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PROCES VERBAL ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 15 DECEMBRE 2020 

 
 
L’an deux mille vingt, le quinze du mois de décembre à 20 heures. 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, dûment 
convoqué par Monsieur le Président par voie électronique en date du 9 décembre 2020, 
s’est rassemblé au Foyer Culturel à Lamorlaye, sous la présidence de Monsieur François 
DESHAYES, Président, en session ordinaire. 
 

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

Étaient présents : Éric AGUETTANT, Anne LEFEBVRE, Isabelle WOJTOWIEZ, Caroline GO-
DARD, Frédéric SERVELLE, Florence WOERTH, Tony CLOUT, Xavier BOULLET, François 
DESHAYES, Sophie DESCAMPS, Serge LECLERCQ, Nathalie LAMBRET, Thomas IRACABAL, 
Christine CHOCHINARD, Jean-Claude LAFFITTE, Jeanou MOREAU, José HENRIQUES, Ma-
noëlle MARTIN, Daniel DRAY, Marion LE MAUX, Jean EPALLE, Nicolas MOULA, Christine 
KLOECKNER, Jean-Michel BARBIER, Valérie CARON, Alexandre GOUJARD, 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 
Thomas IRACABAL, Sylvie MASSOT à Jeanou MOREAU, Christine GARBISO à Patrick FEREC. 
 
Etait excusée : Françoise COCUELLE 
 
Secrétaire de séance : Nathanaël ROSENFELD 
 
Elus en exercice : 41         Quorum fixé à : 21 élus 

Nombre de présents et votants :  
Présents : 36 
Votants : 40 
 

  
 
 
DELIBERATION 2020-88 – ADMINISTRATION GENERALE - APPROBATION DU 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 NOVEMBRE 
2020 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Le procès-verbal de séance a vocation à attester les conditions de déroulement de la séance 
et des délibérations adoptées au cours de celle-ci. Aucune disposition législative ou 
réglementaire n'encadre l'établissement d'un tel procès-verbal. 
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Le procès-verbal doit être rédigé de façon aussi complète et précise que possible et 
mentionner toutes les affaires débattues et les décisions prises. 
 
Monsieur François DESHAYES indique qu’il y a une modification au procès-verbal de la séance du 
conseil communautaire du 25 novembre 2020 à la demande de Monsieur Thomas IRACABAL, puisque 
des propos rapportés en page 18 lui ont été attribués alors qu’il ne les a pas tenus.  

Monsieur Fabrice BOULAND indique qu’il est l’auteur de ces propos.  

Monsieur François DESHAYES indique que le procès-verbal sera rectifié en conséquence. 

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

- Approuve le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 25 novembre 
2020 joint en annexe de la présente délibération, 
 

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

 
  

 
 
DELIBERATION 2020-89 – FINANCES - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET 
PRINCIPAL 

 
Vu la délibération n°2020-16 du 13 février 2020 approuvant le budget annuel primitif de 
la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, 
 
Considérant la nécessité de réaliser des ajustements aux inscriptions budgétaires initiales 
afin de prendre en compte les éléments suivants : 
 

1) Concernant la piscine AQUALIS : 
 
La prise en compte sur le contrat de Délégation de Service Public des effets induits par la 
crise sanitaire sur la période courant du 1er mars au 31 août 2020 ont fait l’objet d’un 
avenant n°6 au contrat de DSP entre la CCAC et Prestalis, lequel a été approuvé lors du 
conseil communautaire du 25 novembre 2020. 
 
Il a été convenu que le délégataire prenne à sa charge 25 % de ce montant, les 75 % 
restants revenant à la CCAC, ce qui induit les enjeux financiers suivants : 
 

CCAC 173.817 € 75 % 
Délégataire 57.939 € 25 % 
Total 231.756 € 100 % 

 
Cette compensation financière vient s’ajouter à la compensation versée par la CCAC au 
délégataire au titre de l’exécution « classique » du contrat de DSP. 
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987 276.72 €                  
5 060 920.23 €               

-  €                                 
5 060 920.23 €               

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

Il y a aussi lieu d’anticiper et d’estimer le coût engendré par la 2ème période de confinement, 
soit du 1er novembre au 31 décembre 2020 afin de le répercuter sur l’exercice en cours, 
soit 115 880 € (173 817 € / 3 x 2). 
 
Le coût global estimé, pour la piscine Aqualis, de la crise sanitaire sur l’exercice 2020 est 
289 697 € (115 880 € + 173 817 €). 
 
Le budget est par conséquent ajusté de la façon suivante : 
 

Cha-
pitre 

Article Fonc-
tion 

Libellé Dépenses Recettes 

67 6748 413 Autres subventions exception-
nelles 

+289 697,00  

022 022 01 Dépenses imprévues de fonction-
nement 

-289 697,00  

 
 

2) Concernant la mise en place d’un dispositif de « CASHBACK » 
 
La CCAC met en place une opération à des fins de soutien à l’activité commerciale par le 
biais d’un dispositif de « CASHABCK ». 
 
Le coût total de l’opération est donc égal 60 000 € TTC + 9 600 € TTC + 2 544 € TTC soit 
72 144 € TTC. 
 
Le budget est par conséquent ajusté de la façon suivante : 
 
 

Cha-
pitre 

Article Fonc-
tion 

Libellé Dépenses Recettes 

011 611 90 Contrats de prestations de ser-
vices 

+ 9 600,00  

011 6238 90 Publicité, publications, relations 
publiques 

+2 544,00  

67 6745 90 Subventions aux personnes de 
droit privé 

+60 000,00  

022 022 01 Dépenses imprévues de fonc-
tionnement 

-72 144,00  

 
 
 

3) Affectation définitive du résultat 2019 
 
La délibération d’affectation définitive du résultat 2019 a été votée lors de la séance du 
conseil du 16 juillet 2020 comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
Un écart de 2,71 € était constaté par rapport à l’affectation anticipée du résultat votée au 
conseil du 13 février 2020. 
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Afin de procéder à la régularisation de cette écriture comptable, il est donc proposé d’ajus-
ter le budget de la CCAC de la façon suivante : 
 

Cha-
pitre 

Article Fonc-
tion 

Libellé Dépenses Recettes 

001 001 01 Solde d’exécution de la section 
d’investissement 

 -2,71 

002 002 01 Résultat de fonctionnement re-
porté 

 2,71 

 
 
 

4) Solde des dépenses imprévues 
 
Le montant des dépenses imprévues inscrites au BP 2020 est de 425 905 €. 
 
Le solde après la DM1 est de 64 064 € (425 905 € - 289 697 € - 72 144 €). 
 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur MOULA, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (abstention : Ma-
dame Christine COCHINARD) : 
 

- Approuve la Décision budgétaire modificative n°1 au budget général, 
 

- Autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures pour l’exé-
cution de la présente délibération. 
 

  
 

 
DELIBERATION 2020-90 – FINANCES - AUTORISATION DE MANDATER AVANT LE 
BP 2021 
 
Vu l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « l’exé-
cutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent », 
 
Considérant que les budgets primitifs 2021 de la Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne ne seront adoptés qu’après le 1er janvier 2021, 
Considérant que certaines opérations d’investissement doivent démarrer au cours du 
1er trimestre de l’année 2021 pour être menées à leur terme dans les délais requis, 
 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur MOULA, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
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- Autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investisse-
ment, avant le vote du budget 2021, pour un montant total maximal de 1 608 714 
€ au titre du budget principal, comme suit : 

 

Opérations Chapitre Crédits 2020 
Autorisation dans le 

cadre de l’article  
L. 1612-1 

Administration générale (020) 
21                  15 000                       3 750  

23              5 260 857                 1 315 214  

Vidéo protection (114) 21                  25 000                       6 250  

Piscine intercommunale (413) 21                440 000                    110 000  

Petite Enfance (64) 

16                    4 000                       1 000  

20                  50 000                     12 500  

21                  15 000                       3 750  

Transport (815) 204                195 000                     48 750  

Urbanisme (820) 21                  20 000                       5 000  

Pistes Cyclables (822) 21                200 000                     50 000  

Aire d’accueil gens du voyage (824) 21                  10 000                       2 500  

Activité hippique (94) 21                200 000                     50 000  

Total                6 434 857                 1 608 714  
 

- Autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investisse-
ment, avant le vote du budget 2021, pour un montant total maximal de 104 688 € 
au titre du budget annexe du Service Public d’Elimination des Déchets Ménagers, 
comme suit :  

 

Opérations Chapitre Crédits 2020 
Autorisation dans le 

cadre de l’article  
L. 1612-1 

Environnement (812) 

16                    5 000                       1 250  

20                  50 000                     12 500  

21                263 750                     65 938  

23                100 000                     25 000  

Total                  418 750                    104 688  
 

 
  

 
 
DELIBERATION 2020-91 – FINANCES - DOB 2021 BUDGET PRINCIPAL 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-1 et L 
2312-1, 
 
Vu le règlement intérieur du conseil communautaire de la Communauté de Communes 
adopté le 25 novembre 2020,   
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Considérant l’obligation faite au Président d’un établissement public assimilé à une com-
mune de plus de 10 000 habitants, de présenter au conseil communautaire, dans un délai 
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, 
une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport 
précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 
Considérant que ce rapport doit être transmis au représentant de l'Etat dans le départe-
ment et faire l'objet d'une publication,  
 
Considérant que ce rapport donne lieu à un débat au conseil communautaire, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 du CGCT.  
 
Considérant que le débat d’orientations budgétaires a pour but de donner les premières 
indications sur la structure du Budget Primitif. Il fait ressortir les principales orientations 
que souhaite prendre la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne. 
 
Vu le rapport du DOB 2021, annexé à la présente délibération, et constitué de la façon 
suivante : 
 

1) Les grandes orientations 2021 et les faits majeurs, 
2) L’analyse financière et prospective 2020-2025. 

 
Monsieur François DESHAYES indique qu’il ne s’agit que d’orientations. Le programme proposé 
correspond à 19M€ d’investissements, incluant à titre prévisionnel 10M€ correspondant à dse 
subventions. Il insiste sur le fait que ce n’est pas parce qu’un projet est inscrit au Plan Pluriannuel 
d’Investissement qu’il va être réalisé. Il rappelle en l’état que la possibilité de recourir à une 
augmentation des taux d’imposition pour financer les investissements n’est pas souhaité. 

Monsieur Thomas IRACABAL formule l’avis que c’est une bonne chose de ne pas augmenter les impôts. 
Il ajoute plusieurs remarques : 

Sur la filière du cheval, le stade équestre est un équipement manquant sur le périmètre de la CCAC. Un 
projet avait été identifié à Gouvieux il y a quelques années, mais il n’avait pu se réaliser à l’époque en 
raison des nuisances qu’il était susceptible d’occasionner. 

A ce sujet, Monsieur François DESHAYES précise que des terrains pourraient correspondre dans la ville 
de Lamorlaye. Les problèmes de nuisances pourraient y être mineurs. Monsieur François DESHAYES 
indique que Monsieur Nicolas MOULA avait envisagé que ce projet soit communal. Néanmoins, compte 
tenu de son ampleur, ce projet pourrait être porté à l’échelle de la communauté de communes. 

Monsieur Thomas IRACABAL est beaucoup plus réservé sur le projet de pépinière d’écuries, à plus forte 
raison que, selon lui, il y a un nombre important de boxes vides sur le territoire. De telles structures 
existent déjà notamment à Gouvieux. Il demande s’il n’y aurait pas d’autres perspectives qui devraient 
être envisagées.  

Monsieur François DESHAYES précise que ce projet ne vient pas de la communauté de communes en 
1è intention, mais que l’idée vient en 1er lieu de France Galop et du syndicat d’entraineurs.  

Monsieur Nicolas MOULA explique que les écuries ne sont pas louées parce qu’elles sont dégradées. 
Le projet de pépinière d’écuries comporte une logique de revalorisation du patrimoine. Il expose qu’une 
1ère idée serait d’héberger des écuries dans une logique de bail précaire.  
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La 2e solution serait de réhabiliter des écuries pour l’accueil de chevaux puis de revendre au bout de 3 
ou 4 ans à des professionnels, puis de réitérer l’opération. 

 

Madame Isabelle WOJTOWIEZ est d’avis que le Plan Pluriannuel d’Investissement est ambitieux et 
précise que l’investissement sur la Mobilité au sens large est envisagé. 

Elle souligne que l’on investit également sur les services, notamment la recyclerie. 

Concernant le développement économique, on ne peut pas ignorer que la filière d’écuries de courses 
représente 5000 emplois. Les entraineurs de galop indiquent qu’il n’y a pas de boxes libres sur le 
territoire. Au contraire, il faut encourager l’installation d’entraineurs. 

Monsieur François DESHAYES indique qu’il n y’a pas de boxes vides dans les écuries en bon état. 

Monsieur Thomas IRACABAL évoque le fait qu’il serait intéressant d’avoir un état des lieux de 
l’immobilier. Il se demande s’il n’y a pas un moyen d’action plus efficient pour la CCAC que de porter un 
projet estimé à 1,3M€. 

Monsieur Nicolas MOULA fait remarquer que l’esprit n’est pas d’aider des bailleurs privés. 

Monsieur Tony CLOUT informe qu’à Chantilly, il n’y a pas de boxes libres. Ce n’est pas le cas à 
Lamorlaye dans la mesure où les installations sont parfois à réhabiliter. L’idée serait par conséquent de 
réhabiliter des écuries pour aider les jeunes entraineurs à s’installer. 

Monsieur Thomas IRACABAL signale, s’agissant du projet de coworking, qu’il y a 2 terrains disponibles 
à Gouvieux. De plus, sur le concept de bureaux partagés, des initiatives privées existent à Gouvieux.  

Par ailleurs, il signale que le projet de recyclerie fait sens. A ce titre, il indique que Le PNR est prêt à 
mettre des fonds sur le montage du projet, notamment en matière d’ingénierie pour un 
accompagnement à sa réalisation, s’agissant notamment du modèle économique. 

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

- Prend acte du débat sur le Rapport d’Orientations Budgétaires pour l’année 2021 
du budget principal. 

 
  

 
 
DELIBERATION 2020-92 – FINANCES - DOB 2021 BUDGET ANNEXE SPED 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-1, L 
2312-1 et L 2221-1, 
 
Vu le règlement intérieur du conseil communautaire de la Communauté de Communes 
adopté le 25 novembre 2020,  
 
Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 9 octobre 2014 portant mise 
en place de la redevance incitative sur le périmètre de l’Aire Cantilienne à compter du 1er  
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janvier 2016, et du 14 décembre 2015 relative à la création d’un budget annexe relatif à 
la redevance incitative, 
 
Considérant que les services gérés en budgets annexes n’ont ni personnalité morale ni 
autonomie financière. Ils ont un budget et une comptabilité distincts du budget principal 
et de la comptabilité de la collectivité. 
 
Considérant que le débat d’orientations budgétaires a pour but de donner les premières 
indications sur la structure du Budget Primitif. Il fait ressortir les principales orientations 
que souhaite prendre la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne. 
 
Vu le rapport du DOB 2021 pour le budget annexe du service public d’élimination des 
déchets ménagers,  
 
Monsieur François DESHAYES précise que ce sont deux Débats d’Orientation Budgétaire différents. Le 
DOB du budget environnement est dépendant des marchés du service. 

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

- Prend acte du débat sur le Rapport d’Orientations Budgétaires pour l’année 2021 
du budget annexe du service public d’élimination des déchets ménagers. 

 
 

  
 

 
DELIBERATION 2020-93 - ENVIRONNEMENT - MODIFICATION GRILLE TARIFAIRE 
POUR LA RIEOM POUR 2021 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes en date du 21 décembre 2017, et parti-
culièrement la compétence « prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés »,  
 
Vu la délibération du 5 décembre 2019 n° 2019/91 approuvant la grille des tarifs de la 
Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
 
Considérant que, dans le cadre de la tarification incitative du service d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés, la CCAC est conduite à faire évoluer la grille tarifaire idoine, 
pour veiller à l’équilibre du budget annexe correspondant, 
 
Considérant que la CCAC propose des services de collecte de déchets spécifiques comme 
les cartons, les sacs plastiques ou krafts et les ficelles aux professionnels de son territoire.  
 
Considérant que les dépenses de ces services de collecte doivent être couvertes par les 
recettes appelées auprès des usagers concernés. 
 
Considérant que le service de collecte des déchets du monde hippique consiste à collecter 
2 fois par mois des plastiques (ficelles, sacs…) ou papiers (sacs krafts) des professionnels 
hippiques (entraineurs, écuries, centre équestres…), qui sollicitent la collecte séparée en 
vrac desdits déchets. 
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Un service de collecte est organisé spécifiquement pour les producteurs identifiés, au re-
gard de leur activité professionnelle, sauf à ce que ces derniers justifient de l’organisation 
d’une collecte privée ou d’une reprise des emballages cartons par les fournisseurs. 
 
Considérant que le coût de collecte est de 255.89 €HT par tonne. Chaque affilié produit en 
moyenne 900 kg. La matière collectée ne génère aucune recette issue de la revente. 
 
Considérant qu’il est proposé de fixer la redevance annuelle 2021 à hauteur de 257 € 
(contre 160 € en 2020). Ce tarif permettra d’équilibrer le coût total du service. 
 
Monsieur François DESHAYES précise que l’augmentation de tarif semble importante, cependant que 
les quantités déposées sont significatives.  

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

- Approuve l’évolution des tarifs professionnels au titre de la grille tarifaire à comp-
ter du 1er janvier 2021, concernant la collecte des déchets du monde hippique, fixé 
à 257 € la tonne par an. 
 

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

 
 

  
 

 
DELIBERATION 2020-94 - ENVIRONNEMENT - TARIFS 2020 DES SERVICES 
SPECIFIQUES DE COLLECTE ET TRAITEMENT AUX PROFESSIONNELS 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes en date du 22 décembre 2017,  
 
Vu les dispositions des articles L 2224-13 et L 2224-14 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 
Vu la délibération du 16 juillet 2020 adoptant la grille de tarifs pour les services spécifiques 
rendus aux professionnels, 
 
La Communauté de Communes organise le service de collecte et de traitement des déchets 
produits par les ménages résidents. 
 
Elle organise également le service de collecte et de traitement des déchets « assimilés 
ménagers » produits par les entreprises, administrations et toute activité professionnelle 
ou associative. Ce service est facultatif pour les producteurs, qui peuvent recourir au ser-
vice de sociétés spécialisées. 
 
Ce type de services est de plusieurs ordres : 
 

- Le traitement de déchets apportés directement par les services techniques munici-
paux au titre de leur mission de propreté urbaine (déchets de cantonnage), 
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- La mise à disposition de contenants spécifiques (avec variabilité de volume et durée 
de mise à disposition) et traitement des déchets recueillis. 
 

Par délibération du 16 juillet 2020, la grille de tarifs pour ces services spécifiques avait été 
adoptée. Il convient de l’actualiser au titre des prix appliqués en 2020, en raison notam-
ment d’une réévaluation du prix unitaire du marché de traitement des déchets par enfouis-
sement à la SPAT de Saint Maximin, avec effet au 1er janvier 2020.  
 
En effet, suite à une évolution réglementaire, les tarifs des centres d’enfouissement ont 
fortement évolué, indépendamment de l’évolution de la TGAP. Il convient donc de prendre 
en compte cette évolution du prix du marché sur la grille tarifaire. 
 
Considérant qu’il convient d’actualiser le barème de tarification des services rendus à ce 
titre en vue de couvrir les frais exposés par la collectivité. 
 
 
Entendu le rapport présenté par Mme NEAU, 
 
Et après en avoir délibéré, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

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

Type de prestation 

Cout HT 2020 
auquel le taux de 
TVA en vigueur 

sera appliqué sui-
vant l’assujettisse-

ment de la CCAC  

Unité 
Rappel cout 

HT 2019 

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

184,24 € - 190.46 €           

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

28,00 € - 28.00 €  

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

35,00 € - 35.00 €  

Bio déchets - Mise à disposition d’une Caisse pa-
lettes - 500 litres – par Dépôt- dans la limite d’une 
semaine 

50,00 € - 50 €  

Bio déchets - Mise à disposition d’une caisse pa-
lettes -500 litres - location mensuelle 9,00 € 

Au-delà 
d’une se-

maine 
9 €  

Bio déchets - Mise à disposition d’une caisse pa-
lettes -500 litres – par Rotation 

110,00 €   110 €  

       

Collecte exceptionnelle en semaine du lundi au sa-
medi (départ dépôt, retour dépôt) 

127,94 € Heure  
132.26 €  

  

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

204,71 € Heure 211.62 €  
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Traitement des déchets collectés / tonne / CVE 
(Centre de valorisation énergétique à Villers Saint 
Paul)  

90,50 € Tonne 
86.34 €   

 

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

84,83 € 
92,00 € Tonne 

82.91 €  
 

Traitement des déchets verts /tonne 20,30 € Tonne 
20.36 €   

 

Traitement des bio déchets / tonne  68,00 € Tonne 68,00 € 

 
 

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

 
 

  
 

 
DELIBERATION 2020-95 - ENVIRONNEMENT - PROGRAMME DE PAV POUR 2020-
21 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes en date du 22 décembre 2017 et notam-
ment sa compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimi-
lés », 
 
Considérant que la CCAC est engagée depuis plusieurs années dans une politique de pré-
vention des déchets, avec l’instauration d’une tarification incitative mise en place depuis le 
1er janvier 2016.  
 
Dans un objectif de réduire l’impact visuel des colonnes à verre et d’améliorer le cadre de 
vie, la collectivité a développé, depuis plusieurs années, un programme d’enfouissement 
des points d’apport volontaire (PAV), essentiellement pour le verre.  
 
Considérant qu’en raison de la création d’une maison médicale et du projet de création 
d’un lotissement de 8 logements, la Mairie de Coye-la-Forêt a fait la demande d’implanter 
un PAV enterré en lieu et place d’une borne aérienne existante, implantée impasse aux 
Cerfs.  
 
Considérant que la commune d’Orry-la-Ville, sous dotée en PAV pour le verre, a demandé 
à ce qu’un nouveau PAV soit implanté. 
 
Considérant que dans le cadre d’un programme de requalification du quartier des Bihaumes 
de Lamorlaye et de développement de nouveaux logements, permettant d’envisager un 
changement du mode de collecte des flux de déchets, la CCAC propose d’équiper le quartier 
comme suit :  
 

- 4 bornes pour les ordures ménagères résiduelles de 5 m3, collectées 1 fois par 
semaine, 

- 4 bornes pour les emballages ménagers de 5 m3, collectées 2 fois par semaine. 
 
Considérant que le coût total estimé pour la réalisation de chaque projet est le suivant : 
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PAV verre – Coye-la-Forêt 22 809,81 € TTC 
PAV verre – Orry-la-Ville  22 809,81 € TTC 
PAV emballages – Quartier des Bihaumes Lamorlaye 49 622,00 € TTC 
PAV ordures ménagères - Quartier des Bihaumes Lamorlaye  64 324,00 € TTC 

 
Considérant que, notamment, l’investissement total pour l’implantation de bornes enter-
rées pour le Quartier des Bihaumes s’élève à 113 946 € TTC. Le génie civil nécessaire pour 
l’implantation de ce site sera financé par le bailleur à hauteur de 40 000 €.  
De plus, la Communauté de Communes obtiendra une subvention de 2.000 € de la part de 
CITEO suite à l’appel à projet « collecte ».  
Ainsi, le coût restant à la charge de la collectivité pour cette opération s’élève à 71 946€. 
 
Il sera également nécessaire de conclure une convention d’occupation du domaine public 
entre la commune d’Orry-la-Ville et la CCAC afin de définir les responsabilités de chacun 
lors de l’implantation des nouveaux PAV.  
 
Vu l’avis favorable de la commission environnement réunie le 09 janvier 2020 et le 26 
novembre 2020 pour inscrire les crédits suffisants dans le budget annexe du service d’éli-
mination des déchets ménagers et assimilés, 
 
Considérant par ailleurs, qu’il sera nécessaire de solliciter le Conseil Départemental de 
l’Oise pour l’obtention d’une subvention au taux maximal envisageable pour la réalisation 
de ces opérations, 
 
 
 
Entendu le rapport présenté par Madame NEAU, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 
 

- Approuve les investissements relatifs au programme d’implantation des points 
d’apport volontaire au titre des années 2020 et 2021, sur les communes de Coye-
la-Forêt, Orry-la-Ville et Lamorlaye. 
 

- Sollicite les avis concordants des communes avant tous travaux d’enfouissement 
engagés par la CCAC, compte tenu des enjeux financiers et techniques importants. 

 
- Sollicite le Conseil Départemental de l’Oise pour l’obtention de subventions au taux 

maximal envisageable pour la réalisation des opérations correspondantes et auto-
rise Monsieur le Président à signer tout document relatif à ces demandes. 
 

- Autorise le Président à signer les actes et conventions nécessaires pour la mise en 
place et l’enfouissement de ces mobiliers sur le domaine public et définir les condi-
tions de pérennité de l’installation et d’entretien. 
 

- Autorise le Président à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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DELIBERATION 2020-96 - ENVIRONNEMENT - DEMANDE DE SUBVENTION 
COLLECTE DE BIODECHETS 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes en date du 22 décembre 2017 et notam-
ment sa compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimi-
lés », 
 
Vu la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, 
qui introduit notamment la généralisation du tri et la valorisation des biodéchets à hauteur 
de 65%, au plus tard le 31 décembre 2023, 
 
Considérant que, sur le territoire de la Communauté de communes, les biodéchets repré-
sentent 45 % du contenu de la poubelle grise.  
 
Considérant que la CCAC mène depuis septembre 2019 une étude d’optimisation de son 
service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés. La mise en place d’une 
collecte dédiée a été appréhendée dans le cadre de cette étude.  
 
Le coût d’investissement pour permettre la collecte des biodéchets est estimé à 480 000 € 
HT.  
 
Considérant que l’ADEME pourra accompagner financièrement la collectivité dans la mise 
en place de la collecte des biodéchets à hauteur de 10€ par habitant desservi par la collecte 
proposée. 
 
Le plan de financement prévisionnel serait dans ce cadre le suivant : 
 

Entité % € HT 
CCAC 17 % 80 000 € 

ADEME 83 % 400 000 € 
TOTAL 100 % 480 000 € 

 
 
Madame Corry NEAU indique qu’à l’avenir l’appellation des « déchets de cuisine » sera utilisée plutôt 
que « biodéchets ». 

Monsieur François DESHAYES fait remarquer que l’investissement parait significatif ; il est toutefois 
très largement subventionné. 

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

- Approuve la demande de subvention auprès de l’ADEME pour la mise en place 
d’une collecte des biodéchets à l’échelle de l’Aire Cantilienne. 

 
- Autorise Monsieur le Président à solliciter l’ADEME, à déposer les dossiers de de-

mandes de subventions correspondants, et à signer toutes pièces relatives à ces 
demandes. 
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DELIBERATION 2020-97 – ENVIRONNEMENT - DEMANDE DE SUBVENTION 
RECYCLERIE 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes en date du 22 décembre 2017 et notam-
ment sa compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimi-
lés », 
 
Considérant que la CCAC mène depuis plusieurs années, au titre de sa politique en matière 
d’environnement, des démarches multipliées et dynamiques concernant le tri, le recyclage 
et la réduction des déchets.  
 
Depuis plusieurs années, émerge une prise de conscience collective sur la nécessité de 
s’adapter les modes de consommation en l’appuyant notamment sur l’économie circulaire. 
Ces nouveaux modes de raisonner et d’appréhender cette démarche peuvent notamment 
se retrouver à travers la mise en place d’une recyclerie.  
 
Considérant que le projet d’implanter une recyclerie sur le territoire permettrait de collecter 
des biens ou des équipements encore en état de fonctionnement, dont les propriétaires 
souhaitent se séparer, de les remettre en état pour les vendre et leur donner une seconde 
vie. In fine, la réduction des déchets est la finalité de l’action des recycleries.  
 
Ce projet permettrait également de créer de l’emploi d’insertion – puisque ce type de 
structures s’inscrit dans une démarche d’insertion permettant un retour à l’emploi de per-
sonnes qui en sont éloignées - et de favoriser un développement économique de proximité.  
 
Une recyclerie est également un excellent vecteur de communication. La structure permet-
trait de relayer les consignes de prévention et de tri auprès des usagers. Elle pourra éga-
lement sensibiliser et éduquer le public à la réduction des déchets et plus largement aux 
questions environnementales. Une recyclerie favorise ainsi les changements de comporte-
ments. 
 
Considérant qu’en septembre 2019, la CCAC a lancé une étude d’opportunité et de faisa-
bilité pour l’implantation d’une recyclerie sur son territoire, confiée au cabinet TRIDENT 
SERVICES.  
 
Les résultats complets de l’étude ont été présentés aux élus de la commission environne-
ment le 5 novembre 2020, et aux élus du bureau communautaire le 30 novembre dernier ; 
ils ont témoigné de l’opportunité d’implanter ce type de structure sur notre périmètre. 
 
Dans ce contexte, l’Aire Cantilienne pourrait porter l’investissement du bâtiment permet-
tant d’accueillir cette recyclerie. Des terrains ont ainsi été identifiés dans la zone d’activité 
de La Seigneurie à Lamorlaye – à proximité de l’éco-station ; ce foncier est propriété de la 
commune et dispose d’un bâtiment existant pouvant être réadapté et étendu pour l’accueil 
de cette recyclerie. 
 
Une première approche en termes de coût d’opération a évalué ce projet à 3 600 000 € 
HT.  
 
Considérant que ce projet pourrait être financé par l’ADEME dans le cadre du Fond Régional 
d’Amplification de la Troisième Révolution Industrielle (FRATRI) sur la thématique « S’ap-
puyer sur des nouveaux modèles économiques et de construction ».  
 
La Région Hauts de France serait également un partenaire financier du projet dans le cadre 
de la Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET).  
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Enfin, l’Etat serait également un financeur dans le cadre du Plan de Relance qui favorise le 
développement de projets inscrits dans une logique d’économie circulaire et dans le do-
maine de l’insertion, ou par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ou la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 
 
A noter que l’ADEME et la Région ne financent pas les coûts d’acquisitions foncières. 
 
Considérant que le plan de financement prévisionnel serait le suivant :  
 
 
 

Entité % € 
CCAC 36 % 1 285 000 € 
ADEME 27 % 1 000 000 € 
PRADET 17 % 595 000 € 
Plan de relance / DETR / DSIL 20 % 720 000 € 
TOTAL 100 % 3 600 000 € 

 
Considérant que la présente délibération a pour objet, sur la base d’une pré-étude tech-
nique, de permettre d’ores et déjà la constitution des dossiers de demandes de subven-
tions pour l’investissement correspondant, étant entendu que devront être conduites les 
études pré-opérationnelles et opérationnelles nécessaires. 
 
Monsieur François DESHAYES souligne que c’est un projet subventionné de manière significative. 

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

- Approuve les demandes de subventions auprès des différents partenaires pour le 
projet de création d’une recyclerie sur le périmètre de l’Aire Cantilienne, sous ré-
serve d’ajustement du plan de financement correspondant, 

 
- Autorise Monsieur le Président à solliciter les différents partenaires, à déposer les 

dossiers de demandes de subventions correspondants, incluant le cas échéant des 
demandes de dérogation pour commencement anticipé, et à signer toutes pièces 
relatives à ces demandes. 

 
  

 
 
DELIBERATION 2020-98- AMENAGEMENT - PROJET D'EXTENSION DU RESEAU 
CYCLABLE - DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes en date du 22 décembre 2017, 
 
Considérant que la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne dispose au rang de 
ses compétences facultatives celle en matière de pistes cyclables ; que, dans ce cadre, elle 
élabore actuellement un Schéma des mobilités douces à l’échelle de son périmètre, 
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Considérant qu’au titre de l’élaboration d’un plan pluriannuel d’investissements, il est pro-
posé de solliciter les partenaires en vue de permettre la réalisation de deux pistes destinées 
à étendre le réseau existant au niveau de l’Aire Cantilienne, 
 
Considérant que le premier itinéraire concerne une piste cyclable La Chapelle-en-Serval – 
Survilliers (Gare) ; que ce projet consiste à réaliser une liaison douce de 2,8 kms environ 
(voie verte autorisée aux piétons et aux vélos) en bordure de la Route Départementale 
1017 séparée de la voirie routière entre l’entrée de ville « Sud » de la Chapelle-en-Serval 
et le carrefour giratoire (au niveau du centre commercial Leclerc) aux entrées de ville 
« Nord » de Fosses et Survilliers. 
 
La liaison cyclable est inscrite comme itinéraire prioritaire au Schéma Directeur Cyclable 
intercommunal en cours d’élaboration. Le coût est estimé à ce jour à 1 150 000 € TTC. 
 
Considérant que, dans ce cadre, le plan de financement prévisionnel de l’opération serait 
le suivant :  
 

Entité % € 
CCAC 30 % 345 000 
CD 60 27 % 310 500 
Région HdF (PRADET) 43 % 494 500 
TOTAL 100 % 1 150 000 

 
 
Considérant que le second itinéraire concerne une piste cyclable La Chapelle-en-Serval – 
Parc Astérix – Plailly ; que ce projet consiste à réaliser en bordure de la RD118 une piste 
cyclable d’environ 4,3 kms séparée de la circulation routière entre l’entrée « Est » de la 
Chapelle-en-Serval et l’entrée « Nord » de Plailly. Le coût est estimé à ce jour à 1 500 000 
€ TTC. 
 
Considérant que, dans ce cadre, le plan de financement prévisionnel de l’opération serait 
le suivant :  
 

Entité % € 
CCAC 30 % 450 000 
CD 60 27 % 405 000 
AAP France Mobilité Active 23 % 345 000 
CR HDF (PRADET)  20 % 300 000 
TOTAL 100 % 1 500 000 

 
Les plans de financement de ces opérations sont naturellement indiqués à titre prévision-
nel, sous réserve d’ajustement définitif du coût des opérations et des participations finan-
cières des partenaires à leur réalisation.  
 

Monsieur François DESHAYES indique qu’une piste cyclable allant vers le Val d’Oise est assez cohérente. 

La seconde piste permet une complémentarité de l’accès au parc Astérix par l’A1 (par l’accès pompier 
au parc).  

Monsieur Daniel DRAY ajoute que ces projets permettraient une desserte de l’hôtel du Mont-Royal par 
une piste, ce qui est régulièrement demandé par l’établissement. 

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

- Approuve les demandes de subventions auprès des différents partenaires, au taux 
maximal autorisé, pour les projets d’extension du réseau des pistes cyclables de la 
CCAC, concernant une piste La Chapelle-en-Serval – Survilliers (Gare), et une piste 
La Chapelle-en-Serval – Parc Astérix – Plailly, sous réserve d’ajustement des plans 
de financement correspondants. 

 
- Autorise Monsieur le Président à solliciter les différents partenaires, à déposer les 

dossiers de demandes de subventions correspondants, incluant le cas échéant une 
demande de dérogation pour commencement anticipé, et à signer toutes pièces 
relatives à ces demandes. 

 
  

 
 
DELIBERATION 2020-99- TRAVAUX ET INFRASTRUCTURES - PROGRAMME DE 
VIDEOPROTECTION ET DEMANDES DE SUBVENTION 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes en date du 22 décembre 2017, et notam-
ment sa compétence en matière d’installation et de maintenance des systèmes de vidéo-
protection dans les communes de moins de 5.000 habitants, 
 
Considérant qu’au titre de cette compétence, la Communauté de Communes avait déployé 
par le passé des programmes d’équipements sur le territoire de certaines de ses communes 
membres, cet équipement se basant sur la surveillance de flux et la lecture de plaques 
minéralogiques, recommandé par la Gendarmerie Nationale, complété par l’identification 
de personnes sur quelques points stratégiques.  
 
L’Aire Cantilienne a choisi d’installer un réseau « MESH » : il s’agit d’un système de ponts 
WIFI entre les caméras et la mairie, qui a pour but de transmettre et centraliser les infor-
mations de fonctionnement et de visualiser l’ensemble des caméras de la commune sur un 
seul écran.  
 
Considérant qu’au titre de l’exercice de cette compétence, l’Aire Cantilienne dispose d’un 
marché global ayant pour objet l’installation, la maintenance, la modernisation et la modi-
fication du système de vidéoprotection, et dont le titulaire est la société BERNARD DACHE. 
 
Considérant qu’afin de poursuivre ces efforts de déploiement, il est proposé d’engager une 
nouvelle phase de déploiement à compter de 2021, en priorisant les localisations suivantes, 
et ce en coordination avec les forces de sécurité, en premier lieu les services de Gendar-
merie : 
 

- Les entrées / sorties des véhicules sur l’ensemble des communes, 
- Les zones étant considérées à risques, 
- La protection des bâtiments publics : sur cet aspect, dès lors que la protection con-

cerne un bâtiment communal, une participation financière de la commune serait 
envisagée, étant entendu que la CCAC conserve la gestion de l’ensemble de la com-
mande, en raison de ses aspects techniques, les déclarations et autorisations pré-
fectorales, l’incorporation aux systèmes MESH, et la maintenance des réseaux. A 
cet égard, les modalités précises de mise en œuvre et l’établissement de la relation  
 



18 
 

entre communes et communauté dans ce cadre feront l’objet de délibérations ulté-
rieures. 

 
Considérant qu’à ce jour, les communes de Vineuil-Saint-Firmin, Orry-la-Ville et Plailly ont 
été rencontrées. Des réunions avec les autres communes concernées sont en cours d’or-
ganisation. 
 
Considérant que dans ce cadre, il est proposé de fixer une enveloppe à hauteur de 100.000 
€ pour l’année 2021, et de solliciter, sur la base de cette prévision, des subventions cor-
respondantes auprès des partenaires de la manière suivante : 
 

Entité % € 
CCAC 42 % 42 000 € 
Conseil Départemental de l’Oise 28 % 28 000 € 
Plan de relance / DETR / DSIL 30 % 30 000 € 
TOTAL 100 % 100 000 € 

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

- Approuve le principe de mise en place d’un programme d’équipement en vidéo-
protection des communes de moins de 5.000 habitants, conformément aux statuts 
de la communauté de communes, dans le cadre d’un budget prévisionnel pour 2021 
de 100.000 €, sous réserve de l’approbation du budget primitif 2021 par le Conseil 
communautaire. 
 

- Autorise Monsieur le Président à solliciter les différents partenaires (Conseil dépar-
temental de l’Oise, Etat) et sous réserve d’ajustement définitif des plans de finan-
cement, à déposer les dossiers de demandes de subventions correspondants, in-
cluant le cas échéant une demande de dérogation pour commencement anticipé, et 
à signer toutes pièces relatives à ces demandes. 

 
 

  
 

 
DELIBERATION 2020-100 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - REALISATION 
D'AMENAGEMENT DE VOIRIE - METHANISEUR - DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
Considérant que la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, compétente en ma-
tière de développement économique, soutient la filière équine dont l’identité et la dyna-
mique permettent d’œuvrer en matière d’emploi et de rayonner bien au-delà de nos fron-
tières départementales. 
 
A ce titre, elle souhaite apporter son concours à la réalisation d’une unité de méthanisation 
des fumiers équins, dont l’étude est portée par la CUMA (Coopérative d’Utilisation de Ma-
tériel Agricole) du Sud de l’Oise et la réalisation future confiée à la SAS « Equi Energies ». 
 
Considérant qu’en mai 2018, le Conseil départemental de l’Oise a été destinataire d’une 
demande de permis de construire émanant de la SAS Equi Energies pour la création d’une  
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unité de valorisation du fumier équin à Gouvieux. Celle-ci avait reçu un avis défavorable 
du Département, avec comme préalable à tout nouveau dépôt d’autorisation l’aménage-
ment d’un tourne-à-gauche sur la RD44 afin de sécuriser l’accès au site du futur projet 
(aménagement évalué par les services du Département à 500 000 €uros). 
 
La structure porteuse du projet souhaite déposer un nouveau permis de construire en 
s’exonérant de la réalisation de cet ouvrage dont les bénéfices profiteraient également aux 
usagers de la RD44 et aux autres co-propriétaires partageant le foncier du site. 
 
Considérant que, consciente que la création de cette unité de méthanisation serait un atout 
indéniable pour la filière hippique locale, la CCAC souhaite envisager un portage public de 
cet aménagement routier. Elle pourrait ainsi recueillir les subventions du Département et 
la participation de la SAS Equi Energie. 
 
Considérant que le plan de financement prévisionnel serait le suivant :  
 

Entité % € TTC 
CCAC 20 % 100 000 
CD 60 37 % 185 000 
SAS Equi Energies 43 % 215 000 
TOTAL 100 % 500 000 

 
 
Monsieur François DESHAYES signale que, par cette délibération, la communauté de communes 
marque son soutien à ce projet de méthaniseur, prêt à voir le jour. 

 

Entendu le rapport présenté par Monsieur MOULA, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

- Approuve la demande de subvention auprès du Conseil départemental de l’Oise 
pour la réalisation d’aménagement de voirie par la CCAC dans le cadre de la création 
d’un méthaniseur. 
 

- Autorise Monsieur le Président à solliciter le Conseil départemental de l’Oise, sous 
réserve d’ajustement définitif du plan de financement, à déposer le dossier de de-
mande de subvention correspondant, incluant le cas échéant une demande de dé-
rogation pour commencement anticipé, et à signer toutes pièces relatives à ces 
demandes. 

 
  

 
 
DELIBERATION 2020-101 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - SOUTIEN A 
L'ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE - DISPOSITIF DE CASHBACK 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant que les mesures de confinement de la population annoncées par le Président 
de la République, contenues dans le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre  
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de l'état d'urgence sanitaire, conduisent à la fermeture des commerces n’étant pas consi-
dérés comme de première nécessité, 
 
Considérant que, dans ce cadre, ces mesures induisent naturellement des conséquences 
économiques et sociales négatives pour les établissements concernés par ces fermetures 
imposées ; que, dans ce contexte, l’Aire Cantilienne souhaite mettre en place une action 
concrète et directe en vue de soutenir l’activité commerciale sur son périmètre,  
 
Considérant que la société KEETIZ a formulé une proposition d’intervention consistant en 
la mise en place d’un dispositif s’appuyant sur un mécanisme de récompenses CASH dont 
l’objet est de favoriser la relance de la consommation ; que ce dispositif permet de rem-
bourser aux consommateurs du territoire une partie de leurs achats effectués dans un 
périmètre de commerces partenaires référencés à partir d’une liste transmise par la col-
lectivité ; que pour se faire, une dotation financière dite subvention abondée par la collec-
tivité est confiée à la société pour la réalisation de l’opération jusqu’à épuisement des 
fonds. 
 
Considérant que, dans ce contexte, l’Aire Cantilienne et la société KEETIZ conventionnent 
sur la base des éléments suivants : 
 

- L’Aire Cantilienne finance une dotation à hauteur de 60.000 €, 
 

- Le « cashback » par opération pour le consommateur correspond à 20 % et est 
plafonné à 50 € ; autrement dit, le consommateur peut percevoir au titre de ce 
cashback un maximum de 10 € par achat, 

 
- La société KEETIZ développe dans ce cadre : 

o un outil de gestion de type back-office, accessible au travers d’un espace 
protégé par des crédentials (Login et Mot de passe) à destination des com-
merces partenaires permettant la gestion de leur référencement et la déli-
vrance d’informations et de résultats, 

o un outil de type application à destination des consommateurs (Utilisateurs 
dits Keetizers) permettant de gérer les récompenses cash (cagnotte) per-
çues suite à des achats payés en CB dans les commerces référencés pour 
l’opération, 

ce qui correspond à une prestation évaluée à 8.000 € HT. 
 
Considérant qu’en parallèle, une campagne de communication pour faire connaître le dis-
positif est mise en place par la CCAC avec le concours de KEETIZ, dans le cadre d’un budget 
complémentaire à hauteur de 2.544 € TTC. 
 
Considérant que la mise en place de ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’un marché relatif 
à un achat innovant, répondant à un besoin d’une valeur estimée inferieure à 100 000 € 
HT, en application de l'article 1er du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant 
diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, de sorte qu’il peut être 
conclu sans publicité ni mise en concurrence préalables, 
 
Monsieur Thomas IRACABAL demande si un reporting sera prévu à terme pour connaître le rythme de 
consommation de l’enveloppe. 

Monsieur Nicolas MOULA précise que le prestataire a estimé une consommation de l’enveloppe qui 
irait du 15/12/2020 au 15/01/2021. Une fois que la dotation sera épuisée, il pourra y avoir une analyse 
de l’opération, restituée notamment en Commission finances. 
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Monsieur François DESHAYES a indiqué que l’opération avait démarré le week-end du 12 décembre 
2020, par anticipation. 

 

Entendu le rapport présenté par Monsieur MOULA, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (abstention : 
Mme Christine COCHINARD) : 
 
 

- Approuve la mise en place de l’opération de « cashback » à l’échelle de l’Aire Can-
tilienne et d’une dotation de 60.000 € par la CCAC à cet effet, ainsi que le recours 
à la société KEETIZ pour la mise en place de cette opération et la conclusion d’une 
convention dans ce cadre, incluant la rémunération de la société. 
 

- Décide d’imputer la dépense au chapitre 67, nature 6745 « subventions exception-
nelles de droit privé ». 
 

- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 

  
 

 
DELIBERATION 2020-102 - ADMINISTRATION GENERALE - MODIFICATION 
REPRESENTATION CCAC A LA MLEJ 
 
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, et notamment la désignation 
de Monsieur Eric AGUETTANT comme représentant titulaire de la Communauté de com-
munes de l’Aire Cantilienne pour siéger au sein des instances de la Mission locale pour 
l’emploi des jeunes (MLEJ), 
 
Considérant la proposition de remplacer à cette fonction M. Eric AGUETTANT par Mme Ma-
noëlle MARTIN, 
 

Monsieur François DESHAYES fait remarquer que les abstentions de la part d’une partie des conseillers 
communautaires représentant la commune de Gouvieux n’est pas surprenante. 

Monsieur Thomas IRACABAL indique que, normalement, le Président n’a pas à commenter le vote. 

Monsieur François DESHAYES concède qu’il s’agit d’une erreur de langage et s’en excuse. 

 

Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES, 
 
Et après en avoir délibéré,  
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Le conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (7 abstentions : 
MM. Patrice MARCHAND, Thomas IRACABAL, Jean-Claude LAFFITTE, José HEN-
RIQUES, Mmes Sylvie MASSOT, Christine COCHINARD, Jeanou MOREAU), 
 

- Désigne Madame Manoëlle MARTIN en qualité de représentante titulaire de la CCAC 
au sein des instances de la Mission locale pour l’emploi des jeunes (MLEJ), en rem-
placement de Monsieur Eric AGUETTANT. 
 

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

 
 

******* 
 
 
La séance est levée à 22h30. 

 

 
 


