
 

 

 

 

 

 

 
 
 

AVIS D’INFORMATION 
 
 

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

 
Mercredi 26 mai 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 21 avril 2021. 
Décisions prises par le Président en vertu de ses délégations. 
 
Présentation de Frédéric NANCEL, Président de l’Office de Tourisme Chantilly-Senlis, sur les actions de l’office de 
Tourisme 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Rapport d’activités 2020 de la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne 
2. Achat groupé de masques chirurgicaux – Convention entre la CCAC et les communes membres participantes 
3. Désignation de représentants de la CCAC au sein de l’Assemblée Générale du GIP « Initiative pour un 

développement durable de Chantilly » 
 
ENVIRONNEMENT 
 

4. Rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés  
5. Budget annexe du SPPGD : effacement de dettes suite à une décision de la commission de surendettement 

des particuliers de l’Oise 
6. Programme de mise en place de composteurs collectifs sur le territoire de l’Aire Cantilienne et demande de 

subvention auprès du Conseil départemental de l’Oise 
7. Modification de la grille tarifaire des services spécifiques d’élimination des déchets produits par les 

professionnels pour 2021  
8. Convention de financement avec le PNR « Oise-Pays de France » pour le poste de chargé de mission transition 

écologique dans le cadre du COTTRI 
 
MOBILITES 
 

9. Candidature de la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne à l’appel à projets « AVELO 2 » 



 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

10. Renouvellement de la convention de financement « Proch’Emploi » 2021-2025 
11. Organisation d’un évènement « Rencontres Entreprises & Territoires » le 30 novembre 2021 – Passation 

d’une convention entre la CCAC, la CCSSO et COTEO 
12. Proposition de convention de partenariat entre la CCAC et la CCI de l’Oise  
13. Proposition d’élargissement du programme « Territoires d’industrie » de l’ACSO à la CCAC 

 
TRAVAUX 
 

14. Passation d’un avenant à la convention de mandat entre la CCAC et la SAO/ADTO pour l’opération de 
réhabilitation / extension de la piscine AQUALIS  
  

FINANCES 
 

15. Adoption et mise en place d’un règlement d’attribution des subventions aux associations  
16. Décision modificative n°1 du budget principal 

 

 
 

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 jeudi 20 mai 2021 

 
François DESHAYES 

Président 
 
 

http://www.facebook.com/Airecantilienne

