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Compte-rendu du
BUREAU COMMUNAUTAIRE

Séance du 20 juin 2017

Délégués en exercice : 28
Nombre de délégués présents : 15
Mandats de procuration : 00
Votants : 15

L'an deux mil dix-sept, le mardi vingt juin à dix-huit
heures, le Bureau Communautaire, légalement
convoqué, s’est réuni en la salle de l’hôtel des
formations du Pays Chaunois - 10 rue Jean
Monnet à Chauny, conformément à l’article L2122-
17 du Code Général des Collectivités Territoriales
sur la convocation de Monsieur Bernard
BRONCHAIN, Président, adressée aux délégués
des communes le treize juin deux mille dix-sept.

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents :
André BOTTIN (ANDELAIN) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Bruno COCU (CHARMES) ; Luc
DEGONVILLE (MANICAMP) ; Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT) ; Annie FLOQUET
(MENNESSIS) ; Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX) ; Éric FICHEUX (OGNES); Dominique
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN) ; Pascal DEMONT (SERVAIS)
; Bernard PEZET (SINCENY) ; Christian CROHEM (TERGNIER) ; Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient absents :
Georges DEMOULIN (ACHERY) ; Nadine JORE (BEAUTOR) ; Nabil AIDI, Alban DELFORGE, Josiane
GUFFROY (CHAUNY) ; François CUKROWSKI (COMMENCHON) ; André BONNAVE (CONDREN) ;
Monique LAVAL (COURBES) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Pierre OTT (MONCEAU LES
LEUPS) ; Nicole ALLART (ROGECOURT) ; Paulo DE SOUSA (TERGNIER) ; Elizabeth SUEUR
(TRAVECY).

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales :
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint
- Mme RAPIN Céline, Directrice Générale Adjointe

ORDRE DU JOUR :
Questions générales

1) Politique de la ville- avenants au contrat de ville de La Fère
Délégation « Finances »

2) Admissions en non-valeur
Délégation « Zones et bâtiments économiques »

3) Demandes d’aides à l’immobilier d’entreprises
Délégation « Enfance, petite enfance, jeunesse, affaires scolaires »

4) Frais de scolarisation 2016-2017 – Syndicat intercommunal de regroupement scolaire de CREPY
5) Ecole de Fourdrain - Participation classe montagne année scolaire 2016/2017

01 – POLITIQUE DE LA VILLE – avenants au contrat de ville de La Fère

République Française
Département de l'AISNE

Arrondissement de LAON
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Vu la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
Vu l’article 47 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 modifiant
l’article 1388 bis du Code Général des Impôts sur l’abattement de la TFPB,
Vu la délibération n°2015-06-17/7 du conseil communautaire de la Communauté de Communes Villes
d’Oyse du 17 juin 2015 approuvant le projet de contrat de ville 2015-2020 et autorisant le Président à le
signer ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier,
Vu les conventions des 30 décembre 2015 et 15 avril 2016 fixant les modalités d’utilisation de l’exonération
de TFPB et le programme d’actions faisant l’objet de l’abattement,
Considérant que les organismes HLM signataires du Contrat de Ville et possédant des logements situés
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’un abattement de 30% de la base
d’imposition à la TFPB du patrimoine concerné, pour les impositions établies au titre des années 2016 à
2020,
Considérant qu’en contrepartie, ces organismes devront entreprendre des actions visant à améliorer les
conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires et transmettre annuellement aux signataires du
contrat de ville un bilan circonstancié justifiant du montant et du suivi des actions entreprises,

Il convient de compléter les conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB en y précisant les termes
prévus par l’article 47 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative par la mise en
place d’avenants.

Ces projets d’avenants sont présentés en annexe.

Le Bureau communautaire,

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment
son article 1,
Vu l’avis des membres de l’Exécutif du 9 juin 2017,
Vu l’avis de la commission politique de la ville du 13 juin 2017,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

ADOPTE le projet d’avenant n°1 de convention d’utilisation de l’abattement de TFPB pour le contrat de
ville de la commune de La Fère– OPH de l’Aisne – QPV de l’Artilleur de LA FERE

ADOPTE le projet d’avenant n°1 de convention d’utilisation de l’abattement de TFPB pour le contrat de
ville de la commune de La Fère – MAISON DU CIL SA d’HLM – QPV de l’Artilleur de La Fère

AUTORISE le Président à signer les avenants et à accomplir toutes les formalités subséquentes.

02- Admissions en non-valeur

a) Budget principal (CCCT et CCVO)

Par courrier en date des 4, 5 et 10 avril 2017, Madame la Trésorière soumet à l’agglomération les états
de produits irrécouvrables des exercices 2007 à 2016, et demande l’admission en non-valeur, pour un
montant de 24 064,18€, détaillé comme suit :

Budget Principal (21600)
- Article 6541 – admission en non valeur : 1 040,62€
- Article 6542 – créances éteintes : 23 021,56€

Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites effectuées à ce jour.

Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité de Mme
la Trésorière, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.

Le conseil communautaire,
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Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 9 juin 2017,
Vu l’avis de la commission finances en date du 14 juin 2017,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE les admissions en non-valeur telles que présentées ci-dessus.

CONFIRME la poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le cas d’un changement de
situation financière des débiteurs.

02- Admissions en non-valeur

b) Budget annexe « Bâtiments économiques » (CCCT)

Par courrier en date des 4, 5 et 10 avril 2017, Madame la Trésorière soumet à l’agglomération les états
de produits irrécouvrables des exercices 2007 à 2016, et demande l’admission en non-valeur, pour un
montant de 10 882,47€, détaillé comme suit :

Budget annexe « bâtiments économiques » (21607)
- Article 6542 – créances éteintes : 10 882,47€

Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites effectuées à ce jour.

Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité de Mme
la Trésorière, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.

Le conseil communautaire,

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 9 juin 2017,
Vu l’avis de la commission finances en date du 14 juin 2017,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE les admissions en non-valeur telles que présentées ci-dessus.

CONFIRME la poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le cas d’un changement de
situation financière des débiteurs.

02- Admissions en non-valeur

c) Budget annexe « déchets » (CCCT et CCVO)

Par courrier en date des 4, 5 et 10 avril 2017, Madame la Trésorière soumet à l’agglomération les états
de produits irrécouvrables des exercices 2007 à 2016, et demande l’admission en non-valeur, pour un
montant de 1 300,75€, détaillé comme suit :

Budget annexe « déchets » (21609)
- Article 6541 – admission en non-valeur : 149,50€
- Article 6542 – créances éteintes : 1 151,25€

Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites effectuées à ce jour.

Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité de Mme
la Trésorière, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.

Le conseil communautaire,
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Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 9 juin 2017,
Vu l’avis de la commission finances en date du 14 juin 2017,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE les admissions en non-valeur telles que présentées ci-dessus.

CONFIRME la poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le cas d’un changement de
situation financière des débiteurs.

02- Admissions en non-valeur

d) Budget annexe « service aides ménagères » (CCVO)

Par courrier en date des 4, 5 et 10 avril 2017, Madame la Trésorière soumet à l’agglomération les états
de produits irrécouvrables des exercices 2007 à 2016, et demande l’admission en non-valeur, pour un
montant de 4 124,70€, détaillé comme suit :

Budget annexe « service aides méngères » (21610)
- Article 6541 – admission en non-valeur : 3 396,32€
- Article 6542 – créances éteintes : 728,38€

Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites effectuées à ce jour.

Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité de Mme
la Trésorière, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.

Le conseil communautaire,

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 9 juin 2017,
Vu l’avis de la commission finances en date du 14 juin 2017,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE les admissions en non-valeur telles que présentées ci-dessus.

CONFIRME la poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le cas d’un changement de
situation financière des débiteurs.

02- Admissions en non-valeur

e) Budget annexe « opérations commerciales » (CCVO)

Par courrier en date des 4, 5 et 10 avril 2017, Madame la Trésorière soumet à l’agglomération les états
de produits irrécouvrables des exercices 2007 à 2016, et demande l’admission en non-valeur, pour un
montant de 163 022,00€, détaillé comme suit :

Budget annexe « opérations commerciales » (21611)
- Article 6542 – créances éteintes : 163 022,00€

Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites effectuées à ce jour.

Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité de Mme
la Trésorière, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.

Le conseil communautaire,
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Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 9 juin 2017,
Vu l’avis de la commission finances en date du 14 juin 2017,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE les admissions en non-valeur telles que présentées ci-dessus.

CONFIRME la poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le cas d’un changement de
situation financière des débiteurs.

03 – AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES

a) Demande de l’entreprise CAILLE LOGISTIQUE

L’entreprise de transport, déménagement et logistique CAILLE, implantée à Laon depuis 1847 et dirigée
par M. Bertrand CAILLE, s’implante à Tergnier en juin 2017 afin d’y développer son activité d’archivage
via sa filiale CAILLE LOGISTIQUE.

Cette nouvelle activité se déclinera en 2 services proposés aux entreprises et aux collectivités :
-gestion de documents grâce à l’archivage physique avec un outil de gestion à distance
-digitalisation et sauvegarde des données sécurisées et optimisées.

Pour mener à bien le projet, Caille Logistique s’est rapproché de Reisswolf, spécialiste en gestion
d’archives, qui lui apportera son expertise en la matière.

L’implantation à Tergnier prend la forme de l’acquisition d’un bâtiment logistique de 3 300 m² auprès de
la Ville de Tergnier, pour un montant de 400 000 € (hors frais). Ce bâtiment est situé en zone industrielle
et était antérieurement occupé par l’entreprise Agrigel (surgelés).
Des travaux doivent être réalisés dans le bâtiment pour l’adapter et le moderniser, pour un montant de
313 649 € HT.
L’ensemble de l’opération est porté par la SCI CLALIE.

Le projet conduit à la création nette de 14 emplois en CDI ETP à Tergnier sur 3 à 5 ans pour les métiers
d’archiviste, de manutentionnaire et de commercial. Des recrutements en CDD ou en intérim sont
également programmés au gré des prestations à réaliser.

Liste des investissements immobiliers réalisés

Liste des investissements Coût HT
Acquisition du bâtiment 400 000, 00 €

Système de désenfumage 22 668, 00 €
Génie civil intérieur 35 498, 86 €

Traitement des gravats 7 200, 00 €
Détection incendie 55 000, 00 €

Climatisation 93 397, 00 €
Extincteurs 5 380, 00 €

Alarme anti-intrusion 10 750, 00 €
Luminaires et éclairage 74 000, 00 €

Chauffage 3 350, 00 €
Rideau métallique 3 390, 00 €

Bloc porte 2 930, 00 €
Total 713 649, 00 €
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Monsieur le Président expose que l’entreprise CAILLE sollicite une aide financière à hauteur de 10% du
montant des investissements immobiliers, soit une aide de 71 364,90 € conformément au règlement d’aide
à l’immobilier d’entreprises de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère.

Le dossier de demande d’aide est présenté en annexe.

Le bureau communautaire,

Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, déléguant au bureau le pouvoir
de décision,
Vu la délibération du conseil communautaire du 27 mars 2017, instaurant une aide à l’immobilier
d’entreprises destinée à soutenir et encourager les projets immobiliers des entreprises des 48 communes
de la Communauté d’agglomération, et relevant des secteurs de l’artisanat de production, de l’industrie,
du bâtiment/travaux publics, des services aux entreprises ainsi que des hébergements touristiques
(conformément à leur définition dans le code du tourisme),
Vu l’avis des commissions spécialisées,
Vu l’avis des membres de l’exécutif,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE l’attribution à l’entreprise CAILLE LOGISTIQUE ou à toute autre entité juridique qui
serait constituée, d’une aide à hauteur de 10% du coût d’acquisition de la parcelle, soit la
somme de 71 364,90 €, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.

03 – AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES

b) Demande de l’entreprise CLERMONT AGRI

L’exploitation agricole de M. CLERMONT produit aujourd’hui des pommes de terre destinées à l’industrie
afin d’être transformées en frites et chips. Le projet porté par CLERMONT AGRI, entreprise de prestations
de services agricoles, vise à se positionner sur un nouveau marché en aval : la transformation et la vente
de pommes de terre de consommation.

Cette diversification implique de stocker et de conditionner les pommes de terre dans des conditions
optimales, ce qui justifie le présent investissement immobilier et productif. Les pommes de terre sont
ensuite vendues par Clermont Agri à une coopérative agricole ou en vente directe à la ferme.

Le projet conduit à la création nette d’un emploi en CDI ETP à Rogécourt sur la première année.

Le projet se concrétise par l’acquisition d’un terrain d’activité à Rogécourt, sur lequel sera construit un
bâtiment de stockage et de conservation de 3 000 m². Le bâtiment sera climatisé et équipé de caisses en
bois et de matériel d’ensachage.

L’investissement immobilier s’élève à 954 225, 07 € HT, composé pour moitié du coût de la construction,
et pour l’autre moitié de la réalisation de travaux.

Liste des investissements immobiliers réalisés

Liste des investissements Coût HT

Acquisition du terrain 11 454, 00 €

Travaux de terrassement 180 409,07 €

Construction du bâtiment 480 160,00 €
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Climatisation du bâtiment 192 000,00 €

Electricité 90 202, 00 €

Total 954 225, 07 €

Monsieur le Président expose que l’entreprise CLERMONT AGRI sollicite une aide financière à hauteur
de 10% du montant des investissements immobiliers, soit une aide de 95 422,50 € conformément au
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La
Fère.

Le dossier de demande d’aide est présenté en annexe.

Le bureau communautaire,

Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, déléguant au bureau le pouvoir
de décision,

Vu la délibération du conseil communautaire du 27 mars 2017, instaurant une aide à l’immobilier
d’entreprises destinée à soutenir et encourager les projets immobiliers des entreprises des 48 communes
de la Communauté d’agglomération, et relevant des secteurs de l’artisanat de production, de l’industrie,
du bâtiment/travaux publics, des services aux entreprises ainsi que des hébergements touristiques
(conformément à leur définition dans le code du tourisme),

Vu l’avis des commissions spécialisées,

Vu l’avis des membres de l’exécutif,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE l’attribution à l’entreprise CLERMONT AGRI ou à toute autre entité juridique qui serait
constituée, d’une aide à hauteur de 10% du coût d’acquisition de la parcelle, soit la somme de
95 422,50 €, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.

04 – Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation 2016-2017- syndicat
scolaire de CREPY - communes de l’ex CCVO

Conformément à l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016, la Communauté d’Agglomération est
compétente, sur l’ancien territoire de la communauté de communes Villes d’Oyse, en matière
d’enseignement pré élémentaire et élémentaire.

Le décret n°86-425 du 12 mars 1986 précise que la commune de résidence, ou l’EPCI compétent, « est
tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas
suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans
une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou
l'une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire
ou par un médecin assermenté au titre du décret n° 59-310 du 14 février 1959, une hospitalisation
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fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être
dans la commune de résidence ;
3° Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe
enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de
la sœur dans cette commune est justifiée :
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983. »

Il est en outre spécifié que conformément à l’article L 212-8 du code de l’éducation, la scolarisation d’un
enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause
avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées
ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune
d’accueil
A ce titre, la communauté d’agglomération doit supporter les charges de scolarité des élèves fréquentant
une école en dehors des écoles de l’ex CCVO.

Concernant l’année scolaire 2016-2017, le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de CREPY
accueille des élèves domiciliés dans les communes suivantes:

- Commune de Brie :
 2 enfants en classe de maternelle
 1 enfant en classe de primaire

- Commune de Fourdrain :
 3 enfants en classe de maternelle

- Commune de Monceau-Les-Leups
 3 enfants en classe de maternelle
 1 enfant en classe de primaire

- Commune de Versigny :
 1 enfant en classe de primaire

Aussi pour cette année scolaire, le syndicat scolaire a fixé le coût par élève à 820,00€.
Le coût annuel total pour l’ensemble des élèves s’élève donc à 11 x 820,00€ soit 9 020,00€.

Le bureau communautaire,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment ses
articles 87 et 89,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L212-8 et R212-21,
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE

- De régler le montant de la contribution financière au titre des frais de scolarisation pour l’année
scolaire 2016-2017 au syndicat scolaire de CREPY tels que présenté ci-dessus.

- D’autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président en charge des affaires scolaires, à
accomplir toutes les formalités subséquentes.

05 - Participation classe montagne année scolaire 2016/2017 - Ecole de Fourdrain

La Communauté de Communes Villes d’Oyse avait pris une délibération en date du 24 novembre 2016
accordant une participation financière d’un montant de 5.492,70 €, soit 30 % du coût total du séjour estimé
à 18.309 € pour le projet de classe montagne de l’école de Fourdrain prévu à la Jumenterie au Ballon
d’Alsace du 15 au 20 mai 2017 pour 41 élèves.
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Cependant, il s’avère que la facture d’Education Jeunesse Aisne (EJ’N) s’élève à 7.140,00 € soit 170 €
par élève (42).

En effet, les conditions de financement du Conseil Départemental de ces classes découvertes ont été
modifiées. La nouveauté est la prise en compte des quotients familiaux pour l’obtention d’un financement
départemental (différent selon les familles).

Le coût du projet a donc fait l’objet d’une estimation erronée dès le dépôt du dossier.

Ainsi il est proposé à l’assemblée de financer ce projet à hauteur de 170 € par élève.

De plus, considérant l’enveloppe allouée aux classes découvertes chaque année d’un montant de 15.000
€, il est proposé de déduire 7.140 – 5492,70 = 1.647,30 € de l’enveloppe prévue sur l’année scolaire
2017/2018. (soit enveloppe de 15.000€ – 1.647,30 € = 13.352,70 €).

Le bureau communautaire,

Vu le Code de l’Education,
Vu la circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 et la circulaire n°2005-001 du 5 janvier 2005 fixant les
modalités d’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires,
Vu la délibération n°2016-1-24/1.a du 24 novembre 2016 de la communauté de communes Villes d’Oyse
accordant une participation financière pour un projet de classe montagne pour l’école de Fourdrain,
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision,
Considérant l’intérêt éducatif et sociétal que représente la classe de découverte,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- APPROUVE la participation financière de la Communauté d’agglomération à hauteur de 7.140,00
€, soit 170 €/élève.

- PRECISE à l’école de Fourdrain que, considérant le surcoût pour la collectivité, les éventuels
projets de l’école pour l’année scolaire 2017-2018 ne seront pas prioritaires.

- DIT que l’enveloppe allouée aux classes découvertes pour l’année scolaire 2017-2018 sera réduite
de 1 637,40€, montant de différence entre la participation financière de l’école de Fourdrain initiale
(5 492,70€) et la participation financière réelle (7 140,00€). L’enveloppe sera donc de 13 352,70€.

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant.

Compte-rendu affiché le 27/06/2017

Le Président,

Bernard BRONCHAIN
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