sa page facebook @Airecantilienne

#airecantilienne

Scannez et surfez sur le
site de la CCAC

