CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 janvier 2021
 
Compte rendu
Conformément à l’article L.2121-25 du CGCT

Nombre de membres
Composant le Conseil
Municipal : 33
Présents à la séance : 30
L'an deux mille vingt et un, le 28 janvier, à vingt heures,
Les membres composant le conseil Municipal de la Commune de CHANTILLY, régulièrement
convoqués le 21 janvier 2021, conformément à l'article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, se sont réunis salle Decrombecque (rue Saint Laurent) à Chantilly, sous la présidence de
Madame Isabelle WOJTOWIEZ, Maire.
Madame Le Maire, après avoir ouvert la séance fait l'appel nominal.
Présents : Isabelle WOJTOWIEZ, Maire, François KERN, Nicole DAVAL, Frédéric SERVELLE, Florence
WOERTH, Hubert SALAÜN, Caroline GODARD, Laurent GIBAUD, Florence BRUNET, Claude VAN LIERDE,
Adda CHIBANI, Nicole VACHER, Tony CLOUT, Dominique DELAHAIGUE, Hervé DOUMANDJI, 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, Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN, Conseillers municipaux.
Formant la majorité des membres en exercice
Absents : Constance BELKACI (pouvoir à Nicole VACHER), Thierry MARBACH (pouvoir à Xavier BOULLET),
Nathalie Schumacher (pouvoir à Bénédicte GOUALIN)
Secrétaire de séance : Vincent CAPPE de BAILLON
-=-=-=-

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020
Résultat : SANS REMARQUE / 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.
Madame Le Maire propose aux conseillers municipaux l’ajout d’un point à l’ordre du jour. A l’unanimité les
conseillers acceptent le rajout de ce point à l’ordre du jour.

I- RESSOURCES HUMAINES
1.1 autorisation des recours au service civique
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(Délibération n°2021-01-01)
(Rapporteur Madame le Maire)
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu’à
30 ans) sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un
organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public (collectivités locales,
établissement public ou services de l’état) pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des
domaines ciblés par le dispositif.
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de
l'enseignement supérieur au titre du 5ème échelon ou au-delà bénéficient d’une majoration d'indemnité de
107,66 euros par mois.
L’indemnité de Service Civique est entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
et l’Aide au Logement.
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure
à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à la prise
en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le
volontaire dans la réalisation de ses missions.
Le Conseil Municipal,
Vu la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique,
Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service
civique,
DECIDE
ARTICLE 1 : De mettre en place le dispositif du service civique au sein des services de la commune de Chantilly
à compter du 1er avril 2021.
ARTICLE 2 : D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à demander l’agrément nécessaire auprès de
la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale.
ARTICLE 3 : D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les contrats d’engagement de service
civique avec les volontaires.
ARTICLE 4 : D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à ouvrir les crédits nécessaires pour le
versement d’une prestation en nature ou d’une indemnité complémentaire de …… euros* par mois, pour la
prise en charge de frais d’alimentation ou de transport.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE
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II- INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
2.1 Révision des statuts du GIP Initiative pour un développement durable de Chantilly
(délibération n°2021-01-02)
(Rapporteur Madame le Maire)
Les statuts actuels du GIP datent de 2001 sous l’empire de l’article L. 131-8 du Code de l’environnement,
dans sa rédaction alors applicable, et de son décret d’application n° 95-636 du 6 mai 1995 relatif aux GIP
constitués pour exercer des activités dans le domaine de la protection de la nature, aujourd’hui abrogé.
Aussi, il convient de les réviser pour les mettre en conformité avec la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit qui a institué un statut législatif des GIP.
Au regard des élections municipales de 2020, qui occasionnent le renouvellement de certains
administrateurs, il est par ailleurs proposé de redéfinir la représentation de chacun au sein du GIP.
Les modifications seraient les suivantes :
Une simplification des organes de gouvernance du GIP :
 Il apparait depuis plusieurs années que l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration du GIP
sont relativement identiques dans leur composition, la seule différence étant la présence de la Ville
de Chantilly à l’AG et pas au CA. Si les attributions de l’AG et du CA sont différentes, il est loisible,
dans ce contexte, de fusionner les deux organes de gouvernance en un organe unique. Après révision
statutaire, l’Assemblée Générale serait ainsi le seul organe de gouvernance du GIP.
 La création d’un organe unique de gouvernance pourrait s’accompagner d’une simplification de
l’exécutif du GIP ; le Président de l’Assemblée Générale étant le Président du Groupement. Dès lors,
la création d’un poste de Président délégué resterait une faculté de l’Assemblée Générale, sans pour
autant constituer une obligation dans le fonctionnement courant du Groupement.
L’adjonction de nouveaux membres :
 L’office de tourisme « Chantilly-Senlis Tourisme ». Le nouvel office de tourisme intercommunal, fruit
de la fusion entre les deux offices de l’Aire Cantilienne et de Senlis Sud Oise, est un outil de promotion
de la destination touristique Chantilly-Senlis. Son implication dans le GIP s’appuie notamment sur la
capacité de l’hippodrome à accueillir des évènements sportifs ou culturels à portée internationale
drainant un très large public de touristes.
 La Région des Hauts-de-France a élaboré depuis 2019, en lien le Conseil des Chevaux, représentant
la filière équine dans les Hauts-de-France, un Plan Cheval visant à apporter des aides structurantes à
une filière régionale très diverse. Cheval de courses, cheval sport et loisirs, cheval de trait et de travail
sont concernés. Le Plan consacre un budget de plus de 5,3 millions d’euros à la filière équine pour
une durée de 4 ans (2019-2022). Il semble ici très opportun d’associer plus étroitement la Région à
la gouvernance du GIP ; l’hippodrome de Chantilly pouvant se positionner comme « site pilote »

3/8

Tableau de synthèse de la représentation dans le projet de statuts (en nombre de voix) :
Entité

Avant révision

Après révision

Institut de France

1

1

The Aga Khan Cultural Services

1

1

Région des Hauts de France

0

1

Conseil départemental de l’Oise

1

1

CC Aire Cantilienne

1

1

Ville de Chantilly

1

1

France Galop

1

1

Office de Tourisme Chantilly-Senlis

0

1

Etat (Préfecture de l’Oise)

1

1

1 (de droit)

1 (de droit)

DDFIP 60 (contrôleur économique et financier)

Cette révision statutaire fera l’objet d’une approbation ultérieure par l’assemblée Générale à l’occasion
d’une nouvelle séance.
Il est proposé au Conseil Municipal de :
- D’approuver le projet de révision des statuts
- Déléguer au Maire la signature de tout document s’y rapportant
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE

III- MARCHES PUBLICS, DÉLÉGATIONS DE SERVICES PUBLICS
3.1 Délégation de service public – Affermage du parking rue Victor Hugo – approbation du lancement de
la procédure
(délibération n°2021-01-3)
(Rapporteur François Kern)
La société Nexity a réalisé un ensemble immobilier de 5 immeubles regroupant 94 logements sur le territoire
de la Ville de Chantilly, rue Victor Hugo.
Dans le cadre de cette opération, la Ville de Chantilly a fait l’acquisition de 104 places de stationnement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal doit se prononcer sur le principe de toute délégation de service public local.
Le recours à un contrat de délégation de service public sous forme d’affermage pourrait, compte tenu de ses
caractéristiques et des orientations stratégiques prises par la Ville, apparaître comme particulièrement
adapté en vue de la gestion du parc de stationnement.
En effet, sur le plan technique, la gestion d’équipements de ce type correspond à une exploitation qui
requiert un savoir-faire et une technicité que la Collectivité n’a pas actuellement développés en interne.
Dès lors, compte tenu des contraintes et spécificités inhérentes à l’exploitation d’équipements de ce type, il
apparaît souhaitable que la Ville fasse appel à un exploitant professionnel disposant déjà des compétences
et du savoir-faire dans le cadre d’un mode de gestion permettant souplesse et réactivité et dans l’objectif
d’assurer un niveau de service optimal pour les futurs usagers.
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En outre, le recours à un mode de gestion délégué permettra de faire peser sur un professionnel du secteur
l’ensemble des risques propres à une telle activité, et notamment :
•
le risque commercial lié à l'évolution de l’activité (aléa économique) ;
•
l’ensemble des risques techniques lié au fonctionnement de l’équipement (entretien et maintenance
afin de disposer en permanence d’équipements répondant aux exigences légales et règlementaires) ;
•
la prise en charge de l’ensemble des coûts nécessaires au bon fonctionnement des équipements.
Aussi, l’expertise et le savoir-faire d’une entreprise spécialisée devrait permettre une optimisation des coûts
globaux d’exploitation du service par rapport à une gestion en régie, nécessairement plus coûteuse du fait,
notamment des contraintes liées aux règles de comptabilité publique ou encore au statut des agents.
Il convient de noter que la Ville conservera, tout au long du contrat, une place prépondérante dans le cadre
de la définition des obligations et de la politique tarifaire du service ainsi que dans le contrôle du délégataire.
L’économie du futur contrat sera le suivant :
Si le choix de recourir à la procédure de délégation de service public par voie d’affermage est approuvé, les
principes essentiels suivants seront imposés aux candidats par le dossier de consultation :
► Le délégataire sera chargé d’assurer l’exploitation et la gestion du parc de stationnement, à ses risques et
périls ;
► Le délégataire sera chargé de concevoir, financer et réaliser l’ensemble des ouvrages ou aménagements
nouveaux à ses risques et périls ;
► L’exploitation des ouvrages, installations et services correspond :
− à la perception des sommes dues par les usagers au titre du stationnement sur l’ouvrage propriété de la
Ville ;
− à la relation directe avec les usagers, à l’exception des missions de police administrative incombant
directement à la Ville ;
− au main en en bon état d’entre en et de fonc onnement de l’ensemble de l’ouvrage et installa ons
concédés ;
► Le délégataire devra respecter l’ensemble des tarifs et règlements imposés par la Ville en matière de
stationnement, tels que stipulés dans la convention de service public. En contrepartie des bénéfices que le
délégataire tirera de l’occupation des ouvrages, il versera une redevance pour occupation du domaine public,
dont le montant sera déterminé durant la phase de négociation.
► Au terme du contrat, les ouvrages du service délégué feront retour gratuit à la Ville.
Les responsabilités, contrôles et sanctions seront les suivants :
Le délégataire sera responsable du bon fonctionnement du service, dans le respect des missions qui lui seront
confiées.
Afin de permettre la vérification et le fonctionnement des conditions techniques et financières de la
convention, le délégataire produira en application des dispositions des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du Code
Général des Collectivités Territoriales :
− chaque année, et ce avant le 1er juin, un rapport retraçant les condi ons d’exécu on du service public,
objet de la délégation, ainsi qu’une analyse de la qualité du service ;
− chaque mois, des tableaux de bord de ges on perme ant un contrôle op mum de l’exécu on du service
par la Ville ;
En cas de non-respect de ses obligations, le délégataire sera soumis à des pénalités prévues au contrat.
Comme l’impose le Code Général des Collectivités Territoriales, le recours à une délégation de service public
implique la consultation du Comité Technique et de la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Ces deux instances ont été consultées respectivement le 14 décembre 2020 et le 25 janvier 2021.
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
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- Approuver le principe de délégation de service public sous forme d’affermage pour la gestion et
l’exploitation du parc de stationnement couvert, rue Victor Hugo,
- Autoriser Madame le Maire ou son représentant à lancer et conduire la procédure de consultation prévue
aux articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et R3111 et suivants du Code
de la Commande Publique
- Approuver les orientations principales et les caractéristiques de la délégation telles que décrites dans ce
rapport de présentation et qui seront détaillées et précisées dans le dossier de consultation qui sera remis
aux candidats ;
- Préciser que le Conseil Municipal se prononcera sur le choix du titulaire du contrat d’affermage,
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A LA MAJORITE (abstention de Pierre-Etienne BOUCHER)

IV- FINANCES
4.1 Débat autour du rapport d’orientations budgétaires
(Rapporteur Florence WOERTH)
Il est demandé au Conseil Municipal de débattre autour du rapport d’orientations budgétaires joint à
l’ordre du jour.
Ce rapport a été examiné en commission des finances le 21 janvier.
A l’unanimité les conseillers municipaux ont pris acte du débat autour du rapport d’orientations
budgétaires.

V- DOMANIALITE-DOMAINE PUBLIC-LOGEMENTS COMMUNAUX
5.1 destination et conditions de mise en location- logement Centre Culturel-34 rue d’Aumale-Parcelle
section AD 254
(délibération n°2121-01-04)
(Rapporteur Nicole DAVAL)
Le logement situé au-dessus du Centre Culturel au 34 rue d’Aumale (Parcelle n°AD254) est vacant.
Le logement est de type 5, de 129m2 comprenant : un séjour, un salon, quatre chambre, un bureau, une
lingerie, une salle de bains, 2 WC (chauffage individuel au gaz).
Il appartient au domaine public de la commune puisque situé dans le bâtiment municipal accueillant le Centre
culturel.
Il est proposé au Conseil Municipal de décider les éléments suivants :
1 - Affectation et statut d’occupation :
Logement de fonction (emplois fonctionnels et autres emplois par nécessité absolue ou accomplissement d’un
service d’astreinte).
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2 - Régime juridique applicable au contrat :
Arrêté portant concession de logement par nécessité absolue de service – gratuité du logement nu – réparations
et charges locatives, dont fluides à la charge de l’occupant.
Arrêté portant convention d’occupation précaire de logement avec astreinte – redevance supérieure ou égale à
50 % de la valeur locative, en fonction des sujétions -- réparations et charges locatives, dont fluides à la charge
de l’occupant.
En l’absence de candidature ouvrant droit à logement de fonction, il peut être proposé à la location à une tierce
personne dans les conditions suivantes :
- Location à titre précaire et révocable formalisée par un contrat d’occupation du domaine public (contrat
administratif)
- Application d’une redevance modique.
3 - Autorité compétente pour la détermination de la redevance et la conclusion des contrats
Le Maire, en vertu de la délégation de pouvoirs consentie par le conseil municipal par délibération
n°2020-06-08 du 29 septembre 2020
Il est demandé au Conseil Municipal de valider la destination de ce bien et les conditions de sa mise en
location.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE
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V – QUESTIONS DIVERSES
Madame Goualin a posé la question des cours de danse dans les ERP.
D’après le ministère de la culture, ceux-ci sont désormais possibles pour les enfants.
Monsieur Bouchet a souhaité connaître les mesures prises à la suite de l’incident de chasse à courre le 12
janvier dernier.
Madame Le Maire a vu le maitre d’équipage et réunira prochainement celui-ci et les autres utilisateurs pour
s’assurer qu’un tel évènement ne se reproduise pas.
Monsieur Bouchet a fait part de son étonnement à propos des feux tricolores « orange » route de Creil/rue
Guilleminot. Il préférerait que ceux-ci soient retirés pour laissés les panneaux.
Les panneaux de la RD 1016 vont être changés. Le feu tricolore permet de garder l’attention des véhicules à
ce carrefour.
Monsieur Bouchet a fait part de ses problèmes avec sa boite mel.
Ceci va être traité avec l’entreprise prestataire.
Monsieur Boullet demande pourquoi les lumières de noël sont encore allumées.
Celles-ci seront éteintes dès le Week end qui suit ce conseil municipal.
Fin de la séance à 21h45.
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