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L’AIRE CANTILIENNE 

EN PHOTOS 

COLLECTE DES DÉCHETS 
VÉGÉTAUX
Chaque année, la collecte des déchets de jardins 
s'interrompt pour la période hivernale et reprend 
à la mi-mars.
Retrouvez les informations sur la collecte des déchets 
végétaux sur le site www.ccac.fr, rubrique "service 
de collecte des déchets".

COURSE CHIC
12 février 2021, lancement de la 
plateforme coursechic.fr : Initiative de 
l'Aire Cantilienne menée en partenariat 
avec l'Office de Tourisme Chantilly-Senlis pour permettre aux 
restaurateurs de maintenir leur activité malgré les mesures de 
fermeture mises en place dues au contexte sanitaire.

LIAISON FERROVIAIRE ROISSY 
PICARDIE
La Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne s'est mobilisée 
pour ce projet majeur pour notre territoire.
Les élus sont allés à la rencontre des usagers du train pour les 
inciter à participer à l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 
février au 6 avril 2021.

INFRASTRUCTURES
Le 2 février dernier, les élus ont inauguré le 
rond-point du Mont de Pô, infrastructure 
routière tant attendu au carrefour de 
Chantilly, Gouvieux et Lamorlaye, réalisée 
par le Conseil Départemental de l'Oise.
Ce nouvel aménagement sera complété 
prochainement par la réalisation d’une 
piste cyclable jusqu'à Chantilly que l'Aire 
Cantilienne réalisera avec la Ville de 
Chantilly et le soutien financier du Conseil 
Départemental.
Elle assurera la continuité avec celle 
réalisée du rond-point jusque Lamorlaye. 
(Cf. brèves).

LES FINANCES DE L'AIRE 
CANTILIENNE MAITRISÉES
Dans cette édition de l’Aire Cantilienne INFO, nous vous 
présentons le premier budget de ce mandat.
Malgré des prévisions de recettes en baisse, nous avons réussi à 
proposer un budget ambitieux en maîtrisant et fléchant chaque 
dépense.
Malgré cela, nous n’avons pas souhaité augmenter les taux de 
la fiscalité des ménages et des entreprises. Nous avons préféré 
veiller à optimiser chaque dépense (comme nous le faisons 
chaque année) et surtout prioriser nos investissements.
Le conseil communautaire de l’Aire Cantilienne a adopté le 
budget pour cette année lors du conseil du 27 janvier 2021.
Nous pouvons nous féliciter d’avoir réalisé cet exercice 
relativement tôt. Pour cela, les réflexions sur le choix des 
investissements, sur les projets et sur le fonctionnement des 
services pour l’année 2021 et les suivantes ont été tranchées 
en fin d’année dernière. 
Je tiens à remercier Nicolas MOULA, Vice-président en charge des 
finances pour la préparation budgétaire précise et méthodique 
réalisée en lien avec les services de l’Aire Cantilienne.
Vous retrouverez ces éléments en détail dans le dossier de cette 
édition de l’Aire Cantilienne INFO en page 6 à 9.

Cette crise aura eu pour seule mérite de nous apprendre à 
nous réinventer.
De nouveaux services ont émergé et nous avons souhaité les 
accompagner, à l’image de Course Chic, service de livraison 
pour les restaurateurs, en finançant le service depuis le 12 
février. Et compte tenu du contexte nous continuerons d’être 
présent pour aider les restaurateurs pour le mois d’avril. Nous 
avons également fait évoluer les modalités pour s’adapter aux 
attentes des clients et des restaurateurs.

Enfin, nous avons lancé un « chantier » avec une agence du 
territoire pour moderniser l'emblème de la collectivité. 
Vous découvrirez en page 11 la nouvelle identité visuelle que les 
élus ont souhaité créer pour notre Communauté de Communes. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
numéro de l’Aire Cantilienne INFO et de 
l’édition N°2 spéciale gestion des déchets 
qui vous est distribuée avec ce magazine.

François DESHAYES
Président de la Communauté de Communes 

de l’Aire Cantilienne

© Simon Gourru - Le Parisien

Retrouvez l'actualité 
de l'Aire Cantilienne 

sur les réseaux sociaux

#airecantilienne @airecantilienne



Fin février, Jean-Baptiste Djebbari, ministre 
délégué chargé des Transports a dévoilé 
les lauréats du 3ème appel à projets du 
Fonds Mobilités actives "Aménagements 
cyclables 2020". 

La Communauté de Communes de l'Aire 
Cantilienne fait partie des 193 territoires français 
lauréats (dont 10 dans les Hauts-de-France) 
pour le projet d'aménagement d’un itinéraire 
cyclable entre le carrefour du Mont de Pô et la 
gare de Chantilly, qui fait partie d'un Schéma 
Directeur plus global sur notre territoire.
Ce projet d'aménagement entre Chantilly et 
le Mont de Pô prolongera la piste réalisée par 
le Conseil Départemental entre Lamorlaye et 
le Mont de Pô.
Il sera réalisé en co-maîtrise d'ouvrage avec la 
ville de Chantilly (chaque collectivité prenant 
à sa charge la réalisation d'un certain nombre 
de mètre linéaire). Le projet bénéficiera du 
fond accordé par l'État et d'une subvention 
du Conseil Départemental.

Nous aurons l'occasion de vous présenter le 
projet lors d'une prochaine édition.

BRÈVES
 

MOBILITÉ
L'AIRE CANTILIENNE 
LAURÉATE DU FOND 
"MOBILITÉ ACTIVE"

TOURISME
LES COUPS DE CŒUR 100% HABITANT

Que diriez-vous pour notre été 2021, de partager vos bons plans, 
vos coups de cœur …?
C’est certain, en tant qu’habitant de l’Oise et de l'Aire Cantilienne, 
vous connaissez plein d’endroits qui vous ravissent, de 
magnifiques lieux qui ne sont pas très connus du grand public 
et qui mériteraient de l’être. 
Alors, pourquoi ne pas les partager avec les autres habitants de 
l’Oise et nos visiteurs, pour leur donner de belles idées de sorties? 

Oise Tourisme donne la parole aux habitants en recensant LEURS plus 
belles idées de sorties, de balades dans des « mini-guides » thématiques !

Concrètement, comment cela va-t-il se passer ?
Entre le 1er avril et le 15 juin, partagez votre coup de cœur sur une 
thématique ou plusieurs. 

 Rendez-vous sur www.jaime.oise.fr – cliquez sur la bannière et suivez 
le guide.

 Choisissez parmi les 10 thématiques, celles sur laquelle vous pourriez 
partager votre coup de cœur.

 Déposez votre témoignage via le formulaire en ligne.

Du 15 juin au 30 août, chaque semaine, un mini-guide thématique, 
réalisé à partir de tous vos bons plans, sera publié. 
10 semaines... 10 mini-guides thématiques.

Devenez ambassadeur 
de l'Aire Cantilienne et de 

notre beau département en 
participant à cette opération !

Renseignements sur 
www.coupsdecoeur-oise.com 

ENVIRONNEMENT
OPÉRATION "HAUTS-DE-FRANCE 
PROPRES" REPORTÉE

L’opération Hauts-de-France Propres initialement prévue le 
samedi 20 mars a été reportée en raison du contexte sanitaire 
(évolution des variants et couvre-feu dans un département 
de la région).

La Région a prévu de reporter l'opération en mai (selon 
l'évolution du contexte sanitaire).

Les dates seront communiquées via le site internet, la page 
facebook et le compte instagram de l'Aire Cantilienne.

Les inscriptions sont toujours ouvertes.

REJOIGNEZ-NOUS !

Dates et inscriptions sur le site www.ccac.fr

TRIBUNE
POUR LE SAUVETAGE 
DE LA FORÊT DE CHANTILLY
La forêt est notre poumon, celle de Chantilly est souffrante ! 
L’Institut de France a lancé un grand chantier pour la sauver.
Le Général MILLET, délégué du Chancelier Xavier Darcos 
en charge du domaine rural de l'Institut de France, nous a 
détaillé les causes de ce dépérissement et nous a dévoilé 
quelques pistes pour sa préservation dans l’édition N°40 de 
l’Aire Cantilienne INFO.
L’Aire Cantilienne souhaite se faire à nouveau écho de l’action de 
l’Institut de France pour que les habitants prennent conscience 
de l’enjeu et soient informés de la préservation des 6300 ha 
de forêt qu’abrite son territoire.

Ainsi dès janvier deux dispositifs expérimentaux ont été mis 
en place. 
Le premier a été installé par des habitants bénévoles, parcelle 
n° 393 sur la commune d’Orry-la- Ville, où 1100 plants de 20 
espèces différentes ont été introduits par petits placeaux à 
l’abri de tilleul. 
Le deuxième a été installé début mars par les élèves du lycée 
agricole d’Airion, parcelle n° 9 sur la commune d’Apremont, pour 
suivre l’acclimatation de chênes sessiles et pédonculés issus du 
Sud de la France. Ces deux espèces sont déjà présentes en forêt 
de Chantilly mais elles souffrent des sècheresses à répétition. 
Grâce aux concours des pépinières de Guéméné et Cadarache, 
des graines collectées dans neuf chênaies « sœurs » plus 
méridionales ont été mise en culture. Les plants ont ainsi été 
installés au milieu des chênes cantiliens encore en bonne santé.
 
Nous espérons que, dans 40 ans, certains de ces plants auront 
survécu et seront en mesure de se croiser avec les arbres du 
cru ou, au pire, de constituer un relais écologique si les chênes 
cantiliens succombent car mieux adaptés au réchauffement. 

Prochaine action : grâce à un partenariat avec le PNR Oise 
Pays de France et l’INRAe, lancement d’une vaste campagne 
d’analyse des sols et de leurs relations à la survivance des arbres.
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@sauvonslaforetdechantilly
Ensemble sauvons la forêt de chantilly

dans les communes de l'Aire Cantilienne sur le www.ccac.fr
Retrouvez le programme de



FINANCES

2021: UN BUDGET AMBITIEUX
AU SERVICE DU TERRITOIRE 
ET DE SES HABITANTS
Le conseil communautaire du 27 janvier dernier a voté le budget 2021 de la 
Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne, conforme aux échanges qui ont 
eu lieu lors du débat d'orientation budgétaire en fin d'année 2020. Voici le détail des 
dépenses et des investissements prévus en 2021.
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Des dépenses pour le fonctionnement 
des services aux habitants de l'Aire Cantilienne

Interview
Nicolas MOULA, Vice-président 
en charge des finances et 
du développement économique

15 937 179 € 
de dépenses de 
fonctionnement

Soit 216 €
par habitants

Administration 
générale  28 €/hab 

Service Départemental d'Incendie 
et de Secours  41 €/hab 

Piscine Aqualis  22 €/hab 

Développement 
durable  13 €/hab 

Prélèvement de l'Etat  60 €/hab 

Tourisme  11 €/hab 

Soutien à la filière équestre et hippique  8 €/hab 

Transports/Mobilité  3 €/hab 

Service mutualisé d'urbanisme  5 €/hab 

Vidéo-protection  1 €/hab 
Petite enfance  9 €/hab Communication  4 €/hab 
Gestion des services d'accueil du jeune enfant 
(Crèche de la Gare et Micro-crèche Les Petits 
Gaulois) et du Relais d'Assistantes Maternelles 
et des Parents.

Soutien aux entrepreneurs et 
aux commerces. Subventions aux 
associations à vocation économique

Communication institutionnelle et développement des 
outils numériques. Présence de l'Aire Cantilienne aux 
évènements locaux et animation territoriale.

Charge de gestion de la collectivité : 
intérêt de la dette,  charges de personnel, 
indemnités des élus, frais administratifs, 
location des locaux du siège de l'Aire 
Cantilienne...

Participation au Service Départemental 
d'Incendie et de Secours pour la gestion 
des centres de secours de Lamorlaye et 
La Chapelle-en-Serval.

Dépenses de fonctionnement pour 
l'entretien du bâtiment de la piscine 
intercommunale Aqualis.

Rédaction et animation du Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET).
Etudes pour :
• Le transfert de la compétence pour la 

gestion de l'eau et de l'assainissement
• La GEstion des Milieux Aquatiques et la 

Prévention des Inondations (GEMAPI)

Prise en charge du FPIC à la place des communes :  Fond de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales à la place 
des communes (prélèvement de l'État sur la fiscalité des collectivités dites "favorisées" pour reverser aux collectivités dites "pauvres) 
+ FNGIR : Fond National de Garantie Individuelle des Ressources : Compensation pour chaque collectivité à fiscalité propre des 
conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale de 2011.

Financement du Festival de Lecture Les Mots en l'Aire et sub-
ventions aux associations : Le Ménestrel, le Festival Théâtral de 
Coye-la-Forêt, Le Festival La Scène au Jardin, l'Académie des Arts 
dramatiques de Chantilly, Association France Polo pour l'orga-
nisation des compétitions, à l'association pour l'organisation 
des compétitions annuelles de Concours de Sauts d’Obstacle et 
participation financière pour l'organisation de la Fête du Cheval 
de Lamorlaye et de l'Aire Cantilienne).

Subvention à l'Office de Tourisme Chantilly-Senlis pour la mise en 
place d'actions pour le développement touristique des territoires 
de l'Aire Cantilienne et de Senlis Sud Oise.

Participation au Groupement d'Intérêt Public pour la gestion 
de l'hippodrome.

Financement des études et projets liés à la mobilité sur le territoire 
(Plan des Déplacements Mutualisé, Pôle d'Echanges Multimodal 
de la Gare de Chantilly/Gouvieux), Schéma directeur des pistes 
cyclables).

Financement d'un service mutualisé pour les communes de 
l'Aire Cantilienne pour l'instruction des demandes d'autorisation 
d'urbanisme.

Entretien des installations de vidéoprotection (pour les com-
munes de moins de 5000 habitants).
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Aire Cantilienne INFO (ACI) : Pouvez-vous 
nous expliquer comment le budget de l’Aire 
Cantilienne est élaboré ?
Nicolas MOULA : L’élaboration d’un budget est un 
exercice d’équipe; chaque Vice-président, en lien avec 
les services, chiffre le fonctionnement de la collectivité 
et met en perspective les projets.
Il est préparé bien en amont notamment en perspective 
du Débat d’Orientation Budgétaire, puis affiné à son 
issu. Il est ensuite soumis au vote des conseillers 
communautaires (séance diffusée et visible sur la page 
Facebook de l’Aire Cantilienne).

ACI : Comment qualifieriez-vous le budget 
2021 ?
Nicolas MOULA : Après une année 2020 plus que 
morose, et malgré des pertes de recettes conséquentes, 
nous avons voté un budget ambitieux au travers de 
projets et services concrets pour les habitants. Certains 
verront le jour cette année, pour d’autres les études et 
réflexions débuteront en 2021 et aboutiront à plus ou 
moins long terme.

ACI : Pouvez-vous nous présenter les 
investissements prévus au budget 2021 ?
Nicolas MOULA : Les investissements prévus cette 
année sont à hauteur de 8 millions d’€. 
En matière de développement économique, un projet  
de pépinière d'entreprise est à l’étude ainsi que dans, 
le même lieu idéalement, la création d’un espace de 
coworking pour lesquels nous avons mobilisé 1,8 
millions d’€, qui permettront d’acquérir les locaux et 
d’y réaliser les aménagements nécessaires. Ce projet 
permettra notamment aux créateurs d’entreprises de 
démarrer leur activité dans des locaux à coûts réduits 
et aux travailleurs indépendants ou télétravailleurs de 
bénéficier d’un espace de travail adapté.
Dans le cadre du soutien de l’Aire Cantilienne à la filière 
équestre et hippique, le programme de réfection de la 
voirie hippique (passages à chevaux) débuté en 2020, 
qui a d’abord concerné les communes de Chantilly et 
Gouvieux, va s’achever.
En 2021, 350 000 € ont été budgété pour réaliser la 
voirie hippique pour les écuries de Lamorlaye.
1,3 millions d’€ ont également été fléchés pour la 
réalisation d’une pépinière d’écuries. Sur le même 
principe que la pépinière d’entreprises mais pour les 
entraîneurs de chevaux de courses… il fallait y penser ! 
Un projet de stade équestre est également en cours de 

réflexion, cette infrastructure permettra d’accueillir 
un certain nombre de compétitions. Il parachèvera 
parfaitement l’ensemble des infrastructures de notre 
territoire, affirmant définitivement l’Aire Cantilienne 
comme une TERRE DE CHEVAL !

ACI : Qu’est-il prévu en matière de transition 
écologique ?
Nicolas MOULA : L’Aire Cantilienne souhaite encourager 
et développer la mobilité verte, notre vision se porte cette 
année vers le développement des voies de circulation 
douce. Déjà en 2006, la Communauté de Communes 
a créé les voies permettant de relier les communes 
entre elle, puis en 2018 la voie douce reliant la gare 
d’Orry/Coye à Coye-la-Forêt et à Orry-la-Ville, sécurisant 
et encourageant la multimodalité (combinaison de 
plusieurs moyens de transports pour un même 
déplacement). 
Je laisse Corry NEAU vous parler des autres sujets dans 
les pages suivantes.

ACI :  Quid des autres services et projets ?
Nicolas MOULA : Enfin des investissements nécessaires 
pour l’entretien des équipements appartenant à la 
Communauté de Communes sont prévus, tels que pour 
la piscine Aqualis dont le niveau de service nécessite un 
entretien constant et dont le parking doit être également 
étendu, mais également pour la modernisation du 
système de vidéoprotection, ou encore pour les crèches. 
Nous avons également en perspective le transfert 
de la compétence transport, et à plus long terme la 
prise de compétence pour la gestion de l’eau et de 
l’assainissement.

ACI : Comment sont financés ces investissements, 
ainsi que les dépenses de fonctionnement.
Nicolas MOULA : Pour le financement de ces 
investissements, l’Aire Cantilienne peut compter sur 
différentes recettes. La crise de 2020 a fait perdre 
énormément de recettes sur le montant de la Taxe de 
séjour permettant de financer la politique touristique, 
ou encore la taxe sur les paris hippiques. 
Suite à ces pertes, l’État avait annoncé le versement 
d’une compensation pour les collectivités, or l’Aire 
Cantilienne n’a pas pu bénéficier de cette compensation. 
Malgré cela, nous avons tenu à ne pas augmenter les 
taux d’imposition cette année, comme nous le faisons 
depuis 2018. Nous veillons à optimiser chaque dépense 
pour nous permettre de rendre un service adapté et 
de qualité.

Développement 
économique  8 €/hab

IP

7

Accueil des gens du 
voyage  3 €/hab

Ces éléments sont détaillés en page suivante.
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Des recettes et dotations en baisse
Une fiscalité constante et maitrisée  

Interview
Corry NEAU, Vice-présidente en charge de l'environnement

Budget du service environnement
Objectif : sensibiliser pour aider 
les habitants à réduire leurs déchets
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Evolution des taux de fiscalité

Taxe d'habitation Taxe foncière sur le bâti Taxe foncière sur le non bâti Cotisation foncière des entreprises

Fiscalité directe locale

Taxe de séjour Taxe sur les paris hippiques

Les dotations
Dotation Globale de Fonctionnement, versée par l’Etat.
2019 :  140 380 € (la CCAC participait au redressement des finances 
publiques par un prélèvement sur ses recettes de 244 360 €. Ce 
prélèvement s’est arrêté en 2019).
2020 : 409 280 € 
2021 : 410 000 € (prévision)

Compensations liées aux réformes fiscales des années antérieures.
2019 : 86 650 €
2020 : 94 520 €
2021 : 60 000 € (prévision)

Applicable sur les nuitées des hébergements de l’Aire Cantilienne. 
Elle sert à financer les actions touristiques.
Montant perçu par l’Aire Cantilienne :
2019 : 665 000 €
2020 : 313 160 €
2021 : 200 000 € (prévision)

En 2020, l’État a choisi de plafonner le montant de cette 
recette qui dépend du nombre du paris engagés pour les 
courses hippiques de l’année N-1.
L’Aire Cantilienne a perçu :
2019 : 772 723 €
2020 : 622 930 €
2021 : compte-tenu du contexte sanitaire et l’annulation 
d’un certain nombre de courses hippiques, l’Aire Cantilienne 
prévoit de percevoir environ 300 000€.

L’Aire Cantilienne perçoit le produit de la fiscalité des ménages :  
• Taxe Foncière (TF), 
• Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB), 

et le produit des la fiscalité des entreprises : 
• Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 
• Contribution Foncière des Entreprises (CFE).

Les taux n’ont pas augmenté depuis 2018 et restent largement inférieurs 
à la moyenne nationale (En 2019, TF : 5.66 % / TFNB : 14%  /  CFE : 6.64 %).

Autres recettes
Recettes de la CAF pour les services Petite enfance (structures 
d’accueil, relais d’assistantes maternelles et des parents) et 
pour l’accueil des gens du voyage.
2019 : 301 180 €
2020 : 290 070 €
2021 : 208 000 € (prévision)

Collecte des déchets  44,79 €/hab 

Administration  11,12 €/hab 
• Facturation, agents, administration, 
• Frais d'études, 
• Communication, prévention pour la réduction des déchets

Traitement  53,10 €/hab 
Participation de la CCAC au Syndicat 
Mixte du Département de l'Oise pour 
le traitement des déchets (valorisation 
énergétique et tri des déchets au centre 
de Villers-Saint-Paul).

Maintenance  1,28 €/hab 
Entretien du parc de bacs de 
collecte et des conteneurs pour la 
collecte du verre.

5 111 367 € 
de dépenses de 
fonctionnement

Soit 110,29 €
par habitants

Le recettes, qui s'élèvent à 4 817 574 €, permettent de financer les dépenses de fonctionnement sont :
• Le montant collecté par la Redevance Incitative d'Enlèvement des Ordures Ménagères (facturation 

à l'ensemble des usagers du service)
• La revente des matières (verre) 
• Les subventions de l'Etat, des éco-organismes et des partenaires.

Le service environnement dispose de son propre budget car il est financé par une redevance 
(facturation spécifique).
Voici un aperçu des dépenses pour le fonctionnement du service.

• Collecte des déchets ménagers
• Collecte des déchets recyclables 

(plastiques et cartons d'emballages, 
papiers)

• Collecte du verre en apport volontaire
• Collecte des déchets valorisables 

(déchets végétaux de jardins)

Aire Cantilienne INFO (ACI) : Quels sont 
les investissements prévus par la CCAC 
en matière de gestion des déchets ?
Corry NEAU :  En premier lieu, nous avons 
des investissements indispensables pour 
l'organisation du service de collecte comme 
l’achats de contenants (bacs ou sacs) pour 
permettre aux habitants de déposer leurs 
déchets à la collecte. 
Puis nous avons également pour ambition, 
depuis quelques années déjà, de remplacer 
les conteneurs pour la collecte du verre par 
des conteneurs enterrés là où cela s'avère 
possible. Ils ont pour avantage d'être plus 
esthétiques et moins bruyants.

Nous poursuivons également cette année l'aide à l'achat 
de composteurs, de kit mulshing pour les tondeuses... 
bref tout matériel qui permettrait de réduire ou 
valoriser les déchets de jardins ou de cuisine (déchets 
fermentescibles).
ACI : Quels sont les projets à moyen et long terme 
pour la transition écologique du territoire ?
Corry NEAU :  La Communauté de Communes de l'Aire 
Cantilienne s'est engagée dans la mise en œuvre d'un 
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA), cela passe notamment par un 
projet phare :  la création d'une ressourcerie/recyclerie. 
Les études pour la création de ce nouveau service sont 
en cours et permettront de lancer le projet en fin d'année 
2021, début d'année 2022.

Nous allons également développer les initiatives 
pour donner les outils et les clés aux habitants 
mais également aux professionnels pour réduire au 
maximum leur production de déchets. 
La réduction des déchets est un enjeu pour cette année 
avec en perspective une refonte du service de collecte 
des déchets à compter de 2022. Je vous invite à lire les 
éditions spéciales distribuées au cours de cette année.
Enfin nous allons également mener différentes actions 
d'information auprès des habitants dans le cadre du 
Plan Climat Air Energie Territorial.
Toutes ces thématiques, ainsi que celle de la mobilité 
verte seront abordées lors de la 2ème édition du Forum 
de la Transition Écologique : L'AIRE AU VERT, prévue au 
deuxième semestre de cette année.

Le produit de la CVAE n’est pas calculé par un taux fixé 
par la collectivité. C’est un produit calculé par les services 
fiscaux de l’Etat. 
Montant perçu par l’Aire Cantilienne :
2019 : 304 210 € 
2020 : 323 380 €
2021 : 325 000 € (prévision)
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Distribution
Quel chemin parcourt l’eau pour arriver jusqu’à notre robinet ?
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La Terre se compose à 70 % d’eau, ce qui lui vaut le joli nom de 
« Planète bleue ». 
Ses eaux sont réparties à plus de 97 % d’eau salée et moins de 
3 % d’eau douce plus ou moins accessible.

PARTICULARITÉ DU
TERRITOIRE : L’EAU EST
 CALCAIRE 

Elle est restée plusieurs années au contact de la 
craie, elle a dissous la roche en se chargeant en 
calcium. Cet élément est bon pour la santé, mais 
très peu apprécié dans les salles de bain, dans les 
appareils électro-ménagers ou les circuits d’eau 
chaude car il s’y dépose sous forme de tartre, une 
croûte dure et jaunâtre. 

Si le tartre vous pose un problème, vous pouvez 
installer chez vous un adoucisseur d’eau.

Attention ! Si vous souhaitez installer ce type 
d’équipement l’Agence Régionale de Santé 
recommande de ne pas modifier la qualité de l’eau 
du robinet destinée à la boisson et à la préparation 
des repas. L’adoucisseur peut alimenter uniquement 
le réseau d’eau chaude

1  LE CAPTAGE 
Cette première étape consiste à capter l’eau qui va servir à la consommation. Cette eau potable provient à 68 % 
des eaux souterraines (nappes phréatiques…).
Le sol servant de filtre naturel permet d’assurer une bonne qualité de l’eau. Mais un traitement s’impose pour offrir 
une eau potable, débarrassée de ses impuretés.
D'où vient l'eau dans l'Aire Cantilienne ?

 Le forage d’Apremont permet d'alimenter la commune d'Apremont
 L'usine de potabilisation « forêt du Lys » à Lamorlaye permet d'alimenter les communes de Lamorlaye, Gouvieux, Chantilly, 

Vineuil-Saint-Firmin et Avilly-Saint-Léonard.
 L'eau des autres communes de l'Aire Cantilienne provient de l’usine de production d’eau potable du SIECCAO (Syndicat 

Intercommunal d’Exploitation des Champs Captants d’Asnières-sur-Oise).

2  LE TRAITEMENT 
L’eau captée est acheminée dans une station de production d’eau potable pour éliminer les agents biologiques et chimiques 
susceptibles de constituer un risque pour la santé. Des traitements plus ou moins poussés sont effectués avant d’acheminer l’eau 
vers des réservoirs de stockage ou des châteaux d’eau, à l’aide de canalisations souterraines.
Dégrillage et tamisage : pour débarrasser l’eau de déchets plus ou moins volumineux, jusqu’à moins de 1 mm environ (feuilles, 
brindilles, insectes…).
Filtration sur charbon actif : pour retenir les pesticides ainsi que les résidus de matières organiques. Cette étape améliore 
également si besoin l’aspect (limpidité), l’odeur et le goût de l’eau.
Désinfection : l’ajout de chlore en sortie des stations empêche le développement de bactéries et garantit le maintien d’une 
bonne qualité de l’eau durant son parcours de stockage et de distribution dans les canalisations.

3  LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION 
Des pompes de stockage permettent de conserver l’eau en hauteur avant de la distribuer à la demande dans 
les habitations.

L’eau est transportée à travers des canalisations fermées vers des réservoirs généralement situés en hauteur : 
bassins enterrés au sommet des collines ou châteaux d’eau.

L’eau est distribuée à la demande au consommateur.

L’Aire Cantilienne, établissement public de 
coopération intercommunale, a été créée 
en 1994. Elle regroupe 11 communes et a 
pour ambition de préserver le cadre de vie, 
améliorer le quotidien des habitants grâce 
à des services de qualité et faire face aux 
enjeux environnementaux d’aujourd’hui 
et de demain.

Les nouveaux élus ont souhaité 
remettre à plat les outils et supports de 
communication.
« Faire savoir » est une volonté forte des 
élus de l’Aire Cantilienne qui souhaite 
informer, faire connaître et attirer.
En effet, l'activité de la Communauté 
de Communes est parfois méconnue et 
pourtant elle exerce des compétences et 
propose des services très concrets pour le 
quotidien des habitants de son territoire : 
petite enfance, gestion de la piscine Aqualis, 
collecte des déchets, développement 
économique et à plus ou moins long terme 
l’exercice de la compétence mobilité et la 
gestion de l’eau et assainissement. 

Le nouveau logo
L’emblème de la  Communauté de 
Communes n’avait pas évolué depuis 2008. 
Le nouveau logo de la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne révèle son 
état d’esprit, ses valeurs et atouts.
L’Aire Cantilienne, écrin de nature, est 
empreinte du monde équestre, dans toute 
sa splendeur. Le cheval, volontaire et en plein 
effort, traduit bien cette caractéristique de
la communauté de communes.

L’Aire Cantilienne est également caractérisée 
par son exemplarité. En effet elle protège 
activement les richesses culturelles et 
environnementales propres à son territoire. 
C’est la raison pour laquelle ce cheval 
vigoureux et en plein élan, fait apparaître 
en contre forme le végétal par 2 feuilles. La 
première, vert foncé, évoque la présence 
des forêts existantes, la seconde, vert 
acidulé, rappelle les jeunes pousses. Elle 
met en valeur les actions présentes et à venir 
(l'Aire au Vert), menées par la communauté 
de communes et son engagement pour 
l'environnement.
L’illustration traitée d’un seul trait, tel un coup 
de pinceau, renforce aussi ce dynamisme, et 
apporte de la fluidité et de l’élégance, deux 
qualités évidentes de la CCAC. 
La couleur bleu profond, elle, reflète la 
noblesse du territoire.  
La typographie est en adéquation avec 
les valeurs citées ci-dessous. Elle est à 
semi-empattement apportant ainsi de la 
modernité au logo et permet à l'illustration 
de s'asseoir. Les courbes de ces semi-
empattements font également échos 
à celles de l’illustration, et l’élégance du 
territoire se retrouve ainsi reportée sur 
l’ensemble du logo.

Une opération environnementale
L'Agence La Belle Semeuse retenue pour 
cette mission a activé le partenariat avec 
Reforest'Action et a offert la plantation d'un 
arbre que nous avons souhaité replanter en 
forêt de Chantilly.

L'AIRE CANTILIENNE 
VOUS INFORME 

L'Aire Cantilienne met à votre disposition plusieurs 
outils pour vous permettre de vous informer sur 
ses services et son actualité : 

  Site internet : www.ccac.fr 

  Aire Cantilienne INFO (diffusion bi-mensuelle) 
et des éditions spéciales, distribuée dans toutes les 
boites aux lettres et consultables également sur le 
site www.ccac.fr rubrique publications.

  Réseaux sociaux

@airecantilienne #airecantilienne

IDENTITÉ VISUELLE
UN NOUVEL EMBLÈME POUR 
L'AIRE CANTILIENNE
Soucieuse de moderniser son image et gagner en visibilité, 
l'Aire Cantilienne a souhaité renouveler son identité visuelle.
Un nouveau logo et une charte graphique ont été réalisés 
avec l'appui d'une agence de communication du territoire.

L'évolution du logo 
au fil du temps

De 2000 à 2008

De 2008 à 2021

À compter de 2021



VOS REPAS COMMANDÉS AVANT 18H 
CHEZ LES RESTAURATEURS DE L’AIRE CANTIL IENNE

 L IVRÉS GRATUITEMENT DE 18H30 À 20H30

D A N S L E S  C O M M U N E S D’A P R E M O N T,  AV I L LY -S A I N T-L É O N A R D, 
C H A N T I L LY,  C OY E-L A-F O R Ê T,  G O U V I E U X,  L A  C H A P E L L E -E N-S E R VA L , 

L A M O R L AY E,  M O R T E F O N TA I N E,  O R RY-L A-V I L L E ,  P L A I L LY,  V I N E U I L -S A I N T-F I R M I N

C H O I S I SS E Z VO T R E 
R E S TA U R AT E U R S U R

 C O U R S E C H I C.F R

PASS E Z C OM M A N D E 
D E  VO T R E M E N U

AVA N T 18H

PAY E Z E N L I G N E
D E FAÇ O N S É C U R I S É E

VO U S Ê T E S  L I V R É S 
E N T R E 18H30 E T  20H30
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