
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AVIS D’INFORMATION 
 
 

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne  
se réunira le : 

 
Mardi 30 mars 2021 

A 20h00 
En visioconférence, en application des dispositions de la loi n°2021-160 du 15 

février 2021 
Et de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 

 
 

Ordre du jour 
 
 
Désignation d’un secrétaire de séance. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2021. 
Décisions prises par le Président en vertu de ses délégations. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Modalités d’organisation de la réunion à distance en visioconférence du Conseil 
communautaire 

2. Installation d’un conseil communautaire titulaire 
 
 
MOTION D’INTERET GENERAL 
 

3. Motion de soutien au projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie 
 
 
FINANCES 
 

4. Vote du compte administratif 2020 du budget général  
5. Vote du compte de gestion 2020 du budget général 
6. Affectation du résultat 2020 du budget général 
7. Fixation des taux de fiscalité 2021 
8. Vote du compte administratif 2020 du budget annexe du Service public d’élimination 

des déchets ménagers et assimilés  
9. Vote du compte de gestion 2020 du budget annexe du Service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés  
10. Affectation du résultat 2020 du budget annexe du Service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés 



 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

11. Modification de la composition des commissions intercommunales 
12. Mise en place d’un nouveau réseau de proximité des Finances Publiques : convention de 

partenariat entre la Préfecture de l’Oise, la Direction départementale des finances 
publiques de l’Oise et la CCAC 

13. Révision des statuts du GIP « Initiative pour un développement durable de Chantilly » 
14. Acquisition d’une table de massage par la CCAC pour une mise à disposition au Centre 

de secours de Lamorlaye 
 
 
ENVIRONNEMENT  
 

15. Modification de la grille tarifaire des services spécifiques d’élimination des déchets 
produits par les professionnels pour 2021 

16. Modification du plafond estimatif concernant le marché de fourniture de contenants pour 
la collecte des déchets ménagers conclu avec la société SULO France 

 
MOBILITES 
 

17. Prise de la compétence Mobilité  
18. Adhésion au SMTCO 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

19. Passation d’une convention-cadre avec le SE 60 relative au suivi et l’accompagnement 
de la planification énergétique territoriale (volet « Energie » du PCAET) 
 

URBANISME 
 

20. Signature d’une convention avec le PNR Oise-Pays de France dans le cadre de la mise 
en œuvre d’une structure mutualisée pour la saisine par voie électronique des 
demandes d’urbanisme 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ACTIVITE HIPPIQUE 
 

21. Convention entre l’Office de Tourisme Chantilly-Senlis et la CCAC pour la mise en œuvre 
d’une action de soutien à l’activité des restaurateurs 

 
TOURISME 
 

22. Convention d’objectifs pluriannuelle pour le projet touristique de la destination 
« Chantilly-Senlis » entre la CCAC, la CCSSO et l’Office de Tourisme Chantilly-Senlis 

 
 
Conformément aux dispositions légales, et afin d’assurer la publicité des débats, la séance sera 
retransmise sur la page Facebook de la CCAC : www.facebook.com/Airecantilienne 
 

Le mercredi 24 mars 2021 
 

François DESHAYES 
Président 

 
 


