
 

 

 

 

 

 

 
 
 

AVIS D’INFORMATION 
 
 

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

 
Mercredi 24 novembre 2021  

à 20h30 
Espace Bouteiller – 3, avenue du Bouteiller à Chantilly 

 

Ordre du jour 
 

Ordre du jour du Conseil communautaire du 24 novembre 2021 
 
 

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

1. Passation d’une convention constitutive d’un groupement de commandes avec 5 autres EPCI en 
vue du renouvellement du marché de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 

2. Renouvellement d’un conventionnement avec le Centre de gestion de l’Oise pour la mise à 
disposition d’un archiviste 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

3. Adoption du Schéma directeur cyclable et du programme de aménagements cyclables de l’Aire 
Cantilienne 

 
MOBILITES 
 

4. Convention entre la Région des Hauts de France et la CCAC fixant les conditions d’organisation et 
de financement relatives au transport des collégiens domiciliés à Lamorlaye vers le collège 
Françoise DOLTO (Lamorlaye) 

5. Approbation des conventions avec les communes de Chantilly et de Lamorlaye pour la mise en 
œuvre de la compétence « Mobilités » 
 

TRAVAUX & INFRASTRUCTURES  
 

6. Vidéoprotection : approbation du programme d’équipement des communes pour 2021 et des 
modalités financières de mise en œuvre  



 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

7. Approbation de la convention entre la CCAC, les communes de Chantilly et de Lamorlaye 
concernant les missions du Manager de centre-ville 

 
FINANCES 
 

8. Budget Supplémentaire au budget principal 
9. Budget Supplémentaire au budget annexe SPEDM 
10. Création du budget annexe « Mobilité » 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

11. Passation d’une convention entre la CCAC et le GIP « Initiative pour un développement durable de 
Chantilly » pour la mise à disposition des services d’un agent en qualité de régisseur de 
l’hippodrome de Chantilly 
 

 
ENVIRONNEMENT 
 

12. Adoption de la grille tarifaire du Service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
13. Modification du règlement d’attribution d'une aide à l'achat d'outils de prévention de la production 

de déchets verts et fermentescibles 
14. Effacement de dettes demandé par la commission de surendettement  
15. Passation d’un avenant n°2 au marché conclu avec VEOLIA Propreté Nord Normandie relatif au 

traitement des déchets de cantonnage de type encombrants 
 

 
 

Le jeudi 18 novembre 2021 
 

François DESHAYES 
Président 

 
 


