CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 mars 2021
 
Compte rendu
Conformément à l’article L.2121-25 du CGCT

Nombre de membres
Composant le Conseil
Municipal : 33
Présents à la séance : 27
L'an deux mille vingt et un, le 11 mars, à vingt heures,
Les membres composant le Conseil Municipal de la Commune de CHANTILLY, régulièrement
convoqués le 5 mars 2021, conformément à l'article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, se sont réunis à l’Espace Boutiller (avenue du Bouteiller) 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, Dominique DELAHAIGUE, Vincent CAPPE de BAILLON, Jean-Pierre BRISOU, Bénédicte de
CACQUERAY-VALMENIER, Christelle MILJEU, Stéphane DESEINE, Samantha BALLOT, Nicolas REVOL,
Sébastien FLET-REITZ, 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 : Nicole VACHER (pouvoir à Florence WOERTH), Tony CLOUT (pouvoir à Nicole DAVAL), Hervé
DOUMANDJI (pouvoir à Frédéric SERVELLE), Françoise COCUELLE (pouvoir à François KERN), Delphine
SAVARY (pouvoir à Morgane CANASTRA), Sébastien GUERRIER (pouvoir à Samantha BALLOT).
Secrétaire de séance : Jean-Pierre BRISOU
-=-=-=Hommage à Olivier Dassault et observation d’une minute de silence.

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2021
AUCUNES REMARQUES / RESULTAT : 4 ABSTENTIONS
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.
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Préalable : Motion de soutien de la commune de Chantilly sur le projet Roissy-Picardie
Le projet Roissy-Picardie va permettre un maillage primordial du réseau ferroviaire permettant la mise en
place de lignes TGV au départ d’Amiens dans de nombreuses destinations et de services TER depuis
Amiens, Beauvais, Compiègne et Creil vers l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et la gare TGV.
Les services TER constitueront une véritable alternative à la voiture individuelle pour les nombreux
habitants de l’Oise travaillant ou souhaitant accéder à la plateforme aéroportuaire ou emprunter l’une des
80 correspondances en TGV sur tout le territoire.
Le protocole conclu en 2017 entre l’Etat, la Région Hauts-de-France, le département de l’Oise, les
communautés de communes concernées et SNCF Réseau prévoit un double service TER / TGV adapté aux
besoins de déplacement à courte et longue distance.
Ainsi, ce sera une desserte quotidienne mixte TER / TGV sur Amiens, complétée par une desserte TER
Région Hauts-de-France sur Creil et Compiègne, avec une large amplitude horaire dans la journée et un
service renforcé en heure de pointe. Ces dessertes s’ajouteront au réseau existant desservant la gare Paris
Nord.
Le projet Roissy-Picardie est une véritable chance pour le territoire en matière touristique, économique, de
transport et d’emploi. Ce projet d’avenir pour la mobilité de milliers d’usagers à titre professionnelle ou
personnelle permet au Département de l’Oise d’établir de nouvelles connexions.
Cette infrastructure majeure, indispensable à notre territoire doit pouvoir voir le jour.
Les aménagements seront respectueux de la Ville de Chantilly et de la forêt et seront acceptés par les
Cantiliens :




La très grande majorité des habitants est utilisatrice des transports ferroviaires.
Les travaux ne seront pas intrusifs (pas de destruction d’habitations ou de territoires forestiers).
Malgré l’augmentation du trafic les investissements (nœud ferroviaire de Creil, ajout d’une voie
supplémentaire) devraient améliorer la qualité et la ponctualité actuelle des services quotidiens
vers Paris.

Le potentiel de cette nouvelle liaison est indéniable :
Les principaux enjeux pour notre territoire :
Déplacements domicile- travail : faciliter le report modal et améliorer les temps de parcours
Développement de l’activité économique
Attractivité des villes-centres confortée.
Développement de l’offre de logements autour des pôles
Pour le développement et l’attractivité économique :
Accroissement de l’attractivité économique du territoire ;
Élargissement de l’aire de chalandise des entreprises grâce à un accès au réseau LGV ;
Confortement du positionnement de la Picardie sur le tourisme d’affaires haut de gamme (Chantilly,
Amiens, Baie de Somme)
La connexion entre l’aéroport, la gare TGV de Roissy Charles de Gaulle et la gare TER de Roissy permettront
de dynamiser le tourisme vert.
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La ville de Chantilly est la porte d’entrée du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France pour les touristes
utilisant les transports ferroviaires. La gare de Chantilly offre un accès direct à la forêt et un programme
important de mobilités douces (une maison du vélo en projet en gare, un réseau important de pistes
cyclables en construction) permettront de développer un tourisme vert.
De même l’offre culturelle exceptionnelle de Chantilly, Château, Musée Condé, Hippodrome, pourra
profiter de cet accès facilité aux touristes (150 000 touristes étrangers au Château par an).
Pour les habitants et l’attractivité résidentielle :
Accès facilité aux emplois de Roissy et aux destinations nationales et internationales ; accès facilité aux
aménités régionales et aux sites de formation du sud de l’Oise
Attractivité renforcée des territoires desservis.
Développement urbain et aménagement du territoire :
Hausse de la demande de logements et de locaux d’activité autour des gares, tiers lieux.
Polarisation autour des gares permettant d’initier une dynamique de développement accompagnant le
renouvellement urbain et peu consommatrice d’espaces agricoles.
Les communes de l’Oise doivent s’unir collectivement pour abonder de contributions le registre de
l’enquête publique qui est mis en ligne sur le site www.roissy-picardie.enquetepublique.net.
Les élus de la commune de Chantilly invitent les habitants, les usagers et toutes les associations qui le
souhaitent à se mobiliser et à réagir lors de l’enquête publique qui se déroulera du 23 février au 6 avril
2021.
Le Conseil Municipal,

DECIDE
Article unique : D’adopter cette motion en faveur du Projet Roissy-Picardie.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE À L’UNANIMITÉ
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I - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
1.1 Projet de Charte de gouvernance de l’Aire Cantilienne
(Délibération n°2021-02-01)
(Rapporteur Madame le Maire)
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L 5211-11-2,
Vu les délibérations du conseil communautaire de l’Aire Cantilienne en date du 4 juin 2020 et du 25
novembre 2020,
Vu le projet de charte de gouvernance de l’Aire Cantilienne transmis par courrier de son président en date
du 9 décembre 2020,
Considérant qu’après chaque renouvellement général des Conseils Municipaux, le président de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe
délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et
l’établissement public,
Considérant que si l’organe délibérant décide de l’élaboration du pacte de gouvernance, il l’adopte dans un
délai de neuf mois à compter du renouvellement général, après avis des conseils municipaux des
communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte,
Considérant que lors de la séance du 4 juin 2020, le conseil communautaire de l’Aire Cantilienne s’est
prononcé en faveur de l’élaboration d’une charte de gouvernance à l’échelle de son périmètre ; qu’un
projet de charte a ainsi été adopté par le conseil communautaire le 25 novembre 2020, après avoir été
examiné en Conférence des Maires de l’Aire Cantilienne,
Considérant que ce projet de charte est destiné à rappeler les principes qui régissent le fonctionnement de
l’intercommunalité,
Après avoir entendu l’exposé du maire, et après avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE
-

D’émettre un avis sur le projet de charte de gouvernance de la Communauté de communes de
l’Aire Cantilienne,

-

D’autoriser Madame la Maire à transmettre cet avis au Président de la CCAC et de prendre toutes
les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente délibération.

RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE À L’UNANIMITÉ
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1.2 Syndicat d’électricité de l’Oise (SE 60) adhésion de la communauté de communes Thelloise
(Délibération n°2021-02-02)
(Rapporteur Madame le Maire)
La Communauté de Communes Thelloise, par délibération en date du 15 octobre 2020, a sollicité son
adhésion afin de transférer au syndicat deux compétences optionnelles :
- Maîtrise de la Demande en Energie et Energies Renouvelables (hors travaux)
- Maîtrise d’ouvrage des travaux d’Investissements sur les installations d’éclairage public des zones
d’activités économiques communautaires (hors maintenance)
Lors de son assemblée du 16 février 2021, le Comité Syndical du SE60 a approuvé l’adhésion de la
Communauté de Communes Thelloise.
Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le Président du SE60 a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour délibérer sur cette
adhésion.
Aussi, il est demandé au Conseil d’approuver l’adhésion de la communauté de communes Thelloise au SE
60.

DECIDE
Article unique : D’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes Thelloise au SE 60
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE

II - MARCHES PUBLICS, DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS
2.1 Délégation de service public : prolongation de la DSP du marché d’approvisionnement
(Délibération n°2021-02-03)
(Rapporteur François KERN)
En octobre 2015, la Ville a confié l’exploitation et la gestion du marché d’approvisionnement à la société
SOMAREP via un contrat de délégation de service public.
Le contrat, conclu pour une durée de six années à compter du 1er octobre 2015, arrive à son terme le 30
septembre 2021.
Etant donné le temps nécessaire pour mener à bien une nouvelle procédure, et pour pouvoir garantir la
continuité du service public, le contrat doit être prolongé.
Aussi, conformément à l’article L1411-2 du Code général des collectivités territoriales, applicable à l’actuel
contrat signé en octobre 2015, il est proposé au Conseil Municipal de le prolonger de six mois, pour motif
d’intérêt général tenant à la continuité du service public, soit jusqu’au 31 mars 2022.
LE CONSEIL,
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1411-2,
Vu le contrat de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion du marché
d’approvisionnement conclu avec la société SOMAREP en octobre 2015,
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Considérant la nécessité de prolonger le contrat actuel pour pouvoir garantir la continuité du service public,
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
- D’approuver la prolongation du contrat de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion du
marché d’approvisionnement, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 mars 2022
- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant au contrat.

DECIDE
Article 1 : D’approuver la prolongation du contrat de délégation de service public pour l’exploitation et la
gestion du marché d’approvisionnement, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 mars 2022.
Article 2 : D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant au contrat, tel que joint à la
présente délibération.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE

III - FINANCES
3.1 Compte de gestion 2020 « Ville »
(Délibération n°2021-02-04)
(Rapporteur Florence WOERTH)
Madame le Maire expose :
Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2020 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.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2019 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.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes.
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Il est demandé au Conseil Municipal de déclarer que le Compte de gestion 2020 « Budget Principal »
dressé par le Receveur, visé et certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
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DECIDE
Article unique : Déclarer que le Compte de gestion 2020 « Ville » dressé par le Receveur, visé et certifié par
l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE À LA MAJORITÉ
29 POUR
4 CONTRE (Thierry MARBACH, Nathalie SCHUHMACHER, Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN)

3.2 Compte de gestion 2020 « Assainissement »
(Délibération n°2021-02-05)
(Rapporteur Laurent GIBAUD)
Madame le Maire expose :
Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2020 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.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2019, 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.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes.
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Il est demandé au Conseil Municipal de déclarer que le Compte de gestion 2020 « Assainissement » dressé
par le Receveur, visé et certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DECIDE
Article unique : Déclarer que le Compte de gestion 2020 « Assainissement » dressé par le Receveur, visé et
certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part,
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE
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3.3 Compte administratif 2020 « Budget Ville »
(Délibération n°2021-02-06)
(Rapporteur Florence WOERTH)
Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire
propose au vote des conseillers municipaux de laisser la présidence à Florence WOERTH
A l’unanimité, les conseillers municipaux élisent Florence WOERTH présidente de la séance pour le vote du
Compte administratif.
Le Conseil Municipal prend connaissance du compte administratif de l’exercice 2020, établi par Madame
Isabelle WOJTOWIEZ, Maire.
Suite à la présentation du Compte Administratif 2020 et du tableau des résultats 2020 ci-dessous :

Libellés

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents

Résultats Reportés
Opérations de l'exercice
Résultats de l'exercice
Résultats de clôture

15 569
290,15

Investissement
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents

385 285,44

2 120 454,90

16 908
256,22

4 532 248,34

1 338
966,07

5 650
430,13

Ensemble
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents
1 735
169,46
20 101
538,49

1 118
181,79

2 457
147,86

1 724 251,51 1 002 273,11

721 978,40
2 602
390,00

3 423
718,11

Restes à réaliser

3 423 718,11

Solde des Restes à
Réaliser

821 328,11

821 328,11

1 724 251,51 1 823 601,22

99 349,71

Résultats définitifs

22 558
686,35

2 602
390,00

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le Compte Administratif 2020 du budget principal de la
commune :
1) Le résultat de clôture de la section de fonctionnement s’élève à + 1 724 251,51 €
2) Le résultat de clôture de la section d’investissement est de - 1 002 273,11 €
3) Le Conseil Municipal prend acte des restes à réaliser : 3 423 718,11 € en dépenses et
2 602 390,00 € en recettes soit un solde des restes à réaliser de – 821 328,11 € et un besoin de
financement de la section d’investissement de 1 823 601,22 €.

Ouï l’exposé de son Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-14,
Vu l’instruction budgétaire M14
8/34

Vu le Budget Primitif de l’exercice 2020,
Vu les décisions modificatives n°1, 2 et 3 de l’exercice 2020,
Vu le compte administratif établi par le Receveur,
Vu le compte administratif 2020 ci-joint annexé,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Madame Le Maire sort de la salle pour le vote du Compte Administratif.

DECIDE
Article 1 : D’approuver le Compte Administratif 2020 du budget principal ci-annexé, lequel peut se résumer
comme suit :

Libellés

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents

Résultats Reportés
Opérations de l'exercice
Résultats de l'exercice
Résultats de clôture

15 569
290,15

Investissement
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents

385 285,44

2 120 454,90

16 908
256,22

4 532 248,34

1 338
966,07

5 650
430,13

Ensemble
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents
1 735
169,46
20 101
538,49

1 118
181,79

2 457
147,86

1 724 251,51 1 002 273,11

721 978,40
2 602
390,00

3 423
718,11

Restes à réaliser

3 423 718,11

Solde des Restes à
Réaliser

821 328,11

821 328,11

1 724 251,51 1 823 601,22

99 349,71

Résultats définitifs

22 558
686,35

2 602
390,00

Article 2 : Dit que le résultat de la clôture de la section de fonctionnement s’élève à + 1 724 251,51 €
Article 3 : Dit que le résultat de clôture de la section d’investissement est de - 1 002 273,11 €
Article 4 : Prend acte des restes à réaliser : 3 423 718,11 € en dépenses et 2 602 390,00 € en recettes soit
un solde des restes à réaliser de 821 328,11 € et un besoin de financement de 1 823 601,22 €.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A LA MAJORITE
27 POUR
1 ABSTENTION (Pierre-Etienne BOUCHET)
4 CONTRE (Thierry MARBACH, Nathalie SCHUHMACHER, Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN)
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3.4 Affectation de résultat 2020 « Budget Ville »
(Délibération n°2021-02-07)
(Rapporteur Florence WOERTH)
Madame le Maire expose :
Après avoir approuvé le Compte Administratif 2020 présenté par le Maire constatant les résultats
comptables, et conformément à l’instruction comptable M14, il convient d’affecter l’excédent de
fonctionnement 2020.
Compte tenu des résultats de l’exercice 2020 qui sont caractérisés par :
 Un excédent sur la section de fonctionnement de 1 724 251,51 €
 Un besoin de financement de la section d’investissement de 1 823 601,22 €.
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement de l’exercice
2020, soit 1 724 251,51 € à la couverture du besoin de financement :
Inscription de 1 724 251,00 € en section d’investissement
(Article 1068 Chapitre 911) – « Excédent de fonctionnement capitalisé ».
Le Conseil,
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le compte de gestion établi par le Receveur,
Vu le compte administratif 2020

DECIDE
Article unique : D’affecter l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice 2020, soit 1 724 251,51
€ de la manière suivante :
Inscription de 1 724 251,00 € en section d’investissement
(Article 1068 Chapitre 911) – « Excédent de fonctionnement capitalisé ».
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A LA MAJORITE
28 POUR
1 ABSTENTION (Pierre-Etienne BOUCHET)
4 CONTRE (Thierry MARBACH, Nathalie SCHUHMACHER, Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN)
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3.5 Compte administratif « Budget Assainissement »
(Délibération n°2021-02-08)
(Rapporteur Laurent GIBAUD)
Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire
propose au vote des conseillers municipaux de laisser la présidence à Laurent GIBAUD.
A l’unanimité, les conseillers municipaux élisent Laurent GIBAUD président de la séance pour le vote du
Compte administratif.
Le Conseil Municipal prend connaissance du compte administratif Assainissement de l’exercice 2020, établi
par Madame Isabelle WOJTOWIEZ, Maire.

Libellés

Exploitation
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents

Investissement
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents

Ensemble
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents

66 566,28

20 808,66

87 374,94

Résultats Reportés
Opérations de l'exercice

108 137,27

209 285,70

191 115,02

127 700,00

299 252,29

Résultats de l'exercice

101 148,43

63 415,02

37 733,41

Résultats de clôture

167 714,71

42 606,36

125 108,35

Restes à réaliser

4 956,00

4 956,00

Solde des Restes à
Réaliser

4 956,00

4 956,00

Résultats définitifs

167 714,71

47 562,36

336 985,70

120 152,35

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le Compte Administratif 2020 du budget annexe
« Assainissement » :
1) Le résultat de clôture de la section d’exploitation s’élève à : + 167 714,71 €
2) Le résultat de clôture de la section d’investissement est de
- 42 606,36 €
3) Le Conseil Municipal prend acte que les restes à réaliser « dépenses » s’élèvent à 4 956,00 € et qu’il n’y a
aucun reste à réaliser en recettes, soit un solde des restes à réaliser de - 4 956,00 € et un besoin de
financement de 47 462,36 €.
LE CONSEIL,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-14,
Vu l’instruction budgétaire M49
Vu le Budget Primitif assainissement de l’exercice 2021 et la décision modificative,
Vu le compte de gestion établi par le Receveur,
Vu le compte administratif assainissement ci-joint annexé,
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Madame le Maire sort de la salle pour le vote du Compte administratif.

DECIDE
Article 1 : Approuve le compte administratif 2020 du budget Assainissement ci-annexé, lequel peut se
résumer comme suit :
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

66 566,28
108 137,27

20 808,66
127 700,00

87 374,94

209 285,70

191 115,02

299 252,29

Résultats de l'exercice

101 148,43

63 415,02

37 733,41

Résultats de clôture

167 714,71

42 606,36

125 108,35

Restes à réaliser

4 956,00

4 956,00

Solde des Restes à Réaliser

4 956,00

4 956,00

Résultats définitifs

167 714,71

47 562,36

336 985,70

120 152,35

Article 2 : Le résultat de la clôture de la section de fonctionnement à hauteur de + 167 714,71 €
Article 3 : Dit que le résultat de clôture de la section d’investissement est de + 42 606,36 €
Article 4 : Prend acte que les restes à réaliser « dépenses » s’élèvent à 4 956,00 € et qu’il n’y a aucun reste
à réaliser en recettes, soit un solde des restes à réaliser de – 42 606,36 € et un besoin de financement de
47 562,36 €.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITÉ
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3.6 Affectation de résultat 2020 « Budget Assainissement »
(Délibération n°2021-02-09)
(Rapporteur Laurent GIBAUD)
Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire
propose au vote des conseillers municipaux de laisser la présidence à Laurent GIBAUD.
A l’unanimité les conseillers municipaux élisent Laurent GIBAUD président de la séance pour le vote du
Compte administratif.
Le Conseil Municipal prend connaissance du compte administratif Assainissement de l’exercice 2020, établi
par Madame Isabelle WOJTOWIEZ, Maire.

Libellés

Exploitation
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents

Investissement
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents

Ensemble
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficits
excédents

66 566,28

20 808,66

87 374,94

Résultats Reportés
Opérations de l'exercice

108 137,27

209 285,70

191 115,02

127 700,00

299 252,29

Résultats de l'exercice

101 148,43

63 415,02

37 733,41

Résultats de clôture

167 714,71

42 606,36

125 108,35

Restes à réaliser

4 956,00

4 956,00

Solde des Restes à
Réaliser

4 956,00

4 956,00

Résultats définitifs

167 714,71

47 562,36

336 985,70

120 152,35

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le Compte Administratif 2020 du budget annexe
« Assainissement » :
1) Le résultat de clôture de la section d’exploitation s’élève à : + 167 714,71 €
2) Le résultat de clôture de la section d’investissement est de
- 42 606,36 €
3) Le Conseil Municipal prend acte que les restes à réaliser « dépenses » s’élèvent à 4 956,00 € et qu’il n’y a
aucun reste à réaliser en recettes, soit un solde des restes à réaliser de - 4 956,00 € et un besoin de
financement de 47 462,36 €.
LE CONSEIL,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-14,
Vu l’instruction budgétaire M49
Vu le Budget Primitif assainissement de l’exercice 2021 et la décision modificative,
Vu le compte de gestion établi par le Receveur,
Vu le compte administratif assainissement ci-joint annexé,
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Madame le Maire sort de la salle pour le vote du Compte administratif.

DECIDE
Article 1 : D’approuver le compte administratif 2020 du budget Assainissement ci-annexé, lequel peut se
résumer comme suit :
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

66 566,28
108 137,27

20 808,66
127 700,00

87 374,94

209 285,70

191 115,02

299 252,29

Résultats de l'exercice

101 148,43

63 415,02

37 733,41

Résultats de clôture

167 714,71

42 606,36

125 108,35

Restes à réaliser

4 956,00

4 956,00

Solde des Restes à Réaliser

4 956,00

4 956,00

Résultats définitifs

167 714,71

47 562,36

336 985,70

120 152,35

Article 2 : Le résultat de la clôture de la section de fonctionnement à hauteur de + 167 714,71 €
Article 3 : Dit que le résultat de clôture de la section d’investissement est de + 42 606,36 €
Article 4 : Prend acte que les restes à réaliser « dépenses » s’élèvent à 4 956,00 € et qu’il n’y a aucun reste
à réaliser en recettes, soit un solde des restes à réaliser de – 42 606,36 € et un besoin de financement de
47 562,36 €.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE
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3.7 Taux des taxes directes locales 2021
(Délibération n°2021-02-10)
(Rapporteur Florence WOERTH)
Madame le Maire expose :
Compte tenu de la revalorisation des bases fiscales, des besoins de financement de la section de
fonctionnement du budget primitif 2021, de la réforme de la taxe d’habitation, qui a remplacé les recettes
de taxes d’habitation de la commune par produit de taxe foncière sur les propriétés bâties du Département
via son taux d’imposition (21,54%),
Considérant que le nouveau taux rebasé 2021 de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune
est égal à 37,68 % (16,14 % + 21,54 %)
Etant précisé que la réforme fiscale ne doit générer aucun gain ni aucune perte de recettes fiscales pour les
collectivités, que le transfert de la part départementale du foncier bâti à la commune ne sera pas suffisant
pour couvrir le niveau de ses ressources fiscales antérieures, et que Chantilly percevra une compensation
via un coefficient correcteur qui devrait être connu à la mi-mars.
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 2020 pour le Foncier non bâti et la C.F.E. (cotisation foncière des
entreprises)
De fixer le taux de Foncier Bâti au niveau du taux de référence 2021.

Taux 2020
Chantilly

(rebasé pour Foncier bâti)

Taux de référence 2021

Taux proposés pour 2021

Foncier bâti

16,14 %

37,68 %

37,68 %

Foncier non bâti

36,31%

36,31%

36,31%

Cotisation Foncière
des Entreprises

24,48 %

24,48 %

24,48 %

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu l’avis de la commission des Finances
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts,
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DECIDE
Article unique : Décide de fixer les taux d’imposition 2021 pour les taxes directes locales comme suit :
- 37,68 % pour la taxe sur le foncier bâti
- 36,31 % pour la taxe sur le foncier non bâti
- 24,48 % pour la cotisation foncière des entreprises.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE

3.8 Redevance d’occupation du domaine public routier 2021
(Délibération n°2021-02-11)
(Rapporteur Florence WOERTH)
Madame le Maire expose :
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 et les installations telles que les cabines
téléphoniques.
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 2021 sont les suivants :
Artères en souterrain : 41,26 € / km
Artères en aérien : 55,02 € / km
Autres installations : 27,51 € /m2
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les nouveaux montants des redevances
d’occupation du domaine public routier applicables pour l’année 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu le décret n°2055-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le domaine
public
Considérant qu’il convient de revaloriser ces derniers chaque année au 1er janvier et de fixer les nouveaux
montants à prendre en compte pour 2021,
Considérant la proposition de fixer les nouveaux montants « plafonds » des redevances pour 2021 ainsi :
Artères en souterrain : 41.66 € / km ; Artères en aérien : 55.02 € / km ; Autres installations : 27.51 € / m
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DECIDE
Article 1 : Fixe les nouveaux plafonds des redevances pour 2021 ainsi :
- Artères en souterrain : 41.26 € / km
- Artères en aérien : 55.54 € / km
- Autres installations : 27.77 € / m2
Article 2 : Précise que la revalorisation annuelle s’effectue en appliquant la moyenne des quatre dernières
valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics (TP01)
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE

3.9 Redevance d’occupation du domaine public routier – réseaux d’électricité
(Délibération n°2021-02-12)
(Rapporteur Florence WOERTH)
Madame le Maire expose :
En décembre 2019, le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) et ENEDIS ont renouvelé le contrat de concession
pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité et
de fourniture d’énergie aux tarifs réglementés de vente pour une durée de 30 ans.
Ce contrat de concession fixe notamment les règles relatives au paiement des redevances dues par le
concessionnaire.
Par courrier en date du 19 mai 2020, ENEDIS avait informé les communes que le système dérogatoire de
calcul du montant de la redevance d’occupation du domaine public avait été modifié pour le mettre en
conformité avec la réglementation de droit commun applicable aux communes (article L2333-84 du CGCT).
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27
janvier 1956. L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, tels
que le Syndicat d’Energie de l’Oise auquel la commune adhère, a permis la revalorisation de cette
redevance.
La perception de cette redevance nécessite impérativement sa création par délibération du Conseil
Municipal. Pour information le montant de la redevance 2020 s’élève à 4 195 €.
Aussi, conformément au décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour
occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité.
Vu les articles R.233-105 et R.3333-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du recensement
en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ;
- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la
règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication du Ministère de l’Ecologie, du
développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP
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sous forme d’avis au Journal officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation de 38,85 %
applicable à la formule de calcul issu du décret précité.
- Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par l’application de l’index ingénierie
mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre
index qui viendrait lui être substitué et de la population totale issue du recensement en vigueur au 1er
janvier.

DECIDE
Article 1 : De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du
recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Article 2 : De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu
selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication du Ministère de
l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et
index BTP sous forme d’avis au Journal officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation de
38,85 % applicable à la formule de calcul issu du décret précité.
Article 3 : Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par l’application de l’index
ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout
autre index qui viendrait lui être substitué et de la population totale issue du recensement en vigueur au 1er
janvier.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE

3.10 Subventions aux associations 2021
(Délibération n°2021-02-13)
(Rapporteur Florence WOERTH)
Madame le Maire expose :
Conformément à l’article L 2311-7 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 2021 en euros.
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Noms des bénéficiares

Montant de la
subvention
2021

Comité du souvenir français
Jardins Familiaux de l'Oise
Sous-total 92025 Associations diverses

100
3 000
3 100

Comité de Jumelage de Chantilly
Sous-total 92041 à 92041 5 Jumelage
Amis de l'Orgue et de la Musique Sacrée
Atelier MOZ
Atelier MOZ - subvention exceptionnelle
Association des Modélistes ferroviaires de l'aire Cantilienne
CCMD
Club de Bridge des 3 Forêts
Festival Scène au Jardin
Ménestrel
Musique Municipale
Pavillon Jacques de Manse
Regarde la Flamme bouger
Sauvegarde de Chantilly et ses Environs ASCE
Son et lumière - Office de Tourisme
Centre franco-Iranien (Festival du film iranien)
Sous-total 92311 à 9233 Culture

1 500
1 500
200
12 000
3 000
350
70 000
2 000
10 000
40 000
15 000
10 000
500
350
40 000
10 000
213 400

Amicale Pétanque Lefébure

350

Arts Martiaux - Karaté Shotokan

1 100

Association de Retraite Sportive de l'Aire Cantilienne ARSAC
Association sportive futsall
AU5V Usagers du Vélo
Boule Lyonnaise
Cercle d'Escrime
Chantilly Attelage
Chantilly Athlétisme
Chantilly Badminton
Chantilly gymnastique
Chantilly Jumping subvention exceptionnelle
Chantilly Tennis Club
Chantilly Triathlon
Chantilly Triathlon Acquisistion de matériel
Fox de Chantilly Foot Americain
Fox de Chantilly Foot Americain Acquisition de matériel
GASC
Judo Club
Les Drôles de Diane
Sud Oise Escalade
Première Compagnie d'Arc
ROCC
Scouts et guides de France
UNSS Collège des Bourgognes
USC - Football
Sous-total 9240 Sport
Centre Communal d'Action Sociale
Sous-total 92512 à 92520 Interventions sociales

1 200
400
1 000
500
10 000
700
6 200
700
10 000
10 000
25 000
2 500
1 000
1 000
500
12 500
1 100
1 000
900
600
3 500
1 000
500
60 000
153 250
162 000
162 000

CAPE
Comité des Fêtes
Sous-total 9290 à 9295 Action économique
Total des subventions

7 000
5 000
12 000
545 250

19/34

Le Conseil,
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi précitée et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 mars 2021 portant adoption du Budget Primitif 2021,
Considérant que le Budget Primitif 2021 prévoit un montant global de subventions au bénéfice des
associations,
Vu l’avis de la Commission Finances,
Considérant qu’il convient de procéder à la répartition de ces subventions,
Considérant que le Conseil Municipal décide de voter globalement l’attribution de ces subventions,
Ne prennent pas part au débat et au vote en ce qui concerne la subvention pour ces associations les élus
siégeant aux instances dirigeantes de ces associations.
Pour le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL : Isabelle WOJTOWIEZ ; Nicole DAVAL ; Claude
VAN LIERDE ; Nicole VACHER ; Dominique DELAHAIGUE ; Pierre-Etienne BOUCHET
Pour le COMITE DE JUMELAGE : Isabelle WOJTOWIEZ ; Caroline GODARD ; Constance BELKACI ; Nicole
VACHER ; Hubert SALAÜN ; Sébastien GUERRIER ; Tony CLOUT ; Pierre-Etienne BOUCHET
Pour le CENTRE CULTUREL MARGUERITE DEMBREVILLE (CCMD) : Nicole DAVAL ; Delphine SAVARY ;
Caroline GODARD ; Hubert SALAÜN ; Xavier BOULLET
Pour l’association des AMIS DU MUSEE DE LA DENTELLE : Caroline GODARD
Pour les AMIS DE L’ORGUE ET DE LA MUSIQUE SACREE : Isabelle WOJTOWIEZ ; Nicole DAVAL
Pour la MUSIQUE MUNICIPALE : Caroline GODARD ; Delphine SAVARY ; Constance BELKACI ; Jean-Pierre
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-RIETZ
Pour les PARENTS DE CEZANNE : Christèle MILJEU
Pour CHANTILLY ATTELAGE : Jean-Pierre BRISOU
Pour LES DRÔLES DE DIANE : Isabelle WOJTOWIEZ
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DECIDE
Article 1 : Les subventions sont attribuées conformément au tableau annexé à la présente délibération.
Noms des bénéficiares

Montant de la
subvention
2021

Comité du souvenir français
Jardins Familiaux de l'Oise
Sous-total 92025 Associations diverses

100
3 000
3 100

Comité de Jumelage de Chantilly
Sous-total 92041 à 92041 5 Jumelage
Amis de l'Orgue et de la Musique Sacrée
Atelier MOZ
Atelier MOZ - subvention exceptionnelle
Association des Modélistes ferroviaires de l'aire Cantilienne
CCMD
Club de Bridge des 3 Forêts
Festival Scène au Jardin
Ménestrel
Musique Municipale
Pavillon Jacques de Manse
Regarde la Flamme bouger
Sauvegarde de Chantilly et ses Environs ASCE
Son et lumière - Office de Tourisme
Centre franco-Iranien (Festival du film iranien)
Sous-total 92311 à 9233 Culture

1 500
1 500
200
12 000
3 000
350
70 000
2 000
10 000
40 000
15 000
10 000
500
350
40 000
10 000
213 400

Amicale Pétanque Lefébure

350

Arts Martiaux - Karaté Shotokan
Association de Retraite Sportive de l'Aire Cantilienne ARSAC
Association sportive futsall
AU5V Usagers du Vélo
Boule Lyonnaise
Cercle d'Escrime
Chantilly Attelage
Chantilly Athlétisme
Chantilly Badminton
Chantilly gymnastique
Chantilly Jumping subvention exceptionnelle
Chantilly Tennis Club
Chantilly Triathlon
Chantilly Triathlon Acquisistion de matériel
Fox de Chantilly Foot Americain
Fox de Chantilly Foot Americain Acquisition de matériel
GASC
Judo Club
Les Drôles de Diane
Sud Oise Escalade
Première Compagnie d'Arc
ROCC
Scouts et guides de France
UNSS Collège des Bourgognes
USC - Football
Sous-total 9240 Sport
Centre Communal d'Action Sociale
Sous-total 92512 à 92520 Interventions sociales

1 100
1 200
400
1 000
500
10 000
700
6 200
700
10 000
10 000
25 000
2 500
1 000
1 000
500
12 500
1 100
1 000
900
600
3 500
1 000
500
60 000
153 250
162 000
162 000

CAPE
Comité des Fêtes
Sous-total 9290 à 9295 Action économique
Total des subventions

7 000
5 000
12 000
545 250
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Article 2 : Les subventions attribuées ne pourront être versées aux associations qu'à la condition que cellesci respectent l'ensemble des droits et obligations auxquels elles sont tenues en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires et de tout engagement contractuel à l'égard de tiers.
Article 3 : Dit que la dépense résultant de la présente décision sera réglée par prélèvement sur le crédit
ouvert au budget primitif 2020 de l'exercice en cours.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE

3.11 Conventions avec les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23000€
(Délibération n°2021-02-14)
(Rapporteur Madame le Maire)
Madame le Maire expose :
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

Montant de la subvention :

Centre culturel Marguerite Dembreville (CCMD)

70 000 €

Office de Tourisme Chantilly-Senlis

40 000 €

Le Ménestrel

40 000 €

Chantilly Tennis Club

25 000 €

Union Sportive de Chantilly – Section Foot

60 000 €

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’octroi de ces subventions 2021 et à autoriser Madame
le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes.
LE CONSEIL
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 12 avril 2000, notamment l’article 10,
Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001,
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Vu les projets de conventions à intervenir entre la ville de Chantilly représentée par son Maire, Madame
Isabelle WOJTOWIEZ et les Associations Le Menestrel, Le Centre Culturel Marguerite Dembreville, l’Office
de Tourisme Chantilly-Senlis, l’Union Sportive de Chantilly – Section Foot, le Chantilly Tennis Club pour
l’attribution d’une subvention de fonctionnement voté par le Conseil Municipal lors de la séance au cours
de laquelle est approuvé le Budget Primitif.
Ne prennent pas part au débat et au vote en ce qui concerne la subvention pour ces associations.
Pour le CCMD : Nicole DAVAL ; Delphine SAVARY ; Caroline GODARD ; Hubert SALAÜN ; Xavier BOULLET
Pour le MENESTREL : François KERN

DECIDE
Article 1 : La passation de convention entre la Commune de Chantilly et les associations Le Menestrel, Le
Centre Culturel Marguerite Dembreville, l’Office de Tourisme Chantilly-Senlis, l’Union Sportive de Chantilly
Section Foot, le Chantilly Tennis Club.
Article 2 : Autorise Madame le Maire à signer lesdites conventions.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE
3.12 Budget Primitif de la Ville 2021
(Délibération n°2021-02-15)
(Rapporteur Florence WOERTH)
Madame le Maire commente le projet de Budget Primitif de l’exercice 2021 élaboré et dont un exemplaire
a été transmis à chacun des conseillers municipaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu l’avis de la commission des Finances
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
Vu le débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 28 janvier 2021
Vu le projet de budget,

DECIDE
Article unique : Dit que le projet de Budget Primitif 2021 « Ville », conforme à l’instruction M14, s’élève
globalement à 25 141 000,00€.
Il s’équilibre comme suit :
Le projet de Budget Primitif 2021 de la commune, conforme à l’instruction M14, s’élève globalement à
25 141 000,00 €.
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Il s’équilibre comme suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Dont :
Reports
Affectation
Propositions nouvelles
Recettes d’ordre
Dont
Virement de la section
de fonctionnement
Amortissements
Autres écritures d’ordre

9 341 000,00 €
2 602 390,00
1 724 251,00
3 859 359,00
1 155 000,00
540 000,00
565 000,00
50 000,00

DEPENSES
Dont
Résultat reporté
Reports

9 341 000,00 €
1 002 274,00
3 423 718,11

Propositions nouvelles
Dépenses d’ordre

4 864 487,89
50 520,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
Dont :
Résultat reporté
Propositions nouvelles
DEPENSES
Dont :
Dépenses réelles
Dépenses d’ordre
Dont
Virement à la section
d’investissement
Amortissements

15 800 000,00 €
0
15 800 000,00
15 800 000,00 €
14 695 000,00
1 105 000,00
540 0000,00
565 000.00

RESULTAT DU VOTE :
RESULTAT DU VOTE : ADOPTE A LA MAJORITE
28 POUR
5 CONTRE (Thierry MARBACH, Nathalie SCHUHMACHER, Xavier BOULLET, Bénédicte GOUALIN et PierreEtienne BOUCHET)
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3.13 Redevance Assainissement 2021
(Délibération n°2021-02-16)
(Rapporteur Laurent GIBAUD)
Madame le Maire expose :
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.
Par délibération du 24 janvier 2013, le tarif de la surtaxe d’assainissement de la collectivité a été fixée à
0,23 euros /m3, ce tarif a 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 2021 à 0,23 euros /m3.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances,
Vu le Budget Primitif Assainissement,

DECIDE
Article unique : Décide de fixer la redevance communale d’assainissement pour 2021 à 0,23 euros /m3
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE

3.14 Budget Primitif Assainissement 2021
(Délibération n°2021-02-17)
(Rapporteur Laurent GIBAUD)
Madame le Maire commente le projet de Budget Primitif de l’exercice 2021 élaboré et dont un exemplaire
a été transmis à chacun des conseillers municipaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu l’avis de la Commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M49,
Vu le débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 28 janvier 2021
Vu le projet de budget,
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DECIDE
Article 1 : Dit que le Budget Primitif « Assainissement » de l’exercice 2021 conforme à l’instruction M49,
s’élève dans sa globalité à 557 000.00 €.
Il s’équilibre comme suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Dont :
Réserves
Recettes d’ordre
Dont
Virement de la section
d’exploitation : 145 000.00
Amortissements 95 400.00

288 000.00 €
47 600.00
240 400.00

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

288 000.00 €
42 607.00
4 956.00
231 039.00
9 398.00

SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES
Dont :
Résultat antérieur
Recettes réelles
Recettes d’ordre
(Amortissement subventions)
DEPENSES
Dont :
Dépenses réelles
Dépenses d’ordre :
(Virement à la section d’invest. 145 000.00
Amortissements travaux
95 400.00)

269 000.00 €
120 114.00
139 488.00
9 398.00
269 000.00 €
28 600.00
240 400.00

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif « Assainissement » 2021 et ses annexes,
étant précisé que le vote est fait par chapitre pour les deux sections : exploitation et investissement.
Article 2 : Décide de voter par chapitre le Budget Primitif Assainissement 2021 tel qu’arrêté à l’article 1 tant
en fonctionnement qu’en investissement.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE
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3.15 Demandes de subventions auprès du Conseil Départemental de l’Oise
(Délibération n°2021-02-18)
(Rapporteur Florence WOERTH)
Madame le Maire expose :
La ville de Chantilly envisage de réaliser en 2021 différents projets susceptibles d’être financés par le
Conseil Départemental de l’Oise :
- Acquisition d’un ensemble immobilier pour la « Maison du vélo » (coût prévisionnel 300 000 €)
- Aménagement des trottoirs de la rue Victor Hugo (150 198 € HT)
- Achat d’un véhicule pour la police municipale (29 568 € HT)
- Diagnostic pour la restauration de la porte Richard Lenoir (15 500 € HT)
- Remplacement des chaudières de l’école élémentaire et du gymnase du Bois Saint Denis (100 012 €
HT)
- Extension de la vidéo protection au parking et jardin d’agrément Canardière (46 833 € HT)
Il est demandé au Conseil Municipal :
D’approuver les projets suivants :
1)
2)
3)
4)
5)

Acquisition d’un ensemble immobilier pour la « Maison du vélo » (coût prévisionnel 300 000 €)
Aménagement des trottoirs de la rue Victor Hugo (coût prévisionnel : 150 198 € HT)
Achat d’un véhicule pour la police municipale (coût prévisionnel 29 568 € HT)
Diagnostic pour la restauration de la porte Richard Lenoir (coût prévisionnel 15 500 € HT)
Remplacement des chaudières de l’école élémentaire et du gymnase du Bois Saint Denis (100 012 €
HT)
6) Extension de la vidéo protection au parking et jardin d’agrément Canardière (46 833 € HT)
De solliciter une dérogation pour commencement anticipé des travaux pour les opérations suivantes :
-

Aménagement des trottoirs de la rue Victor Hugo (coût prévisionnel : 150 198 € HT)
Diagnostic pour la restauration de la porte Richard Lenoir (coût prévisionnel 15 500 € HT)
Extension de la vidéo protection au parking et jardin d’agrément Canardière (46 833 € HT)

D’autoriser Mme le Maire ou son représentant à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental
de l’Oise pour ces opérations au taux le plus élevé possible et à signer toutes les pièces nécessaires à cet
effet
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Ouï l’exposé de son Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Finances du 04 mars 2021,
Considérant que la commune de Chantilly conduit différents projets susceptibles d’être financés par le
Conseil Départemental de l’Oise, à savoir :
- Acquisition d’un ensemble immobilier pour la « Maison du vélo » (coût prévisionnel 300 000 €)
- Aménagement des trottoirs de la rue Victor Hugo (150 198 € HT)
- Achat d’un véhicule pour la police municipale (29 568 € HT)
- Diagnostic pour la restauration de la porte Richard Lenoir (15 500 € HT)
- Remplacement des chaudières de l’école élémentaire et du gymnase du Bois Saint Denis (100 012 €
HT)
- Extension de la vidéo protection au parking et jardin d’agrément Canardière (46 833 € HT)
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Considérant l’intérêt pour la commune de Chantilly de solliciter une dérogation pour commencement
anticipé des travaux suivants :
-

Aménagement des trottoirs de la rue Victor Hugo (coût prévisionnel : 150 198 € HT)
Diagnostic pour la restauration de la porte Richard Lenoir (coût prévisionnel 15 500 € HT)
Extension de la vidéo protection au parking et jardin d’agrément Canardière (46 833 € HT)

DECIDE
Article 1 : D’approuver les projets susceptibles d’être financés par le Conseil Départemental de l’Oise, à
savoir :
- Acquisition d’un ensemble immobilier pour la « Maison du vélo » (coût prévisionnel 300 000 €)
- Aménagement des trottoirs de la rue Victor Hugo (150 198 € HT)
- Achat d’un véhicule pour la police municipale (29 568 € HT)
- Diagnostic pour la restauration de la porte Richard Lenoir (15 500 € HT)
- Remplacement des chaudières de l’école élémentaire et du gymnase du Bois Saint Denis (100 012 €
HT)
- Extension de la vidéo protection au parking et jardin d’agrément Canardière (46 833 € HT)
Article 2 : D’autoriser le maire ou son représentant à solliciter une dérogation pour commencement
anticipé des travaux pour les opérations suivantes :
- Aménagement des trottoirs de la rue Victor Hugo (coût prévisionnel : 150 198 € HT)
- Diagnostic pour la restauration de la porte Richard Lenoir (coût prévisionnel 15 500 € HT)
- Extension de la vidéo protection au parking et jardin d’agrément Canardière (46 833 € HT)
Article 3 : D’autoriser le maire ou son représentant à solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental de l’Oise pour ces opérations au taux le plus élevé possible et à signer toutes les pièces
nécessaires à cet effet.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE
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IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1 Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
(Délibération n°2021-02-19)
(Rapporteur François KERN)
La ville de Chantilly souhaite accueillir des stagiaires dans le cadre de leur cursus pédagogique afin de leur
permettre de se familiariser avec la vie professionnelle et d’acquérir une expérience pratique venant en
complément de leur formation.
Le projet de stage :
Le projet de stage doit être formalisé, permettant à la collectivité de préparer l’accueil du stagiaire en
l’affectant dans un service dont le métier correspond à celui préparé par le stagiaire.
Le stage fera l’objet d’un double encadrement par un enseignant de l’établissement et un membre de la
collectivité désigné comme référent du stagiaire.
La convention de stage :
La convention de stage doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :
- La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
- Les dates de début et de fin du stage ;
- La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans la collectivité. La présence, le cas
échéant, du stagiaire dans la collectivité la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée ;
- Le cas échéant, le montant de la gratification attribuée au stagiaire et les modalités de son versement ;
- La liste des avantages offerts, le cas échéant, par la collectivité au stagiaire, notamment en ce qui
concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer
son stage ;
- Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du
travail ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa
responsabilité civile ;
- Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre la
collectivité, assurent l'encadrement du stagiaire ;
- Les conditions de délivrance d'une « attestation de stage » et, le cas échéant, les modalités de validation
du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;
- Les modalités de suspension et de résiliation du stage ; les conditions dans lesquelles le stagiaire est
autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement.
La convention de stage est signée par :
- Le représentant de l'établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et
l'adresse de cet établissement ;
- Le représentant de la collectivité, qui indique sa qualité, le nom et l'adresse de la collectivité ;
- Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l'intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le
stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal.
La gratification :
Une gratification sera versée si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs sur l’année civile.
La durée initiale ou cumulée du stage ne peut excéder 6 mois. Le stage donnera lieu à une mission d’étude
sur une thématique à développer dans la collectivité. Il devra apporter un intérêt mutuel à la collectivité et
au stagiaire.
La durée de stage donnant droit à gratification s’appréciera aussi au nombre de jours de présence effective
au cours de la période de stage qui ne peut être inférieur à 40.
En aucun cas une gratification pourra être versée pour les stages d’observation.
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Le stagiaire devra effectuer son stage à hauteur de 35 heures par semaine. S’il travaille moins de 35 heures
la gratification sera alors proratisée.
Les deux parties devront s’engager mutuellement selon les modalités suivantes :
Pour l’étudiant :
- Réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ;
- Faire preuve d’assiduité et respecter les horaires du service où il travaillera ;
- Respecter les exigences de confidentialité de la collectivité ;
- Rendre son rapport ou mémoire dans les délais prévus et le présenter aux responsables de la collectivité.
Pour la collectivité :
- Proposer un stage s’inscrivant dans le projet pédagogique défini par l’établissement d’enseignement ;
- Donner les moyens au stagiaire de mener à bien la mission pour laquelle il a été sélectionné ;
- Rédiger, le cas échéant, une attestation de stage décrivant les missions effectuées. Si toutes ces
conditions sont remplies, le stagiaire pourra bénéficier d’une gratification qui s’élèvera à 15 % du plafond
horaire défini par la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année civile.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 : D’accepter le principe de l’octroi d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement
supérieur accueillis dans la collectivité aux conditions ci-dessus définies.
Article 2 : D’imputer les dépenses correspondantes au budget général.

RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE
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V - ENSEIGNEMENT
5.1 Fixation des frais de scolarité des élèves extérieurs à la commune – Participation des communes de
résidence aux frais de fonctionnement – Année scolaire 2021/2022
(Délibération n°2021-02-20)
(Rapporteur Florence BRUNET)
Vu l’article 23 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et du décret n°86-425 du 12 mars 1986, fixant
le dispositif de répartition des charges de fonctionnement entre les communes de résidence et les
communes d’accueil, pour la scolarisation en écoles publiques.
Considérant que le législateur n’a pas souhaité instituer un mécanisme rigide et contraignant, mais
favoriser dans toute la mesure du possible la négociation et la concertation.
Vu la délibération du 18 mars 2013, par laquelle le Conseil Municipal a décidé de maintenir les principes de
gratuité et de réciprocité en vigueur pour les communes de l’Aire Cantilienne, sous réserve d’un avis
favorable commun à la demande de dérogation scolaire ; pour les autres communes en cas de réciprocité, à
concurrence du même nombre d’enfants accueillis dans les deux communes concernées.
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les principes de gratuité en vigueur pour les communes de
l’Aire Cantilienne dans les mêmes conditions et de fixer le montant de la participation financière des
communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques, pour les élèves non
cantiliens scolarisés à Chantilly, pour 2021/2022, à :
- 549.10 euros en élémentaire
- 1005.38 euros en maternelle
Ces sommes représentent le coût moyen annuel par élève scolarisé dans nos écoles élémentaires et
maternelles publiques (en référence au compte administratif 2019).
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer et à décider :
-

De maintenir les principes de gratuité et de réciprocité en vigueur ;

-

De fixer la participation financière des communes de résidence aux dépenses de
fonctionnement des écoles publiques, pour l’année scolaire 2021/2022, à 549.10 euros par
élève scolarisé à Chantilly en école élémentaire et à 1 005.38 euros par élève scolarisé à
Chantilly en école maternelle.

DECIDE
Article 1 : De maintenir les principes de gratuité et de réciprocité en vigueur
Article 2 : De fixer la participation financière des communes de résidence aux dépenses de

fonctionnement des écoles publiques, pour l’année scolaire 2021/2022, à 549.10 euros par élève
scolarisé à Chantilly en école élémentaire et à 1 005.38 euros par élève scolarisé à Chantilly en école
maternelle.

RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE
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5.2 Financement des dépenses de fonctionnement de l’école Saint-Louis – Part communale 2021
(Délibération n°2021-02-21)
(Rapporteur Florence BRUNET)
La loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004, a rendu obligatoire la participation des
communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association
avec l’Etat.
Aussi, il convient de fixer le montant de la participation de la ville aux frais de fonctionnement de l’école
Saint-Louis (école sous contrat d’association avec l’Etat) pour l’année 2021, à verser à l’OGEC.
Pour l’année civile 2021, le coût moyen annuel d’un élève scolarisé dans nos écoles élémentaires publiques
a été estimé à 549.10 euros et à 1005.38 euros pour un élève de maternelle, sur la base du compte
administratif 2019 (N-2).
En janvier 2021, 74 élèves cantiliens sont scolarisés à l’école Saint-Louis, dont 10 en maternelle.
Participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l’école Saint-Louis, pour l’année 2021 :
549.10 € x 64 élèves = 35 142.40 euros
1005.38 € x 10 élèves = 10 053.80 euros
Total pour 74 élèves → 45 196.20 euros
Vu les articles L 218-8, L 442-5 et L 442-9 du code de l’éducation ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la circulaire 2007-142 du 27 août 2007 relative aux modifications apportées par la loi n°2004-809 du 13
août 2004 ;
Vu le contrat d’association conclu le 20 février 2007 entre l’Etat et l’école Saint-Louis de Chantilly ;
Vu la convention du 28 juin 2011 concernant la participation de la Ville de Chantilly aux frais de
fonctionnement des classes sous contrat d’association de l’école Saint-Louis ;
Considérant que la commune doit verser la participation due aux écoles privées sous contrat d’association
concernant les élèves domiciliés à Chantilly ;
Considérant que le calcul du forfait par élève s’établit selon le principe de parité entre l’école publique et
l’école privée sous contrat sur la base du coût de l’élève scolarisé dans les écoles publiques de Chantilly ;
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer et à :
-

Autoriser le versement de la somme de 45 196.20 euros (forfait communal) pour l’année
2021, à l’OGEC (Organisation de Gestion de l’Enseignement Catholique), personne morale
civilement responsable de la gestion de l’école Saint-Louis. Le versement s’effectuera en
deux fois : 50 % en mai et 50 % en septembre, conformément à la convention.

-

La dépense (contribution obligatoire, compte 6558) est prévue au budget de l’année en
cours.

32/34

DECIDE
Article unique : D’autoriser le versement de la somme de 45 196.20 euros pour l’année 2021, à l’OGEC,
personne morale civilement responsable de la gestion de l’école Saint-Louis.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A LA MAJORITE
32 POUR
1 CONTRE (Pierre-Etienne BOUCHET)

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.
Madame Le Maire expose,
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale,
Vu l’arrêté du 5 février 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et
de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le courriel du 15 février adressé par le Directeur de l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France
stipulant que le recours aux infirmières et infirmiers non libéraux ainsi qu’aux médecins retraités qui
interviennent sur le centre de vaccination de Chantilly ne peut plus s’inscrire dans un principe de
réquisition mais doit relever d’un dispositif de contractualisation,
Considérant la nécessité pour la Commune de désormais porter les contrats des infirmières et infirmiers
non libéraux ainsi que les contrats des médecins retraités qui assurent les opérations de vaccination contre
le virus du SARS-CoV-2 au sein du centre de Chantilly,
Considérant la nécessité de délibérer pour fixer les conditions d’emplois de ces professionnels de santé
vacataires durant l’année 2021,
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :


Approuver les recrutements précités nécessaires au bon déroulement des opérations de vaccination
durant l’année 2021.



Fixer le taux horaire brut de rémunération de la vacation selon la typologie suivante :
o Infirmières ou infirmiers non libéraux : 24,00 € ;
o Médecins retraités : 50,00 €.
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Préciser que le volume maximum d’heures à réaliser pour l’année 2021 sera adapté selon les besoins et
en fonction des consignes des services de l’Etat liées au fonctionnement du centre de vaccination.



D’autoriser Madame le Maire à signer une convention avec l’Agence Régionale de Santé des Hauts-deFrance organisant les modalités de remboursements des coûts liés aux rémunérations, matériels et
autres charges nécessaires à la bonne marche du centre de vaccination.
DECIDE

Article 1 : D’approuver les recrutements précités nécessaires au bon déroulement des opérations de
vaccination durant l’année 2021.
Article 2 : De Fixer le taux horaire brut de rémunération de la vacation selon la typologie suivante :
o Infirmières ou infirmiers non libéraux : 24,00 € ;
o Médecins retraités : 50,00 €.
Article 3 : De préciser que le volume maximum d’heures à réaliser pour l’année 2021 sera adapté selon les
besoins et en fonction des consignes des services de l’Etat liées au fonctionnement du centre de
vaccination.
Article 4 : D’autoriser Madame le Maire à signer une convention avec l’Agence Régionale de Santé des
Hauts-de-France organisant les modalités de remboursements des coûts liés aux rémunérations, matériels
et autres charges nécessaires à la bonne marche du centre de vaccination.
RESULTAT DU VOTE : ADOPTEE A L’UNANIMITE

VI – QUESTIONS DIVERSES
Madame le Maire annonce qu’il y aura une ouverture de classe à partir de la rentrée prochaine à l’école
maternelle du Bois Saint Denis.
Madame le Maire fait ensuite un point sur la situation COVID :
Le centre de vaccination ouvrira à partir de lundi 15 mars 2021 à l’Espace Bouteiller.
Fin de la séance à 22h40
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