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Compte-rendu du
BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du 13 novembre 2017

Délégués en exercice : 25
Nombre de délégués présents : 22
Mandats de procuration : 00
Votants : 22

L'an deux mil dix-sept, le lundi treize novembre 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 six novembre deux
mille dix-sept.

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents :
Georges DEMOULIN (ACHERY) ; André BOTTIN (ANDELAIN); Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT) ;
Bruno COCU (CHARMES); Nabil AIDI, Alban DELFORGE , Josiane GUFFROY (CHAUNY); Monique
LAVAL (COURBES) ; Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Annie FLOQUET (MENNESSIS);
Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX); Éric FICHEUX (OGNES);
Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU
(SAINT-GOBAIN) ; Bernard PEZET (SINCENY); Christian CROHEM, Paulo DE SOUSA (TERGNIER) ;
Elizabeth SUEUR (TRAVECY) ; Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration :

Etaient absents : Raymond DENEUVILLE (LA FERE) excusé, Luc DEGONVILLE (MANICAMP) excusé,
Pascal DEMONT (SERVAIS).

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 :
Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés - mobilité »

1) Transports de l’agglomération CTLF- travaux d’extension et de mises aux normes du dépôt –
adoption du plan de financement – demande de subvention auprès de l’Etat

Délégation « Finances »
2) Fonds de concours 2017- communes de Monceau Les Leups et de Andelain
3) Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises

Délégation « Habitat »
4) Point information habitat – reconduction du dispositif jusqu’au 31 décembre 2018

Délégation « Maison de santé »
5) MSP Sinceny – convention relative à la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive

Délégation « Tourisme, culture »
6) Subvention 2017 – manifestation culturelle

Délégation « Enfance, petite enfance, jeunesse, affaires scolaires »
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7) Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation–2016/2017 – ville de Tergnier
8) Subventions au titre du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (B.A.F.A.)

Départs de MM. AIDI et DELFORGE (CHAUNY), M. CROHEM (TERGNIER). Le nombre de votants
est porté à 19.

01 – Transports de l’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère – Travaux d’extension et
de mises aux normes du dépôt – Adoption du plan de financement – Demandes de
subventions auprès de l’Etat

Le service de transport, en place depuis décembre 2011 sur le périmètre de l’ex-Communauté de
Communes Chauny-Tergnier, a été étendu au 1er septembre 2017 à l’ensemble du territoire de la
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère.

De fait, le dépôt situé à Chauny doit faire l’objet de travaux afin de l’adapter à l’augmentation du nombre
de véhicules sur place (bus urbains, cars scolaires, véhicules de transport à la demande et véhicules du
personnel), à l’augmentation du nombre d’usagers se rendant désormais à l’agence et à l’augmentation
du nombre de conducteurs prenant leur service au dépôt.

L’augmentation du trafic de véhicules (40 bus et cars) au sein du dépôt oblige la CACTLF à procéder à
l’extension de la zone de stationnement des véhicules, à la réfection du dallage du dépôt pour améliorer
sa portance, au remplacement de la station de lavage dont la capacité est devenue insuffisante, à la mise
aux normes de la station de carburant, à la sécurisation du site par le renforcement de la clôture. Des
travaux d’isolation du bâtiment sont également prévus afin d’améliorer les conditions d’accueil des
usagers, les conditions de travail du personnel Ces travaux permettront de plus de réduire fortement les
consommations énergétiques du bâtiment.

Ces travaux permettront d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions possibles et un meilleur
fonctionnement du service public de transport de l’agglomération.

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 460.000 € HT et le plan de financement de prévisionnel
est le suivant :

DEPENSES ENVISAGEES € HT RECETTES

PREVISIONNELLES*
€ HT %

TRAVAUX 400.000 SUBVENTION ETAT –
CONTRAT DE

RURALITE

184.000 40%

MAITRISE D’ŒUVRE 38.000 SUBVENTION ETAT -
FNADT

138.000 30%

CT / SPS 13.000 CACTLF 138.000 30%
ETUDES TECHNIQUES 9.000

TOTAL HT 460.000 TOTAL HT 460.000 100%

Le Bureau Communautaire,

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision,

Vu l’avis de l’exécutif en date du 13 novembre 2017,
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE la réalisation de l’opération
- ADOPTE le plan de financement prévisionnel
- SOLLICITE une subvention d’un montant de 184.000€ auprès de l’Etat au titre de l’année 2018 du

contrat de ruralité du Pays Chaunois
- SOLLICITE une subvention d’un montant de 138.000 € auprès de l’Etat au titre de l’année 2018

du FNADT
- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.

***
02– Fonds de concours 2017

a) Commune de Monceau-Les-Leups

Le Bureau communautaire,

Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté d’agglomération et les
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil
Communautaire et des Conseils Municipaux concernés,

Vu la délibération n°2017-081 du 27 mars 2017 confirmant et étendant le dispositif de fonds de concours
aux communes membres de la communauté d’agglomération pour la réalisation d’aménagements ou
d’équipements de proximité non éligibles aux subventions régionales et départementales,

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision,

Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Monceau-Les-Leups afin d’acquérir un
logiciel et un photocopieur pour la mairie,

Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux subventions
régionales et départementales,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune de Monceau-Les-Leups pour l’acquisition
d’un logiciel et d’un photocopieur pour la mairie, dont le coût est estimé à 5 385€

- Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 2 692€.

- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

- Autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.

***

02– Fonds de concours 2017

b) Commune d’Andelain

Le Bureau communautaire,

Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté d’agglomération et les
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil
Communautaire et des Conseils Municipaux concernés,
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Vu la délibération n°2017-081 du 27 mars 2017 confirmant et étendant le dispositif de fonds de concours
aux communes membres de la communauté d’agglomération pour la réalisation d’aménagements ou
d’équipements de proximité non éligibles aux subventions régionales et départementales,

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision,

Vu la demande d’aide financière formulée par la commune d’Andelain pour la fourniture et la pose de deux
poteaux d’incendie,

Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux subventions
régionales et départementales,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Andelain pour la fourniture et la pose de
deux poteaux d’incendie, dont le coût est estimé à 3 808€

- Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 1 142€.

- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget

- Autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.

***

04– Reconduction du point d’information habitat

Par décision en date du 13 avril 2017, le bureau communautaire a décidé de la mise en place du « Point
Information Habitat » dans les conditions suivantes :
Tenue de trois permanences hebdomadaires de 2 heures chacune :

- 2 heures à Chauny, à la Pépinière d’entreprises Innovalis
- 2 heures à Tergnier, à l’hôtel de ville
- 2 heures à La Fère, à l’hôtel de ville

Le coût de ces permanences est de 1.457 € HT par mois.

Il est rappelé que la convention intervenue avec SOLIHA Aisne pour la tenue de ces permanences
arrivera à son terme le 31/12/2017.

Aussi, dans l’attente de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat (Etude
pré-opérationnelle en cours), il est proposé de poursuivre ces permanences.

Les habitants de la communauté d’agglomération pourront continuer à être renseignés sur les dispositifs
existants en matière d’aides à l’amélioration de l’habitat (aides de l’Anah, aides du conseil départemental
de l’Aisne, aides des caisses de retraite…).

En effet, les permanences d’informations sont le mode privilégié de contact pour le montage des dossiers.
Ces permanences seront assurées par les techniciens de SOLIHA Aisne dans les mêmes conditions.

Le bureau communautaire,

Vu la décision n° B2017-027 décidant de la mise en place du « Point Information Habitat »,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- APPROUVE la poursuite des permanences du « Point Information Habitat », dans les
conditions indiquées ci-dessus, jusqu’au 31/12/2018.
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- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention de prestation de service
avec SOLIHA Aisne.

***

05-Maison de santé pluridisciplinaire de Sinceny – Convention relative à la réalisation
d’un diagnostic d’archéologie préventive

Les services de l’Etat ont prescrit un diagnostic archéologique sur le terrain d’assiette de la future maison
de santé pluridisciplinaire de Sinceny, et ont attribué à l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP) la réalisation de ce diagnostic.

Pour que l’opération puisse être engagée par l’opérateur, une convention doit être établie avec
l’aménageur en l’occurrence la CACTLF, convention qui précise les conditions de réalisation de l’opération
archéologique.

Le projet de convention est présenté en annexe.

Le bureau communautaire,

Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 13 novembre 2017,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- AUTORISE M. Le Président à signer la convention n°2017-D120628 relative à la réalisation du
diagnostic d’archéologie préventive dénommé « Chemin de Soude » à Sinceny (02).

- AUTORISE M. Le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.

***

06 – Subventions de fonctionnement 2017

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée :

Réglementairement, ce dispositif ne concerne que le territoire de l’ancienne CCCT.

De grandes manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la
Communauté d'agglomération.

Le concours financier concerne des événements culturels organisés par des associations
locales conformément à la réglementation en vigueur. Les critères d'éligibilité sont déterminés
en fonction de l'audience et du rayonnement de ces événements.

Il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :
- Les subventions ne concernent que les associations maître d’ouvrage;
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ;
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique

unique ;
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou départementaux

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des
subventions régionales ou départementales ;

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €.
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Subvention maximale pouvant être allouée
Demandeur : Nothing But The Blues
Projet : Spectacle « Love, Blues and Rock’n
roll »
Date : le 18/11/2017
Coût : 8 510 €

1 418€

Le bureau communautaire,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- Arrête le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2017 au titre des soutiens
aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus.

- Charge Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et
d’accomplir toutes les formalités subséquentes.

***

07 – Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation 2016-2017 écoles ville
de Tergnier- 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.

Conformément à l’article L 212-8 du code de l’éducation, 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, la communauté d’agglomération a accueilli dans les
écoles de l’ex CCVO 11 enfants domiciliés à Tergnier, répartis de la manière suivante :

- 5 enfants scolarisés en école élémentaire à Beautor
- 1 enfant scolarisé en école maternelle à Bertaucourt-Epourdon
- 2 enfants scolarisés en école élémentaire à Charmes
- 3 enfants scolarisés à La Fère (1 en école maternelle et 2 en école élémentaire)

Concernant l’année scolaire 2016-2017, la ville de Tergnier a scolarisé 36 enfants domiciliés sur
les communes de la CACTLF.
Pour cette année scolaire, la Ville de Tergnier a fixé le coût à :

- 696,00€ par élève en maternelle
- 474,00€ par élève en élémentaire

Monsieur le Président informe les membres du bureau que la ville de Tergnier a signé avec la
communauté de communes Villes d’Oyse une convention le 27 septembre 2010 arrêtant le
principe de répartition des dépenses entre les communes dans le cas de dérogations scolaires.

A ce titre, les deux collectivités ont opté pour le cas du « un pour un ». Ainsi un enfant de la CCVO
scolarisé à Tergnier équivaut financièrement à un enfant de Tergnier scolarisé à la CCVO.

Sur cette base, la répartition proposée est la suivante :
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Ecole Nbre d’élèves
ville de

Tergnier

Nbre d’élèves
CACTLF

Différence
élèves

Tergnier/
CACTLF

Tarifs
Tergnier/Elèves

Montant dû à
la ville de
Tergnier

Maternelle 13 2 11 696,00€ 7 656,00€
Elémentaire 23 9 14 474,00€ 6 636,00€

14 292,00€

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,

Vu la décision n°B2017-057 du 29 mai 2017 décidant le coût annuel d’un élève des écoles
publiques du territoire de l’ex CCVO pour l’année scolaire 2016-2017,

Vu l’avis de l’exécutif en date du 13 novembre 2017,

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 à la ville de Tergnier tels que présenté ci-dessus.

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

***

08 – Subvention au titre du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)

Dans le but de professionnaliser les métiers de l’animation et surtout de pallier les difficultés de
recrutement des animateurs formés au B.A.F.A., la collectivité peut accorder une aide de 150 €
pour le passage d’une des deux parties du B.A.F.A. (stage de base ou perfectionnement).

Il est rappelé que cette aide financière est accordée une seule fois par candidat, ce dernier devant
être impérativement domicilié sur le territoire où la compétence ALSH est exercée.
L’aide est versée sur production de justificatifs, notamment de l’attestation de suivi de la formation
B.A.F.A., et d’un justificatif de domicile.

Il est également rappelé à l’assemblée que le financement du B.A.F.A. fait partie du module
pilotage jeunesse du contrat enfance jeunesse. Aussi il est pris en compte dans le calcul de la
prestation enfance jeunesse à hauteur de 53 %.

Au titre de l’année 2017, 7 financements de B.A.F.A. ont été accordé depuis le 1er janvier.

Mademoiselle Morgane MOLLET, domiciliée à La Fère, sollicite à son tour la Communauté
d’Agglomération afin d’obtenir une aide financière pour la session de formation B.A.F.A.
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Le bureau communautaire,

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision,

Vu l’avis de l’exécutif en date du 13 novembre 2017,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE :

- D’ACCORDER l’aide financière au titre du BAFA à Mademoiselle Morgane MOLLET.
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou la Vice-Présidente en charge de l’enfance, à

accomplir toutes les formalités subséquentes.

Compte-rendu affiché le 14/11/2017

Le Président,
Bernard BRONCHAIN
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