
1

Compte-rendu du
BUREAU COMMUNAUTAIRE

Séance du 13 septembre 2017

Délégués en exercice : 27
Nombre de délégués présents : 16
Mandats de procuration : 02
Votants : 18

L'an deux mil dix-sept, le mercredi treize
septembre 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 quatre septembre deux mille dix-sept.

Présidence : Bernard BRONCHAIN

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

Absents ayant donné mandat de procuration : Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT) à Dominique
IGNASZAK (NEUFLIEUX) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) à Bernard BRONCHAIN (TERGNIER);

Etaient absents : Nadine JORE (BEAUTOR) excusée ; Nabil AIDI, Alban DELFORGE (CHAUNY); André
BONNAVE (CONDREN) excusé ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE); Dominique TYBERGHEIN
(PIERREMANDE); Pascal DEMONT (SERVAIS); Christian CROHEM (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 :
Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés - mobilité »

1) Acquisition de deux parcelles jouxtant le dépôt TACT et échanges de terrains
Délégation « Finances »

2) Contrat d’assurance des risques statutaires
3) Fonds de concours 2017
4) Subventions 2017- manifestations culturelles

Délégation « Zones et bâtiments économiques »
5) Demandes d’aides à l’immobilier d’entreprises – rectification suite erreur matérielle

Délégation « Enfance, petite enfance, jeunesse, affaires scolaires »
6) Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation–2016/2017

République Française
Département de l'AISNE

Arrondissement de LAON
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- Commune de Brissay-Choigny
- Commune de Brissy-Hamégicourt
- Syndicat scolaire de la Vallée de la Serre

7) Budgets des écoles année scolaire 2017/2018
8) Subventions au titre du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (B.A.F.A.)

Délégation « Maison de santé »

9) Création d’une maison pluridisciplinaire de santé (MSP) à Sinceny – désignation de la
maîtrise d’œuvre

Questions générales
10) Mise à disposition de personnel
11) Etude de faisabilité pour la mise en place de la taxe incitative- Demande de subvention

01 – Acquisition des parcelles situées au n°146 et n°148 avenue Jean Jaurès à Chauny et
cadastrées BN n°210 et BN n°212 – Définition des conditions – Autorisation à donner à M.
le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes

a) Acquisition de la parcelle BN 210

Compte tenu de l’extension de la ligne 1 du réseau urbain et de la mise en place du service
scolaire sur l’ensemble du périmètre de l’agglomération au 1er septembre 2017, des véhicules
supplémentaires vont devoir stationner dans l’enceinte du dépôt des TACT situé au n°150 avenue
Jean Jaurès à Chauny.

Aussi, il a été constaté, fin février 2017, la mise en vente via une agence immobilière chaunoise
de la parcelle BN n°210 d’une contenance de 974 m², parcelle située au n°146 avenue Jean
Jaurès à Chauny. A noter qu’il s’agit d’un terrain à bâtir conformément aux dispositions du
règlement du PLU de la ville de Chauny.

La parcelle en question est mise en vente au prix de 29 000 €, hors frais de notaire.

Une demande d’évaluation domaniale a été effectuée le 16 mars 2017. Par courrier en date du
19 avril 2017, la DDFP a évalué la valeur vénale du bien à 17 000 € soit 17,45 € le m²

Sollicités via l’agence immobilière pour baisser le prix de vente du terrain, les propriétaires,
compte tenu des références locales en matière de terrain à bâtir, refusent de baisser le prix de
vente de leur bien.

Afin de saisir l’opportunité d’acquérir ces terrains, il convient de passer outre l’estimation des
domaines.

Compte tenu de ces éléments,

Le bureau communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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 :
o - de passer outre l’estimation de France Domaine
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o - l’acquisition de la totalité de la parcelle sise à Chauny au n°146 avenue Jean
Jaurès et cadastrée section BN n°210 d’une contenance de 974 m² aux
conditions sus désignées.

- AUTORISE Monsieur le Président et en cas d’empêchement le 1er Vice- Président à
signer tout document relatif à ce dossier et notamment tout acte notarié nécessaire à
la réalisation de ces acquisitions.

01 – Acquisition des parcelles situées au n°146 et n°148 avenue Jean Jaurès à Chauny et
cadastrées BN n°210 et BN n°212 – Définition des conditions – Autorisation à donner à M.
le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes

b) Echange de biens

Compte tenu de l’extension de la ligne 1 du réseau urbain et de la mise en place du service
scolaire sur l’ensemble du périmètre de l’agglomération au 1er septembre 2017, des véhicules
supplémentaires vont devoir stationner dans l’enceinte du dépôt des TACT situé au n°150 avenue
Jean Jaurès à Chauny.

Il a été proposé dans le cadre d’échanges avec l’agence immobilière conseil des propriétaires de
la parcelle BN n°212 située au n°148 avenue Jean Jaurès, la mise en vente d’une partie de leur
terrain. Les propriétaires souhaitent en effet se séparer de leur fond de parcelle.

Une demande d’évaluation domaniale a été effectuée le 16 mars 2017. Par courrier en date du
19 avril 2017, la DDFP a évalué la valeur vénale du bien à 17,45 € le m².

La CACTLF a proposé aux propriétaires de la parcelle BN n°212 d’acquérir une emprise d’environ
730 m² mais ceux-ci ont refusé au motif que cela réduirait considérablement la surface de leur
terrain actuel.

La mise en vente de ces deux parcelles situées à proximité immédiate du dépôt constitue une
opportunité pour la CACTLF. En effet, l’acquisition de ces terrains permettrait d’améliorer les
conditions de stationnement des véhicules au sein du dépôt. Il convient de préciser que le dépôt
accueille également l’agence commerciale du réseau TACT. Il faut donc pouvoir accueillir les
usagers dans les meilleures conditions.

Afin de saisir l’opportunité d’acquérir ces terrains, il convient de passer outre l’estimation des
domaines.

Par conséquent, il a été proposé aux propriétaires de la parcelle BN n°212 :

- De procéder à un échange de 410 m² entre la parcelle n°210 et la parcelle n°212,
échange permettant aux propriétaires de conserver une propriété d’une superficie
totale de 879 m².

- D’acquérir les 320 m² (730 m² - 410 m²) restants au prix de 15.000 €, hors frais de
notaire.

Compte tenu de ces éléments,

Le bureau communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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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 :
o De passer outre l’estimation de France Domaine
o L’échange de 410 m² de terrain de la parcelle cadastrée section BN 210p

(propriété de l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère) et la parcelle BN 212
ainsi que le paiement au propriétaire de cette parcelle d’une soulte de 15 000 €
afin de compenser la différence de surface entre les deux immeubles.

- AUTORISE Monsieur le Président et en cas d’empêchement le 1er Vice Président à
signer tout document relatif à ce dossier et notamment tout acte notarié nécessaire à
la réalisation de ces acquisitions.

02– RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES

a) POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL

Le Président expose les points suivants :

 Que le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité les résultats du marché qu’il a passé
en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires,

 Que ce marché d’assurance a été attribué à l'assureur AXA, associé au courtier GRAS
SAVOYE,

 Que le Centre de Gestion a décidé de gérer ce contrat d’assurance,

La gestion du contrat comprend les prestations suivantes :
- suivi des dossiers,
- mise en place éventuelle de contrôles médicaux ou d’expertises médicales,
- conseil auprès des collectivités,
- suivi administratif du contrat.

 Que le contrat d’assurance prend effet le 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la date de
réception au CDG) et expire automatiquement le 31/12/2020.

Monsieur le Président précise que les taux proposés font suite à l’analyse de la sinistralité réelle de
l’ensemble des structures concernées par la fusion.

Le Bureau Communautaire,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 15 décembre 2015,
décidant de fixer, au titre de la gestion du contrat d’assurance, le taux correspondant à la prestation rendue
par le Centre de Gestion. Ce taux est appliqué à la masse salariale de la collectivité. Il est fixé à 0,2 %,

Vu les décisions n°B2017-047 et B2017-049 du 29 mai 2017 autorisant le Président à signer le contrat
d’assurance des risques statutaires ainsi que la convention de gestion du centre de gestion de l’Aisne,

Considérant la préconisation du cdg02 d’harmoniser le contrat d’assurance des risques sanitaires à
l’ensemble de ses services y compris le service aides ménagères,
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Considérant qu’il est de fait nécessaire d’annuler et de remplacer les décisions n°B2017-047 et B2017-
049,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’annuler et remplacer les décisions n°B2017-047 et B2017-049 en date du 29 mai 2017,

DECIDE d’adhérer au contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de Gestion
suivant les modalités suivantes :

Agents Titulaires ou Stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L.

Risques
(base de remboursement 85% des prestations en espèces versées par l’établissement)

Taux

Décès 0.16 %
Accident du travail, maladie professionnelle 0.68 %
Maladie ordinaire avec franchise de 10 jours 1.61 %
Longue maladie, Maladie de longue durée 2.31 %
Maternité, Paternité, Adoption 0.38 %

PREND ACTE qu’au taux de l’assureur s’ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du contrat par le
Centre de Gestion. Celui-ci s’applique à la masse salariale.

Concernant l’assiette de cotisations et la base de calcul des prestations :

- De retenir les éléments suivants :
o Le traitement brut de l’agent ;
o Les cotisations patronales.

- D’exclure les éléments suivants :
o La nouvelle bonification indiciaire annuelle ;
o Le supplément familial de traitement
o L’indemnité de résidence ;
o Le régime indemnitaire.

 La cotisation additionnelle du Centre de Gestion et la prime d’assurance donneront lieu à deux
demandes de paiement distinctes.

 La présente décision demande l’adhésion de la collectivité au contrat groupe du Centre de Gestion à
compter du 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la date de réception au CDG) jusqu’au 31/12/2020.

AUTORISE le Président :
- à signer le contrat d’assurance ainsi que les actes en résultant,
- à signer la convention de gestion du Centre de Gestion et les actes s’y rapportant.

02– RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES

b) AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC

Le Président expose les points suivants :

 Que le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité les résultats du marché qu’il a passé
en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires,

 Que ce marché d’assurance a été attribué à l'assureur CNP, associé au courtier SOFAXIS,
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 Que le Centre de Gestion a décidé de gérer ce contrat d’assurance,
La gestion du contrat comprend les prestations suivantes :

- suivi des dossiers,
- mise en place éventuelle de contrôles médicaux ou d’expertises médicales,
- conseil auprès des collectivités,
- suivi administratif du contrat.

 Que le contrat d’assurance prend effet le 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la date de réception au
CDG ) et expire automatiquement le 31/12/2020.

Le Bureau Communautaire,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 15 décembre 2015,
décidant de fixer, au titre de la gestion du contrat d’assurance, le taux correspondant à la prestation rendue
par le Centre de Gestion. Ce taux est appliqué à la masse salariale de la collectivité. Il est fixé à 0,2 %.

Vu les décisions n°B2017-048 et B2017-050 du 29 mai 2017 autorisant le Président à signer le contrat
d’assurance des risques statutaires ainsi que la convention de gestion du centre de gestion de l’Aisne,

Considérant la préconisation du cdg02 d’harmoniser le contrat d’assurance des risques sanitaires à
l’ensemble de ses services y compris le service aides ménagères,

Considérant qu’il est de fait nécessaire d’annuler et de remplacer les décisions n°B2017-048 et B2017-
050,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE d’annuler et remplacer les décisions n°B2017-048 et B2017-050 en date du 29 mai 2017,

DECIDE d’adhérer au contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de Gestion
suivant les modalités suivantes :

Agents Titulaires, Stagiaires et Non Titulaires affiliés à l'I.R.C.A.N.T.E.C

 Option n° 1 :
Tous risques, avec une franchise de 10 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire, sans franchise sur
les autres risques : 1,10 %

PREND ACTE qu’au taux de l’assureur s’ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du contrat par le
Centre de Gestion. Celui-ci s’applique à la masse salariale.

Concernant l’assiette de cotisations et la base de calcul des prestations :

- De retenir les éléments suivants :
o Le traitement brut de l’agent ;
o Les cotisations patronales.

- D’exclure les éléments suivants :
o La nouvelle bonification indiciaire annuelle ;
o Le supplément familial de traitement
o L’indemnité de résidence ;
o Le régime indemnitaire.

 La cotisation additionnelle du Centre de Gestion et la prime d’assurance donneront lieu à deux
demandes de paiement distinctes.
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 La présente décision demande l’adhésion de la collectivité au contrat groupe du Centre de Gestion à
compter du 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la date de réception au CDG) jusqu’au 31/12/2020.

AUTORISE le Président :
- à signer le contrat d’assurance ainsi que les actes en résultant,
- à signer la convention de gestion du Centre de Gestion et les actes s’y rapportant.

03– Fonds de concours 2017

a) 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,

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 Andelain pour la réalisation de travaux sur
le mur de la mairie, celui-ci menaçant de s’effondrer,

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 réalisation de travaux
sur le mur de la mairie, dont le coût est estimé à 2 607,89€ HT.

- Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 1 303,94€.

- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

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

03– Fonds de concours 2017

b) Commune de ROGECOURT

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 de Rogécourt pour la réalisation de travaux de
signalétique et de marquage au sol,

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 ROGECOURT pour la réalisation de
travaux de signalétique et de marquage au sol, dont le coût est estimé à 3.348,00€ HT.

- Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 1.674,00€.

- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

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

04 – SUBVENTIONS 2017 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles

Rappel du dispositif :

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée :
Subvention maximale pouvant être allouée

Demandeur : Association GAIA
Projet : 13ème festival des Vers Solidaires
Date : du 10/08 au 20/08/2017 5 000 €

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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Coût : 306 610€

Le bureau communautaire,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées 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.

04 – SUBVENTIONS 2017 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles

Rappel du dispositif :

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée :
Subvention maximale pouvant être allouée

Demandeur : Association Nothing But The Blues
Projet : concerts et spectacles de musique blues
Date : année 2017
Coût : 3 000€

Demande ne concernant pas une manifestation

déterminée

Le bureau communautaire,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- Rejette la demande pouvant être allouée en 2017 au titre des soutiens aux grandes manifestations
culturelles comme indiquée ci-dessus.

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

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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05 – AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES – Rectification suite erreur matérielle

a) Demande de l’entreprise CAILLE LOGISTIQUE

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 la décision n°2017- 068 relative à l’attribution à l’entreprise CAILLE d’une aide à l’immobilier
d’entreprises,

Considérant qu’une erreur matérielle est intervenue dans la rédaction de ladite décision n°2017-
068,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- APPROUVE la modification de la décision comme suit :
« 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 des
investissements immobiliers, 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.

05 – AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES – Rectification suite erreur matérielle

b) Demande de l’entreprise CLERMONT AGRI

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 la décision n°2017- 069 relative à l’attribution à l’entreprise CLERMONT AGRI d’une aide à
l’immobilier d’entreprises,
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Considérant qu’une erreur matérielle est intervenue dans la rédaction de ladite décision n°2017-
069,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- APPROUVE la modification de la décision comme suit :
« 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 des investissements
immobiliers, 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.

06– Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation 2016/2017 – communes
de l’ex CCVO

a) commune de Brissay-Choigny

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.

Considérant le décret n°86-425 du 12 mars 1986 précisant les cas dans lesquels la commune de
résidence, ou l’EPCI compétent, « est tenue de participer financièrement à la scolarisation
d'enfants dans une autre commune »,

Etant 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 la CCVO.

La commune de Brissay-Choigny accueille au titre de l’année scolaire 2016/2017 :
- en classe élémentaire un enfant domicilié dans la commune de Travecy
- en classe élémentaire trois enfants domiciliés dans la commune de Mayot.

La commune de Brissay-Choigny a fixé le coût par élève à 452,00€ pour une année scolaire.

Par ailleurs, la commune a également émis un titre de paiement pour une participation à
l’acquisition de dictionnaires pour deux élèves, soit la somme de (2 x 25,00 =) 50,00€.

Le bureau communautaire,

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

 AUTORISE le paiement à la commune de Brissay-Choigny, de la somme de 1 808,00€
au titre de la scolarisation de quatre enfants pour l’année scolaire 2016/2017.
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 REFUSE le paiement à la commune de Brissay-Choigny de la somme de 50,00€ au
titre de la participation à l’acquisition de dictionnaires pour 2 élèves.

 AUTORISE le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-président
délégué aux affaires scolaires à accomplir toutes les formalités subséquentes.

06– Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation 2016/2017 – communes
de l’ex CCVO

b) commune de Brissy-Hamégicourt

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.

Considérant le décret n°86-425 du 12 mars 1986 précisant les cas dans lesquels la commune de
résidence, ou l’EPCI compétent, « est tenue de participer financièrement à la scolarisation
d'enfants dans une autre commune »,

Etant 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 la CCVO.

La commune de Brissy-Hamégicourt accueille au titre de l’année scolaire 2016/2017 :
- en classe maternelle deux enfants domiciliés dans la commune de Mayot
- en classe élémentaire quatre enfants domiciliés dans la commune de Mayot.

La commune a fixé le coût par élève en maternelle à 1 263,00€ et en élémentaire à 617,00€ pour
une année scolaire.

Par ailleurs, la commune de Brissy-Hamégicourt répercute les charges de fonctionnement au titre
de la mutualisation des services (par exemple : entrées et transports piscine, fournitures
scolaires, cadeau de Noël) aux élèves scolarisés sur la commune de Brissay-Choigny.
Aussi la commune a fixé le coût par élève en élémentaire à Brissay-Choigny à 143,00€ pour une
année scolaire.

Le bureau communautaire,

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

Considérant la convention d’accueil scolaire du 19 décembre 2016,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

AUTORISE :
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 le paiement à la commune de Brissy-Hamégicourt, de la somme de 5 566,00€ au titre de
la scolarisation de dix enfants domiciliés à Mayot et à Achery pour l’année scolaire
2016/2017.

 le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-président délégué aux affaires
scolaires à accomplir toutes les formalités subséquentes.

06 – Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation 2016-2017- communes
de l’ex CCVO

c) syndicat scolaire de la Vallée de la Serre

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.

Considérant le décret n°86-425 du 12 mars 1986 précisant les cas dans lesquels la commune de
résidence, ou l’EPCI compétent, « est tenue de participer financièrement à la scolarisation
d'enfants dans une autre commune »,

Etant 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 scolaire de la Vallée de la Serre accueille
des élèves domiciliés dans les communes suivantes :

- Commune de Anguilcourt le Sart
- Commune de Courbes

Aussi pour cette année scolaire, le syndicat scolaire a fixé le coût par élève de la manière suivante
: 284,48€ par enfant scolarisé et 28,67€ par habitant.

- Le coût annuel total pour les élèves de Anguilcourt-le-Sart s’élève donc à 18 359,64€, soit
6 119,88€ par trimestre scolaire.

- Le coût annuel total pour les élèves de Courbes s’élève à 1 799,58€, soit 599,86€ par
trimestre scolaire.

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,
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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 la Vallée de la Serre de Nouvion et
Catillon 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.

07 – Budgets affectés aux écoles (ex-CCVO) - année scolaire 2017-2018

Comme chaque année, un budget affecté aux écoles doit être fixé pour l’année scolaire en cours.
Ce budget permet de déterminer les dépenses tant en fourniture qu’en équipement.
Il permet aussi de préciser le versement aux coopératives scolaires.

Il est proposé de fixer les crédits affectés aux écoles comme suit :

Proposition 2017-2018

Fonctionnement (fournitures diverses) 35,00€ / élève

Equipement (mobilier, matériel divers) Au cas par cas
(selon les besoins)

Coopératives 8,00€ / élève

Classes découvertes
Enveloppe de 15.000 € à
répartir pour l’ensemble

des projets

Sorties culturelles 7.500,00€

Il est précisé qu’en dehors des montants précités, la communauté d’agglomération prend en charge
d’autres dépenses pour les écoles du territoire ex-CCVO :
- Les piscines (entrées + transport)
- Les produits d’entretien
- La pharmacie (une commande par an par école)
- Internet + téléphonie (fixe et mobile)
- Le coût des photocopies à hauteur de 388.000 copies/an. Un quota a été établi à raison de 262 unités
par élève (comprenant coût maintenance photocopieur + papier)

Il convient de savoir qu’au-delà de ce quota, le coût des photocopies est déduit du budget de
fonctionnement de l’école.

Le bureau communautaire,

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 fixer les crédits affectés aux écoles tel que présenté dans le tableau ci-dessus.
- De préciser que les crédits sont prévus dans le budget primitif de l’année en cours.
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- D’autoriser Monsieur le Président 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 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 %.

Il est précisé qu’au titre de l’année 2017, 4 financements de B.A.F.A. ont été accordé depuis
janvier.

Mademoiselle Manon BIANCHINI domiciliée à Achery, Mademoiselle Margot MENDES domiciliée
à Beautor, et Mademoiselle Océane PONS domiciliée à Danizy, sollicitent la Communauté
d’Agglomération afin d’obtenir une aide financière pour la session de formation B.A.F.A.

Le bureau communautaire,

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

- D’accorder l’aide financière au titre du BAFA à Mesdemoiselles Manon BIANCHINI,
Margot MENDES et Océane PONS.

- D’autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président en charge de l’enfance, à accomplir
toutes les formalités subséquentes.

09 – Création d’une maison pluridisciplinaire de santé (MSP) à Sinceny – Désignation de
la maîtrise d’œuvre

Le Bureau Communautaire,

L'exposé du dossier entendu ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics et notamment la procédure de l’appel d’offres ouvert, en vertu de l’article

33, 57 et suivant du Code des marchés publics ;

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ;

Vu l’Avis d’Appel Public à Concurrence envoyé à publication le 23 juin 2017 au BOAMP ;

Vu le rapport d’analyse des offres ;

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision,
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- AUTORISE le Président à signer le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison
pluridisciplinaire de santé à Sinceny avec la société TDA sise 9 rue de l’abattoir à 0800
CHARLEVILLE-MEZIERES, au motif que son offre est conforme au Dossier de Consultation des
Entreprises et est la mieux disante pour un coût de 111.997,60€ HT.

- AUTORISE le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier.

10 – Mise à disposition de personnel- commune de Travecy

Dans le souci d’une bonne organisation des services et afin de faciliter le fonctionnement des
EPCI avec ses communes membres, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales autorise la mise à disposition de services entre les EPCI et les communes
les composant.

A ce titre, les agents de la communauté d’agglomération peuvent être mis à disposition des
communes membres.

Considérant que la surveillance dans les transports scolaires n’a pas à être pris en charge par la
CACTLF car elle ne relève ni de la compétence facultative « équipements de l’enseignement pré-
élémentaire et élémentaire » ni de la compétence obligatoire « Organisation de la mobilité au
sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article
L. 3421-2 du même code » c’est-à-dire l’organisation des Transports Collectifs Urbains,

Considérant que le Maire, détenteur des pouvoirs de police, doit prendre les mesures de sécurité
pour assurer l’entrée et la sortie des élèves des établissements scolaires, leur attente devant les
établissements et leur montée dans les transports,

Considérant l’absence de moyens humains de la commune de Travecy ne permettant pas la prise
en charge des tâches liées à la surveillance des enfants dans les transports scolaires,

Considérant la possibilité de recourir à un agent de la CACTLF qui exerçait ces fonctions
jusqu’alors à la communauté de communes Villes d’Oyse,

Le bureau communautaire,

Vu le CGCT,
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 la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales,
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ACCEPTE le principe de mise à disposition de personnel de la CACTLF avec les

communes membres
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- CHARGE Monsieur le Président de signer pour l’agent concerné, la convention de mise à
disposition de personnel avec la commune de Travecy.

11 – MISE EN PLACE DE LA TARIFICATION INCITATIVE – REALISATION D’UNE ETUDE DE
FAISABILITE- DEMANDE DE SUBVENTION

Depuis la fusion des communautés de communes Chauny-Tergnier et Villes d’Oyse avec extension aux
communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, la communauté d’agglomération exerce la compétence
« gestion des déchets ménagers et assimilés » sur l’ensemble de son territoire.

Conformément aux dispositions de l’article L.5721-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
contrats relatifs à la collecte des déchets conclus antérieurement par les communautés de communes
pour le compte de ses communes membres ont été transférés à la Communauté d’Agglomération.
De fait, plusieurs contrats et dispositifs de financement (TEOM/REOM) coexistent sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération. Aussi la CACTLF souhaite s’engager dans une démarche d’harmonisation
de son service de collecte de déchets ménagers et assimilés à l’occasion du renouvellement des marchés
au 1er janvier 2019.

Une étude de faisabilité permettra de proposer une analyse précise des forces et faiblesses de
l’organisation actuelle du service, de son niveau de performance et des caractéristiques du territoire pour
la mise en place d’une taxe incitative comme financement du service. Elle permettra également de
regrouper l’ensemble des informations nécessaires pour établir les simulations financières en fonction des
choix de la collectivité et préparer le renouvellement des contrats de collectes. Enfin cette étude orientera
la CACTLF dans son choix de mode de tarification incitative ainsi que l’organisation du service.

Il est précisé que la part incitative de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères a notamment pour
but d’encourager la réduction et le tri des déchets des ménages en permettant de compléter l’assiette de
la TEOM par une partie calculée en fonction du volume, du poids, du nombre d’enlèvements ou, le cas
échéant, à titre transitoire pendant cinq ans, du nombre de personnes composant le foyer.

La communauté d’agglomération doit donc s’engager à prendre en charge le coût de cette étude estimé
à 19 700,00€ HT.
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie peut accorder une subvention à hauteur de
80% du coût TTC de l’opération. La CACTLF s’engageant à prendre à sa charge la part non couverte par
la subvention.

Le bureau communautaire,

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 la réalisation de cette étude
- ADOPTE le plan de financement de cette étude
- SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

(ADEME) d’un montant de 80% du coût TTC de l’opération, soit la somme de 18 912,00€
- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.

Compte-rendu affiché le 15/09/2017

Le Président,

Bernard BRONCHAIN
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