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PROCES VERBAL ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 25 NOVEMBRE 2020 

 
 
L’an deux mille vingt, le vingt-cinq du mois de novembre 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 19 novembre, s’est 
rassemblé à l’Espace Bouteiller à CHANTILLY, sous la présidence de Monsieur François 
DESHAYES, Président, en session ordinaire. 
 

---===oooOooo===--- 
Étaient présents : Eric AGUETTANT, Anne LEFEBVRE, Isabelle WOJTOWIEZ, François 
KERN, Caroline GODARD, Frédéric SERVELLE, Florence WOERTH, Tony CLOUT, Françoise 
COCUELLE, François DESHAYES, Sophie DESCAMPS, Nathalie LAMBRET, Sylvie MASSOT, 
Thomas IRACABAL, Christine COCHINARD, Jean-Claude LAFFITTE, Jeanou MOREAU, José 
HENRIQUES, Manoëlle MARTIN, Daniel DRAY, Marion LE MAUX, Jean EPALLE, Nicolas 
MOULA, Christine KLOECKNER, Jean-Michel BARBIER, Valérie CARON, Alexandre GOU-
JARD, Christine GARBISO, Patrick FEREC, Pierre-Yves BENGHOUZI, Jacques FABRE, Na-
thanaël ROSENFELD, Fabrice BOULAND, Michel MANGOT, Corry NEAU, Jean-Marc VIN-
CENTI. 
Avaient donné pouvoir : Xavier BOULLET à Sylvie MASSOT, Serge LECLERCQ à Sophie 
DESCAMPS, Patrice MARCHAND à Thomas IRACABAL, Leslie PICARD à Nathanaël ROSEN-
FELD, Sophie LOURME à Michel MANGOT 
Etaient absents/excusés :  
Secrétaire de séance : Nathanaël ROSENFELD 
 

Elus en exercice : 41         Quorum fixé à : 21 élus 

Nombre de présents et votants : 
Présents : 36 ; Votants : 41 
             
 

  
 
Le Président informe qu’il n’y aura pas selon toute vraisemblance de cérémonie de vœux de la CCAC 
pour 2021, c’est pourquoi des prises de vues auront lieu lors de ce conseil, qui pourront servir à de 
futures vidéos pour la collectivité, et notamment en vue des vœux. 

Une minute de silence est marquée en hommage à Samuel PATY. 

 
DELIBERATION 2020-72 – ADMINISTRATION GENERALE - APPROBATION DU 
PROCE VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 SEPTEMBRE 
2020 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Le procès-verbal de séance a vocation à attester les conditions de déroulement de la séance 
et des délibérations adoptées au cours de celle-ci. Aucune disposition législative ou 
réglementaire n'encadre l'établissement d'un tel procès-verbal. 
 
Le procès-verbal doit être rédigé de façon aussi complète et précise que possible et 
mentionner toutes les affaires débattues et les décisions prises. 
 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, a : 
 

- Approuvé le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 30 
septembre 2020 joint en annexe de la présente délibération, 
 

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

 
  

 
 
DELIBERATION 2020-73 – RAPPORT D’ACTIVITES 2019 DU DELEGATAIRE  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne en date du 17 octobre 
2017 portant compétence pour la construction, l’aménagement, l’entretien et le fonction-
nement du centre aquatique intercommunal situé à Gouvieux,  
 
Vu le contrat de délégation de service public sous la forme d’affermage conclu avec la 
société PRESTALIS pour la gestion du centre AQUALIS, à compter du 1er janvier 2016, 
 
Considérant la volonté de rendre compte aux élus des conditions de gestion de cet équi-
pement structurant de l’Aire Cantilienne, à l’image des rapports rendus obligatoires dans 
le cadre de contrat de Délégation de Service public en vertu de l’article 1 411-3 du code 
général des collectivités territoriales 
 
Un document de synthèse a été exposé en séance par les représentants de la société 
exploitante PRESTALIS, en l’occurrence Monsieur Mickaël PASEK. 

 

Monsieur François DESHAYES informe de la particularité de cet exercice 2019 sur 7 mois, suite aux 
travaux d’agrandissement en 2018 et 2019 puis à la fermeture en 2020 liée à la crise sanitaire. 
Néanmoins, les usagers sont restés fidèles à la piscine et grâce à une communication efficace, la 
clientèle est revenue. 

 

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

- Prend acte du rapport d’activité de la piscine Aqualis au titre de l’année 2019. 
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DELIBERATION 2020-74 – ADMINISTRATION GENERALE - APPROBATION D'UN 
AVENANT N°6 PRISE EN COMPTE DES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes, par arrêté préfectoral du 22 décembre 
2017, notamment la compétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipe-
ments culturels ou sportifs d’intérêt communautaire », 
 
Vu le contrat de délégation de service public pour l’exploitation de la piscine AQUALIS du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sous la forme d’un contrat d’affermage, conclu le 
1er décembre 2015 avec la société PRESTALIS,  
 
Vu l’avenant n° 1 au contrat autorisé par délibération 2017/7 du 7 mars 2017, pour un 
montant de 21 779,77 euros par an soit 108 898, 85 euros sur 5 ans, 
 
Vu l’avenant n° 2 au contrat autorisé par délibération 2017/91 du 21 décembre 2017, pour 
un montant de 81 611 euros, 
 
Vu l’avenant n° 3 au contrat autorisé par délibération 2018/48 du 28 mai 2018, pour un 
montant de 57 288 euros, 
 
Vu l’avenant n° 4 au contrat autorisé par délibération 2018/64 du 9 juillet 2018, pour un 
montant prévisionnel de 554 969 euros, 
 
Vu l’avenant n° 5 au contrat autorisé par délibération 2019/40 du 10 avril 2019 relatif aux 
nouveaux engagements budgétaires de la collectivité au titre de la contribution pour con-
trainte de service public en raison du démarrage des travaux d’extension-réhabilitation de 
la piscine et de la fermeture partielle de l’enceinte sportive et de loisirs, 
 
Considérant que la piscine AQUALIS est gérée par voie de délégation de service public 
(DSP), sous la forme d’un affermage, par la société PRESTALIS, en vertu d’un contrat 
courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. 
 
Considérant qu’en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, un arrêté préfectoral du 
département de l’Oise a emporté la fermeture totale du centre aquatique pour la période 
du 1er au 14 mars 2020.  
 
Un arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre 
la propagation du virus covid-19 a imposé la fermeture au public jusqu’au 15 avril 2020 
des établissements recevant du public. Cette fermeture au public a été prolongée par l’ar-
ticle 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales néces-
saires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  
 
Le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 est venu préciser qu’une ouverture des centres 
aquatiques était possible à compter du 2 juin 2020 (zone verte) à condition que l’applica-
tion, le respect et le contrôle des gestes barrières et de distanciation sociale, puissent être 
assurés, et sous réserve de l’accord entre la CCAC et le gestionnaire sur les conditions de 
réouverture. 
 
Cette crise sanitaire à l’origine de ces mesures exceptionnelles constitue un élément im-
prévisible pour bouleversant temporairement l’équilibre économique du contrat. 
 
Ainsi, pour la période du 1er mars 2020 au 1er juin 2020, le délégataire a mis en œuvre 
toutes les mesures utiles pour garantir la sécurité de ses salariés, des installations et ré-
duire significativement les charges d’exploitation en mettant ses salariés en activité par-
tielle et les installations en régime de fonctionnement réduit. 
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A compter du 2 juin 2020, le délégataire a mobilisé les moyens utiles pour préparer la 
reprise de service public dans le strict respect des dispositions sanitaires de l’ARS, du Mi-
nistère des sports et du Haut Conseil à la Santé Publique. 
 
Le Centre aquatique a rouvert avec un mode de fonctionnement spécifique COVID-19. Les 
règles sanitaires en vigueur spécifiquement applicables aux ERP type X génèrent des con-
traintes d’exploitation importantes parmi lesquelles : 

- La baisse de la capacité d’accueil des usagers, 
- Des créneaux d’ouverture aux baigneurs revus à la baisse et une différenciation de 

l’accueil des différents usagers,  
- Des aménagements ergonomiques spécifiques pour gérer les flux d’usagers, assu-

rer la protection sanitaire des usagers et des personnels d’exploitation, 
- Des approvisionnements spécifiques en produits d’hygiène, de désinfection et des 

Equipements Individuels de Protection, 
- Le recrutement temporaire d’agents supplémentaires pour assurer les opérations 

de désinfection et de régulation des flux 
 
Dans ce contexte, la diminution des produits d’exploitation et l’augmentation des charges 
d’exploitation génère un déséquilibre économique du contrat de délégation entre la CCAC 
et la société PRESTALIS.  
 
C’est pourquoi, ainsi que le permettent les règles exceptionnelles introduites par le législa-
teur durant la période liée à la crise sanitaire en matière de contrat, la société PRESTALIS 
s’est rapprochée de la CCAC en vue de l’établissement d’une indemnité consécutive à ses 
évènements, avec possibilité de prise en charge par le délégataire, selon un pourcentage 
à définir. 
 
A l’issue d’un travail approfondi en matière financière et comptable, le délégataire a iden-
tifié un besoin financier s’élevant à 231.756 € au titre de cette période.  
 
Ceci est retracé comptablement dans l’annexe n°1 jointe à la délibération, et a fait de 
nombreux échanges avec la CCAC. 
 
Il a été convenu qu’il prenne à 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. 
 
Considérant que sur les bases énoncées précédemment, il convient d’établir un avenant 
au contrat de DSP avec le délégataire. 
 
En vertu de l’article L 1411-6 du CGCT, le projet d’avenant n°6 au contrat de délégation 
de service public pour la gestion de la piscine Aqualis a été soumis à l’approbation de la 
Commission de Délégation de service public de la CCAC lors de sa séance du 19 novembre 
2020,  
 
Considérant que celle-ci a émis un avis favorable sur ce projet d’avenant n°6, 
 
Monsieur François DESHAYES explique que le 1er avenant est lié à la période de confinement au titre 
de la crise sanitaire du Covid, et à la baisse de fréquentation liée aux mesures sanitaires entre le 1er 
mars et 31 août. 
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Il est ici question de préciser à quelle hauteur la collectivité va participer aux conséquences financières 
de l’exploitation, l’Etat ayant instauré les cas d’« imprévisibilité ». 

Monsieur PASEK présente les enjeux liés à cette période. 

Monsieur PASEK informe que, du mois de juin à fin août, cette période est qualifiée d’exploitation 
« dégradée ». En effet, l’obligation de désinfection des cabines, la limitation du nombre d’usagers au 
sein de la piscine…ont engendré de fortes contraintes sanitaires et un accueil dégradé (Accueil de 20% 
théorique de la capacité maximum sur le site alors que l’été est habituellement une période de forte 
fréquentation). 

En 1er bilan, il a été établi un déséquilibre économique important de 277 000 € sur la période considérée. 
Ce déséquilibre a été porté à la connaissance de la collectivité. Prestalis a intégré les exonérations de 
charges patronales de l’URSSAF : après effort de la société Prestalis, le déséquilibre était de 208 000 €.  

Il est ainsi proposé une indemnité pour imprévision de 173 000 € à la charge de la CCAC, ce qui ne 
permet pas d’arriver à l’équilibre : les durées de validité des abonnements de l’intégralité de la période 
de fermeture ont été reportées et certains usagers ont reçu des avoirs. Cette perte a été à la charge 
d’Aqualis. A noter 35% de perte sèche d’exploitation sur la part « activités ». 

25% (55 000 €) de réfaction sont proposés en plus de la perte du chiffre d’affaires. 

Monsieur PASEK informe par ailleurs de l’Article 36 du décret du 1er février 2016 sur les concessions qui 
définit le bien fondé des parties à se rencontrer lorsque l’environnement fiscal et normatif est modifié. 

Monsieur François DESHAYES a proposé une négociation sur 231 000 € et souligne l’aide importante 
de la Communauté de Communes (participation demandée à hauteur de 75% des imprévus). Il indique 
par ailleurs que le législateur préconise la participation à hauteur de 10% minimum, la Communauté 
de Communes propose d’aller jusque 25%. 

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

- Approuve la conclusion d’un avenant n°6 au contrat de délégation de service public 
(DSP) pour l’exploitation de la piscine AQUALIS correspondant à la fixation d’une 
indemnité compensatoire destinée à intégrer les effets de la crise sanitaire liée au  
COVID-19 sur l’exécution du contrat pour la période du 1er mars au 31 août 2020, 
prise en charge par la CCAC et le délégataire, comme exposé en amont et annexe, 
 

- Autorise le Président ou son représentant à signer ces deux avenants au contrat 
de DSP avec la société PRESTALIS, 

 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la rési-

liation de ce marché et à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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DELIBERATION 2020-75 – ADMINISTRATION GENERALE - APPROBATION D'UN 
AVENANT N°7 PROLONGATION DU CONTRAT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes, par arrêté préfectoral du 22 décembre 
2017, notamment la compétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipe-
ments culturels ou sportifs d’intérêt communautaire », 
 
Vu le contrat de délégation de service public pour l’exploitation de la piscine AQUALIS du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sous la forme d’un contrat d’affermage, conclu le 
1er décembre 2015 avec la société PRESTALIS,  
 
Vu l’avenant n° 1 au contrat autorisé par délibération 2017/7 du 7 mars 2017, pour un 
montant de 21 779,77 euros par an soit 108 898, 85 €uros sur 5 ans, 
 
Vu l’avenant n° 2 au contrat autorisé par délibération 2017/91 du 21 décembre 2017, pour 
un montant de 81 611 euros, 
 
Vu l’avenant n° 3 au contrat autorisé par délibération 2018/48 du 28 mai 2018, pour un 
montant de 57 288 euros, 
 
Vu l’avenant n° 4 au contrat autorisé par délibération 2018/64 du 9 juillet 2018, pour un 
montant prévisionnel de 554 969 euros, 
 
Vu l’avenant n° 5 au contrat autorisé par délibération 2019/40 du 10 avril 2019 relatif aux 
nouveaux engagements budgétaires de la collectivité au titre de la contribution pour con-
trainte de service public en raison du démarrage des travaux d’extension-réhabilitation de 
la piscine et de la fermeture partielle de l’enceinte sportive et de loisirs, 
 
Vu l’avenant n° 6 au contrat autorisé par délibération 2020/74 du 25 novembre 2020 relatif 
à la fixation d’une indemnité compensatoire destinée à intégrer les effets de la crise sani-
taire liée au  
COVID-19 sur l’exécution du contrat pour la période du 1er mars au 31 août 2020, prise en 
charge par la CCAC et le délégataire, 
 
Considérant que la piscine AQUALIS est gérée par voie de délégation de service public 
(DSP), sous la forme d’un affermage, par la société PRESTALIS, en vertu d’un contrat 
courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. 
 
Dans ce cadre, la CCAC a engagé, dès le début de l’année 2020 les démarches nécessaires 
pour le renouvellement de ce contrat. A cet égard, elle s’est attachée les services d’un 
assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO), en l’occurrence le groupement composé des cabinets 
NOGA, ASTORIA Avocats et FINANCE CONSULT, en vue de ce renouvellement. 
 
Le conseil communautaire, lors de la séance du 13 février 2020, s’était prononcé sur le 
principe de renouveler le mode de gestion sous la forme d’une délégation de service public 
par voie d’affermage, l’objectif étant alors une attribution du contrat à un délégataire avant 
la fin de l’année 2020 pour une mise en place de la nouvelle délégation à compter du 1er 
janvier 2021. 
 
Toutefois, les évènements afférents à la crise sanitaire liée au COVID 19 intervenus au 
printemps dernier ont perturbé durablement la mise en œuvre de cette procédure.  
 
Par conséquent, en accord avec le délégataire, il est nécessaire de conclure un avenant de 
prolongation au contrat de DSP en cours pour une durée supplémentaire de 5 mois, afin 
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de permettre l’achèvement de la procédure et l’installation d’un nouveau délégataire à 
compter du 1er juin 2021. 
 
Dans ce cadre, la société PRESTALIS a formalisé une proposition financière, selon la mé-
thodologie suivante : 
 
Les recettes et charges d’exploitation sont établies sur la base du CEP 2020 avec des ré-
férences aux données statistiques observées sur des exercices représentatifs antérieurs. 
 
Les indicateurs financiers du CEP de prolongation 2021 ne représentent pas strictement 
5/12ème du compte d’exploitation prévisionnelle 2020. 
 
En effet, les recettes et charges d’exploitation sont fortement soumises aux variations sai-
sonnières. A titre d’exemple : 

- La période estivale représente 17% de la période annuelle d’ouverture du centre 
aquatique mais concentre 35 % des recettes annuelles. 

- 58 % de la consommation annuelle de gaz concerne la période du 1er janvier au 30 
avril. 

 
Les indicateurs économiques tiennent compte des tendances statistiques mensuelles sur 
les recettes et les charge d’exploitation observées pour la période de janvier à mai de 
plusieurs exercices. 
 
Ce qui conduit aux données suivantes : 
 

Chiffres d’affaires 2021 (janv.  mai 2021) 
- Recettes commerciales 
- Compensation forfaitaire 

 

 
396,7 k€ 
379,5 k€ 

Charges d’exploitation (janv.  mai 2021) 
 

761,4 k€ 

Résultat 
 

8,3 k€ 

VNC 51,3 k€ 
 
Les éléments chiffrés détaillés de ce CEP établi sur 5 mois figure dans l’annexe n°1 à la 
présente délibération. 
 
Considérant que sur les bases énoncées précédemment, il convient d’établir un avenant 
au contrat de DSP avec le délégataire, 
 
En vertu de l’article L 1411-6 du CGCT, le projet d’avenant n°7 au contrat de délégation 
de service public pour la gestion de la piscine Aqualis a été soumis à l’approbation de la 
Commission de Délégation de service public de la CCAC lors de sa séance du 19 novembre 
2020,  
 
Considérant que celle-ci a émis un avis favorable sur ce projet d’avenant n°7, 
 
Monsieur François DESHAYES indique donc, en résumé, que la prolongation du contrat de 5 mois 
entraîne le versement d’une subvention d’équilibre à hauteur de 380 000 €. Il précise qu’une date de 
réouverture de l’équipement n’est pas connue. D’autre part, l’estimatif est fait sur 5 mois d’activité 
normale.  

Madame Françoise COCUELLE fait remarquer que le prévisionnel est établi sur un établissement qui 
fonctionne, mais demande ce qu’il se passera en cas de fermeture en janvier et février, voire plus. 
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Monsieur François DESHAYES répond que le conseil serait appelé, le cas échéant, à se prononcer sur 
un nouvel avenant.  

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

- Approuve la conclusion d’un avenant n°7 au contrat de DSP, correspondant à une 
prolongation de celui-ci d’une durée de 5 mois, jusqu’au 31 mai 2021, dans les 
conditions exposées en amont et en annexe, 
 

- Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant n°7 au contrat de 
DSP avec la société PRESTALIS, et tout document afférent, 

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

présente délibération. 
 

  
 

DELIBERATION 2020-76 – ADMINISTRATION GENERALE - MODIFICATION DE LA 
COMPOSITION DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 
 

Vu l’article L.5211-1 du CGCT appliquant aux EPCI les dispositions applicables aux com-
munes, 

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

Dans les communes de plus de 1 000 habitants et EPCI assimilés, la composition des dif-
férentes commissions respecte le principe de la représentation proportionnelle pour per-
mettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale, 

Vu les délibérations du conseil communautaire n°2020-34 du 4 juin 2020 approuvant la 
création et la composition de commissions consultatives permanentes et n°2020-35 du 4 
juin 2020 désignant les représentants des communes au sein de ces commissions, 

Vu les demandes de modification formulées par les communes de Lamorlaye, d’Orry-la-
Ville et de Coye-la-Forêt, concernant leurs représentants au sein de certaines commissions 
intercommunales, 

 

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

- Approuve la modification des commissions intercommunales telle qu’énoncée ci-
après : 
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o Pour la commune de Lamorlaye : remplacement de M. Stéphane FRANTZ 
par M. Jean-Michel BARBIER dans les commissions Aménagement du terri-
toire et Travaux et infrastructures, 
 

o Pour la commune d’Orry-la-Ville : remplacement de M. Guy ALBOUSSIERE 
par M. Bertrand GOUFFIER dans la commission Services aux usagers, 

 
o Pour la commune de Coye-la-Forêt : remplacement de Mme Emmanuelle 

PILLAERT par Mme Sophie DESCAMPS dans la commission Communication 
et administration numérique. 

 

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

 

  
 

DELIBERATION 2020-77 – ADMINISTRATION GENERALE - DESIGNATION D'UN 
REPRESENTANT AU CA DU COLLEGE DE LAMORLAYE 
 
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,  
 
Vu la désignation de Madame Sophie DESCAMPS, conseillère communautaire, comme re-
présentante de l’Aire Cantilienne pour siéger au conseil d’administration du collège de La-
morlaye, 
 
Considérant que Madame Sophie DESCAMPS a fait part, par courriel du 25 septembre 2020, 
de son souhait de ne plus occuper cette fonction, et qu’il convient, dès lors, de pourvoir à 
son remplacement, 
 
Il est ainsi proposé au conseil communautaire de la remplacer par Monsieur Nicolas MOULA. 
 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

- Désigne Monsieur Nicolas MOULA en qualité de représentant de la CCAC au conseil 
d’administration du collège de Lamorlaye, en remplacement de Madame Sophie 
DESCAMPS. 
 

- Autorise le Président à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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DELIBERATION 2020-78 – ADMINISTRATION GENERALE - ADOPTION D'UN 
PROJET DE CHARTE DE GOUVERNANCE 
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l’action publique, 
 
Vu l’article L 5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’installation du conseil communautaire en date du 4 juin 2020, 
 
Vu la délibération n°2020-33 en date du 4 juin 2020, par laquelle le Conseil communautaire 
a débattu de l’opportunité d’élaborer un pacte de gouvernance entre les communes 
membres et la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, et a approuvé son élabo-
ration et l’engagement de son processus d’adoption à cette fin, 
 
Considérant, en vertu des dispositions du CGCT précitées, qu’après chaque renouvellement 
général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération in-
tercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant un débat et 
une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'éta-
blissement public, 
 
Considérant que si l'organe délibérant décide de l'élaboration du pacte de gouvernance, il 
l'adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général, après avis des 
conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la 
transmission du projet de pacte, 
 
Considérant que, dans ce cadre en conformément à la délibération n°2020-33 du 4 juin 
2020, un projet de charte de gouvernance a été élaboré et présenté en Conférence des 
Maires tenue le 17 novembre 2020, 
 
Considérant que ce projet s’article en quatre parties :  

- Un préambule, 
- Les principes de fonctionnement, 
- Les engagements de la CCAC, 
- Les outils de gouvernance et l’exercice des compétences. 

 
Ce projet de charte doit ensuite être transmis pour avis aux conseils municipaux des com-
munes membres, 
 
 
Monsieur Fabrice BOULAND fait part de son étonnement quant à l’existence de la Conférence des 
Maires en complément du Bureau et Conseil communautaires. 

Monsieur François DESHAYES précise que la conférence des Maires est obligatoire, selon les 
dispositions légales, pour la Communauté de Communes.  

Concernant le Bureau communautaire, les Maires qui ne sont pas membres du bureau sont invités à 
titre consultatif et pour la bonne diffusion de l’information.  

Concernant la Conférences des Maires, un Vice-Président qui n’est pas Maire n’est pas invité. 

Monsieur Fabrice BOULAND a remarqué des coquilles/fautes d’orthographe : Monsieur François 
DESHAYES lui répond qu’il faut en informer le secrétariat à l’adresse mail secretariat@ccac.fr. 

Monsieur Benoît MOREL, en qualité de DGS, indique qu’il est nécessaire de recueillir l’avis à la majorité 
des communes. Le projet de charte sera soumis pour approbation aux conseils municipaux. C’est 
pourquoi, dans le cas où les communes seraient contre, il faudra procéder à la réécriture de la charte. 
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A noter que cette charte a reçu un avis favorable lors de la Conférence des Maires qui s’est tenue le 17 
novembre 2020. 

 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (1 abstention : 
Mme Christine COCHINARD) : 
 

- Approuve le projet de charte de gouvernance de la Communauté de communes de 
l’Aire Cantilienne, telle qu’annexée à la présente délibération, 
 

- Autorise le Président à transmettre aux communes de l’Aire Cantilienne ce projet 
de charte afin qu’elles rendent un avis, ainsi que précisé à l’article L 5211-11-2 du 
Code général des collectivités territoriales, 
 

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

 

  
 

DELIBERATION 2020-79 – ADMINISTRATION GENERALE - ADOPTION DU 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Vu les articles et L 2121-8 L 5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’installation du conseil communautaire en date du 4 juin 2020, 
 
Considérant que le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, selon les 
articles précités, que les conseils communautaires des EPCI comptant au moins une com-
mune de plus de 1 000 habitants doivent adopter un règlement intérieur, et ce dans un 
délai de 6 mois suivant leur installation. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil communautaire qui peut 
se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des 
dispositions législatives et réglementaires qui régissent déjà le fonctionnement de l’assem-
blée délibérante. 
 
Pour l’Aire Cantilienne, le règlement intérieur du conseil représente le document de réfé-
rence visant à assurer un bon déroulement des conseils communautaires en précisant les 
modalités et les détails de ce fonctionnement. Il sert aussi à définir le mode d’organisation 
des commissions et groupes de travail de la communauté de communes. 
 
Outre les dispositions citées ci-dessus, le règlement intérieur du conseil fixe de droit les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation 
des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L 2121-12 du CGCT, ainsi que les 
règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales. 
 
Le règlement intérieur du conseil communautaire doit faire l’objet d’une délibération et est 
établi pour la durée du mandat. Il peut faire l’objet d’amendements soumis à l’approbation 
de l’assemblée délibérante. 
 
Vu le projet de règlement intérieur, joint à la présente délibération,  
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Monsieur François DESHAYES informe qu’il a envoyé un mail aux conseillers communautaires en 
réponse à un mail de Monsieur Patrice MARCHAND à l’attention de certains conseillers. 

Suite à ces différents mails, l’article 5 du règlement intérieur présenté ce soir en Conseil a été modifié. 

Monsieur François DESHAYES tient à préciser un certain nombre d’éléments concernant cet article 5 : 

Au sujet des questions orales : 

Ce sont des questions diverses posées à l’occasion d’un conseil :  

 questions orales (questions envoyées par écrit mais qui peuvent être posées à l’oral lors du 
conseil) – Le délai de réponse est de 48h. Ce délai tient compte du temps nécessaire pour 
préparer et apporter une réponse précise.   

 Questions écrites : ces questions ne vont pas forcément être présentées en conseil (le délai de 
réponse n’a donc pas été précisé puisqu’il n’y en a pas).  

Monsieur François DESHAYES informe par ailleurs que le document présenté correspond au règlement 
proposé par l’Association des Maires de France (AMF). 

 Concernant les amendements : si un élu a une remarque sur les projets de délibérations envoyés 
en amont de la séance du conseil, la CCAC peut être amenée à amender la proposition initiale 
de ce projet de délibération (dans ce cas le délai est de 48h avant le conseil). 

Monsieur François DESHAYES insiste sur le fait qu’il ne veut en aucun cas limiter les débats. Il prend 
l’exemple de discussions importantes qui ont d’ailleurs lieu en amont des conseils communautaires lors 
des commissions et de la conférence des Maires. 

Monsieur Daniel DRAY demande si en cas de désaccord sur un sujet, il faut prévenir 48h avant. 

Monsieur François DESHAYES ajoute que le délai de 48h est parfois nécessaire car certaines 
modifications proposées nécessitent plus de recherche pour y apporter une réponse adéquate. Il ajoute 
qu’en règle générale, il y a toujours un accord trouvé en amont des séances ; qu’à défaut, le point est 
retiré de l’ordre du jour si le débat ne trouve pas d’issue. 

Madame Florence WOERTH n’avait pas perçu que le règlement intérieur était obligatoire et que l’on 
devait appliquer stricto sensu le modèle de l’AMF. Elle est d’avis que ce règlement de l’AMF s’impose 
davantage dans les grandes villes que pour la CCAC. 

Monsieur François DESHAYES indique qu’il n’est pas obligatoire de prendre le modèle de règlement de 
l’AMF, ce ne sont que des préconisations qui sont proposées.  

Monsieur Thomas IRACABAL pense que l’application de ce règlement stricto sensu et la mise en place 
de ce délai de 48h appauvriraient les débats dans la mesure où les élus n’ont pas forcément la possibilité 
de lire le dossier de séance avant le conseil. Cela limiterait donc les débats. Il prend l’exemple d’une 
question sur la piscine il y a quelques mois. 

Monsieur François DESHAYES propose de supprimer ce délai de 48h et rappelle qu’il n’a aucune 
intention de limiter les débats. 

Monsieur Jean-Marc VINCENTI demande donc quelles sont les mentions de l’article 5 qui sont retirées. 

Monsieur François DESHAYES annonce la suppression totale de l’article sur les amendements. Les 
questions pourront ainsi continuer d’être débattues en séance. 
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Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (1 vote CONTRE : 
Mme Christine COCHINARD) : 
 

- Approuve le règlement intérieur de la Communauté de Communes de l’Aire Canti-
lienne tel que joint en annexe de la présente délibération, 

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

présente délibération. 
 

  
 

DELIBERATION 2020-80 – ADMINISTRATION GENERALE – REORGANISATION 
DES SPL DU DEPARTEMENT DE L’OISE – SAO ET ADTO 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de commerce,  
 
Vu le Code de la commande publique, 
 
Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 21 février 2013 relative à l’ad-
hésion de la CCAC à l’ADTO, et du 9 juillet 2014 relative à l’adhésion de la CCAC à la SAO, 
 
Considérant que le Département de l’Oise a créé, d’une part, la SAO (pour SOCIETE D’AME-

NAGEMENT DE L’OISE qui est une société publique locale d’aménagement) par transformation 
de la SEM existante et, d’autre part, l’ADTO (pour ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TER-
RITOIRES DE L’OISE qui est une société publique locale), toutes deux ayant pour objet de 
fournir des services que notre collectivité utilise. 
 
Les deux sociétés exercent des activités similaires et complémentaires portant sur l’exer-
cice des métiers de maîtrise publique d’ouvrage, déléguée ou directe, dans le cadre de 
concessions ou de marchés de prestations de services, incluant les mandats d’études ou 
de réalisation, y compris par la fourniture d’une assistance technique relevant des obliga-
tions du Département. 
 
La SAO a ainsi accompagné la CCAC pour les travaux de réhabilitation et d’extension de la 
piscine AQUALIS. L’ADTO a par ailleurs assuré auprès de la CCAC l’assistance pour les 
installations de matériel de vidéoprotection sur le périmètre de la communauté de com-
munes. 
 
Considérant que, depuis 2015, les deux sociétés partagent leurs moyens tant matériels 
qu’humains, notamment par le biais du GIE (Groupement d’intérêt économique) qu’elles 
ont constitué à cet effet. 
 
Ces deux sociétés ont pour actionnaire majoritaire le Département de l’Oise qui exerce 
aussi la présidence de leurs conseils d’administration. 
 
La phase d’intégration des moyens communs étant désormais achevée, il est apparu op-
portun de réunir les deux sociétés en une seule, notamment dans le but d’offrir à leurs 
clients actionnaires une meilleure lisibilité de leurs activités comme de simplifier leur fonc-
tionnement. 
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Considérant qu’en accord avec les principaux actionnaires communs et conformément aux 
décisions prises par les Conseils d’Administration respectifs, tenus les 16 et 23 septembre 
2020, ce regroupement des deux sociétés comporte plusieurs étapes : 
 
- la SAO modifie sa forme pour passer de Société Publique Locale d’Aménagement - 

SPLA (Art. L 327-1 du Code de l’urbanisme) à Société Publique Locale (Art. L 1531-
1 du Code général des collectivités territoriales), 

 
- la SAO « absorbe » l’ADTO dans le cadre d’un processus de fusion, 
 
- les deux sociétés sont valorisées sur la base de leurs comptes annuels pour 2019 de 

sorte que l’apport consenti par l’ADTO s’établit à 1.303.476,78 €, 
 
- la rémunération de cet apport consiste dans l’échange de 1 action de l’ADTO contre 

359 actions à émettre par la SAO qui augmentera ainsi son capital de 574.000 actions 
pour un montant de 1.234.960,00 € et constatera une prime de fusion de  
68.516,78 €, 

 
- la fusion sera réalisée après son approbation par les assemblées générales extraor-

dinaires des actionnaires des deux sociétés qui seront réunies au mois de décembre 
dans ce but et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2020, 

 
- le capital social de la SAO, après la fusion – soit 3.238.975,00 € composé de 

1.506.500 actions de 2,15 € de nominal - sera modifié par élévation du nominal des 
actions et par incorporation de réserves à hauteur de 67.775,00 € pour s’établir à la 
somme de 3.306.750,00 € composée de 22.045 actions de 150,00 € de nominal, 

 
- La Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) modifiera, en conséquence de ces opéra-

tions ses statuts et adoptera la dénomination de « ADTO-SAO ». 
 
Ces différentes opérations ne seront réalisées que si elles sont approuvées, dans les con-
ditions de majorité requise, par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires 
des deux sociétés qui seront réunies à cet effet au mois de décembre prochain.  
 
Conformément à l’article L 1524-1 du CGCT, il appartient au conseil communautaire d’ap-
prouver préalablement ces opérations pour pouvoir voter favorablement en assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires. 
 
Sont communiqués à l’occasion de la présente délibération, le traité de fusion entre la SAO 
et l’ADTO ainsi que les statuts modifiés de « ADTO-SAO ». 
 
Considérant qu’il appartient, dans ces circonstances, de confirmer la représentation de la 
CCAC dans les organes de « ADTO-SAO », tant au conseil d’administration qu’en assem-
blée générale et spéciale des actionnaires : 
 

- M. Éric AGUETTANT en tant que délégué titulaire au sein des assemblées générales 
et spéciales, ainsi qu’en tant que représentant de la CCAC, si celle-ci était appelée 
à siéger au conseil d’administration, 

- M. Serge LECLERCQ, en tant que délégué suppléant au sein des assemblées géné-
rales et spéciales. 

 
Considérant qu’il convient aussi, de confirmer la poursuite, le cas échéant, de tous contrats 
conclus par notre collectivité avec « ADTO » par « ADTO-SAO ». 
 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur DESHAYES, 
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Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

- Approuve la fusion consistant dans l’absorption de ADTO par SAO, selon les termes 
du traité de fusion qui comporte les caractéristiques suivantes : 

o Apport par ADTO à SAO de la totalité de son actif net, à la date d’effet ré-
troactif du 1er janvier 2020, soit 1.303.476,78 €, 

o Rémunération de cet apport moyennant l’échange de chaque action de ADTO 
contre 359 actions à émettre par SAO, 

o Augmentation corrélative du capital de SAO de 574.000 actions, soit 
1.234.960,00 €, assortie d’une prime de fusion de 68.516,78 €, 
 

Etant précisé que, préalablement à cette fusion, la SAO a modifié sa forme pour 
passer de SPLA (société publique locale d’aménagement) à SPL (société publique 
locale), condition de la réalisation de ladite fusion, que le conseil communautaire 
approuve. 
 

- Approuve l’opération de modification de capital de la société « ADTO-SAO », issue 
de l’absorption de ADTO par SAO, opérée par augmentation du nominal des actions 
de 2,15 € à 150,00 € et par incorporation de réserves pour 67.775,00 € de sorte 
qu’il s’établisse à 3.306.750,00 € pour être composé de 22.045 actions de 150,00 
€ de nominal. 

 
- Approuve les statuts de la société publique locale résultant de ces opérations dont 

la dénomination sociale sera « ADTO-SAO », tels qu’annexés à la présente délibé-
ration. 

 
- Confirme que les représentants de la CCAC au sein des organes de la SPL « ADTO-

SAO » résultant de la fusion, sont : 
 

o M. Éric AGUETTANT en tant que délégué titulaire au sein des assemblées 
générales et spéciales, ainsi qu’en tant que représentant de la CCAC, si celle-
ci était appelée à siéger au conseil d’administration, 

o M. Serge LECLERCQ, en tant que délégué suppléant au sein des assemblées 
générales et spéciales. 
 

- Approuve, la poursuite de tous contrats conclus précédemment avec « ADTO » au 
sein de la SPL « ADTO-SAO » issue de la fusion, aux mêmes conditions. 

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

présente délibération. 
 
 

  
 

DELIBERATION 2020-81 – ENVIRONNEMENT – SCENARII D'ORGANISATION DU 
SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS A COMPTER DE 2022 
 
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 les marchés de collecte et de fourniture des contenants pour la collecte 
des déchets ménagers et assimilés arrivent à échéance le 31 décembre 2021, avec une 
possibilité de prolongation pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 
2022.  
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Un « effet ciseau » entre les recettes et les dépenses du service est observé depuis deux 
ans. 
 
En effet, la mise en place d’une tarification incitative entraîne un phénomène d’optimisation 
de la part des usagers afin de réduire le montant de leur facture.  
 
En parallèle des baisses de recettes, il est observé une hausse des coûts liée à la revalori-
sation annuelle du montant des marchés indexé principalement sur le coût du pétrole com-
binée à la baisse importante des prix de rachat des matières issues du recyclage.  
 
Considérant qu’au vu de la situation, il a été décidé de mener une mission d’analyse ré-
trospective et prospective du budget du service d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés permettant de :  
 

 Diagnostiquer l’organisation actuelle des services de collecte et traitement pour 
identifier les points de satisfaction, les axes à améliorer et les difficultés à résoudre ;  

 Etudier les scénarios d’optimisation des services rendus pour améliorer ou répondre 
aux nouvelles obligations réglementaires ;  

 Etudier les conséquences financières, l’équilibre du budget et l’évolution de la grille 
tarifaire ;  

 Etablir un plan d’actions à décliner pour mettre en place le scénario d’organisation 
retenu (en termes de moyens techniques, humains et de communication).  

 
Depuis septembre 2019, le groupement d’entreprises ELCIMAI ENVIRONNELENT et CALIA 
CONSEIL accompagne la CCAC pour cette mission.  
 
Considérant que cette étude d’optimisation a permis de démontrer que :  

 Le territoire est déjà bien engagé dans la prévention des déchets ; 
 La collecte en camion bi-compartimenté n’est pas adaptée à un territoire en rede-

vance incitative ;  
 Le non-respect de la réglementation R-437 de la Caisse Nationale de l’Assurance 

Maladie des Travailleurs Salariés pour la collecte des végétaux et des déchets du 
monde hippique ; 

 Des situations dangereuses sur les tournées.  
 

Suite aux résultats du diagnostic du territoire, le comité de pilotage a retenu 2 scénarios à 
étudier sur les 18 pistes d’optimisation proposées :  
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Considérant qu’à partir ce de ces éléments, il est proposé de rédiger les cahiers des charges 
pour le renouvellement des marchés de collecte et de fourniture des contenants de collecte 
des déchets ménagers et assimilés :  
 

 Pour la collecte des ordures ménagères et des emballages :  
o Proposition de collecter ce flux en benne mono compartimentée ; 
o De mettre en variante la collecte robotisée ; 
o De prévoir un passage tous les 15 jours pour les ordures ménagères et de 

maintenir 2 collectes par semaine pour les gros producteurs ;  
o De conserver une collecte par semaine pour les emballages ; 
o La possibilité d’avoir un jour de collecte différencié pour ces 2 flux.  

 
 Pour la collecte des végétaux :  

o Collecte en bacs (capacité : 240 L) ;  
o Collecte sur 37 semaines, 1 fois tous les 15 jours, selon un planning à définir. 

 
 Pour la collecte des encombrants :  

o Maintien de la collecte sur RDV avec facturation. 
 

 Collecte des déchets alimentaires :  
o Favoriser le compostage ;  
o Proposer une collecte en porte à porte et en point de regroupement pour les 

ménages et les professionnels ;  
o Collecte 1 fois par semaine.  

 
 Collecte des cartons des professionnels :  

o Collecte 1 fois par semaine ; 
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o Collecte en vrac.  
 

 Collectes des déchets du monde hippiques :  
o Accompagnement des professionnels pour la valorisation de ces déchets.  

 
L’ensemble de ces mesures seront accompagnées par des actions de communication dans 
l’optique de sensibiliser les usagers à leur production de déchets.  
 
La prévention des déchets devient un axe majeur de la politique du service public d’élimi-
nation des déchets ménagers et assimilés.  
 
Monsieur François DESHAYES remercie le service environnement de Maud MALLIER et la commission 
environnement qui a consacré beaucoup de temps sur ce sujet.  

C’est un sujet sensible et compliqué, et le budget annexe est conséquent (environ 5 millions d’euros). 

Monsieur François DESHAYES explique que la communication est un volet important à mettre en œuvre 
car les administrés pourraient penser que la prestation diminue dès lors que l’on passe de deux collectes 
à une (Exemple : à Coye-la-Forêt).  

Madame Corry NEAU informe l’assemblée que 70% des foyers sortent les bacs gris toutes les 3 
semaines. Ce sont 30% représentant les collectifs qui les sortent souvent. 

Les obligations futures de collecte de biodéchets impliqueront la création de nouveaux services. 

Madame Florence WOERTH s’interroge sur l’opportunité de la sortie tous les 15 jours des bacs lors des 
périodes de fortes chaleurs.  

Monsieur François DESHAYES nuance en expliquant qu’à termes les déchets de cuisine seront traités 
au titre des biodéchets et que par conséquent cela évitera le problème des mauvaises odeurs. 

Monsieur Fabrice BOULAND fait remarquer que ce qui manque dans la présentation c’est l’impact. 

Madame Corry NEAU indique que la grille tarifaire sera revue et que dans le document, ce sont des 
pistes de réflexions qui sont présentées afin de diminuer les coûts.  

Monsieur Fabrice BOULAND fait remarquer que les élus vont être amenés à en parler en conseil 
municipal : la communication auprès des administrés doit être conséquente. 

Madame Christine KLOECKNER partage le même avis selon lequel il y aura une communication 
importante à relayer auprès des habitants. Elle ajoute que, lors du passage à la redevance incitative, il 
avait été sous-entendu que la facture serait moindre si le tri était bien fait. On se rend compte 
aujourd’hui que ce n’est pas le cas : malgré de bons résultats en termes de tri, les factures n’ont pas 
diminué. Il faudra fournir des explications si certains services deviennent payants.  

Madame Corry NEAU indique que les citoyens payaient par le biais de la TEOM. 

Monsieur François DESHAYES informe que lors du prochain conseil sera présenté le DOB du service 
environnement qui reprendra ces éléments de présentation. 

Monsieur Thomas IRACABAL fait part de son inquiétude quant à la tarification des encombrants : il 
craint que ces déchets se retrouvent dans les forêts. D’autre part, au sujet de la recyclerie, il s’interroge 
quant aux charges de fonctionnement supplémentaires engendrées pour les communes. Il ne voit pas 
la nécessité d’une telle structure dans la mesure où il existe déjà des établissements type « Emmaüs ». 
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Monsieur François DESHAYES explique qu’il n’y a pas suffisamment de recycleries aujourd’hui. Il 
informe par ailleurs qu’il y aura un Bureau spécifique qui permettra d’apporter des précisions sur ce 
projet. 

Monsieur Daniel DRAY s’inquiète également des encombrants laissés dans les forêts. Ceux qui n’ont 
pas de voitures ou des voitures trop petites devront payer le service. Il faut donc penser au volet social 
qu’impliquera ce coût supplémentaire pour certains foyers.  

Monsieur François DESHAYES indique que des réflexions sont encore à mener sur l’aspect coût et 
facturation. 

Par ailleurs, concernant le dépôt dans les forêts, ils ne sont pas si nombreux. 

Monsieur Daniel DRAY étaie son propos en expliquant que les personnes mal intentionnées pourraient 
même déposer leurs encombrants chez leur voisin. On peut imaginer alors que ce seront les services 
techniques qui devront les ramasser et qu’en conséquence c’est la collectivité qui paiera quand même. 

Madame Christine COCHINARD demande comment la Communauté de Communes entend agir pour 
aider les communes à faire face à ces dépôts sauvages. 

Elle s’est rendu compte et a signalé qu’un grand nombre de citoyens ne possèdent pas de conteneurs. 
Personne ne les piste ni ne les cherche. 

Des tonnes de déchets déposés dans les sentes, dans les bois, aux abris bus sont enlevés par semaine. 

Monsieur François DESHAYES informe que c’est un sujet sur lequel travaille le service environnement 
et invite Madame COCHINARD à faire remonter ses idées ou informations auprès de la CCAC.  

Madame Corry NEAU ajoute qu’elle signe régulièrement des courriers de rattrapages. Pendant le 
confinement, des personnes ayant des résidences secondaires se sont manifestées et certaines 
n’étaient pas enregistrées. De plus, les agents du service environnement vont sur place dans les rues 
afin de comparer avec le listing de facturation.  

Madame Christine COCHINARD réitère sa demande de faire des enquêtes, de façon coordonnée avec 
les services techniques et les services de police pour identifier les propriétaires défaillants. 

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

- Prend acte des conditions prévisionnelles de renouvellement des marchés de col-
lecte et fourniture de contenants pour une organisation du service d’ici 2022. 

 
- Prend acte des scénarios d’organisation possibles pour les futurs services.  

 

  
 

 
DELIBERATION 2020-82 – ENVIRONNEMENT – MODIFICATION DU REGLEMENT 
DE LA FACTURATION DE LA RIEOM 
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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 délibération n°2018-96 du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire 
avait approuvé le Règlement de facturation du service des déchets ménagers et assimilés 
en vigueur, 
 
Au terme de la cinquième année de mise en œuvre de ce dispositif de tarification du service 
rendu, proportionnellement à l’utilisation faite par l’usager, plusieurs adaptations sont né-
cessaires, 
 
Vu le règlement de facturation placé en annexe de la présente délibération, 
 
Madame Corry NEAU précise que le règlement de facturation a déjà été modifié à plusieurs reprises. 

 

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

- Approuve le Règlement de facturation du Service d’Elimination des Déchets Ména-
gers et Assimilés joint à la présente délibération, 
 

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

 
  

 
 

DELIBERATION 2020-83 – ENVIRONNEMENT – PASSATION D'UN AVENANT AU 
MARCHE DES DECHETS DE CANTONNAGE CONCLU AVEC VEOLIA 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 octobre 2015, relatif à l’attribu-
tion des marchés du service Environnement de la communauté de communes, 
 
Considérant que, par acte d’engagement en date du 12 novembre 2015, la Communauté 
de Communes de l’Aire Cantilienne (CCAC) a confié à la société VEOLIA un marché de 
traitement des déchets de cantonnage de type encombrants, conclu pour une durée de 6 
ans à compter du 1er janvier 2016. 
 
Ce marché permet aux services techniques des communes membres de déposer directe-
ment leurs déchets de cantonnage au centre d’enfouissement de la SPAT à Saint-Maximin. 
 
Le montant du marché est établi à parti d’un prix unitaire / tonne, hors révision de prix et 
hors TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes). 
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Considérant que, par un courrier en date du 3 juillet 2020, le titulaire a fait part à la CCAC 
son souhait d’un réajustement à la hausse du prix unitaire prévu au marché. En effet, le 
traitement s’effectue au moyen d’un accès au centre d’enfouissement de la SPAT à Saint-
Maximin, en raison de l’évolution significative des tarifs des centres d’enfouissement ont 
fortement évolué, non comprise dans la formule de révision des prix. 
 
Considérant que, afin de tenir compte de cette évolution réglementaire, le prestataire a 
proposé à la CCAC de faire évoluer le prix unitaire à compter du 1er janvier 2020 ainsi qu’il 
suit : 
 
 / Hors taxe 

2020 sans rééavulation 
P.U. Hors taxe  

2020 avec réévaluation 
Traitement  
des déchets de cantonnage 

67,83 €/t 74,00 €/t 

TGAP 18,00 €/t 18,00 €/t 
Total 85,83 €/t 92,00 €/t 

 
Cette proposition conduit à une augmentation de 7,19 % du prix unitaire de la tonne, 
incluant la TGAP. 
 
La commission d’appel d’offres, réunie le 19 novembre dernier, a émis un avis favorable à 
ce sujet. 
 
Madame Corry NEAU ajoute par ailleurs avoir écrit aux communes concernées (Chantilly, Lamorlaye, 
Gouvieux, Apremont, Vineuil-Saint Firmin) afin d’attirer leur attention sur cette augmentation 
significative de la TGAP. 

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

- Approuve la modification au marché de traitement des déchets de cantonnage de 
type encombrants avec la société VEOLIA telle qu’énoncée précédemment, 

- Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant correspondant, 
- Autorise le Président à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

  
 
 

DELIBERATION 2020-84 – ENVIRONNEMENT – RESILIATION ANTICIPEE DU 
MARCHE DE GESTION DE LA RIEOM AVEC VEOLIA 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 octobre 2015, relative à l’attri-
bution des marchés du service Environnement de la communauté de communes, 
 
Considérant qu’en novembre 2015, la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne a 
notifié à la société VEOLIA le marché de gestion de la RIEOM, entré en vigueur au 
01/01/2016 jusqu’au 31/12/2021, pour un montant annuel de 49 304,64 € TTC, soit 295 
827,84 € TTC pour la durée de ce marché. 
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Considérant que, depuis septembre 2019, la CCAC mène une étude d’optimisation de son 
service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés.  
 
Considérant que les quatre années d’expérience désormais détenues par la gestion de la 
base de données des usagers et dans la génération de train de facturation et de régulari-
sation, ont conduit la CCAC à internaliser la gestion de la RIEOM pour plus d’autonomie et 
d’efficacité dans la relation avec les usagers. 
 
Considérant que, dès lors, il est proposé d’actionner le dispositif de résiliation du marché 
de gestion de la RIEOM conclu avec la société VEOLIA, pour motif d’intérêt général au 
31/12/2020, en accord avec le titulaire. 
 
Conformément au cahier des clauses générales en matière de fournitures courantes et 
services du 19 janvier 2009, ceci implique le versement d’une indemnité au titulaire du 
marché, en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué des prestations 
admises, un pourcentage de 5%. Au regard du délai du marché restant à courir (1 an sur 
la valeur annuelle de 44 822.40 € HT), cette indemnité a été estimée à la somme de 2 241 
€. 
 
 
Entendu le rapport présenté par Madame NEAU, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

- Approuve la résiliation du marché de gestion de la REIOM avec la société VEOLIA, 
moyennant le versement d’une indemnité d’un montant conforme aux dispositions 
prévues par le cahier des clauses générales en matière de fournitures courantes et 
services, 
 

- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à la rési-
liation de ce marché et à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 

  
 
 

DELIBERATION 2020-85 – ENVIRONNEMENT – IMPLANTATION D'UN PAV 
QUARTIER DE LA GARE A CHANTILLY 
 

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 la qualité de 
vie, la collectivité a développé, depuis plusieurs années, un programme d’enfouissement 
des points d’apport volontaire, essentiellement pour le verre.  
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Considérant que le quartier de la Gare à Chantilly est en pleine expansion avec la création 
de 165 logements supplémentaires. En effet, ledit quartier compte à ce jour, 2 bornes à 
verre aériennes au niveau de la gare routière. Nous constatons une très bonne performance 
du remplissage de ce point de collecte,  
 
Considérant que le coût total estimé pour la réalisation de ce projet est de 22 809,81 € 
TTC. 
 
Il sera également nécessaire de conclure une convention d’occupation du domaine public 
entre la ville de Chantilly et la CCAC afin de définir les responsabilités de chacun lors de 
l’implantation du nouveau PAV. 
 
Vu l’avis favorable de la commission environnement réunie le 09 janvier 2020 pour inscrire 
les crédits suffisants dans le budget annexe du service d’élimination 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 cette opération, 
 
 
Entendu le rapport présenté par Madame NEAU, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

- Approuve l’investissement correspondant à l’implantation une borne à verre en-
terrée, quartier de la Gare à Chantilly, au titre de l’année 2020, 
 

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

- Autorise de solliciter le Conseil Départemental de l’Oise pour l’obtention d’une sub-
vention au taux maximal envisageable pour la réalisation de cette opération et 
autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette demande, 
 

- Autorise le Président à signer les actes et conventions nécessaires pour la mise en 
place et l’enfouissement de ce mobilier sur le domaine public et définir les conditions 
de pérennité de l’installation et d’entretien, 
 

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

 

  
 
 

DELIBERATION 2020-86 – DEVELOPPEMENT DURABLE - VALIDATION DU PCAET 
PREALABLE AUX CONSULTATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Vu la loi n°2019-992 du 17 Août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (TECV) rendant obligatoire, pour les établissements publics de coopération intercom-
munale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, l’adoption d’un Plan Climat Air Ener-
gie Territorial (PCAET), 
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Vu le code de l’environnement notamment ses articles L.123-19, R.122-17 et R-229-54, 
 
Vu la délibération du 8 novembre 2018 par laquelle la Communauté de Communes engage 
la démarche d’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial en groupement de com-
mandes avec les Communautés de Communes de Senlis-Sud Oise et des Pays d’Oise et 
d’Halatte, 
 
Vu la délibération 2019/81 du 23 septembre 2019 par laquelle la CCAC a pris connaissance 
du diagnostic territorial du Plan Climat Air Energie Territorial, 
 
Vu la délibération 2019/89 du 5 décembre 2019 par laquelle la CCAC a validé la stratégie 
territoriale fixant les orientations et les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial, 
 
Vu la délibération 2020/14 du 13 février 2020 par laquelle la CCAC a pris connaissance 
d’une proposition de plans d’actions, et du dispositif de suivi, d’évaluation et du rapport 
des incidences du PCAET sur l’environnement, 
 
Vu la délibération 2020/14 du 13 février 2020 par laquelle la CCAC a pris connaissance de 
la proposition de plans d’actions (Phase 3), du dispositif de suivi et d’évaluation (Phase 4), 
du rapport de l’évaluation environnementale du Plan Climat Air Energie Territorial, 
 
Vu l’avis de la commission Transition Ecologique du 16 novembre 2020, 
 
Considérant les études et la concertation des acteurs locaux ont permis de définir un projet 
de Plan Climat Air Energie Territorial conformément à la réglementation, 
 
Vu les documents placés en annexe et exposés en séance, 

 
Monsieur François DESHAYES fait part de l’importance du Plan Climat Air Energie Territorial et le rôle 
à jouer des collectivités en matière de communication à ce sujet afin de faire prendre conscience aux 
administrés de son importance, de proposer des solutions et de mettre en place des actions. 

L’action cumulé des petits et grands gestes permettront de se rapprocher des objectifs du PCAET. 

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

- Prend acte du calendrier prévisionnel des consultations réglementaires et en vue 
de l’adoption du Plan Climat Air Energie Territorial, 
 

- Valide le projet de Plan Climat Air Energie Territorial afin de le soumettre aux avis 
réglementaires auxquels est soumis le PCAET dans le cadre de son évaluation en-
vironnementale stratégique, 
 

- Valide le rapport environnemental présentant l’état initial de l’environnement, les 
incidences du projet de PCAET sur l’environnement et les mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation (ERC), 
 

- Autorise Monsieur le Président à saisir l’Autorité Environnementale pour avis sur le 
projet de Plan Climat Air Energie Territorial et le rapport environnemental. 
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- Autorise Monsieur le Président à saisir le Président de la Région des Hauts de 
France, ainsi que Monsieur le Préfet de Région des Hauts de France, sur le projet 
de Plan Climat Air Energie Territorial, 

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

présente délibération. 
 

  
 
 

DELIBERATION 2020-87 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - DEMANDE D'AVIS 
PAR LES COMMUNES SUR LES DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR 2021 
 

Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, dite « Macron II », qui a introduit de nouvelles règles concernant le travail 
du dimanche, en prévoyant une extension des possibilités d’ouverture dominicale pour les 
commerces. 
 
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normale-
ment le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, par décision du 
maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an et doit être fixé avant 
le 31 décembre de l'année précédente. 
 
Ces dérogations doivent être octroyées de façon collective, à l'ensemble des établisse-
ments de la commune exerçant la même activité commerciale, même si la demande est 
individuelle. Ce caractère collectif permet d'assurer les conditions d'une égalité de concur-
rence entre les commerçants sur le territoire communal. 
 
La décision du Maire doit être prise après avis du Conseil Municipal et des organisations 
d'employeurs et de salariés intéressées, et lorsque le nombre des dimanches excède cinq, 
après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération inter-
communale à fiscalité propre dont la commune est membre. 
 
Par courrier du 16 octobre 2020, la commune de Lamorlaye, propose d’émettre un avis 
favorable à l’ouverture des commerces de la ville pour les dimanches suivants de l’année 
2021 : 
 

Les 3 et 10 janvier, les 2 et 30 mai, le 27 juin, les 5 et 12 septembre, le 28 no-
vembre, les 5, 12, 19 et 26 décembre 2020. 

 
Par courriel du 14 octobre 2020, la commune de Chantilly, propose d’émettre un avis fa-
vorable à l’ouverture des commerces de la ville pour les dimanches suivants de l’année 
2021 : 
 

Le 10 janvier, le 30 mai, les 6, 20 et 27 juin, le 4 juillet, le 12 septembre, le 3 
octobre, le 28 novembre, les 5, 12 et 19 décembre.  

 
Par courriel du 12 novembre 2020, la commune de La Chapelle-en-Serval, propose 
d’émettre un avis favorable à l’ouverture des commerces de la ville pour les dimanches 
suivants de l’année 2021 : 
 

Les 10 et 17 janvier, le 27 juin, le 4 juillet, le 29 août, le 5 septembre, les 5, 12, 19 
et 26 décembre. 

 
Conformément à la législation en vigueur, le conseil communautaire est appelé à formuler 
un avis conforme sur ces propositions d’ouverture dominicale, afin de les rendre effectives. 
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À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé 
favorable. 
 
Lamorlaye, Chantilly et La-Chapelle-en-Serval ont reçu des avis favorables de leurs conseils municipaux 
pour l’ouverture de 12 dimanches (Lamorlaye et Chantilly) et de 10 dimanches (La Chapelle-en-Serval). 

Monsieur Nathanaël ROSENFELD annonce qu’il s’abstiendra lors du vote car il explique que c’est un 
fervent défenseur du repos dominical. Il se méfie des dérogations qui font que l’exception devient la 
règle. Il ajoute que la commune d’Orry-la-Ville n’est pas concernée et par ailleurs qu’il ne souhaiterait 
pas que d’autres conseillers donnent un avis sur ce qu’il doit faire dans sa commune. 

Monsieur Thomas IRACABAL informe de la position de Gouvieux et du vote contre. La commune ne 
soutient pas cette mesure.  

Monsieur Nicolas MOULA ne partage pas cet avis : il n’y a pas de commerces dans une grande zone 
commerciale type saint Maximin. Selon lui, l’Intermarché de Gouvieux est au contraire une locomotive 
pour le petit commerce. 

Monsieur François DESHAYES indique par ailleurs que Gouvieux n’a pas de demande sur sa commune.  

Monsieur Nicolas MOULA ajoute par ailleurs que chaque année ce sont toujours les mêmes demandes 
des commerçants. 

Monsieur Daniel DRAY ajoute que ces sollicitations des commerçants passent par des consultations 
obligatoires de tous les syndicats. 

Madame Isabelle WOJTOWIEZ fait part de la concertation de la Mairie de Chantilly avec tous les 
commerces de la ville. 

Monsieur François DESHAYES conclut en indiquant qui est lui aussi un fervent défenseur des petits 
commerces. Les communes concernées ont donné leur accord après réflexion avec leurs commerçants, 
la CCAC doit maintenant prendre position et faire confiance à ses communes. Pour sa part, il n’ira pas 
à l’encontre des décisions communales. 

 
Entendu le rapport présenté par Monsieur MOULA, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
Le conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (5 abstentions : 
M. Nathanaël ROSENFELD, Mme Leslie PICARD, Mme Jeanou MOREAU, Mme Sylvie 
MASSOT, M. Xavier BOULLET – 6 votes CONTRE : M. Thomas IRACABAL, M. Patrice 
MARCHAND, M. Jean-Claude LAFFITTE, Mme Christine COCHINARD, M. José HEN-
RIQUES, M. Fabrice BOULAND) : 
 

- Emis un avis favorable conforme, à la majorité aux demandes de dérogation à 
l’obligation de repos dominical pour les établissements de commerce de détail for-
mulées au titre de l’année 2021 par les communes de Lamorlaye, de Chantilly et de 
La Chapelle-en-Serval, telles qu’énoncées précédemment, 
 

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

 
 


