CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 02 JUILLET 2020
 
Procès-verbal
Conformément à l’article L. 2121-25 du CGCT du CGCT

Nombre de membres
Composant le Conseil
Municipal : 33
Présents à la séance : 31
L'an deux mille vingt, le 2 juillet, à vingt heures trente.
Les membres composant le conseil Municipal de la Commune de CHANTILLY, régulièrement
convoqués le 26 juin 2020, conformément à l'article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, se
sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, Salle du Bouteiller, sous la présidence de Madame Isabelle
WOJTOWIEZ, Maire, en session ordinaire
Madame Le Maire, après avoir ouvert la séance, a fait l'appel nominal.
Présents : Isabelle WOJTOWIEZ, Maire, François KERN, Nicole DAVAL, Frédéric SERVELLE,
Florence WOERTH, Hubert SALAÜN, Laurent GIBAUD, Florence BRUNET, Claude VAN LIERDE, Adda
CHIBANI, Nicole VACHER, Tony CLOUT, Dominique DELAHAIGUE, Vincent CAPPE DE BAILLON,
Françoise COCUELLE, Jean-Pierre BRISOU, Bénédicte de CACQUERAY-VALMENIER, Christelle MILJEU,
Stéphane DESEINE, Delphine SAVARY, Samantha BALLOT, Nicolas REVOL, Sébastien FLET-REITZ,
Sébastien GUERRIER, Morgane CANASTRA, Constance BELKACI, Thierry MARBACH, Nathalie
SCHUHMACHER, Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Pierre-Etienne BOUCHET Conseillers
municipaux.
Formant la majorité des membres en exercice
Absents : Caroline GODARD (procuration Bénédicte de CACQUERAY), Hervé DOUMANDJI
(procuration François KERN)
Secrétaire de séance : Tony CLOUT

-=-=-=-

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2020.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE POUR
Madame LE MAIRE procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour du Conseil Municipal et rend compte des
décisions qu’elle a été amenée à prendre en vertu de la délégation accordée par le Conseil Municipal,
conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

I-INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
1.1) Fixation du nombre des commissions municipales, de leur structure et de leurs attributions
(Rapporteur Madame LE MAIRE)

Selon l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 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.
Elles sont convoquées par le Maire, et dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des
différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée
communale.
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Pour les commissions municipales, le principe est que les différentes tendances soient représentées sans qu’elles ne
bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de
conseillers municipaux qui les composent.
En conséquence, il convient de délibérer à nouveau sur le nombre de membres pouvant siéger au sein des
commissions municipales étant entendu que chaque liste (« Passion Chantilly », « Osez Chantilly » et « Chantilly
Plurielle ») représentée au sein du Conseil Municipal doit y être représentée.
Il est proposé de créer 7 commissions thématiques et de fixer leur nombre de membres à 7 :

Commission Petite Enfance, Scolaire, Famille,

Commission Urbanisme et Développement Durable,

Commission Développement Economique, Emploi, Tourisme, Nouvelles Technologies,

Commission Culture, Valorisation du Patrimoine, Jumelage, Evénementiel,

Commission Finances,

Commission Circulation, Transport, Sécurité,

Commission Jeunesse et Sport.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE POUR
I.2) Election des membres des commissions municipales
(Rapporteur Madame LE MAIRE)

Madame le Maire expose que les commissions venant d’être créées, il convient de procéder, dans les conditions
fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales, aux articles L 2121-21 et L 2121-22, à l’élection des élus
qui les composeront dans le respect du principe de représentation proportionnelle.
COMMISSION PETITE ENFANCE, SCOLAIRE, FAMILLE
5 membres appartenant à la liste « Passion Chantilly » + 1 membre appartenant à la liste « Oser Chantilly » + 1
membre appartenant à la liste « Chantilly Plurielle ».
COMMISSION URBANISME & DEVELOPPEMENT DURABLE
5 membres appartenant à la liste « Passion Chantilly » + 1 membre appartenant à la liste « Oser Chantilly » + 1
membre appartenant à la liste « Chantilly Plurielle ».
COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, TOURISME, NOUVELLES
TECHNOLOGIES
5 membres appartenant à la liste « Passion Chantilly » + 1 membre appartenant à la liste « Oser Chantilly » + 1
membre appartenant à la liste « Chantilly Plurielle ».
COMMISSION CULTURE, VALORISATION DU PATRIMOINE, JUMELAGE, EVENEMENTIEL
5 membres appartenant à la liste « Passion Chantilly » + 1 membre appartenant à la liste « Oser Chantilly » + 1
membre appartenant à la liste « Chantilly Plurielle ».
COMMISSION FINANCES
5 membres appartenant à la liste « Passion Chantilly » + 1 membre appartenant à la liste « Oser Chantilly » + 1
membre appartenant à la liste « Chantilly Plurielle ».
COMMISSION CIRCULATION, TRANSPORT, SECURITE
5 membres appartenant à la liste « Passion Chantilly » + 1 membre appartenant à la liste « Oser Chantilly » + 1
membre appartenant à la liste « Chantilly Plurielle ».
COMMISSION JEUNESSE ET SPORT
5 membres appartenant à la liste « Passion Chantilly » + 1 membre appartenant à la liste « Oser Chantilly » + 1
membre appartenant à la liste « Chantilly Plurielle ».
Le Conseil Municipal, désigne les membres suivants au sein des commissions municipales :
Résultat du vote : A L’UNANIMITE POUR
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COMMISSION PETITE
ENFANCE, SCOLAIRE,
FAMILLE

COMMISSION

COMMISSION CULTURE

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE, EMPLOI,
TOURISME

VALORISATION DU
PATRIMOINE,

NOUVELLES TECHNOLOGIES

JUMELAGE, EVENEMENTIEL

COMMISSION URBANISME
& DEVELOPPEMENT
DURABLE

Florence Brunet

Frédéric Servelle

Françoise Cocuelle

Caroline Godard

Christèle Miljeu

Samantha Ballot

François Kern

Constance Belkaci

Dominique Delahaigue

Laurent Gibaud

Morgane Canastra

Morgane Canastra

Nicole Vacher

François Kern

Caroline Godard

Delphine Savary

Hubert Salaün

Nicolas Revol

Florence Woerth

Sébastien Guerrier

Nathalie Schuhmacher

Bénédicte Goualin

Thierry Marbach

Bénédicte Goualin

Pierre-Etienne Bouchet

Pierre-Etienne Bouchet

Pierre-Etienne Bouchet

Pierre-Etienne Bouchet

COMMISSION FINANCES

COMMISSION
CIRCULATION, TRANSPORT,
SECURITE

COMMISSION JEUNESSE ET
SPORT

Florence Woerth

François Kern

Hubert Salaün

François Kern

Stéphane Deseine

Constance Belkaci

Bénédicte de Cacqueray

Sébastien Guerrier

Claude Van Lierde

Nicolas Revol

Claude Van Lierde

Jean-Pierre Brisou

Nicole Daval

Sébastien Flet Reitz

Adda Chibani

Xavier Boullet

Nathalie Schuhmacher

Xavier Boullet

Pierre-Etienne Bouchet

Pierre-Etienne Bouchet

Pierre-Etienne Bouchet

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Le Maire est Président de droit (délégation au 1er adjoint) + 8 membres commissaires titulaires et 8 commissaires
suppléants désignés par le Conseil Municipal. Une liste en nombre double doit être proposée au Directeur
Départemental des Finances Publiques, soit 32 personnes.
Civilité

Nom

Prénom

Monsieur

PERIE

Jean-Yves

Monsieur

LE NORCY

Yves

Monsieur

LOUF

Christian

Madame

MOUROT épouse PERSYN

Bénédicte

Madame

LECLERC épouse THEARD

Nadine

Madame

FERREIRA

Ilda

Monsieur

BOUCHER

Christian

Monsieur

RANSON

Bruno

Madame

FONS

Claire

Monsieur

LECAMUS

Joseph

Monsieur

CONNESSON

Brice

Madame

CHASSAGNARD épouse THIEFINE

Claudine

Madame

GILLET épouse BOUCHAUD

Viviane

Monsieur

DE VILLENEUVE

Timothée

Monsieur

DELASSUS

Marc

Monsieur

DUPRIEZ

Henry

Monsieur

BARBARE

Guy
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Monsieur

TRIAIL

Michel

Monsieur

JACOBEE

Etienne

Monsieur

OPRANDI

David

Monsieur

DUSSAULE

Marc

Monsieur

POULAIN

André

Monsieur

BOBINET

Antoine

Monsieur

MARQUAILLE

Philippe

Madame

DENAVIT épouse PECK

Anne

Monsieur

BAILLET

Didier

Madame

MARGO-DOYEN

Catherine

Monsieur

DESTOMBES

Pascal

Monsieur

MASCORT

Jean-Manuel

Madame

SOMEDECOSTE

Evelyne

Monsieur

BERTON

Régis

Monsieur

LEVY

Raymond

Monsieur BOUCHET souhaite rappeler que lors des deux premiers Conseils Municipaux, ont été présentées deux délibérations sur les
adjoints. Il déplore la répétition « de conseil en conseil » en ce début de mandat et craint que cela ne se reproduise sur le budget de même
que sur la Commission d’Appel d’Offre. Il trouve dommage ne de ne pas être écouté, de ne pas être respecté et précise que ce n’est pas
parce que la liste qu’il représente est très minoritaire qu’il aurait juridiquement tort. Il appelle au respect des règles concernant les droits
de l’opposition. Il ajoute que ces propos sont teintés de gravité. En effet, il ne s’agit pas juste d’une erreur. S’il n’était pas intervenu lors
du précédent Conseil Municipal, cette erreur aurait eu un impact très important en tenant à distance de cinq des sept commissions la
plus petite liste qui pourtant a le droit de s’exprimer dans les commissions. Pour les six années du mandat, il espère que la liste qu’il
représente pourra aider la majorité, bien que plus nombreuse et appuyée par les services. Enfin, il indique qu’il sera l’avenir très légaliste
et sera très vigilant afin d’éviter ce type d’erreur.
Madame le Maire lui répond qu’en effet, il avait raison de faire cette remarque lors du précédent Conseil Municipal et que c’est pour
cela que cette délibération est à nouveau présentée aujourd’hui. Elle ajoute que maintenant Monsieur BOUCHET siège dans toutes les
commissions. Elle espère qu’il y sera assidu pour permettre de travailler ensemble comme il a été prévu au cours du premier Conseil
Municipal où chacun a émis ce souhait de pouvoir travailler en bonne intelligence pour les Cantiliens.
Monsieur KERN souhaite préciser que les services de la mairie travaillent pour l’ensemble des Cantiliens et des 33 conseillers
municipaux et pas seulement pour la majorité. Il ajoute que pour ce Conseil Municipal, ils ont passé beaucoup de temps à répondre aux
questions de l’opposition.
Monsieur BOUCHET reconnait qu’il représente 1/33 du Conseil Municipal au même titre que Monsieur KERN ou Madame le
Maire et qu’il pose beaucoup de questions parce qu’il a besoin d’avoir les réponses pour pouvoir voter en toute quiétude.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE POUR

II-COMMANDE PUBLIQUE
2.1) Adhésion au label « Ville Prudente »
(Rapporteur Madame LE MAIRE)

Dans le cadre des actions en faveur de la sécurité routière, l’association Prévention Routière a créé un label « Ville
Prudente » qui a pour objet de mettre en avant les collectivités territoriales qui s’engagent pour améliorer la sécurité
sur les routes et dans les rues.
La commune de Chantilly a pour objectif de poursuivre son engagement dans la lutte contre la problématique de
l’insécurité routière en agissant sur les aménagements de voirie, sur un meilleur partage de l’espace en faveur des
plus vulnérables et en engageant des actions de sensibilisation auprès des scolaires notamment.
Cet engagement s’opère en partenariat avec les forces de l’ordre, les services de l’Etat et les associations comme
l’AU5V de manière à sensibiliser tous les usagers et tous les publics.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’adhérer au label « Ville Prudente » ;
- D’approuver la cotisation annuelle pour 2020 de 650 €.
Monsieur BOULLET explique que la liste « Oser Chantilly » va voter contre car pour elle cela n’apporte absolument rien si ce n’est
un label de plus pour une ville qui en compte déjà presque trop. Il donne l’exemple du label « ville sportive » alors qu’on s’apprête à
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détruire l’une des principales salles de sport de la ville, ce qui n’est pas très cohérent. Les mesures soutenues par le label tombent « sous le
sens » et font presque partie des devoirs d’une collectivité. Cette dépense de 650 euros apporterait une ligne de plus sur le CV de la ville
qui n’en n’a pas vraiment besoin.
Monsieur BOUCHET quant à lui est favorable à ce label « ville Prudente » car la démarche est intéressante. Elle permettra en
fonction du niveau de labellisation de voir les efforts que doit faire la ville pour être plus sure pour les Cantiliens. En revanche, il précise
qu’il ne suffit pas d’une cotisation pour être titulaire du label. Il demande si la ville avait candidaté début 2020 car cette dépense ne
figure pas dans les délibérations, si le questionnaire d’évaluation proposé par la Sécurité Routière a été rempli, si le jury a visité

Chantilly.

Monsieur KERN répond qu’une visite de la Sécurité Routière va avoir lieu pour vérifier que la ville de Chantilly rentre bien dans la
logique du label et que les déclarations effectuées dans le questionnaire de candidature au label sont bien effectives. Il ajoute pour répondre
à Monsieur BOULLET que malheureusement deux accidents mortels sont survenus en 2019 et que ces efforts ne seront pas vains. A
cet effet, certains quartiers comme celui du Bois Saint Denis passeront à une limitation de vitesse de 30 km/h et des contrôles seront
effectués par la police municipale et par la gendarmerie.
Résultat du vote : A LA MAJORITE
Par 29 voix POUR
Par 4 voix CONTRE (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH).
2.2) Prolongation du contrat d’affermage pour la gestion du service d’eau potable (voir avenant

en annexe)

(Rapporteur Monsieur Vincent CAPPE DE BAILLON)

Le contrat de délégation de service public pour la gestion de l’eau potable arrive à son terme au 31 juillet 2020.
Par une délibération 2019/04/04 en date du 19 septembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé le lancement
d’une nouvelle procédure pour la conclusion d’un nouveau contrat à compter du 1er aout 2020.
La nouvelle procédure, actuellement en cours, a été ralentie par la crise sanitaire à laquelle a dû faire face notre pays,
ce qui ne permettra pas de pouvoir choisir le nouvel attributaire avant la fin du contrat actuel.
Aussi, afin de pouvoir assurer la continuité du service public et conformément à l’article L1411-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales, applicable au contrat signé en 2008, il est proposé au Conseil Municipal de prolonger
l’actuel contrat de délégation de service public pour motif d’intérêt général pour une durée de six mois, soit
jusqu’au 31 janvier 2021 et d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant au contrat, tel que
joint à la présente délibération.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE POUR

III-FINANCES
3.1 Compte de Gestion 2019 « Ville »
(Rapporteur Madame Florence WOERTH)

Considérant la présentation du Budget Primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats,
Considérant le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développements des comptes
de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Considérant qu’il convient de s’assurer que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant qu’il convient de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019,
Considérant qu’il convient de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
Considérant qu’il convient de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives,
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Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le Compte de gestion 2019 « Ville » dressé par le Receveur,
visé et certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Monsieur BOULLET souhaite lire une déclaration pour l’ensemble du processus budgétaire. Il y est autorisé par Madame le Maire :
« Madame le Maire, Mes Chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Je voudrais, si vous m’y autorisez, commencer par une digression…
Tous ici, nous sommes élus de la République, et cela devrait nous remplir de fierté. Mais la réalité, c’est bien que les 33 que nous
sommes, ne représentent que 38 petits pourcents de notre communauté cantilienne. Et cette faible représentativité qui est la nôtre, parce
qu’elle ne s’explique pas seulement par la seule crise sanitaire crée d’abord des devoirs.
Le devoir d’écouter, le devoir de rassembler, mais surtout, dans une assemblée aux orientations et sensibilités multiples comme la nôtre,
le devoir de tenter de concilier…
Et ces devoirs ne valent pas pour l’ego d’un maire, d’une équipe ou d’un groupe, non ! Ils valent pour une ville, et particulièrement pour
recréer du lien entre la ville et ses concitoyens. Parce que notre rôle, c’est bien de sortir du « ils feront bien comme ils veulent » pour aller
vers le « on va le faire ensemble ».
Et rassurez-vous, je n’ai toujours pas été touché par une épidémie d’angélisme dont je suis immunisé depuis longtemps. Je vous parle bien
au contraire d’enjeux capitaux pour notre démocratie, notamment à l’échelon local…
Si je vous parle de ces considérations républicaines, c’est d’abord parce que nous devons, au sein de cette assemblée, -et parce que vous
devez, en tant qu’il vous appartient de diligenter et de mener les débats-, assurer et rassurer quant à votre capacité à laisser s’exprimer
les opinions de chacun et permettre à tous d’apporter leur contribution aux travaux municipaux. Mais à chaque fois Madame le Maire,
que vous prenez quelques libertés avec la loi, sciemment ou par omission, c’est l’expression de notre démocratie locale que vous altérez.
Lorsque vous refusez de reporter une commission des finances, pour qu’elle puisse se tenir dans un cadre légal, parce que vous vous
arque-boutez sur vos positions sans fondement, vous faites entrer le fait du Prince dans cette assemblée.
Lorsque vous adressez des documents budgétaires de plusieurs centaines de pages, 2 jours avant la date de cette commission, pour vous
assurer que nous n’ayons pas le temps de les étudier, il y a là une forme de mépris pour les courants non-majoritaires de ce conseil, qui
crée une atmosphère particulièrement délétère, et à tout le moins, peu propice à la sérénité des débats.
Lorsqu’enfin, vous ne consentez même pas à déplacer la date du vote de ce budget de quelques jours afin que les travaux préparatoires
puissent se dérouler dans des conditions acceptables, tant humainement que légalement, vous faites la démonstration d’une défiance
définitive à notre encontre, mais surtout d’un refus de tout travail collaboratif, dont on pourrait d’ailleurs se demander s’il ne vous fait
pas peur !?!
Pourtant, nous aurions été particulièrement fondés à refaire le DOB, dont certains éléments n’ont pas manqué d’être impactés par les
circonstances sanitaires.
Pourtant, ce compte administratif aurait mérité d’être étudié en commission des finances car il est le point de départ en termes financiers
de ce mandat. Il pose en effet les grands équilibres et les masses principales qui ont valu à notre commune la situation, bonne ou
mauvaise, qui est la nôtre aujourd’hui.
Mais la réalité, Madame le maire, c’est bien que dans un sursaut d’arrogance et de déni de démocratie, vous n’avez pas jugé bon de
soumettre ce qui reste le fruit de vos travaux à la représentation communale. Cela en dit long sur l’état d’esprit qui est le vôtre et sur la
manière dont vous souhaitez traiter les différentes sensibilités de cette assemblée.
De la même manière, ce BP 2020 qui nous est soumis au vote ce soir aurait mérité que nous puissions l’étudier ensemble et ce, parce
qu’il s’agit d’un budget qui a été élaboré en grande partie par l’équipe précédente. Il n’aurait donc pas semblé délirant de permettre à la
nouvelle équipe, mais également à la nouvelle opposition de s’approprier cet outil, que représente le budget. Un budget d’autant plus horsnorme qu’il doit intégrer des variations parfois importantes, conséquences d’une crise sanitaire qui nous a frappé et qui n’en finit pas
d’impacter le fonctionnement de notre société, et donc de notre collectivité dans son entier.
Tout ceci donc aurait mérité un examen dans les règles, et vous vous seriez grandie, Madame le Maire, en vous posant en garante de
cette institution et des procédures qui la régissent. Vous aviez ici la possibilité de vous affirmer, hors de coups de menton qui
n’impressionnent personne, en arbitre de cette assemblée en accédant à notre proposition de report.
Au lieu de cela, par défiance gratuite et sans explication au fond, vous préférez tenter de passer en force. Alors on serait tentés de se
demander pourquoi… Car compte tenu des éléments et documents que vous nous avez adressés, ce n’est à l’évidence pas pour la vision
qu’ils portent, ni pour l’ambition que vous nourrissez pour la ville.
Voilà toutes les raisons, Madame le Maire, pour lesquelles nous ne nous exprimerons pas sur le fond de cette séquence budgétaire, et
nous ne participerons pas au vote de la séquence budgétaire inscrite à cet ordre du jour.
Et nous demandons que soit inscrit au PV de ce conseil municipal que notre groupe refuse de participer à ce vote.
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Alors, et j’en terminerai par-là, peut-être serez-vous tentée de nous faire croire que l’ensemble de ce process est parfaitement dans la
norme. Mais vous devrez alors nous dire pourquoi vous nous convoquez en mairie pour nous faire expliquer par vos adjoints que nous
devons participer à des commissions dont vous nous expliquez ensuite avec force d’éléments juridiques qu’elle ne sert à rien… Il y a là
des incohérences qui interrogent et sur lesquelles la préfecture devra se prononcer.
Enfin, peut-être serez-vous également tentée de vous targuer d’avoir voté votre premier budget à l’unanimité. Mais ce ne serait jamais,
Madame le Maire, que la dérisoire unanimité de l’entre-soi…
Madame le Maire répond que la commission des finances a été votée au précédent Conseil. Pour faire valoir le droit de l’opposition, elle a
convoqué cette commission et invité Monsieur BOUCHET. Donc les oppositions étaient représentées et lui signale que les représentants
de la liste « Oser Chantilly » aurait pu tout à fait y participer. Elle rappelle qu’au regard du règlement intérieur du Conseil Municipal,
les commissions n’ont qu’un avis consultatif et que la commission des finances n’a pas forcément besoin de se réunir avant le vote du
budget. Il n’en demeure pas moins que la commission des finances a toujours été consultée à la ville de Chantilly. Il n’y a donc aucune
irrégularité sur ce point.
Elle ajoute que Monsieur BOUCHET ayant alerté sur sa composition, elle est rétablie aujourd’hui.
Madame WOERTH demande la parole et rappelle qu’il y a eu des précédents à une époque où il y avait une double opposition au sein
du Conseil Municipal de Chantilly dans lequel certains conseillers d’aujourd’hui étaient présents pendant très longtemps. Ceux-ci ont pu
juger qu’à l’époque, il y a eu deux représentants de l’opposition. Elle s’étonne donc que personne n’ait signalé cela au cours du précédent
conseil, même dans les rangs de l’opposition. Elle s’interroge sur leur présence dans les commissions ?
Elle fait remarquer à l’assemblée qu’il y a « un monde d’avant » et « un monde d’après » et que le budget 2020 tel qu’initialement
élaboré par les services en janvier a été significativement modifié par les conséquences du confinement. En dehors des éléments structurants
repris dans le Débat d’Orientations Budgétaires (qu’elle invite les membres de l’assemblée à lire attentivement si cela n’a pas déjà été
fait) qui avait pu conditionner une première élaboration du budget 2020. Elle explique qu’au moins de mars elle a demandé que les
services revoient considérablement toutes les données. Cela a donné lieu à un arbitrage de la nouvelle équipe d’élus menée par Madame le
Maire à qui elle trouve que la majorité prête des intentions inopportunes et trouve les remarques de l’opposition sur ses qualités
humaines totalement déplacées.
Elle indique que les services, très consciencieusement, avec beaucoup de courage et de célérité ont révisé ce budget en dépit d’une situation
difficile que rencontrent toutes les collectivités locales actuellement ont essayé de construire un budget qui préserve tous les grands intérêts
Cantiliens. Entre autre de ne jamais dégrader les aspects sociaux, tous les soutiens qui peuvent être apportés aux Cantiliens, aux
entreprises Cantiliennes et aux associations. Elle ajoute que la ville a eu la possibilité d’engager un certain nombre d’investissements.
Donc aucun arrêt dans le fonctionnement de la ville. Même chose pour les subventions aux associations en difficulté. Elle souhaite par-là
assurer au Conseil Municipal une certaine continuité, même si le budget a totalement été revu tant du côté des recettes (qui ont subi un
très fort impact à cause de la crise) que du côté des dépenses. Chaque service a ainsi trouvé à minorer les dépenses et proposer un budget
qui soit cohérent avec les trois ou quatre éléments du rapport d’orientations budgétaires :
-des dépenses de personnel qui représentent 53 % du budget. Elle rappelle que la question du personnel est un choix politique qui a été
fait à un certain nombre d’années pour fournir un maximum de services aux Cantiliens alors que d’autres communes aux alentours ont
privilégié une autre stratégie.
-une dette à moins de 9 millions d’euros qui ne sera pas alourdie en 2020 car c’est un élément déterminent dans cette situation de crise.
L’impact de la dette peut venir altérer les programmes d’investissements sur de nombreuses années. Elle indique qu’elle sera attachée à
maintenir la dette en-dessous de 10 millions d’euros même dans un contexte extrêmement défavorable.
-les dotations : les collectivités locales depuis 2014 ont subi une baisse des dotations de l’Etat. Les recettes de Chantilly baissent et
depuis cette année, la perte de la maîtrise du taux de la taxe d’habitation.
Le budget 2020 a été élaboré en prenant ces données en considération et en prenant un compte le scénario économique le plus défavorable
tout en maintenant les services. A savoir que les prévisions de la Banque de France donnent au mieux un retour au niveau « avant
crise » à la moitié de 2022.
Madame le Maire ajoute que la ville a heureusement pris l’initiative de reconstruire un budget au mois de mars, au vu de la crise en
demandant aux services de travailler sur une hypothèse de deux mois de crise ne sachant pas à l’époque combien de temps cela allait
durer.
Elle remercie les services pour ces bonnes prévisions et précise que les budgets sont forcément et heureusement préparés bien en amont.
Monsieur BOULLET répond que le budget a forcément été impacté par la crise. Il confirme les dires de Madame WOERTH sur la
présence de certains conseillers lors de précédents mandats, mais souligne qu’à l’époque, ils n’avaient pas connaissance de la règle
permettant de faire apparaitre chacune des oppositions. Il considère que dès que l’on connait cette règle, on a le devoir de modifier la
procédure. Il dit ne pas avoir oublié avoir siégé au sein d’un Conseil Municipal qui ne prenait en compte qu’une seule composante de
l’opposition. Seulement, les choses aujourd’hui ont changé et la liste « Oser Chantilly » demande simplement que la procédure budgétaire
en tienne compte.
Pour ce qui est du vote, Monsieur BOUCHET explique qu’il ne souhaite pas prendre part au vote des délibérations portant sur
l’année budgétaire écoulée car il ne siégeait pas au Conseil Municipal pendant l’exercice budgétaire 2019.
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Résultat du vote : A LA MAJORITE
La liste « OSER CHANTILY » (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH) ne souhaite pas participer au vote.
Par 28 voix POUR
Par 1 ABSTENTION (Pierre-Etienne BOUCHET)
3.2) Compte de Gestion 2019 « Assainissement »
(Rapporteur Monsieur Laurent GIBAUD)

Considérant la présentation du Budget Primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développements des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Considérant qu’il convient de s’assurer que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant qu’il convient de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019,
Considérant qu’il convient de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes,
Considérant qu’il convient de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives.
Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le Compte de gestion 2019 « Assainissement » dressé par le
Receveur, visé et certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Résultat du vote : A LA MAJORITE
La liste « OSER CHANTILY » (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH) ne souhaite pas participer au vote.
Par 28 voix POUR
Par 1 ABSTENTION (Pierre-Etienne BOUCHET)
3.3) Compte Administratif 2019 « Ville » (voir note et compte administratif en annexe)
(Rapporteur Madame Florence WOERTH)

Madame le Maire laisse la présidence à Monsieur François KERN qui donne la parole à Madame Florence
WOERTH.
Suite à la présentation du Compte Administratif 2019 « Ville » et du tableau des résultats 2019 ci-dessous :

Libellés

Fonctionnement
Investissement
Dépenses
ou
Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
déficits
excédents
déficits
excédents

Résultats Reportés
Opérations de l'exercice

1 665 485,34
14 948 343,75

Ensemble
Dépenses
ou
Recettes ou
déficits
excédents

286 099,71

16 519 193,85

6 499 756,37

Résultats de l'exercice

1 570 850,10

2 406 554,61

Résultats de clôture

3 236 335,44

2 120 454,90

Restes à réaliser

1 842 679,13

Solde des Restes à Réaliser

730 593,30

4 093 201,76

1 951 585,05
21 448 100,12

20 612 395,61

835 704,51
1 115 880,54
1 112 085,83

1 842 679,13

1 112 085,83
-730 593,30
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Résultats définitifs

3 236 335,44

2 851 048,20

385 287,24

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte Administratif 2019 « Ville » :
1) Le résultat de clôture de la section de fonctionnement s’élève à + 3 236 335,44 €
2) Le résultat de clôture de la section d’investissement est de - 2 120 454,90 €
3) Le Conseil Municipal prend acte des restes à réaliser : 1 842 679,13 € en dépenses et 1 112 085,83 € en
recettes soit un solde des restes à réaliser de – 730 593,30 € et un besoin de financement de la section
d’investissement de 2 851 048,20 €.
Résultat du vote : A LA MAJORITE
La liste « OSER CHANTILY » (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH) ne souhaite pas participer au vote.
Madame le Maire sort et ne prend pas part au vote.
Par 27 voix POUR
Par 1 ABSTENTION (Pierre-Etienne BOUCHET)
3.4) Compte Administratif 2019 « Assainissement » (voir annexe)
(Rapporteur Monsieur Laurent GIBAUD)

Madame le Maire laisse la présidence à Monsieur François KERN qui donne la parole à Monsieur Laurent
GIBAUD.
Suite à la présentation du Compte Administratif 2019 « Assainissement » et du tableau des résultats 2019 cidessous :

Libellés

Exploitation
Investissement
Ensemble
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
déficits
excédents
déficits
excédents
déficits
excédents

Résultats Reportés
Opérations de l'exercice

107 365,60

61 485,14

140 335,45

150 446,74

108 955,89

270 100,00

140 335,45

61 485,14

216 321,49

420 546,74

Résultats de l'exercice

43 081,14

161 144,11

204 225,25

Résultats de clôture

104 566,28

20 808,66

125 374,94

Restes à réaliser

58 740,00

58 740,00

Solde des Restes à Réaliser

58 740,00

58 740,00

Résultats définitifs

104 566,28

37 931,34

66 634,94

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte Administratif 2019 « Assainissement » :
1) Le résultat de clôture de la section d’exploitation s’élève à : + 104 566,28 €
2) Le résultat de clôture de la section d’investissement est de + 20 808,66 €
3) Le Conseil Municipal prend acte que les restes à réaliser « dépenses » s’élèvent à 58 740,00 € et qu’il n’y a aucun
reste à réaliser en recettes, soit un solde des restes à réaliser de - 58 740,00 € et un besoin de financement de
37 931,34 €.
Résultat du vote : A LA MAJORITE
La liste « OSER CHANTILY » (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH) ne souhaite pas participer au vote.
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Madame le Maire sort et ne prend pas part au vote.
Par 27 voix POUR
Par 1 ABSTENTION (Pierre-Etienne BOUCHET)
3.5) Affectation de résultat 2019 « Budget Ville »
(Rapporteur Madame Florence WOERTH)

Après avoir approuvé le Compte Administratif « Ville » 2019 présenté par le Maire constatant les résultats
comptables, et conformément à l’instruction comptable M14, il convient d’affecter l’excédent de fonctionnement
2019.
Compte tenu des résultats de l’exercice 2019 qui sont caractérisés par :
 Un excédent sur la section de fonctionnement de 3 236 335,44 € ;
 Un besoin de financement de la section d’investissement de 2 581 048,20 €.
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2019, soit 3 236 335,44 €
de la manière suivante :
* Inscription de 2 851 050,00 € en section d’investissement
(Article 1068 Chapitre 911) – « Excédent de fonctionnement capitalisé »
* Et de reporter le solde, soit 385 285,44 € en section de fonctionnement
(Résultat reporté article 002 en recette de fonctionnement).
Résultat du vote : A LA MAJORITE
La liste « OSER CHANTILY » (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH) ne souhaite pas participer au vote.
Par 28 voix POUR
Par 1 ABSTENTION (Pierre-Etienne BOUCHET)
3.6) Affectation de résultat 2019 « Budget Assainissement »
(Rapporteur Monsieur Laurent GIBAUD)

Après avoir approuvé le Compte Administratif « Assainissement » 2019 constatant les résultats comptables, et
conformément à l’instruction comptable M49, il convient d’affecter le résultat d’exploitation 2019.
Compte tenu des résultats de l’exercice 2019 qui sont caractérisés par :
 Un résultat de clôture de la section d’exploitation excédentaire de 104 566,28 € ;
 Un besoin de financement de la section d’investissement de 37 931,34 €.
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter l’excédent d’exploitation de l’exercice 2019 soit 104 566,28 € de la
manière suivante :
 Inscription de 38 000,00 € en section d’investissement au compte 1068 pour couvrir le besoin de
financement ;
 Et de reporter le solde soit 66 566,28 € au compte 002 en recette d’exploitation.
Résultat du vote : A LA MAJORITE
La liste « OSER CHANTILY » (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH) ne souhaite pas participer au vote.
Par 28 voix POUR
Par 1 ABSTENTION (Pierre-Etienne BOUCHET)
3.7) Budget Primitif 2020 « Ville » (voir annexe et la note de présentation)
(Rapporteur Madame Florence WOERTH)

Madame le Maire donne lecture de sa déclaration relative au contexte budgétaire pour 2020 :
Le PIB en France, après sa contraction au premier semestre 2020, devrait commencer à se redresser au second semestre, amélioration
qui se poursuivrait en 2021 et 2022. Cette projection repose sur l’hypothèse que le Covid-19 continuerait de circuler dans les mois à
venir mais que la France, affectée comme l’ensemble des économies dans le monde, s’adapterait progressivement. En matière de politique
budgétaire, cette projection intègre les informations précises annoncées par le Gouvernement depuis 3 mois. Toute prévision reste entourée
d’aléas particulièrement élevés, qui peuvent jouer à la baisse comme à la hausse : évolution de l’environnement sanitaire en France et
dans le monde, taux d’épargne des ménages lié à leur confiance, etc. À court terme, du fait de la faiblesse de l’activité jusqu’à la fin du
confinement strict le 11 mai et d’une reprise progressive, comme en attestent les dernières enquêtes de conjoncture publiées, et qui se
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poursuivent depuis le 2 juin, est attendu un recul du PIB extrêmement important au deuxième trimestre 2020. Il s’ensuivrait un rebond
progressif sur les prochains trimestres, à mesure que l’activité économique s’adapterait au nouveau contexte.
Mais en moyenne annuelle en 2020, le PIB resterait très fortement affecté, avec un recul de plus de 10 %. Le gouvernement prévoit 11%.
Après ce choc très fort, le rattrapage serait étalé dans le temps. Les taux de croissance du PIB projetés en 2021 (7 %) et en 2022 (4
%), bien qu’élevés, permettraient de retrouver le niveau d’activité de fin 2019 vers mi-2022 seulement. Les aléas sur la prévision sont
importants. La capacité de rebond de l’économie française dépendra beaucoup de celle de ses pays partenaires et de l’évolution du contexte
international ainsi que du rattrapage de la demande intérieure. Les mesures prises par le gouvernement et la banque centrale européenne
visent à préserver le capital productif et à garantir le maintien des capacités lors du retour au niveau d’avant crise.
Au premier rang des incertitudes figurent les aspects sanitaires qui pourraient ralentir ou accélérer le rebond avec l’identification d’un
traitement efficace ou la découverte d’un vaccin. Une poursuite claire du recul de l’épidémie soutiendrait le moral des agents, à l’inverse
une reprise de l’épidémie et les restrictions qu’elle engendraient pèseraient sur la reprise. Le dynamiste de la consommation des ménages
est incertain, le rebond sera hétérogène pour les entreprises en fonction de leur secteur d’activité. L’hôtellerie, la restauration, la culture et
l’évènementiel ne reprendront que progressivement en fonction de la reprise des flux en France et transfrontaliers. Après avoir été amortie
par le dispositif de chômage partiel, la détérioration du marché du travail serait retardée mais importante. Le taux de chômage pourrait
connaître un pic supérieur à 11,5 % mi-2021. Il diminuerait ensuite progressivement en dessous de 10 % fin 2022.
L’inflation totale (IPCH) deviendrait temporairement négative fin 2020, Puis elle se redresserait légèrement en 2021 et en 2022, tout
en restant très modérée dans notre scénario central. La dette publique rapportée au PIB connaîtrait une augmentation très nette avec
cette crise, autour de 120 % du PIB, significativement supérieure à la moyenne de la zone euro.
Les incidences de la crise sur les finances des collectivités : Elles ont bénéficié d’un contexte encore favorable en 2019. Les concours et
transferts de l’Etat ont encore augmenté par rapport à 2018. La fiscalité locale est restée dynamique, la CVAE a de nouveau
augmenté et les valeurs locatives cadastrales ont fortement progressé : + 4.5 Mds€ entre 2018 et 2019 (DGF -10Md€ de 2012
/2017, stabilité depuis). La crise sanitaire met sous pression le budget de certaines collectivités qui constatent une baisse de leurs recettes.
Certaines catégories comme les villes touristiques seront plus touchées. Les évaluations montrent que les recettes des collectivités pourraient
baisser de 7.5Md€ dont 3.2Md€ pour les communes. En 2021, une part des recettes communales sera affectée.
Afin de soutenir les collectivités territoriales qui ont dû mettre en place des mesures d’urgence et voient baisser du fait de la crise leurs
recettes le projet de loi de finances met ne place des mesures d’ampleur exceptionnelle : ce sont ainsi 4.5Md€ qui sont mobilisés. Pour les
Communes et EPCI un nouveau prélèvement est créé pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales constatées ne 2020 par
rapport à la moyenne des revenus entre 2017 et 2019. Ce mécanisme sera complété par l’ouverture d’1Md€ en autorisation
d’engagements pour financer un dispositif majeur de relance de l’investissement local et de soutien aux agents économiques sur des projets
de résilience sanitaire, de transition écologique et à la rénovation du patrimoine bâti et non.
La situation pour Chantilly : dès la décision de confinement prise par le gouvernement, les élus maintenus en fonctions et les services ont
retravaillé sur des estimations de changement de prévisions de recettes et de dépenses en imaginant les effets financiers d’une période de
deux mois (15 mars – 15 mai) de régime extraordinaire de fonctionnement des services et de la vie économique et sociale de Chantilly.
Mais les décisions prises par le gouvernement (en matière de finances publiques, et aussi en matière de traitement « social » des effets du
confinement) sont allées - et continuent d’aller – bien au-delà de ce que nous pouvions concevoir. Le Parlement est en train d’examiner la
troisième loi de finances rectificative pour 2020 et il risque d’y en avoir d’autres. Or tout cela impacte les recettes et les dépenses des
collectivités. A titre d’exemple, les effets de l’indemnisation du chômage partiel dans les entreprises délégataires ou contractuelles peuvent
être importants sur le montant des avenants aux contrats que nous discutons avec elles. D’autre part les décisions que la municipalité a
dû prendre pour accompagner les Cantiliens en situation difficile ou d’isolement, et pour accompagner les difficultés économiques de la
plupart des commerces n’ont pas été sans impact sur les dépenses publiques (fonctionnement particulier des services, équipements
sanitaires de protection des agents ou des locaux administratifs et scolaires, comme pour assurer la sécurité sanitaire des Cantiliens
(achat de masques), toutes ces mesures sauront un « Reste à charge » pour le budget communal qui n’est pas connu avec précision, l’aide
de l’Etat aux collectivités n’étant pas notifiée à ce jour.
C’est pourquoi la présentation du Projet de Budget contient des dimensions de prévisions de dépenses qui nécessiteront d’être ajustées au
fil de l’année par des décisions modificatives qui seront présentées en Commission des finances avant d’être soumises au Conseil
Municipal.
Plan de restart de la ville de Chantilly.
Les enseignements du confinement : -nouvelles méthodes de travail :
- Télétravail : son utilité et ses limites.
- Mais apport de nouvelles populations à Chantilly en demande de « commuting facile » = « parking gare »
- « Co-working » : installation d’un nouvel espace dans la gare de Chantilly.
- Développement des tiers lieux
- Nouveaux moyens de transport : vélo : pistes cyclables, maison du vélo
- Kéolis renouvellement de la flotte.
- Plan d’aménagement de la gare-nouvelles technologies : un plan amorcé en 2020 et qui va s’accélérer pour permettre d’investir dans des
conditions favorables lorsque les budgets sont contraints.
- Nouveau site Internet de la ville.
- Permanences numériques. Plateforme pour les associations Page FB : programme des échappées culturelles.
- Nouvelles formes de divertissement : sport et bien être : nouvelle salle de sport, animation estivale sur la place Omer vallon prolongée. - La culture en extérieur. Programme culturel de l’été.
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- Nouvelles attentes environnementales : voitures électriques, mobilités actives comme le vélo et les trottinettes.
- Bâtiments à énergie positive : construction d’immeubles.
- Un plan de soutien mis en place pour protéger notre centre-ville, pour le redynamiser et le préparer pour la reprise : les soutiens
économiques : terrasses temporaires et permanentes. Dégrèvement de la CFE pour les entreprises touristiques de restauration et
culturelles. Carte commerçant entièrement financée par la ville et la Région dans le cadre du programme « redynamisons les centres
bourgs » Chantilly en poche, traduction en anglais pour les touristes.
- Les soutiens à nos associations : maintien des subventions, forum des associations.
- Les soutiens à l’activité par le maintien de notre programme d’investissement : travaux maintenus.
- Commande publique maintenue.
- Les soutiens aux jeunes « génération Covid » : Les soutiens aux plus fragiles : renforcement de l’écoute avec le comité de médiation et
la refonte des comités de quartiers. Permanence de quartier.
-Tourisme : campagne de communication prévue par l’office de tourisme. Nouvelle signature pour la destination.
Le projet de Budget Primitif 2020 « Ville », conforme à l’instruction M14, s’élève globalement à 23 885 500.00 €.
Il s’équilibre comme suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Dont :
Reports
1 112 085.83 €
Affectation
2 851 050.00 €
Propositions nouvelles
3 242 764.17 €
Recettes d’ordre
1 224 100.00 €
Dont
Virement de la section de fonctionnement
580 000,00 €
Amortissements
603 000.00 €
Autres écritures d’ordre
41 100.00 €

8 430 000.00 €

DEPENSES
Dont :
Reports
Résultat reporté

8 430 000.00 €
1 842 679.13 €
2 120 455.00 €

Propositions nouvelles
(Dont Autres écritures d’ordre

4 466 865.87 €
41 100.00 €)

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
Dont :
Résultat reporté
Propositions nouvelles

15 455 500.00 €
385 285.00 €
15 070 215.00 €

DEPENSES
Dont :
Dépenses réelles
14 272 500.00 €
Dépenses d’ordre
1 183 000.00 €
Dont
Virement à la section d’investissement 580 000.00 €
Amortissements
603 000.00 €

15 455 500.00 €

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2020 « Ville » et ses annexes, étant précisé que le
vote est fait par chapitre tant en fonctionnement qu’en investissement.
Madame le Maire donne la liste des projets d’investissement :
-Aménagement du parking de la Canardière (attenant aux deux maisons qui auront vocation à être détruites) et la
maîtrise d’œuvre, pour l’aménagement d’un parc d’agrément dans la continuité du petit jardin pour enfants qui se
trouve à côté du Pavillon de Manse. Le parking a besoin d’être réhabilité. Il va être végétalisé pour éviter les ilots de
chaleurs.
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-Sécurisation du square d’Aumale (falaise et mur). La maîtrise d’ouvrage de ces travaux appartient à l’OPAC de
l’Oise. Le financement de ces travaux est partagé entre les trois titulaires de domanialité : la commune, la Fondation
Condé et l’OPAC de l’Oise. Il convient de sécuriser l’ensemble du site qui va du quai de la Canardière à la rue des
Fontaines.
-Enfouissement des réseaux de la rue Guilleminot : il s’agit de la première tranche des travaux de réhabilitation de
la rue qui consistera à enfouir les réseaux. La seconde tranche des travaux, si tout va bien en 2021, consistera quant
à elle à la réhabilitation de la voirie. Cette rue très contrainte nécessite des travaux importants.
-Dévoiement de la canalisation d’eau potable du Mont de Po : à notre demande, le Département de l’Oise a
l’intention de faire un rond-point au niveau du Mont de Po qui est un endroit assez dangereux. Pour ce faire, il
convient de dévoyer l’ensemble des canalisations. Les travaux sont effectués conjointement avec les communes de
Gouvieux et de Lamorlaye.
-Renforcement des réseaux d’eau potable dans l’avenue de Berteux et dans la rue de l’Embarcadère : la commune
profite là aussi de travaux effectués par le SIPAREP. Il s’agit de vérifier que l’ensemble du réseau d’eau potable ne
comporte pas de fuite.
- Frais d’études du PEM (Pôle d’Echange Multimodal) : Dans le cadre du projet de travaux importants sur la gare
de Chantilly-Gouvieux, une étude qui date de 2014 sur l’ensemble des parkings, la mise aux normes des quais et des
voies, de la mise aux normes de la gare routière. Une part importante de ces travaux incombe à la ville. Ces études
en sont un préalable nécessaire.
- L’achat d’un véhicule électrique pour le service propreté de la ville : il s’agit de renforcer les moyens des services.
- Renouvellement du mobilier urbain, signalétique plaques de rue…
- Etude pour l’élaboration d’une piste cyclable : en lien avec le futur rond-point du Mont de Po pour lequel le
Département va amorcer une piste cyclable vers Chantilly. La Ville proposera de relier cette piste cyclable à l’avenue
de Bourbon avec un cofinancement de la Ville, du Département et de la Communauté de Communes.
- Réaménagement de la rue des Aubépines : il s’agit de terminer ces travaux réalisés principalement en 2019. Il s’agit
d’un report de crédits.
- Matériel électrique pour les espaces verts.
- Frais d’étude pour le réaménagement de la voirie et de l’organisation de la circulation routière aux abords du lycée,
notamment pour les bus, en prévision de la nouvelle salle de sport au lycée.
- Création de trottoirs et réaménagement de la rue des Buissons : travaux déjà en cours
- Remplacement des rondins Sente des bourgognes : travaux réalisés
- Modification du PLU (régularisation administrative).
- Réhabilitation de l’église Notre Dame : dernière tranche de travaux. Fin du ravalement et intérieur (les deux
chapelles, électricité et chauffage). Ces travaux ont été subventionnés à 77% par la DRAC, la Région et le
Département.
- Sécurisation de l’église Notre Dame : pose de caméra afin de sécuriser les œuvres conservées à l’intérieur de
l’église.
-Remplacement des panneaux du patrimoine : première phase pour laquelle la Ville est financée en partie par le
PNR.
- Travaux PMR à l’école Paul Sézanne : dans le cadre de l’agenda accessibilité débuté en 2016 (pour 9 ans). Ces
travaux ayant pris du retard du fait de l’Architecte des Bâtiments de France qui a refusé l’ascenseur initialement
prévu. Il est à préciser que tout le groupe scolaire du Bois Saint Denis est en capacité d’accueillir des personnes à
mobilité réduite (enfants ou personnel).
- Travaux de recouvrement des sols et création d’un sanitaire à l’école élémentaire du Coq Chantant : seconde
phase des travaux de désamiantage (2ème étage).
- Travaux de recouvrement des sols et peinture école maternelle Lefébure.
- Matériel informatique et logiciels pour les écoles.
- Création d’un forage au stade : projet mené depuis 3 ans. Il s’agit de puiser dans la nappe phréatique afin d’arroser
l’ensemble des terrains de sport. Amortissement entre 8 et 10 ans.
- Mise en place de l’arrosage intégré au T3 sur le stade.
- Différentes investissements pour les équipements sportifs (salle Decrombèque, poteaux de rugby, mur
d’escalade…).
- Renouvellement des logiciels et matériels informatiques.
- Mise en sécurité et diagnostics de la porte Richard LENOIR.
- Maîtrise d’œuvre pour l’espace de co-working de la gare : il s’agit cette année de financer une étude qui permettrait
l’année prochaine de mettre en place un espace de co-working permettant aux usagers de disposer d’un tiers-lieu de
travail ou d’un espace de réunion.
- Renouvellement d’une partie des illuminations de Noël.
- Diverses enveloppes pour l’achat de matériel au profit des services (techniques, équipements de protection
COVID, gilets pare-balle au profit de la police municipale et matériel de puériculture pour les crèches).
- Bars lumineux pour des événements festifs ou commerciaux.
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Madame le Maire précise que dans l’ensemble de ces investissements, y-compris le renouvellement du marché du
DUC à hauteur de 540 000€, on peut identifier des investissements « verts », c’est-à-dire impactant la politique sur
le développement durable, pour un montant de 1,9 millions d’euros.
Monsieur BOUCHET demande la parole et déclare que le budget est le moment le plus important de l’année car c’est par le vote du
budget que le Conseil Municipal concrétise les grands axes de sa politique pour l’année. Dès lors il se sent obligé de faire des remarques
sur la forme de ce budget. En contravention avec la loi, puisqu’il n’a pas pu siéger à la commission des finances. Il indique à Madame le
Maire que quelques jours après le Conseil Municipal, elle a tenté un « recadrage » en le convoquant par anticipation à cette commission.
Pour lui, cette procédure n’était pas régulière et puisqu’il est légaliste, il ne pouvait y siéger. Il constate pourtant que le 22 juin, son nom
comme membre de cette commission apparaissait, alors qu’il n’en est membre que depuis 45 minutes. Il va de soi que pour lui cela pose
effectivement un problème pour le fonctionnement de l’assemblée communale et surtout l’absence des représentants de l’opposition en
commission pose problème. Il ajoute que Madame l’adjointe aux finances a expliqué à l’opposition avoir consulté des avocats qui lui ont
dit que « tout allait bien ». Il dit qu’il verra, parce que pour l’instant le budget n’est pas encore invalidé. Il lui parait nécessaire qu’à
l’avenir les choses se passent différemment. En tous les cas, pour l’heure, puisque le budget n’est pas encore invalidé, il dit être humble,
probablement par prudence du scientifique, et participe donc à la décision budgétaire et donc au vote. Ce qui lui permet à la fois livrer
son analyse de tous ces documents (après avoir beaucoup travaillé puisque l’opposition ne disposait que quelques jours) et également de
faire part de ses questions.
Il propose par exemple d’amender tout le budget et d’étendre l’enfouissement des réseaux au-delà de la rue Guilleminot.
Pour lui, les bases de la discussion sont elles aussi à revoir, car la synthèse de l’adjointe aux finances est parfois dure à suivre. Tantôt
compare les chiffres du prévisionnel 2020 au réalisé 2019, tantôt non, ce qui permet de faire des choses contradictoires. Ainsi de BP à
BP, les dépenses de personnel augmentent et par magie, elles diminuent quand on compare le « réalisé » au « prévisionnel ». Il déplore là
un manque de sérieux et de logique. Au-delà de ces remarques de forme, ce qu’on apprend dans le document budgétaire, est
particulièrement intéressant sur plusieurs points. Chantilly est une ville qui investit peu par rapport aux communes de la même strate.
En effet, les dépenses d’investissement brutes sont égales à la moitié de leur ratio moyen de la strate. Cela veut dire que la ville investit
peu ou pas assez. C’est tellement vrai que quand on voit l’état de certaines rues. C’est tellement vrai quand on pense que la ville ne
dispose de salle de spectacle digne de ce nom. Alors c’est vrai, on peut dire que c’est une gestion sans risque. Parcimonieuse diraient
certains. Qui garantit un endettement limité. Mais pour lui les investissements portent l’avenir de la ville et pour l’heure, ne sont pas au
rendez-vous. Chantilly est une ville qui a compensé ingénieusement la baisse des dotations de l’Etat. Dans le document de présentation
du budget, on voit que les dotations ont diminué de 2014 à 2020 de 600 000 euros, quand en même temps, les produits des services ont
augmenté d’1 million d’euros. Cette compensation est ingénieuse mais elle explique surtout bien pourquoi a été mis en place le
stationnement payant avec STREETEO, car les produits des services sont essentiellement les redevances de stationnement. Ce n’est
évidemment pas pour permettre que le DUC reste gratuit, mais plutôt pour instituer de son point de vue, un prélèvement supplémentaire
pour les Cantiliens et aussi pour les utilisateurs de parkings cantiliens qui peuvent venir d’ailleurs. Il précise que l’on peut légitimement
s’interroger sur ce transfert de recettes et leur pertinence. Enfin, le document budgétaire cette année est pollué par l’impact du COVID
car tant les recettes que les dépenses sont impactées et les comparaisons ne sont pas évidentes à faire. Par ailleurs, il dit ne pas trouver de
trace dans le document budgétaire de l’achat par la ville, décidé en Conseil Municipal de places de parking. Madame WOERTH
répond qu’elles figurent au budget d’investissement.
Il précise que ce qui est aussi intéressant dans ce budget, c’est que c’est le premier de la mandature. Il devrait imprimer une « passion
pour Chantilly », comme le disait le slogan de campagne de la majorité. Il conçoit que ce ne soit pas le budget où sont présents les grands
projets qui ont été présentés dans la campagne, mais demande si ce n’est pas l’occasion de mettre en œuvre dès 2020 les premières
orientations ?
Il propose quelques idées : développer l’approvisionnement bio et local, c’est « tendance ». Réaliser un audit énergétique. Pourquoi ne pas
commencer dès 2020 les études préalables ? Créer des pistes cyclables. Pourquoi ne pas intégrer, lors de l’aménagement du parking de la
Canardière un cheminement cyclable qui serait un début et permettrait de créer un début de réseau ?
Les seules mesures visibles dans le budget sont l’adhésion au Label Ville Prudente et la mesure pour le stationnement qui impactent le
budget respectivement pour l’un de 650 euros et d’un chiffre qu’on ne connait pas pour l’autre.
Alors il admet aussi qu’il y a l’étude pour la salle de sport, alors que c’est la Région qui normalement pilote.
Il ajoute que le député de la circonscription de Chantilly disait que les Républicains n’étaient pas des « ringards » et qu’ils avaient parlé
pour la campagne municipale des problèmes d’écologie. Parler oui, mais après pour le faire, il n’y a rien. Ce n’est pas tant dans le
domaine de l’investissement où le trio gagnant est cette année encore, l’église, le sport et le parcours. Pour toutes ces raisons et aussi parce
que nos priorités ne sont pas prises en compte, il va de soi qu’il votera contre ce budget.
Madame le Maire répond à Monsieur BOUCHET qu’elle ne reviendra pas sur la question de la commission des finances et qu’il ne
peut pas préjuger d’une quelconque invalidation du budget. Elle lui indique qu’il faudra qu’il comprenne qu’on ne peut pas modifier le
budget en séance à cause du principe d’équilibre du budget. Qu’il vous ne soit pas d’accord avec les choix de la majorité est tout à fait
normal et sur le fond c’est son choix et elle le respecte.
Concernant la rue Guilleminot, effectivement si apparaissent des perspectives de ressources supplémentaires d’ici la fin de l’année, il y
aura une possibilité en décision modificative budgétaire de permettant d’inscrire les travaux, puisque le dossier est prêt. Mais cette année
budgétaire est compliquée, tout le monde a vécu une crise importante et toutes les compensations nous permettant d’inscrire ou pas ces
futurs projets ne sont pas encore intervenues.
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Sur les recettes de stationnement et les dotations de l’Etat, elle lui signifie qu’il a l’air de défendre l’Etat. Elle, précise qu’elle ne le
défend pas parce qu’effectivement depuis 2014, une forte baisse des dotations que les communes subissent de plein fouet a été constatée, ce
qui oblige à trouver de nouvelles recettes. Ce n’est pas pour cela que le stationnement est devenu payant, puisque le stationnement est
payant à Chantilly depuis 1994. Cela commence à dater. Elle rappelle que la municipalité ne s’est pas dit en 2017 « tiens on va faire
du stationnement payant » juste pour compenser les recettes de l’Etat. Sur les audits énergétiques, il demande que soit fournies les
informations nécessaires à l’opposition. L’audit sur l’éclairage public a été fait par le SE60 cette année ou l’année dernière, et l’audit
énergétique sur les bâtiments publics est fait depuis plusieurs années. C’est pour cela que les services peuvent mettre en œuvre un certain
nombre de travaux, notamment d’isolation de bâtiments, de changements de chaudières au fil des ans, pour pouvoir pallier les dépenses
énergétiques. Elle termine en vous disant qu’il fait parler le député et qu’elle croit qu’il est assez grand pour pouvoir parler tout seul.
Monsieur BOUCHET dit prendre acte des réponses de Madame le Maire mais évoque la question des pistes cyclables pour lesquelles il
pense que la ville pourrait aller plus loin. Il croise rarement des Cantiliens lui disant ne pas avoir besoin de plus de pistes cyclables dans
la ville et hors la ville quand il s’agit de liaisons.
Résultat du vote : A LA MAJORITE
La liste « OSER CHANTILY » (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH) ne souhaite pas participer au vote.
Par 28 voix POUR
Par 1 voix CONTRE (Pierre-Etienne BOUCHET)
3.8) Budget Primitif 2020 « Assainissement » (voir annexe)
(Rapporteur Monsieur Laurent GIBAUD)

Le projet de Budget Primitif « Assainissement » de l’exercice 2020 conforme à l’instruction M49, s’élève dans
sa globalité à 576 808.00 €. Il s’équilibre comme suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Dont :
Résultat antérieur (excédent)
Réserves
Recettes d’ordre

302 808.00 €
20 808.00 €
38 000.00 €
244 000.00 €

Dont
Virement de la section d’exploitation : 154 000.00 €
Amortissements 90 000.00 €

DEPENSES
Dont :
Reports
Dépenses réelles
Dépenses d’ordre
(Amortissement subventions)

302 808.00 €
58 740.00 €
234 670.00 €
9 398.00 €

SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES
Dont :
Résultat antérieur
Recettes réelles
Recettes d’ordre
(Amortissement subventions)
DEPENSES
Dont :
Dépenses réelles
Dépenses d’ordre :

274 000.00 €
66 566.00 €
198 036.00 €
9 398.00 €
274 000.00 €
30 000.00 €
244 000.00 €

(Virement à la section d’invest. 154 000.00 €
Amortissements travaux
90 000.00 €)

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif « Assainissement » 2020 et ses annexes, étant
précisé que le vote est fait par chapitre pour les deux sections : exploitation et investissement.
Résultat du vote : A LA MAJORITE
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La liste « OSER CHANTILY » (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH) ne souhaite pas participer au vote.
Par 28 voix POUR
Par 1 voix CONTRE (Pierre-Etienne BOUCHET)
3.9) Redevance assainissement 2020
(Rapporteur Monsieur Laurent GIBAUD)

Considérant que la surtaxe d’assainissement permet aux collectivités de mettre à la charge des abonnés des services,
les frais de fonctionnement et d’investissement conformément aux dispositions réglementaires qui prévoient que
ces services, qualifiés d’industriels et commerciaux, doivent s’équilibrer avec leurs propres ressources,
Considérant la délibération du 24 janvier 2013 fixant le tarif de la surtaxe d’assainissement de la collectivité à 0,23
euros /m3,
Considérant le fait que ce tarif avait été reconduit d’année en année depuis 2014.
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir le montant de cette redevance et donc de fixer la redevance
communale d’assainissement pour 2020 à 0,23 euros /m3.
Le Conseil Municipal est invité à en délibérer.
Résultat du vote : A LA MAJORITE
La liste « OSER CHANTILY » (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH) ne souhaite pas participer au vote.
Par 28 voix POUR
Par 1 voix CONTRE (Pierre-Etienne BOUCHET)
3.10) Taux des taxes directes locales 2020
(Rapporteur Madame Florence WOERTH)

Compte tenu de la revalorisation des bases fiscales, des besoins de financement de la section de fonctionnement du
budget primitif 2020, de la réforme de la fiscalité directe locale qui a gelé les taux de la taxe d’habitation au niveau
de 2019 (20,56 % pour Chantilly).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts,
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire les taux votés en 2019 et donc de fixer les taux de fiscalité directe
locale pour l’exercice 2020 de la façon suivante :

Taux 2019

Taux proposés
pour 2020

Taux de référence 2018
Taux moyens
communaux

Taux plafonds
communaux

Foncier bâti

16,14 %

16,14 %

21,19 %

52.98 %

Foncier non bâti

36,31%

36,31%

49.67 %

124,18 %

Cotisation Foncière des
Entreprises

24,48 %

24,48 %

26,43 %

52.86 %

Le Conseil Municipal est invité à en délibérer.
Résultat du vote : A LA MAJORITE
La liste « OSER CHANTILY » (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH) ne souhaite pas participer au vote.
Par 28 voix POUR
Par 1 ABSTENTION (Pierre-Etienne BOUCHET)
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3.11). Redevance d’occupation du domaine public routier 2020
(Rapporteur Monsieur Frédéric SERVELLE)
Chaque année, le Conseil Municipal fixe le montant des redevances d'occupation du domaine public liées aux
permissions de voirie délivrées pour le passage des réseaux de télécommunication.
Cette délibération est prise en application du décret n°2055-1676 du 27 décembre 2005, relatif aux redevances
d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes
sur les propriétés privées.
Elle fixe le montant des redevances liées aux autorisations d'occupation de ce domaine mais concerne uniquement
les infrastructures souterraines ou aériennes.
Ces redevances sont revalorisées chaque année et les modalités de la revalorisation sont fixées par le décret : la
revalorisation annuelle s’effectue en appliquant la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index
général relatif aux travaux publics (TP01).
Les nouveaux montants « plafonds » des redevances pour 2020 sont les suivants :
Artères en souterrain : 41,66 € /km
Artères en aérien : 55,54 € /km
Autres installations : 27,77 € /m2
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les nouveaux montants des redevances d’occupation
du domaine public routier applicables pour l’année 2020.
Résultat du vote : A LA MAJORITE
La liste « OSER CHANTILY » (Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Nathalie SCHUHMACHER, Thierry
MARBACH) ne souhaite pas participer au vote.
Par 28 voix POUR
Par 1 ABSTENTION (Pierre-Etienne BOUCHET)
3.12). Exonération des droits d’occupation du domaine public
(Rapporteur Madame Florence WOERTH)
Dans le prolongement des décisions gouvernementales liées au confinement pour éviter la propagation du Covid19, compte tenu des difficultés économiques induites par cette crise sur le tissu commercial local, considérant que
cette crise relève de la « force majeure » il est proposé d’exonérer temporairement les commerces des redevances
d’occupation du domaine public.
Sont concernées par cette disposition toutes les terrasses permanentes à savoir :
-

Les terrasses fermées démontables,
Les terrasses fermées bâties,
Les terrasses couvertes amovibles,
Les terrasses ouvertes,
Les éventaires et divers,
Les redevances dues par les garagistes.

L’exonération sera de 50 % sur une période de quatre mois.
Il est précisé que les terrasses temporaires seront exonérées en 2020.
Conformément à l’article 1218 du Code Civil, définissant la force majeure,
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les dispositions ci-dessus.
Madame le Maire précise que la ville n’est pas en mesure de donner la liste précise de ces entreprises pour l’instant. Il s’agit ici de voter
pour l’ensemble. Il sera impossible de distinguer les entreprises bénéficiaires de cette mesure.

Résultat du vote : A LA MAJORITE
Par 32 voix POUR
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Par 1 ABSTENTION (Pierre-Etienne BOUCHET)
3.13) Subventions aux associations
(Rapporteur Madame LE MAIRE)

Conformément à l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’attribution des subventions
donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
Il est précisé que le versement des subventions est soumis à l’obligation de produire les pièces constituant le dossier
annuel de demande de subvention.
L’association doit obligatoirement fournir, au minimum, le compte rendu de l’assemblée générale annuelle
ordinaire, les derniers comptes financiers approuvés et le budget prévisionnel.
En ce qui concerne les subventions d’équipement, il conviendra de transmettre les documents financiers attestant la
réalisation du projet subventionné.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces dispositions ainsi que sur le tableau ci-dessous
synthétisant les concours aux associations 2020 en euros.
Nom des bénéficiaires
CCAS
Total du 657362 - 92520 - CCAS
AVEC L
HAPPY CULTURE CHANTILLY
JARDINS FAMILIAUX OISE
LOISIRS ET FETES COQ CHANTANT
Total du 6574-92025 - Quartier et divers
COMITE JUMELAGE CHANTILLY
Total du 6574-92041 et 92041 2 - Jumelage
LES PARENTS DE CEZANNE
LES PARENTS DES TILLEULS
Total du 6574-9220 - Scolaire
ADATH
AMIS DE L'ORGUE ET DE LA MUSIQUE SACREE
ATELIER MOZ
ASSOCIATION DES MODELISTES FERROVIAIRES DE L'AIRE CANTILIENNE AMFAC
CENTRE CULTUREL MARGUERITE DEMBREVILLE
CLUB DE BRIDGE DES 3 FORETS
MENESTREL
LES AMIS DU MUSEE DE LA DENTELLE DE CHANTILLY
MUSIQUE MUNICIPALE DE CHANTILLY
PAVILLON JACQUES DE MANSE
REGARDE A FLAMME BOUGER
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE CHANTILLY ET DE SON ENVIRONNEMENT
ASSOCIATION SOCIO EDUCATIVE DU COLLEGE DES BOURGOGNES
Total du 6574-92311 et 9233 – Culture
AMICALE PETANQUE LEFEBURE
KARATE SHOTOKAN CHANTILLY
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE DES BOURGOGNES UNSS
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE
AU5V ASSOCIATION USAGERS DU VELO
BOULE LYONNAISE
CERCLE ESCRIME DE CHANTILLY
CERCLE ESCRIME DE CHANTILLY (subvention exceptionnelle)
CHANTILLY ATHLETISME
CHANTILLY ATTELAGE
CHANTILLY BADMINTON CLUB
CHANTILLY BADMINTON CLUB (acquisition de matériel)
CHANTILLY GYM
CHANTILLY TENNIS CLUB
CHANTILLY TRIATHLON
CHANTILLY TRIATHLON (acquisition de matériel)
KRAV MAGA (acquisition de matériel)
FOX DE CHANTILLY
GASC
JUDO CLUB DE CHANTILLY

Montant de la
subvention
139 000,00 €
139 000,00 €
500,00 €
600,00 €
1 000,00 €
400,00 €
2 500,00 €
1 500,00 €
1.500,00 €
500,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
200,00 €
12 000,00 €
350,00 €
70 000,00 €
2 500,00 €
40 000,00 €
800,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
500,00 €
350,00 €
500,00 €
152 700,00 €
350,00 €
1 100,00 €
500,00 €
750,00 €
1 000,00 €
500,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
6 200,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
10 000,00 €
25 000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
1 600,00 €
2.000,00 €
13 500,00 €
1 100,00 €
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LES DROLES DE DIANES
PREMIERE COMPAGNIE D'ARC DE CHANTILLY
RETRAITES SPORTIFS AIRE CANTILIENNE ARSAC
ROCC
SUD OISE ESCALADE
UNION SPORTIVE CHANTILLY
Total du 6574-9240 -Sports et Jeunesse
CHANTILLY ACCUEIL POUR L’EMPLOI
COMITE DES FETES CHANTILLY
Total du 6574-9290 et 9291 1 - Interventions économiques
TOTAL DES SUBVENTIONS

1 000,00 €
600,00 €
1 200,00 €
12 500,00 €
900,00 €
60 000,00 €
157 300,00 €
5 000,00 €
21 000,00 €
26 000,00 €
480 000,00 €

Monsieur BOUCHET souhaite faire part de ses remarques. De forme tout d’abord, à propos du tableau et des documents demandés à
la direction générale des services qui l’a renvoyé vers l’élue à la culture. Il n’a pas eu de retour de Madame GODARD. Au-delà de
cette remarque liminaire, il trouverait intéressant de connaitre les entrées et sorties du dispositif de subvention d’une année sur l’autre.
Selon lui, si l’on en croit le compte administratif 2019, plusieurs associations bénéficiaires ne sont pas reconduites cette année :
l’association générale des jockeys Chantilly, l’Accueil des Villes Françaises, Chantilly Jumping, Festival de la Scène au Jardin, et les
amis d’Alain DECAUX. Il souhaiterait qu’on lui explique les raisons de ces disparitions. Il dit pouvoir le comprendre pour certaines
d’entre elles, peut-être pas pour toutes. Soit parce que les subventions étaient conjoncturelles l’an passé, soit COVID-19 a conduit à les
retirer, soit pour d’autres raisons. Quant aux entrées, elles concernent 6 associations : Happy Culture, Parents des Tilleuls, Association
des modélistes, Regarde la Flamme Bouger, Chantilly Badminton et Krav Maga. Il serait là aussi bien de connaitre quels sont les
critères d’attribution des subventions et de savoir si d’autres associations ont été candidates et n’auraient pas été retenues. Il observe
ensuite une diminution pour certaines associations, et une remarquable stabilité pour d’autres. Le Jumelage perd ainsi 50% de sa
subvention, la Musique municipale près de 40%. D’autres associations en revanche voient leur subvention augmenter. Comment
explique-t-on ces disparités ? Par le fait de raisons sans doute liées au COVID et pourquoi ne sont-elles pas générales dans ce cas ? Au
final, il faut remarquer que l’on passe de 551 000 € à 480 000€ soit 13% de diminution, ce qui va au-delà des diminutions du
budget sur les autres dépenses. Il conclut qu’il refusera de prendre part au vote.
Madame le Maire lui répond que c’est dommage car le cœur des animations de Chantilly ce sont les associations et qu’elle peut apporter
des réponses à ses questions.
Pour ce qui est du Jumping, il n’a pas pu être organisé cette année pour cause de COVID. La subvention a donc été suspendue pour
l’instant. L’attribution d’une éventuelle subvention exceptionnelle pourra être étudiée plus tard pour aider cette association.
Les AVF touchaient une subvention assez faible, mais cette association à une grosse trésorerie. Il paraissait donc logique de ne pas
donner une subvention cette année à une association qui a une trésorerie importante.
La subvention 2019 aux amis d’Alain DECAUX était reliée aux 300 ans des Grandes Ecuries, un événement unique aidé
également par la Région et la Communauté de Communes.
La subvention pour le festival de la Scène au Jardin quant à elle, a été gardée en réserve parce qu’on ne savait pas si le festival de théâtre
pourrait se tenir ou pas (on a eu l’information fin juin qu’il aurait finalement lieu). Elle ajoute que la subvention sera présentée au
Conseil Municipal de septembre.
Pour ce qui est de l’association générale des jockeys, il s’agit d’une subvention pour soutenir l’association dans le cadre de l’organisation
d’une manifestation annuelle qui est demandée en cours d’année. La ville ne dispose pas d’information sur l’organisation de cet
événement cette année compte tenu du contexte. Elle est votée plus tard dans l’année habituellement.
Enfin, Regarde la Flamme Bouger. C’est une nouvelle association de théâtre pour les enfants au Bois Saint Denis.
Monsieur BOULLET évoque ensuite une association dont lui ont parlé des Cantiliens, qui ne fait pas concurrence au Ménestrel : « le
Chamboule tout ». Elle rencontre apparemment des difficultés à organiser des concerts dans la salle du Bouteiller. Il souhaite savoir si
elle a été oubliée.
Madame le Maire répond qu’elle n’a pas connaissance de cette association.
Elle ajoute que par ailleurs, le Krav Maga est une association qui n’est pas nouvelle. Très active, elle organise notamment des actions en
faveur des femmes victimes de maltraitance. Elle était intégrée dans le club de Karaté auparavant et compte 200 adhérents.
Madame le Maire propose de voter le tableau « en bloc » afin d’éviter le vote association par association. En
revanche, elle propose de lister les associations dans lesquelles certains conseillers ont des responsabilités. Ceux-ci
ne prendront alors pas part au vote pour l’association correspondante.
Pour le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Isabelle WOJTOWIEZ ; Nicole DAVAL ; Claude
VAN LIERDE ; Nicole VACHER ; Dominique DELAHAIGUE ; Pierre-Etienne BOUCHET
Pour le Comité de Jumelage : Isabelle WOJTOWIEZ ; Caroline GODARD ; Constance BELKACI ; Nicole
VACHER ; Hubert SALAÜN ; Sébastien GUERRIER ; Tony CLOUT ; Pierre-Etienne BOUCHET
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Pour le CENTRE CULTUREL MARGUERITE DEMBREVILLE (CCMD) : Nicole DAVAL ; Delphine
SAVARY ; Caroline GODARD ; Hubert SALAÜN ; Xavier BOULLET
Pour le MENESTREL : François KERN
Pour l’association des amis du musée de la dentelle : Caroline GODARD
Pour les Amis de l’Orgue et de la musique sacrée : Isabelle WOJTOWIEZ ; Nicole DAVAL
Pour la MUSIQUE MUNICIPALE : Caroline GODARD ; Delphine SAVARY ; Constance BELKACI ; JeanPierre BRISOU ; Hubert SALAÜN ; Pierre-Etienne BOUCHET
Pour l’UNSS COLLEGE DES BOURGOGNES : Florence BRUNET ; Christèle MILJEU ; Hubert SALAÜN ;
Nicole VACHER
Pour Happy CULTURE : Samantha BALLOT
Pour les Jardins Familiaux : Hervé DOUMANDJI
Pour l’AU5V : Sébastien FLET-REITZ
Pour les Parents de Cézanne : Christèle MILJEU
Pour Chantilly Attelage : Jean-Pierre BRISOU
Pour Les Drôles de Diane : Isabelle WOJTOWIEZ
Résultat du vote : A LA MAJORITE
Par 32 voix POUR
Monsieur BOUCHET refuse de prendre part au vote.
3.14) Convention avec les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 euros
(Rapporteur Madame LE MAIRE)

Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, les
collectivités territoriales doivent conclure une convention avec toute association qui reçoit une subvention dont le
montant dépasse 23 000 €.
De ce fait, les associations suivantes sont concernées par ce dispositif :
Nom de l’association
Centre culturel Marguerite Dembreville (CCMD)
Le Ménestrel
Chantilly Tennis Club
Union Sportive de Chantilly – Section Foot

Montant de la subvention :
70 000 €
40 000 €
25 000 €
60 000 €

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’octroi de ces subventions 2020 et à autoriser Madame le Maire
ou son représentant à signer les conventions correspondantes.
Pour les mêmes raisons que la délibération précédente, ne prennent pas part au vote :
Pour le CENTRE CULTUREL MARGUERITE DEMBREVILLE (CCMD) : Nicole DAVAL ; Delphine
SAVARY ; Caroline GODARD ; Hubert SALAÜN ; Xavier BOULLET
Pour le MENESTREL : François KERN
Monsieur BOUCHET demande la parole et évoque le fait que les conventions avec ces associations lui ont été fournies hier, à sa
demande, elles sont d’ailleurs très instructives puisqu’on apprend que ces subventions sont versées en fonction de critères, mais aucun
objectif chiffré, ni action spécifique subventionnée. Ce ne sont pas des petites sommes. Il souhaiterait pouvoir disposer d’autre chose que
des conventions vides de sens pour voir si les deniers publics sont bien utilisés par ces associations. Compte tenu de la présence au sein du
Conseil Municipal d’un ancien président du Ménestrel et d’une actuelle présidente du CCMD, il souhaiterait avoir plus de précisions.
20/24

Madame DAVAL précise qu’elle a annoncé sa démission de la présidence lors du dernier conseil d’administration du CCMD.
Madame le Maire lui indique que l’objet des associations donne un élément sur son activité. La Ville est garante de l’utilisation des
deniers publics. Elle regarde les comptes évidemment, l’utilisation des locaux et de la subvention dans le cadre de l’objet de l’association.
Dans le cas du centre culturel, c’est d’organiser des cours autour de la culture, du bienêtre, l’hébergement de certaines associations.
Madame DAVAL complète en disant que tout cela figure dans les statuts de l’association dont certains membres de droit sont des élus
de la ville.
Madame le Maire précise qu’un des critères pour l’attribution des subventions, c’est la participation au forum des associations, à
certaines manifestations comme la Fête de la musique pour certaines, la semaine des métiers d’art.
Monsieur MARBACH pose la question de la subvention du CCAS qui est très importante mais qui ne figure pas dans les
conventions des associations évoquées ci-dessus et demande si c’est en rapport avec son statut.
Madame le Maire répond qu’il s’agit là d’un établissement public et non une association.
Madame SAVARY précise que la mairie ne dispose pas de la totalité des documents de fonctionnement des associations.
Monsieur BOUCHET lui répond que cela ne les dispense pas de fournir des bilans de leur activité. Sans cela, elles peuvent faire ce
qu’elles souhaitent avec l’argent qui leur est alloué.
A LA MAJORITE
Monsieur BOUCHET refuse de prendre part au vote
Par 32 voix POUR

3.15). Autorisation de Programme et Crédit de Paiement - Eglise Notre-Dame Modificatif n° 4
(Rapporteur Madame LE MAIRE)
Par délibération en date du 19 décembre 2019, suite à la réception des notifications de subventions, le Conseil
Municipal avait modifié les crédits de paiements 2019 concernant l’opération de réhabilitation de l’église NotreDame comme indiqué ci-dessous :
AP/CP 2017-01

Montant en TTC

Réhabilitation Eglise NotreDame

Autorisation de
Programme

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CM du 31 mars 2017

2 210 000

200 000

1 000 000

1 010 000

CM 28/09/2017

3 042 100

114 000

1 000 000

1 000 000

928 100

CM 16 mars 2018

2 664 000

114 000

750 000

900 000

900 000

114 000

750 000

285 000

-285 000

114 000

750 000

1 185 000

615 000

Ajustements proposés
Après CM 19/12/2019

2 664 000

Crédits de Paiement prévisionnels
CP 2020

Les travaux devaient se terminer courant septembre, la crise sanitaire va prolonger le chantier.
La ville a dû faire face à des dépenses supplémentaires en cours de chantier : il a fallu notamment procéder à la
restauration de certaines baies non prévues au marché mais indispensable pour la bonne conservation de l’édifice, à
la mise en place d’un dispositif de protection des grandes orgues.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de compléter les crédits de paiement 2020 comme indiqué ci-dessous.
AP/CP 2017-01

Montant en TTC

Réhabilitation Eglise NotreDame

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CM du 31 mars 2017

Autorisation de
Programme
2 210 000

200 000

1 000 000

1 010 000

CM 28/09/2017

3 042 100

114 000

1 000 000

1 000 000

928 100

CM 16 mars 2018

2 664 000

114 000

750 000

900 000

900 000

Crédits de Paiement prévisionnels
CP 2020
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CM 19/12/2019
Ajustements proposés

2 664 000

Après CM 02/07/2020

2 799 000

114 000

750 000

1 185 000

135 000

615 000
135 000

114 000

750 000

1 185 000

750 000

Il est rappelé que ce projet a été financé par la DRAC, le Conseil Départemental et la Région Hauts-de- France, le
montant global des subventions allouées s’élève à 1 786 513 € (soit environ 77 % du montant HT des travaux).
Résultat du vote : A L’UNANIMITE POUR

IV-FONCTION PUBLIQUE
4.1). Modification du tableau des effectifs : Création de poste
(Rapporteur Monsieur François KERN)
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services,
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :
- Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé,
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève.
Compte tenu de la surcharge de travail, il convient de renforcer les effectifs du service Direction Générale par le
recrutement d’un Directeur Général Adjoint des Services
Il est proposé au Conseil Municipal de créer un emploi permanent dans le cadre d’emploi d’attaché territorial à
temps complet à compter du 2 juillet 2020.
A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des attachés territoriaux
relevant de la catégorie hiérarchique A.
L’agent affecté à cet emploi dont les missions seront les suivantes : participe, sous l'autorité du Directeur Général
des Services et au sein au processus de décision, à la définition d'une ligne stratégique de la collectivité au service
des politiques publiques. Dirige les services, met en œuvre, régule, contrôle et évalue les plans d'actions.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel
de droit public dans les conditions de l'article 3-3, 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (pour les emplois du
niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite
d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme
de la première année.
L’agent recruté devra justifier d’une formation de niveau supérieure et une expérience professionnelle dans une ville
de strate identique d’environ cinq ans.
Madame le Maire est chargée de recruter l’agent affecté à ce poste.
Monsieur BOUCHET évoque le fait qu’il avait remarqué qu’il existait un poste de DGA qui n’a pas été maintenu. Il demande
depuis combien de temps cette fonction a été supprimée et où il se trouve budgétairement.
Madame le Maire répond que c’est a priori en 2015 que le poste de DGA avait été supprimé. Il s’agit d’avoir un tableau des emplois
qui soit en rapport l’effectif réel des services.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE POUR

V-ENSEIGNEMENT
5.1) Classes d’environnement : fixation du nombre de classes qui pourront bénéficier d’un séjour en classe
d’environnement durant l’année scolaire 2020/2021
(Rapporteur Madame Florence BRUNET)
Comme chaque année, les enseignants des écoles élémentaires ont été sollicités pour définir les séjours en classe
d’environnement pour l’année 2020/2021.
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Le Conseil Municipal est invité à délibérer et à fixer le nombre de classes qui pourront bénéficier d’un séjour en
classe d’environnement au cours de l’année 2020/2021, dans le cadre des propositions du Syndicat Mixte
Intercommunal de l’Oise des classes d’environnement, avec priorité aux classes de CM1 et CM2, comme suit :
- 1 classe par école élémentaire publique, pour 5 jours maximum.
Les équipes enseignantes ont été consultées et réfléchissent à leurs projets pour l’année scolaire à venir. Leurs
souhaits ne seront confirmés qu’au mois de septembre.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que comme chaque année, les enseignants des écoles élémentaires ont été sollicités pour définir les
séjours en classe d’environnement durant l’année scolaire 2020/2021,
Considérant qu’il convient de déterminer les classes qui pourront bénéficier d’un séjour en classe d’environnement
durant l’année scolaire 2020/2021,
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le nombre de classes qui pourront bénéficier d’un séjour en classe
d’environnement au cours de l’année 2020/2021, dans le cadre des propositions du Syndicat Mixte Intercommunal
de l’Oise des classes d’environnement, avec priorité aux classes de CM1 et CM2, comme suit :
- 3 classes pour l’ensemble des écoles élémentaires publiques, pour des séjours de 5 jours maximum.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE POUR

VI- Questions diverses
FINANCES
6.1) Dégrèvement exceptionnel de cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.) 2020
(Rapporteur Madame Florence WOERTH)
Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2020, le Gouvernement a proposé une nouvelle mesure
d’aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement
affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de Covid-19.
Les communes qui le souhaitent, peuvent instaurer une réduction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à
hauteur des 2/3 de la cotisation établie pour 2020.
Compte tenu du caractère exceptionnel du dispositif, celui-ci prendra la forme d’un dégrèvement dont le coût sera
partagé à part égale entre la commune et l’Etat.
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la réduction exceptionnelle pour 2020 de C.F.E. à hauteur des 2/3
conformément aux dispositions ci-dessus.
Monsieur BOULLET demande la parole et annonce que la liste « Oser Chantilly » va voter pour cette délibération, même si on peut
regretter de ne pas être allés plus loin. Mais néanmoins, aujourd’hui les établissements dits de « convivialité » sont dans un tel état qu’il
faut évidemment les aider, mais on aurait pu aller plus loin.
Monsieur BOUCHET demande la parole pour faire une déclaration : « Madame le Maire-adjoint aux finances, vous nous présentez
la même note de synthèse au mot près que le 16 juin, les investigations poussées que vous avez menées vous ayant sans doute amener à ne
pas bouger, ou à moins que vous ayez pris gout à la deuxième lecture…
Excusez-moi de vous le dire, je vous trouve frileux sur cette délibération, et je pense que nous pouvons proposer une mesure plus
ambitieuse, à savoir l'exonération totale sur l'année des droits d'occupation du domaine public. J'avais demandé quel était le montant
exact de ces droits, et de ce fait quel était le montant de la mesure. L'examen du budget fait état en 929-0 '"action économique", d'une
recette en 70 (produits des services), de 37 000 euros, et on nous a fourni un document montrant que la recette l’an passé était de
51 000 euros. si l'aide qu'apportait la ville coutait 37 000 ou 51 000 euros au budget communal, sachant qu'il s'agit d'un "one
shot", c'est à dire valable qu'en 2020, et bien je pense que Chantilly peut faire cet effort.
Vous évoquiez dans la campagne votre volonté d'un Boutik manager, pour aider le commerce local et notamment les restaurants et les
cafés et bien je pense que là nous avons l'occasion d'aider fortement les commerces. Je propose donc un amendement à la délibération en
remplaçant 50% par 100% et quatre mois par toute l'année 2020.:
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Résultat du vote : A LA MAJORITE
Par 32 voix POUR
Par 1 voix CONTRE (Pierre-Etienne BOUCHET)
- Information :
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de sa décision de mettre fin au détachement d’un emploi fonctionnel à la ville de
Chantilly.
- Questions et observations :
Monsieur BOUCHET fait part de l’inquiétude de certains Cantiliens à propos de la rue d’Aumale et du passage beaucoup trop
rapide des véhicules, motos comme voitures qui engendrent des bruits importants.
Par ailleurs, il fait part du constat de la présence de capsules de protoxyde d’azote au niveau de la rue d’Aumale, ainsi que des boites
de Subutex (retrouvé dans les poubelles).
Enfin, toujours dans la rue d’Aumale et sur la Petite Pelouse, du bruit récurent le soir et la nuit et la présence de beaucoup de
personnes qui fument la Chicha. Il souhaite que les visiteurs respectent la vie de la cité et la tranquillité nocturne des Cantiliens. Il
demande à Madame le Maire si elle a l’intention de faire passer davantage la police ou la gendarmerie.
Madame le Maire répond que le déconfinement provoque un certain nombre d’incivilités dans Chantilly mais pas seulement. Nous
sommes très heureux d’accueillir des jeunes sur la Petite Pelouse, mais ils laissent beaucoup de traces de leur passage. On a ramassé
énormément de déchets depuis le déconfinement. On constate aussi des comportements sur les routes qui ne sont pas acceptables. Des
verbalisations ont eu lieu, des retraits de permis de conduire. Bien sûr, la police et la gendarmerie sont présentes. Pour ce qui est des
capsules de protoxyde d’azote, nous sommes en train de procéder à une information auprès du Procureur de la République. Elles sont
vendues librement dans les supermarchés. Leur utilisation est détournée par ces jeunes qui l’utilisent comme une drogue. Ce qui constitue
un problème de santé publique. Quant à la chicha, elle informe avoir pris un arrêté l’interdisant sur la voie publique de même qu’a été
étendu l’arrêté sur la consommation d’alcool sur la voie publique. Enfin un autre arrêté imposant une tenue vestimentaire correcte sur la
Petite Pelouse a également été pris.
Fin de séance à 22H52
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