
Vos services publics 
intercommunaux

Mesures prises par la CCAC et applicables à ses services

Fermeture au  public des 
locaux administratifs 
de la CCAC

 Les services restent néanmoins joignables par 
mail à l’adresse unique contact@ccac.fr.

 Le site internet www.ccac.fr est régulièrement 
mis à jour.

 N’hésitez pas également à nous solliciter via la 
messagerie de notre page Facebook : 

www.facebook.com/Airecantilienne

Crèche de la Gare : la structure d’accueil est fermée et n’accueille pas 
d’enfant jusqu’à nouvel ordre.

La Micro-crèche Les Petits Gaulois : la structure n’accueille plus 
les enfants inscrits ordinairement mais peut accueillir les enfants des 
personnels prioritaires.
Renseignements : petitsgaulois.admr60@gmail.com

Maison du RAM-P : les animatrices sont en situation de Télétravail 
et répondront à vos interrogations concernant le mode de garde en 
assistante maternelle par mail  maisonduram@ccac.fr.

Le Conseil Départemental de l’Oise a mis en place un numéro unique à 
destination des assistantes maternelles indépendantes : 03 44 06 66 26.

Un document FOIRE AUX QUESTIONS a également été édité par le 
Conseil départemental à destination des assistantes maternelles 
disponible sur le site www.oise.fr.

Services «petite enfance»

La piscine intercommunale AQUALIS est fermée pour une durée 
indéterminée.

Tous les abonnements (espace aquatique, espace bien être et espace 
cardio-fitness) seront prolongés automatiquement du nombre de 
jours équivalent à la durée de la fermeture administrative.
À compter du mois d’avril et jusqu’à la réouverture de la piscine les 
prélèvements pour les abonnements sont suspendus.

Piscine intercommunale Aqualis

Collecte des déchets 

• Maintien de la collecte des bacs gris et jaune.

• Maintien de la collecte des déchets verts.

• Arrêt de la collecte des encombrants jusque 
nouvel ordre.

• La collecte des commerçants et pour les 
professionnels de l'activité hippique est 
suspendue jusqu’à nouvel ordre. Pour les 
commerçants ouverts et ayant des cartons à 
évacuer, ils pourront les déposer en même temps 
que la collecte du bac jaune.

• Fermeture des déchetteries du SMDO (Lamorlaye 
et Plailly pour le territoire de la CCAC).

Grégory CHAFFOIS, responsable du développement économique à la CCAC est à votre disposition 
pour vous orienter dans vos démarches :  economie@ccac.fr

+ d’informations également : 
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

Déchets de professionnels : 
Le SMDO ouvre exceptionnellement la déchetterie de Lamorlaye AUX PROFESSIONNELS munis de leur 
carte d'accès spécifique à partir de vendredi 27 mars 2020, le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h00.
Détails et conditions sur le site du SMDO www.smdoise.fr

Soutien aux entrepreneurs, artisants et commerçants du territoire



VOS ELUS 
INTERCOMMUNAUX

Les 11 communes membres de la CCAC ont vu 
un candidat remporter l’élection municipale à 
l’issue du premier tour des élections municipales 
dimanche 15 mars dernier.

Ainsi que le précise la Loi n° 2020-290 du 23 
mars 2020, dite Loi d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19, l’installation des conseils 
municipaux est repoussée à une date ultérieure, 
dans le courant du mois de juin, entraînant 
aussi le report de l’installation du conseil 
communautaire.

Lorsque toutes nos communes auront procédé 
à la réinstallation de leur conseil municipal, 
le conseil communautaire se réunira dans sa 
nouvelle composition au plus tard trois semaines 
après la date fixée par le décret portant entrée 
en fonctions des conseillers élus au premier 
tour. A cette occasion, le Président et les vice-
Présidents de la CCAC seront élus. 

Dans l’immédiat et jusqu’à la date d’installation 
de notre nouveau conseil, le président et les 
vice-présidents actuels sont donc maintenus 
dans leurs fonctions.

Quand pourront siéger les nouveaux élus communautaires ? 

Nombre de représentants 
par commune


