
COMPTE-RENDU DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 25 septembre 2017

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : 56
Mandats de procuration : 10
Votants : 66

L'an deux mil dix-sept, le vingt-cinq septembre
à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire,
légalement convoqué, s’est réuni en la salle de
réunions de l’hôtel des formations - 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 dix-
huit septembre deux mille dix-sept.

Secrétaire de séance : Mme Sylvie RAGEL

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : Georges DEMOULIN (ACHERY) ; André BOTTIN (ANDELAIN); Bernard LEMIRE
(ANGUILCOURT LE SART); Francis GARCIS (AUTREVILLE) ; Guy LEBLOND (BEAUTOR); Patrice
DELVILLE (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ;
Christiane LAVANDIER (BICHANCOURT); Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) ; Sylvain
LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU (CHARMES); Nabil AIDI, Josiane GUFFROY, Jean-
Pierre LIEFHOOGHE , Brigitte FIAN, Michel KRIEF, Catherine GAUDEFROY, Alban DELFORGE,
Françoise LACAILLE, Nicole VENNEMAN, Francis HEREDIA, Jean Pierre CAZE (CHAUNY); Alain

SHNITZER (COMMENCHON) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES
FAILLOUEL) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE); Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN
BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP); Christian ROCHER (MAREST-
DAMPCOURT) ; Annie FLOQUET-PODRAS (MENNESSIS); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX);
Éric FICHEUX (OGNES); Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Olivier TIMMERMAN
(QUIERZY); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU, Fabienne BLIAUX (SAINT-
GOBAIN); Bernard DOMISSY (SERVAIS); Bernard PEZET, Annick PANCIEKIEWICZ (SINCENY);
Odile REMIAT, Graziella BASILE, Sylvie RAGEL, Daniel DARDENNE, Paulo DE SOUSA, Danielle
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude
CAUDRON (TERGNIER); Elisabeth SUEUR (TRAVECY); Sylvie LELONG (UGNY LE GAY); Bruno
DULSKI (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Charline LEROY à Alban DELFORGE, Gwenaël
NIHOUARN à Jean-Pierre LIEFHOOGHE, Marie-Annick BLITTE à Nabil AIDI (CHAUNY); André
BONNAVE (CONDREN) à Bernard BRONCHAIN (TERGNIER); Nadine DEGARDINS-PODEVIN
(GUIVRY) à Sylvie LELONG (UGNY LE GAY); Jean-Claude NIAY (MAYOT) à Georges DEMOULIN
(ACHERY) ; Christian CROHEM à Odile REMIAT, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Natacha
MUNOZ à Paulo DE SOUSA, Denis VAL à Danielle PAULON-CAUDRON (TERGNIER);

Etaient absents : René PARIS (ABBECOURT) excusé ; André DIDIER (AMIGNY-ROUY) ; Christian
GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Nadine JORE excusée, Caroline ZANGARE (BEAUTOR) ; Jack
GUILLAUCOURT (BRIE); Monique LAVAL (COURBES) ; Gilbert POTTIER (DANIZY); Bernard MAHU
(DEUILLET); Alexandre MARRON (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT); Martine
ROZELET, Alain HIRSON (LA FERE); Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS); Claude DENIS (SAINT
NICOLAS AUX BOIS); Michel CARREAU (TERGNIER) excusé; Stéphanie MULLER (TERGNIER);
Bernard VANACKER (VERSIGNY);

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
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 2ème classe

République Française
Département de l'AISNE

Arrondissement de LAON



ORDRE DU JOUR :

Questions générales – nominations
1) Adoption des procès-verbaux des 24 avril, 9 mai et 19 juin 2017
2) Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code

Général des Collectivités Territoriales
3) Création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
4) Création et transformation de postes
5) Modalités de mise en œuvre du compte épargne temps (CET)
6) Régime indemnitaire- filière technique
7) Désignation d’un représentant à la commission locale de l’eau (CLE) du Schéma

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise-Moyenne
Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés – Mobilité »

8) Demandes d’exonération de la TEOM pour l’année 2018
9) Institution de la TEOM – communes de Bichancourt, Manicamp, Quierzy sur Oise
10) Transports scolaires pour l’année scolaire 2017/2018 – prise en charge des

abonnements scolaires réglementés – convention à intervenir entre la SNCF Mobilités
et la CACTLF- autorisation à donner au Président de signer la convention

Délégation « Aménagement et promotion du territoire »
11) Syndicat mixte du Pays Chaunois – modification des statuts

Délégation « Commerce et Artisanat »
12) Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales – définition de

l’intérêt communautaire
Délégation « Protection et mise en valeur de l’environnement- Développement durable »

13) Demande d’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Remigny et
de Vendeuil- avis de la CACTLF

Délégation « Finances »
14) Décision modification – Budget annexe Déchets Ménagers »
15) Dotations de solidarité communautaire – Fibre optique
16) Regroupement des budgets annexes : « opérations commerciales » – « hôtel des

formations » - « bâtiments économiques »
17) Institution de la taxe de séjour

Délégation « Maison de santé »
18) Création d’une maison de santé pluridisciplinaire de santé (MSP) à Sinceny –

modification du plan de financement prévisionnel- demandes de subventions et de
dotations

Délégation « Zones et bâtiments économiques »
19) Evolution des tarifs de locations des bâtiments économiques de la CACTLF
20) Aide à l’immobilier d’entreprises- modification de la liste des activités éligibles
21) Acquisition d’un bâtiment à usage industriel et artisanal ZAC l’Univers à Chauny

Délégation « Aide à domicile »
22) Tableau des effectifs 2017
23) Création de 10 postes d’agent social pour accroissement temporaire d’activité au

service d’aide à domicile
Délégation « Action sociale »

24) Chantiers d’insertion communautaires- reconduction- demandes de subventions
25) Chantiers d’insertion communautaires- création de postes d’encadrant

01a – Adoption du procès-verbal de la séance du 24 avril 2017

Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 24 avril 2017 dont
chaque conseiller communautaire a été destinataire.

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,



APPROUVE le procès-verbal de la séance du 24 avril 2017.

01b – Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2017

Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2017 dont
chaque conseiller communautaire a été destinataire.

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 9 mai 2017.

01c – Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2017

Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2017 dont
chaque conseiller communautaire a été destinataire.

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 19 juin 2017.

02 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE
L 5211-10 du CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, je vous rends compte des décisions prises par moi-même, en ma qualité
de Président, par délégation du conseil communautaire :

1/ Décision n°P2017-012 du 03 juillet 2017 autorisant le Président à signer le marché n°
2017006 à intervenir avec la société KOCH Agence ALFAKLIMAT rue Luc Montagnier – 02100
SAINT QUENTIN – SIRET : 399 470 418 00068 - concernant les travaux dans les écoles 2017
– lot 03 - chauffage – coût prévisionnel du marché : 13 330,08 € HT, options n° 01 et 02
incluses.

2/ Décision n°P2017-013 du 31 juillet 2017 autorisant le Président à signer le marché n°
2017007 à intervenir avec la société WESTEEL VOYAGES 2 rue Francis Jiolat – 62430
SALLAUMINES – SIRET : 334 630 076 00035 - concernant le lot 01 - Choix d'un prestataire
assurant le transport « aller – retour » des élèves de quarante-huit communes de la
communauté d'agglomération Chauny–Tergnier-La Fère vers des spectacles culturels et vers
le Musée de la Résistance de Tergnier – coût prévisionnel du marché : 63 109,24 € HT.

3/ Décision n°P2017-014 du 31 juillet 2017 autorisant le Président à signer le marché n°
2017008 à intervenir avec la la société WESTEEL VOYAGES 2 rue Francis Jiolat – 62430
SALLAUMINES – SIRET : 334 630 076 00035- concernant le lot 02 - Choix d'un prestataire
assurant le transport « aller – retour » des élèves de vingt et une communes de la
communauté d'agglomération Chauny–Tergnier-La Fère vers la piscine de Beautor – coût
prévisionnel du marché : 34 277,04 € HT.

4/ Décision n°P2017-015 du 31 juillet 2017 autorisant le Président à signer le marché n°
2017006 à intervenir avec la société WESTEEL VOYAGES 2 rue Francis Jiolat – 62430
SALLAUMINES – SIRET : 334 630 076 00035 - concernant le lot 03 - Choix d'un prestataire
assurant le transport « aller – retour » des élèves de des ALSH de Beautor, Charmes, La Fère
et St Gobain vers des lieux d’activités culturelles et touristiques – coût prévisionnel du marché :
3 240,00 € HT.



5/ Décision n°P2017-016 du 31 juillet 2017 autorisant le Président à signer le marché n°
2017006 à intervenir avec la société CDL Couverture de Lehaucourt - 8 rue Maurice Thorez –
02420 LEHAUCOURT – SIRET : 821 191 202 00018 - concernant les travaux dans les écoles
2017 – lot 01 – couverture – coût prévisionnel du marché : 17 416,51 € HT.

En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, je vous rends compte des décisions prises par le bureau communautaire
par délégation du conseil communautaire :

1/ Décision n° B2017-062 du 20 juin 2017 autorisant la signature :
- 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 l’Artilleur de La Fère,
- 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.

2/ Décision n° B2017-063 du 20 juin 2017 approuvant les admissions en non-valeur du budget
principal (CCVO et CCCT) telles que présentées en séance et confirmant la poursuite de
l’encaissement de ces recettes, notamment dans le cas d’un changement de situation
financière des débiteurs.

3/ Décision n° B2017-064 du 20 juin 2017 approuvant les admissions en non-valeur du
budget annexe « bâtiments économiques » (CCCT) telles que présentées en séance et
confirmant la poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le cas d’un
changement de situation financière des débiteurs.

4/ Décision n° B2017-065 du 20 juin 2017 approuvant les admissions en non-valeur du budget
annexe « déchets » (CCCT et CCVO) telles que présentées en séance et confirmant la
poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le cas d’un changement de
situation financière des débiteurs.

5/ Décision n° B2017-066 du 20 juin 2017 approuvant les admissions en non-valeur du budget
annexe « service aides ménagères » (CCVO) telles que présentées en séance et confirmant la
poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le cas d’un changement de situation
financière des débiteurs.

6/ Décision n° B2017-067 du 20 juin 2017 approuvant les admissions en non-valeur du budget
annexe « opérations commerciales » (CCVO) telles que présentées en séance et confirmant la
poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le cas d’un changement de situation
financière des débiteurs.

7/ Décision n° B2017-068 du 20 juin 2017 autorisant l’attribution à l’entreprise CAILLE LOGISTIQUE
– 25 rue Pierre Bourdan 02007 LAON - implantation rue de l’Europe à TERGNIER - 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.

8/ Décision n° B2017-069 du 20 juin 2017 autorisant l’attribution à l’entreprise CLERMONT AGRI –
6 route de Versigny 02800 ROGECOURT - 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.

9/ Décision n° B2017-070 du 20 juin 2017 autorisant la signature du règlement des frais de
scolarisation pour l’année scolaire 2016-2017 au syndicat scolaire de CREPY :

- Coût par élève à 820,00 €
- Coût annuel total pour l’ensemble des élèves : 11 x 820,00€ soit 9 020,00€.

10/ Décision n° B2017-071 du 20 juin 2017 autorisant la signature d’une participation
financière de la CACTLF à l’école de Fourdrain à hauteur de 7.140,00 €, soit 170 €/élève.
Considérant le surcoût pour la collectivité, les éventuels projets de l’école pour l’année scolaire
2017-2018 ne seront pas prioritaires.
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€.

03 – Constitution et composition de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux (CCSPL)

L’article L 1413-1 du CGCT rend obligatoire pour les EPCI de plus de 50.000 habitants la mise
en place d’une CCSPL pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par
convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie
financière.

Il est précisé que cette commission est présidée par le Président de l’EPCI, ou son
représentant, et comprend des membres du conseil communautaire désignés ainsi que des
représentants d’associations locales nommés par le conseil.

La CCSPL est amenée à se prononcer sur tout projet de délégation de service public à un
tiers et/ou tout projet de renouvellement d’une délégation de service public en cours.

Par ailleurs chaque année, elle examine :

 Les rapports annuels que doivent produire les délégataires de service public. Ces
documents doivent permettre d’apprécier les conditions d’exécution du service
public délégué en fournissant des critères d’analyse de la qualité du service rendu.

 Le bilan d’activités des services exploités en régie et dotés de l’autonomie
financière

 Les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau potable,
d’assainissement, de collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter
à participer aux travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition paraît utile.

Aussi, suite à la fusion entre les communautés de communes Villes d’Oyse et Chauny-
Tergnier avec extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, il convient
de procéder à la formation de cette commission.

Il est proposé de désigner les membres suivants :

 M. Dominique IGNASZAK

 M. Bruno COCU

 M. Nabil AIDI

 M. Éric FICHEUX

 M. Christian ROCHER

Les associations ci-dessous participent aux travaux de la commission :

- Association des Usagers des Transports de l’Aisne Nord (AUTAN)

- Confédération syndicale des familles de Tergnier

- Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH)



Le Conseil communautaire,

Vu le CGCT, et notamment l’article L1413-1,

Vu l’article 5 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
prévoyant la création obligatoire dans les EPCI de plus de 50.000 habitants d’une commission
consultative des services publics locaux,

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1079 portant fusion de la communauté de communes Chauny-
Tergnier et de la communauté de communes Villes d’Oyse avec extension aux communes de
Bichancourt, Manicamp et Quierzy,

Considérant que la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) est présidée
par le Président de la Communauté d’agglomération et qu’elle comprend des membres du
conseil communautaire et des représentants d’associations locales, nommés par le conseil
communautaire,

- APPROUVE la représentation de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-
La Fère au sein de la Commission consultative des services publics locaux telle que
définie précédemment

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des actes relatifs à cette affaire.

04- Création de postes

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.

Les modifications apportées au tableau des emplois ont pour objectif de s’assurer de
l’adéquation des effectifs aux besoins de la structure suite :

- A la suppression d’un certain nombre de contrats aidés suite à la décision
gouvernementale prise cet été et d’application immédiate ;

- A l’impossibilité de recourir à l’article 3-3-4° de la loi du 26 janvier 1984
modifiée (qui autorise dans les communes de moins de 1000 habitants et
dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des
nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, le recrutement d’agents non
titulaires pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet,
lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50) du fait de la fusion.

Monsieur le Président précise qu’il conviendra, dans un second temps, de procéder à la
suppression des emplois correspondant, après avis du Comité Technique.

Le Président propose à l’assemblée,

Considérant le tableau des emplois adopté par délibération de la CACTLF n°2017-133 du 19
juin 2017,

Considérant la nécessité de créer les emplois permanents « d’adjoint technique » suivants :
 Adjoint technique à temps complet pour l’école maternelle de Charmes pour les

fonctions d’assistance auprès des enfants et entretien des locaux (suite au non
renouvellement d’un contrat d’avenir),

 Adjoint technique à temps non complet à 30heures/semaine pour le Multi-Accueil pour
les fonctions d’entretien locaux et d’aide technique au repas (adaptation du volume
horaire au besoin) ;



 Adjoint technique à temps non complet à 25h00/semaine pour l’hôtel d’entreprises 1,
la Pépinière d’entreprises et l’Hôtel des formations pour les fonctions d’entretien des
locaux (adaptation du volume horaire au besoin) ;

 Adjoint technique à temps non complet à 20heures/semaine pour l’école maternelle de
La Fère pour les fonctions d’assistance auprès des enfants et entretien des locaux
(impossibilité de recourir à l’article 3-3-4° de la loi du 26 janvier 1984 suite à la fusion),

 Adjoint technique à temps non complet à 17h30/semaine pour l’école primaire de
Beautor pour les fonctions d’entretien des locaux (impossibilité de recourir à l’article 3-
3-4° de la loi du 26 janvier 1984 suite à la fusion) ;

Considérant la nécessité de créer les emplois non permanents suivants :

 4 postes d’Adjoint technique à temps complet pour pallier à d’éventuels besoins
occasionnels ou au remplacement d’agent en contrat de droit privé, indice brut 347 et
indice majoré 325 et sur le fondement de l’article 3, 1° de la loi n°84-53 : accroissement
temporaire d’activité :

- 1 poste sur l’école maternelle centre à LA FERE pour les fonctions
d’assistance auprès des enfants et entretien des locaux (renouvellement) ;

- 1 poste sur les services techniques /brigade-verte pour les fonctions d’agent
d’entretien et de maintenances diverses (suite au non renouvellement d’un
contrat d’avenir) ;

- 2 postes pour pallier à des besoins occasionnels, des absences ou congés
dont maladie d’agent de droit privé,

 2 postes d’Adjoint technique à temps non complet, indice brut 347 et indice majoré 325
et sur le fondement de l’article 3, 1° de la loi n°84-53 : accroissement temporaire
d’activité :

- 1 poste à 26heures par semaine sur l’école maternelle Jules VERNE à LA
FERE pour les fonctions d’assistance auprès des enfants et entretien des
locaux (suite au non renouvellement d’un contrat aidé) ;

- 1 poste à 15heures par semaine, sur les écoles de Saint-Gobain pour les
fonctions d’entretien des locaux (suite au non renouvellement d’un contrat
d’avenir) ;

 3 postes d’Adjoint administratif à temps complet pour pallier à d’éventuels besoins
occasionnels ou au remplacement d’agent en contrat de droit privé, indice brut 347 et
indice majoré 325 et sur le fondement de l’article 3, 1° de la loi n°84-53 : accroissement
temporaire d’activité ;

Le Conseil communautaire,

Considérant qu’il conviendra dans un second temps de procéder aux suppressions de postes
correspondantes après recueil de l’avis du Comité Technique,

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 13 septembre 2017,

Vu l’avis favorable des commissions,

L’assemblée délibérante, après avoir entendu Monsieur le Président dans ses
explications complémentaires et après avoir délibéré,

- ADOPTE le tableau des effectifs modificatif de la Communauté d’agglomération
CHAUNY-TERGNIER-LA FERE ;

- DIT que les modalités d’exercice du travail à temps partiel pourront être
appliquées à l’ensemble des postes suivant la réglementation en vigueur et
sous réserve des nécessités de service,

- PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents
nommés dans les emplois seront inscrits au budget.



- AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre ces dispositions en
fonction des nécessités de services

05 – Modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps (CET)

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

fonction publique territoriale, notamment l’article 7-1 ;

- Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif à l’application de l'article 136 de la loi du 26

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux agents

non titulaires de la FPT ;

- Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'État ;

- Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;

- Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la
fonction publique territoriale ;

- Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne temps dans la fonction publique territoriale ;

- Vu la circulaire n 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps
dans la fonction publique territoriale ;

- Considérant l’avis du comité technique du 22 juin 2017 se prononçant pour l’instauration de la
monétisation du Compte Epargne Temps,

Monsieur le Président rappelle que les personnels territoriaux (de droit public) peuvent
demander, sous certaines conditions, à bénéficier du report de certains jours de congé dans
un compte épargne temps.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante de se
prononcer, après avis du Comité Technique, sur le détail des modalités de gestion du compte
épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à
l'article 10 alinéa 1 n°2004-878 du 26 août 2004.

Avant d’inviter les membres du conseil à émettre un avis, il est rappelé la législation en
vigueur concernant le Compte Epargne Temps.

I/ BENEFICIAIRES

Les agents bénéficiaires (conditions cumulatives) :
- Titulaire ou non titulaire de la fonction publique territoriale, à temps complet ou à temps

non complet, ou fonctionnaire de la fonction publique d’état ou hospitalière en position
de détachement,

- Exercer ses fonctions au sein de la collectivité,
- Etre employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service.

II / AGENTS EXCLUS

- Les fonctionnaires ou les agents non titulaires relevant des cadres d’emplois des
professeurs d’enseignement artistique, des assistants spécialisés d’enseignement
artistique,

- Les fonctionnaires stagiaires,
- Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année,
- Les agents non titulaires employés de façon discontinue (saisonniers, occasionnels),
- Les bénéficiaires d’un contrat de droit privé (CUI-CAE, contrat d’apprentissage, emploi

d’avenir),
- Les assistants maternels et assistants familiaux.

III / CONSTITUTION ET ALIMENTATION DU CET



Monsieur Le Président propose que le CET puisse être alimenté chaque année dans les
conditions suivantes :

 Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT,
 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris

dans l'année puisse être inférieur à vingt,
 Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris

dans la période du 1er mai au 31 octobre,
 Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité

physique,
 Le report de jours de récupération au titre des heures supplémentaires, dans la limite

de 3 jours de repos compensateur,

IV / NOMBRE MAXIMAL DE JOURS POUVANT ETRE EPARGNES

Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours.

Pour des agents à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximum de
jours pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre
sont proratisés en fonction de la quotité de travail effectuée.

V / ACQUISITION DU DROIT A CONGES

Le droit à congé est acquis dès l’épargne du 1er jour et n’est pas conditionné à une épargne
minimale.

VI / UTILISATION DES CONGES EPARGNES

Monsieur le Président rappelle que les textes prévoient deux cas de figures :

 L’absence de monétisation du CET : L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours
épargnés dans le CET, qu’il soit titulaire ou non titulaire, uniquement sous la forme de congés.

Dans ce cas, le maintien des jours déjà épargnés sur le CET en vue d’une utilisation
ultérieure sous forme des congés est automatique (dès lors que leur nombre ne dépasse pas
60) sans que les agents n’aient à en faire la demande. Le nombre maximum de jours
maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 si l’agent décide de ne pas consommer ses
jours dans l’immédiat : les jours non utilisés au-delà de 60 jours ne pouvant pas être maintenus
sur le CET, sont définitivement perdus.

 L’instauration de la monétisation du CET: Les 20 premiers jours épargnés ne seront
utilisés que sous forme de congés. Au-delà de 20 jours épargné (jours inscrits au CET entre
le 21ème et le 60ème jour), l’agent peut utiliser les jours excédentaires en combinant notamment
plusieurs options dans les proportions qu’il souhaite parmi les options suivantes :

- leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (uniquement pour les
agents titulaires affiliés à la CNRACL) ;

- leur indemnisation ;
- leur maintien sur le CET ;
- Leur utilisation sous forme de congés.

En cas d'indemnisation, cette dernière se fera par le versement d'une indemnité
compensatrice selon des taux fixés par arrêté ministériel et variable selon la catégorie
hiérarchique à laquelle appartient l'agent ; le montant brut journalier de l'indemnité s'établit
ainsi à ce jour :

CATEGORIE MONTANT BRUT JOURNALIER

A 125,00€

B 80,00€



C 65,00€

L’agent doit faire part de son choix et, à défaut de droit d'option exercé :

- pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 20 jours
sont automatiquement pris en compte au sein du RAFP ;
- pour les autres agents (agents non titulaires et pour les agents affiliés au
régime général IRCANTEC), ils sont automatiquement indemnisés.

Monsieur le Président indique que si la possibilité de la monétisation était retenue, il
conviendrait de fixer la date jusqu’à laquelle l’agent peut exprimer son choix (exemple : Le
choix de ces options doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Monsieur le Président indique que dans sa séance du 22 juin 2017, le Comité Technique s’est
prononcé pour l’instauration de la monétisation du Compte Epargne Temps.

Utilisation conditionnée aux nécessités de service :

L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le
demander selon les règles applicables aux congés annuels. La consommation du CET sous
forme de congés reste soumise au respect des nécessités de service.

Toutefois, les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours
épargnés sur le CET lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un
congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une
personne en fin de vie (congé de solidarité familiale). Dans ce cas, l’agent bénéficie de plein
droit des congés accumulés sur son CET.

La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31
jours consécutifs n’est pas applicable à une consommation du CET.

Le refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que
pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service. L’agent a la possibilité de former
un recours auprès de l’autorité dont il relève et celle-ci statuera après consultation de la
Commission Administrative Paritaire (CAP).

L’accolement des congés CET avec les congés annuels, les RTT ou les récupérations est
autorisé dans les conditions et limites fixées par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
relatif au congé annuel des fonctionnaires territoriaux.

Nombre maximal de jours épargnés :

Le maintien des jours déjà épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure sous forme
des congés est automatique (dès lors que leur nombre ne dépasse pas 60) sans que les
agents n’aient à en faire la demande.

VII / DEMANDE D’ALIMENTATION ANNUELLE DU CET ET INFORMATION ANNUELLE
DE L’AGENT

Monsieur le Président propose que la demande d’alimentation du CET soit formulée au plus
tard le 15 décembre de l’année en cours.

Et que l’agent soit informé annuellement des droits épargnés et consommés au plus tard le 30
janvier de l’année n+1.

VIII / CHANGEMENT D’EMPLOYEUR

Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de :

 Mutation



 Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant
du champ d’application de la loi du 26 janvier 1984

 Détachement dans une autre fonction publique
 Disponibilité
 Congé parental
 Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et

dans la réserve sanitaire
 Placement en position hors-cadres
 Mise à disposition (y compris auprès d’une organisation syndicale).

L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre 2 employeurs, les
modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 1500€.
Le contenu de la convention sera librement déterminé par les deux parties. Avant d'être
signée, elle fera l'objet d'une information au Conseil.

IX / REGLES DE FERMETURE DU CET

Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs
pour l’agent non titulaire. Le non-titulaire doit solder son CET avant chaque changement
d’employeur.

Décès de l’agent :

En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une
indemnisation de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne
temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle
appartenait l’agent au moment de son décès. Cette indemnisation est effectuée en un seul
versement, quel que soit le nombre de jours en cause.

Le Conseil communautaire,

Considérant l’avis du comité technique du 22 juin 2017 se prononçant pour l’instauration de la
monétisation du Compte Epargne Temps,

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 13 septembre 2017,

Vu l’avis favorable des commissions,

L’assemblée délibérante, après avoir entendu Monsieur le Président dans ses
explications complémentaires et après avoir délibéré, à l’unanimité,

- ADOPTE les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps telles que

proposées ci-dessus

- VALIDE l’instauration de la monétisation du Compte Epargne Temps

- PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à

la date de transmission au contrôle de légalité

06 – Extension du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) aux personnels
de la filière TECHNIQUE

Par délibération n°2017-136 du 19 juin 2017, la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère a décidé de mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d’emplois
suivants :

 Filière administrative :
o Attachés ;
o Rédacteurs ;



o Adjoints administratifs.

 Filière animation :
o Animateur ;
o Adjoint d’animation.

 Filière sociale :
o ATSEM ;
o Agent social.

Monsieur le Président précise que chaque cadre d’emplois ne peut bénéficier du nouveau
régime qu’au fur et à mesure de la parution des arrêtés ministériels des corps de référence à
l’Etat.

Aussi suite à la modification du texte applicable au RIFSEEP (décret n°2014-513 du 20 mai
2014 modifié par décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016), aux termes de l’arrêté
interministériel du 16 juin 2017 (publié au JO du 12 août 2017), et en application du principe
de parité, le corps des adjoints techniques du ministère de l’intérieur a adhéré au RIFSEEP
avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

En conséquence, les employeurs territoriaux doivent mettre en œuvre dès à présent le
nouveau régime indemnitaire pour les deux cadres d’emplois homologues relevant de la filière
technique à savoir les adjoints techniques territoriaux et les agents de maîtrise territoriaux.
Le décret n°2017-829 du 5 mai 2017, en son article 4, abroge l’indemnité d’exercice de mission
des préfectures (IEMP). Ces cadres d’emplois ne peuvent donc plus, légalement, bénéficier
de l’IEMP.

____________________________________

Références :
 La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et

notamment l’article 20 ;
 La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction

Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88 ;
 Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 puis pour l’application du premier alinéa de

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
 Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la Fonction Publique de l’Etat ;

 L’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des
administrations de l’Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ;

 Le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret du 20 mai 2014 précité ;
 L’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des attachés

d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret
du 20 mai 2014 ;

 L’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application des corps des
secrétaires administratifs de l’intérieur des dispositions du décret du 20 mai 2014

 L’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret du 20 mai 2014 ;

 L’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de
l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ;

 La circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel ;

 La circulaire ministérielle du 3 avril 2017 concernant la mise en place du RIFSEEP ;



L’avis du Comité Technique doit porter sur la mise en place des critères professionnels liés
aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application
du RIFSEEP aux agents de la Collectivité.

Monsieur le Président rappelle les critères d’attribution tels que figurant dans la délibération
du 19 juin 2017 instaurant le RIFSEEP :

- L’Indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à
son expérience professionnelle ;

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière
de servir de l’agent.

L’autorité territoriale détermine, par arrêté notifié à l’agent, le taux ou le montant individuel au
vu des critères et des conditions fixés dans ladite délibération.

Il convient de compléter la délibération n°2017-136 du 19 juin 2017 de la CACTLF en
ajoutant à la liste des bénéficiaires, les cadres d’emplois de la filière technique :

 Filière technique :
o Agent de maîtrise
o Adjoint technique

Les autres critères et conditions fixés dans cette délibération demeurent inchangés.

Par ailleurs, les cadres d’emplois des éducateurs de jeunes enfants et des auxiliaires de
puériculture sont en attente de publication des textes et ne peuvent pas être intégrés au
dispositif à ce jour.
Aussi dans cette attente, ces derniers continueront de bénéficier du régime indemnitaire
institué par les textes suivants :

- Décret 91-875 du 6 septembre 1991
- Décret 2002-61 du 14 janvier 2002.

Toutefois il est d’ores et déjà possible de prévoir ces parutions en émettant un avis « sous
réserve de parution de l’arrêté inscrivant les auxiliaires de puériculture (équivalent fonction
publique d’Etat : aides-soignants de l’Institution nationale des invalides) et les éducateurs de
jeunes enfants (équivalent fonction publique d’Etat : éducateurs spécialisés).

Le Conseil communautaire,

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 18 mai 2017,

Vu la délibération n°2017-136 du 19 juin 2017 décidant la mise en œuvre du RIFSEEP pour
les cadres d’emplois des attachés, des rédacteurs, des adjoints administratifs, des animateurs,
des adjoints d’animation, des ATSEM, des agents sociaux,

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 13 septembre 2017,

Vu l’avis favorable des commissions,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE :

-d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées dans la délibération de la CACTLF
n’2017-136 aux cadres d’emplois de la filière technique.
-d’étendre le complément indemnitaire dans les conditions indiquées dans la
délibération de la CACTLF n’2017-136 aux cadres d’emplois de la filière technique.
-de prévoir la possibilité du maintien à titre individuel, aux fonctionnaires concernés,
de leur montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984.
- de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans
les limites fixées par les textes de référence.

DIT :



- que le RIFSEEP sera étendu aux autres cadres d’emplois sous réserve de parution
de l’arrêté correspondant, notamment les auxiliaires de puériculture (équivalent
fonction publique d’Etat : aides-soignants de l’Institution nationale des invalides) et les
éducateurs de jeunes enfants (équivalent fonction publique d’Etat : éducateurs
spécialisés).
-que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes
de référence et inscrits chaque année au budget.

07 - Désignation d’un représentant auprès du collège des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de la
commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) Oise-Moyenne

Le conseil communautaire,

- DECIDE conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du Code Général des
Collectivités territoriales de ne pas procéder à un vote à bulletin secret,

- DESIGNE en qualité de représentant auprès du collège de la CLE du SAGE Oise-
MOYENNE :

 Monsieur Nabil AIDI

08 – Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année
2018

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2016-1079, la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère exerce la compétence obligatoire « collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés ».

Le service de collecte et de traitement des déchets de l’agglomération est financé par la TEOM
dont le taux est fixé chaque année par le conseil communautaire.
De fait, la TEOM revêt le caractère d’une imposition à laquelle est assujetti tout redevable de
la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans une commune où fonctionne un service
d’enlèvement des ordures ménagères.

Elle est recouvrée en même temps, dans les mêmes conditions et sur la même assiette que
la taxe foncière sur les propriétés bâties et cela même dans les cas où l’entreprise ne bénéficie
pas du service. L’assujettissement à la TEOM ne dépend donc pas du service rendu.

Conformément à l’article L1521-III-1 du code général des impôts, il existe des exonérations
facultatives partielles ou totales de TEOM pour lesquelles le conseil communautaire doit se
prononcer chaque année avant le 15 octobre afin que celles-ci soient applicables dès l’année
suivante. Ces exonérations concernent des locaux à usage industriel ou commercial dont la
liste doit être affichée à l’entrée de l’EPCI.

En application de l’article1521-III-1 du code général des impôts et suite aux demandes des
sociétés ci-après, le conseil communautaire doit statuer individuellement sur les exonérations
facultatives de TEOM :

OCCUPANT
ADRESSE DU
LOCAL

PROPRIETAIRE
DU LOCAL

ADRESSE

DISTRI
CENTER

ZAC Les Terrages
VIRY-NOUREUIL

SCI CHYNAU

La Mottais
4 rue de Haute Bretagne
35140 SAINT AUBIN DU
CORMIER

ALDI
4 rue de Liez
02800 BEAUTOR

ALDI REIMS
SARL

ZA Derrière Moutier
2 avenue des Bornes
51390 GUEUX



ALDI
59 boulevard Bad
Kostritz
02300 CHAUNY

ALDI REIMS
SARL

ZA Derrière Moutier
2 avenue des Bornes
51390 GUEUX

ALDI
Route de Chauny
02300 VIRY-
NOUREUIL

ALDI REIMS
SARL

ZA Derrière Moutier
2 avenue des Bornes
51390 GUEUX

NOZ
ZAC du Pont d’Elva
02700 TERGNIER

NOZ SARL
TERGNIER

ZAC du Pont d’Elva
02700 TERGNIER

CARREFOUR
73 rue Pasteur
02300 CHAUNY

CARREFOUR
PROXIMITE
France

93 avenue de Paris
CS 15105
91342 MASSY

LIDL
Boulevard Saint-
Firmin
02800 LA FERE

LIDL
CS 80272
94533 RUNGIS

MC DONALD’S

Lieu dit Les Rincettes
Centre commercial
AUCHAN
02300 VIRY-
NOUREUIL

MC DONALD’S
18 rue de Champagne
02100 LESDINS

Le conseil communautaire,

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1079 portant fusion de la communauté de communes Chauny-
Tergnier et de la communauté de communes Villes d’Oyse avec extension aux communes de
Bichancourt, Manicamp et Quierzy,

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales,

Vu l’article 1521 du Code général des impôts,

Vu l’avis des membres de l’exécutif,

Vu l’avis des commissions,

Considérant que la communauté d’agglomération vote chaque année le taux de la TEOM,

Considérant que le conseil communautaire peut décider chaque année d’exonérer certains
locaux à usage commercial ou industriel,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE de ne pas accorder d’exonérations de TEOM en 2018 aux entreprises citées ci-
dessus ayant sollicité la CACTLF.

09 – Institution de la TEOM – communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2016-1079, la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère exerce la compétence obligatoire « collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés ».

La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, définit les conditions dans lesquelles une commune ou un EPCI
peut instituer et percevoir la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Le service de collecte et de traitement des déchets de l’agglomération est financé par la TEOM
dont le taux est fixé chaque année par le conseil communautaire.

Les EPCI visés aux articles 1°, 1° bis et 2° du 1 du VI de l’article 1379-0 bis du code général
des impôts, et notamment les communautés d’agglomérations peuvent instituer la TEOM dès



lors qu’ils bénéficient de la compétence prévue à l’article L.2224-13 du code général des
collectivités territoriales et qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Depuis la fusion entre les communautés de communes Villes d’Oyse et Chauny-Tergnier avec
extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy au 1er janvier 2017, la TEOM
coexiste (communes de l’ex CCVO et ex CCCT) avec la Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (communes de l’ex CCVA).

La première étape dans la mise en œuvre de l’harmonisation du dispositif de financement de
la collecte des déchets ménagers et assimilés, consiste à instaurer et décider de percevoir la
TEOM à compter du 1er janvier 2018 sur l’ensemble du territoire de la communauté
d’agglomération.

A l’occasion du vote du budget primitif 2018, il vous sera proposé d’adopter le taux de TEOM.

Le Conseil communautaire,

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1079 portant fusion de la communauté de communes Chauny-
Tergnier et de la communauté de communes Villes d’Oyse avec extension aux communes de
Bichancourt, Manicamp et Quierzy,

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales,

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

Vu l’avis des commissions spécialisées,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE l’institution de la TEOM à compter du 1er janvier 2018 sur les communes de
Bichancourt, Manicamp et Quierzy afin de l’étendre à l’ensemble du périmètre de la
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère.

- CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

10- TRANSPORTS SCOLAIRES – PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS
SCOLAIRES REGLEMENTES – AVENANT N°1 A LA CONVENTION AVEC SNCF
MOBILITES – AUTORISATION A DONNER AU PRESIDENT DE SIGNER
L’AVENANT

Suite à la création de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère au 1er janvier
2017, il convient de modifier par voie d’avenant la convention « Abonnement Scolaire
Réglementé » signée le 13 septembre 2016 entre SNCF Mobilités et la Communauté de
Communes Chauny – Tergnier afin de tenir compte de l’extension de périmètre.

Il convient de rappeler qu’à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017, la Communauté
d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère (CACTLF), autorité organisatrice de la mobilité,
assurera l’exercice effectif de la compétence « transports scolaires » sur l’ensemble de son
ressort territorial.

Pour ce qui est des élèves effectuant le trajet scolaire par le train, le coût du transport est pris
en charge directement par la CACTLF.

La convention « Abonnement Scolaire Réglementé » du 13 septembre 2016 et son avenant
n°1 déterminent les conditions de délivrance des abonnements scolaires réglementés (ASR)
subventionnés et les conditions de prise en charge par la CACTLF.

Le projet d’avenant n°1 est présenté en annexe du présent point.



Pour l’année 2017 / 2018, le coût prévisionnel annuel total du transport des élèves empruntant
la liaison ferroviaire est de 114.315,30 € TTC pour 311 élèves. Ce coût prévisionnel pourra
toutefois varier en fonction du nombre d’élèves souscrivant effectivement un abonnement
ASR.

Le Conseil Communautaire,

Vu l’avis des membres de l’exécutif,

Vu l’avis des commissions,

Après en, avoir délibéré, à l’unanimité,

- ADOPTE le projet d’avenant n°1 à la convention « Abonnement Scolaire Réglementé »
1 déterminant les conditions de délivrance des abonnements scolaires réglementés
(ASR) subventionnés et les conditions de prise en charge par la CACTLF.

- AUTORISE M. le Président de la CACTLF de signer l’avenant n°1 à la convention
et à accomplir toutes les formalités subséquentes.

11 - Syndicat Mixte du Pays Chaunois (SMPC) – Modification des statuts

Le conseil communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-20,

Vu la délibération n°2017-038 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération
Chauny-Tergnier-La Fère décidant l’adhésion de la communauté d’agglomération au Syndicat
mixte du Pays Chaunois à compter du 1er janvier 2017,

Vu la délibération du Syndicat Mixte du Pays Chaunois en date du 21 juin 2017 adoptant la
modification de ses statuts,

Vu le projet de statuts joint en annexe ;

Considérant que le conseil communautaire doit se prononcer sur la modification des statuts,

Vu l’avis des membres de l’exécutif,

Vu l’avis des commissions,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

 APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat mixte du Pays Chaunois tels qu’adoptés
par délibération du comité syndical le 21 juin 2017

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes

 PRECISE que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SMPC

12 - Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales –
Définition de l’intérêt communautaire

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) attribue aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération une
nouvelle compétence en matière de « Politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ».



Dès lors, seules les politiques locales du commerce et le soutien aux activités commerciales
qui entreront dans la définition de l’intérêt communautaire seront de la compétence des EPCI
à fiscalité propre. Si les politiques locales du commerce et le soutien des activités
commerciales s’inscrivent dans la définition de l’intérêt communautaire, il y aura transfert
obligatoire des actions à l’EPCI. Si a contrario, les politiques locales du commerce et le soutien
des activités commerciales ne s’inscrivent pas dans la définition de l’intérêt communautaire,
la commune conservera sa compétence au titre de la clause de compétence générale.

La loi n’apporte pas de précision sur cette nouvelle compétence de l’EPCI en matière de
politique locale du commerce, mais il convient de considérer qu’elle peut impliquer notamment
l’observation des dynamiques commerciales, l’élaboration de chartes ou de schémas de
développement commercial, l’élaboration d’une stratégie en matière de restructuration ou de
modernisation des zones commerciales.

En maintenant la notion d’intérêt communautaire, la loi NOTRe préserve donc la capacité des
communes à intervenir notamment en matière d’animation du centre-ville, de sauvegarde des
derniers commerces et d’intervention sur les baux commerciaux.

Enfin, il convient d’évoquer l’articulation complexe entre la compétence globale des EPCI sur
les zones d’activité commerciales, d’une part, et la compétence d’intérêt communautaire des
EPCI sur la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales, d’autre
part.

Le conseil communautaire,

Vu l’avis des membres de l’exécutif,

Vu l’avis des commissions,

Considérant la nécessité pour la communauté d’agglomération de définir l’intérêt
communautaire au sein de ses compétences optionnelles,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

ARRETE l’intérêt communautaire de la compétence obligatoire « politique locale du commerce
et soutien aux activités commerciales » comme suit :

 Les activités commerciales situées hors centre-ville dont la création, l’extension ou le
transfert de la surface de vente nécessite la délivrance d'une autorisation par la CDAC
(Commission Départementale d'Aménagement Commercial) ou situées en zone
d'activités communautaires,

 Les opérations collectives de redynamisation, de modernisation, de revitalisation du
commerce dans les zones d’activités communautaires,

 Le soutien aux activités commerciales, par le biais d’aides directes ou indirectes,
définies dans un règlement d’attribution, en cohérence avec le Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation et en accord avec
la Région Hauts de France,

 La mise en place d’un observatoire des dynamiques commerciales,

 L’intégration du commerce dans le volet économique et emploi du Contrat de ville,

 L’accompagnement technique des porteurs de projet en création et reprise
d’entreprise,



 Les aides financières en faveur des animations, des actions de communication et du
fonctionnement général des associations commerciales et artisanales du territoire.

13 - Exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Remigny et
de Vendeuil – Avis de la CACTLF

Par courrier en date du 31 août 2017, la Préfecture de l’Aisne a sollicité, en qualité d’EPCI
limitrophe, l’avis de la Communauté d’Agglomération sur le projet de construction et
d’exploitation d’un parc éolien par la société « Les Vents de l’Axonais » sur le territoire des
communes de Remigny et de Vendeuil.

Il convient de préciser que le projet éolien de la Grande Borgne prolonge un parc existant de
8 éoliennes situées sur les communes de Ly-Fontaine et Remigny.
Le projet prévoit l’implantation de deux éoliennes au nord-est du parc existant et de deux
éoliennes au sud, permettant d’éliminer les impacts visuels sur les villages de Remigny et Ly-
Fontaine. Les éoliennes sont situées sur les parcelles cadastrales suivantes :

- REMIGNY : ZH 41
- VENDEUIL : ZE 11 et ZE 21

Le Conseil Communautaire,

Vu le dossier de synthèse du projet,

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

Vu l’avis des commissions spécialisées,

Considérant que Madame Elisabeth SUEUR, Conseillère communautaire de Travecy, n’a pris
part ni au débat ni au vote,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECLARE avoir pris connaissance du dossier de synthèse relatif au projet
d’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Remigny et de
Vendeuil par la société Les Vents de l’Axonais.

- EMET un avis favorable sur le projet d’exploitation d’un parc éolien De La Grande
Borne à Remigny et Vendeuil

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

14 – Budget annexe « Déchets Ménagers » – décision modificative n°2

Le conseil communautaire,

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif,

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

 ADOPTE la décision modificative n° 02 ci-après :

Budget annexe Déchets Ménagers :

Section d’investissement :
Articles Opération /

Chapitre
Dépenses Recettes

2152-812 – installations de voirie 21 -15 000 €
2188–812 – autres immobilisations
corporelles

21 + 30 000€



2313-2016001-812- Déchetterie de
Chauny- rénovation

23 -15 000€

Total 0€

 AUTORISE Monsieur le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes.

15 – DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE DANS LE DEPARTEMENT DE
L’AISNE – PARTICIPATION DE L’AGGLOMERATION CHAUNY –
TERGNIER LA FERE

Dans le cadre du plan de généralisation du haut débit, l’USEDA a la charge dans le
département de l’Aisne de l’équipement des zones non couvertes par ORANGE.

Le territoire de la communauté d’agglomération relève majoritairement de l’USEDA.

Cette dernière envisage un déploiement de la fibre optique sur 10 ans.

Afin de pouvoir équilibrer le budget de cette opération, l’USEDA doit demander une
participation financière des communes compétentes en la matière.

La communauté de communes Chauny – Tergnier avait décidé d’instituer une dotation de
solidarité à hauteur de 50 % du coût supporté par chaque commune membre.

Il est proposé d’étendre ce dispositif à l’ensemble des communes de l’agglomération.

Au titre de 2017, les dotations à payer seraient donc les suivantes :

Communes
Coût Total
CACTLF

durée début
2017

Chauny 1 294 810,00 20 2017 64 740,50
La Fère 334 070,00 20 2017 16 703,50
Tergnier 1 554 850,00 20 2017 77 742,50
Travecy 55 680,00 5 2016 13 920,00
Viry- Noureuil 162 180,00 20 2017 8 109,00

181 215,50

Le Conseil Communautaire,

Vu l’avis des commissions spécialisées,

Vu l’avis des membres de l’exécutif,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- EMET un avis favorable sur la participation de la communauté d’agglomération à hauteur
de 50% du coût d’investissement supporté par la commune pour la mise en place de la
Fibre Optique

- DIT que cette participation se fera chaque année via les dotations de solidarité
- VALIDE les montants des dotations présentés dans le tableau ci-dessus au titre de

l’année 2017
- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.

16- Regroupement des budgets annexes « opérations commerciales »,
« bâtiments économiques » et « hôtel des formations » de la CACTLF



La communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a été créée par arrêté préfectoral
du 15 décembre 2016 suite à la fusion des communautés de communes Chauny-Tergnier et
Villes d’Oyse.
Aussi le budget principal et les budgets annexes des deux EPCI ont été automatiquement
transférés à la CACTLF.
A ce titre, la communauté d’agglomération possède 7 budgets annexes dont 3 sont affectés
au développement économique, à savoir :

- « Bâtiments économiques » et « hôtel des formations » de l’ex CCCT
- « Opérations commerciales » de l’ex CCVO

Considérant que ce cumul de budgets annexes économiques n’a pas lieu de subsister,

En accord avec la Direction Départementale des Finances Publiques, il vous est proposé
d’accepter la fusion de ces 3 budgets avec reprise des résultats dans les comptes du budget
annexe « bâtiments économiques » à compter du 1er janvier 2018.

Le Conseil communautaire,

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère,

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

Vu l’avis des commissions spécialisées,

Après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE

- La clôture des budgets annexes « hôtel des formations » et « opérations
commerciales » de la CACTLF

- Le transfert et la reprise des résultats dans les comptes du budget annexe « bâtiments
économiques » de la CACTLF à compter du 1er janvier 2018

- De donner à Monsieur le Président l’autorisation de signer tous les documents
inhérents à ces opérations

17 – Instauration de la taxe de séjour

Le Conseil communautaire,

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ;

Vu la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017,

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour
forfaitaire,

Vu les articles L 2333-26 et L5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Considérant que la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère exerce la
compétence : « Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE d’instituer la Taxe de Séjour dans les conditions suivantes :

La taxe de séjour est basée sur un tarif au réel, elle est calculée par personne et par nuitée de
séjour et payée directement par le touriste. Elle s’applique sur l’ensemble du territoire
communautaire.



CATEGORIES
D’HEBERGEMENT

Taxe de séjour
communautaire

Taxe
additionnelle

départementale
10 %

Total par
nuitée et

par
personne

Palaces et tous les autres
établissements présentant des
caractéristiques de classement

touristique équivalentes

2,50 € 0,25 € 2,75 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles,
résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles et
tous les autres établissements
présentant des caractéristiques

de classement touristique
équivalentes

2 € 0,20 € 2,20€

Hôtels de tourisme 4 étoiles,
résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles et
tous les autres établissements
présentant des caractéristiques

de classement touristique
équivalentes

1,50 € 0,15 € 1,65€

Hôtels de tourisme 3 étoiles,
résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles et
tous les autres établissements

présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

1 € 0,10 € 1,10€

Hôtels de tourisme 2 étoiles,
résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles,

villages de vacances 4 et 5 étoiles,
et tous les autres établissements

présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,90 € 0,09 € 0,99€

Hôtels de tourisme 1 étoile,
résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile,

villages de vacances1, 2,3 étoiles,
chambres d’hôtes, emplacements
dans des aires de camping-cars et

des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24

heures et tous les autres
établissements présentant des
caractéristiques de classement

touristique équivalentes

0,75 € 0,08 € 0,83€

Hôtels et résidences de tourisme,
villages de vacances en attente de
classement ou sans classement,

meublés de tourisme et
hébergements assimilés en attente
de classement ou sans classement

0,75 € 0,08 € 0,83€

Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3,4 et 5

étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes

0,55 € 0,05 € 0,60€



Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 1 et 2 étoiles
et tout autre terrain d’hébergement

de plein air de caractéristiques
équivalentes

0,20 € 0,02 € 0,22

DATE DE MISE EN PLACE
Les règles d’application de cette taxe de séjour seront effectives à compter du 1er juillet 2018.

PERIODE DE PERCEPTION
Pour l’année 2018 :
La période de perception de la taxe de séjour est fixée du 1er juillet au 31 décembre

Les années suivantes :
La période de perception de la taxe de séjour est fixée à l’ensemble de l’année civile, du 1er
janvier au 31 décembre

EXONERATIONS
Le régime des exonérations obligatoires est limité aux cas suivants :

- Tous les mineurs sont exonérés de taxe de séjour
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté

d’agglomération
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement

temporaire

AFFICHAGE DES TARIFS
En vertu de l’article R. 2333-46 du CGCT, les tarifs de la taxe de séjour doivent être affichés
chez les logeurs, propriétaires ou intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et être
tenus à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance à la mairie.
La taxe de séjour doit obligatoirement figurer sur la facture remise au client

PERCEPTION DE LA TAXE DE SEJOUR PAR LE LOGEUR
a) Le logeur a l’obligation de percevoir la taxe de séjour.
Le non-respect de cette obligation constitue désormais une contravention de seconde classe
(article R. 2333-58 du CGCT).

Cette perception doit intervenir avant le départ des personnes assujetties.

b) Tenue d’un état
L’article R. 2333-50 du CGCT prévoit que « le nombre de personnes ayant logé dans
l’établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas
échéant, les motifs d’exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date
et dans l’ordre des perceptions effectuées ».

Les logeurs ne doivent pas en revanche inscrire sur cet état des éléments relatifs à l’état civil
des personnes hébergées.

DATES DE DECLARATION ET DE VERSEMENT DU PRODUIT DE LA TAXE

La déclaration et le versement du produit de la taxe de séjour interviennent en quatre temps :
- avant le 30 avril de l’année N : concernant la taxe de séjour perçue du 1er janvier au

31 mars de l’année N ;
- avant le 31 juillet de l’année N : concernant la taxe de séjour perçue du 1er avril au 30

juin de l’année N ;
- avant le 30 septembre de l’année N : concernant la taxe de séjour perçue du 1er

juillet au 31 août de l’année N ;
- avant le 30 novembre de l’année N concernant la taxe de séjour perçue du 1er

septembre au 30 octobre de l’année N ;
- avant le 15 janvier de l’année N+1 : concernant la taxe de séjour perçue du 1er

novembre au 31 décembre de l’année N.



Le versement doit être accompagné des documents suivants :
- une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue ;
- l’état qui a été établi au titre de la période de perception.

TAXATION D’OFFICE
Suite à une mise en demeure de 30 jours dont dispose le loueur pour faire sa déclaration, et
en l’absence de régularisation, la taxation d’office sera appliquée.

La formule retenue pour établir le montant de taxe de séjour dû sera la suivante :

TS = C x T x N
Avec :
TS : Taxe de Séjour due
C : Capacité totale d’accueil
T : Tarif de la taxe de séjour pour la catégorie d’hébergement concernée
N : Nombre de nuitées sur la période d’ouverture

Une première mise en demeure sera envoyée. Sans déclaration dans un délai de 30 jours
à compter de l’envoi de ce courrier, le Trésorier Public établira un ordre de paiement à
l’attention du propriétaire du logement ou de l’établissement concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L5211-21 du CGCT et à la loi de finances
rectificative pour 2016, les communes qui ont déjà institué la taxe de séjour disposeront d’un
délai de deux mois pour s’opposer à la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités
subséquentes.

18 - Création d’une maison de santé pluri professionnelle (MSP) à Sinceny –
Modification du plan de financement prévisionnel – Demandes de subventions et
dotations

Par délibération en date du 9 février 2017, le conseil communautaire de la CACTLF s’est
prononcé sur la réalisation du projet de MSP de Sinceny, sur le coût prévisionnel de l’opération,
sur le plan de financement prévisionnel et sur les demandes de subventions et dotations
auprès de l’Etat.

Le plan de financement était initialement le suivant :

RECETTES PREVISIONNELLES MONTANT HT TAUX

ETAT 650.000 € 50%
MAITRE D’OUVRAGE 650.000 € 50%
TOTAL HT 1.300.000 € 100 %

Or, suite à l’étude de programmation réalisée en juin 2017 par la Société d’Equipement du
Département de l’Aisne, il s’avère que le coût prévisionnel initialement arrêté ne permet pas
de construire un bâtiment en mesure d’accueillir l’ensemble des professionnels de santé
prenant part au projet.

La superficie nécessaire pour la future maison de santé pluridisciplinaire serait de 968 m² et
le coût prévisionnel serait désormais le suivant :

DEPENSES ENVISAGEES MONTANT HT

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT 1.723.040 €
HONORAIRES DIVERS (MAITRISE D’ŒUVRE, CT, CSPS,
GEOMETRE…)

404.697 €

TOTAL 2.127.737 €



Sur la base de ce nouveau coût prévisionnel, le plan de financement de l’opération serait le
suivant :

RECETTES PREVISIONNELLES MONTANT HT TAUX

ETAT / DSIL 325.000 € 15,2%
REGION HAUTS DE FRANCE 369.434 € 17,4%
DEPARTEMENT DE L’AISNE 369.434 € 17,4%
MAITRE D’OUVRAGE 1.063.869 € 50 %
TOTAL HT 2.127.737 € 100 %

Le conseil communautaire,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- VALIDE le nouveau coût prévisionnel de l’opération

- ADOPTE le nouveau plan de financement prévisionnel.

- SOLLICITE auprès de l’Etat des subventions et dotations à formuler à hauteur de
15,2% du coût HT de l’opération, auprès de la Région Hauts-de-France à hauteur
de 17,4% du coût HT de l’opération et auprès du Département de l’Aisne à hauteur
de 17,4% du coût HT de l’opération.

- AUTORISE le Président, en cas d’empêchement de ce dernier, la Vice-Présidente
déléguée aux maisons de santé, à accomplir toutes les formalités subséquentes.

19 – PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DES TARIFS DE LOCATION PRATIQUÉS AU SEIN
DES BÂTIMENTS ÉCONOMIQUES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
CHAUNY-TERGNIER-LA FÈRE

a) Harmonisation des loyers, des conventions-types et des paliers de loyers entre
les bâtiments relevant de l’ex-CCVO et ceux de l’ex-CCCT

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est propriétaire de nombreux
bâtiments économiques répartis sur l’ensemble de son périmètre : au total, ses 4 Hôtels
d’Entreprises (Linières et Univers à Chauny, Charmes, La Fère), sa Pépinière d’Entreprises
(Chauny) et son Hôtel des Formations (Chauny) regroupent 38 ateliers, 18 bureaux et 12 salles
proposés à la location dans le cadre de conventions précaires et, à titre exceptionnel, de baux
commerciaux. La CACTLF possède également 2 bâtiments industriels situés à Charmes et à
Beautor.
En raison de la fusion entre la Communauté de Communes des Villes d’Oyse et la
Communauté de Communes Chauny-Tergnier, d’une part, et de l’évolution du contexte
économique, d’autre part, plusieurs ajustements des loyers pratiqués dans les bâtiments
économiques sont proposés.

Aujourd’hui, qu’il s’agisse des Hôtels d’Entreprises ou de la Pépinière d’Entreprises de la
CACTLF, les loyers des cellules artisanales diffèrent selon que le bâtiment est situé :
- sur le territoire de l’ex-CCVO : aux alentours de 25€HT/m²/an en moyenne sans
progression ultérieure
- sur le territoire de l’ex-CCCT : 33€HT/m²/an les 2 premières années, puis système
de paliers

Il est proposé d’harmoniser l’ensemble des loyers pratiqués pour les cellules
artisanales sur une base de 33€ HT/m²/an applicables uniquement aux nouveaux
entrants à partir du 1er octobre 2017 (base 2017, années 1 et 2).

Sont concernés les bâtiments suivants :
-Hôtel d’entreprises – rue de La Fère à Charmes
-Hôtel d’entreprises – rue Saint-Auban à La Fère
-Hôtel d’entreprises L’Univers– boulevard de l’Europe à Chauny



-Pépinière d’entreprises Innovalis – rue Georges Pompidou à Chauny
Ces bâtiments comprennent des cellules artisanales d’une surface de 96 m² à 400 m².

Il est proposé d’exclure de la nouvelle tarification les bâtiments suivants, en raison leur
surface plus importante :
-Hôtel d’entreprises Les Linières à Chauny (cellules de 400 m² à 750 m²), tarif de
46€HT/m²/an
-Bâtiment industriel à Beautor (5300 m²), conditions négociables
-Bâtiment Zac Le Château à Charmes (1500 m²), conditions négociables.

Le conseil communautaire,

Vu l’avis des membres de l’exécutif,

Vu l’avis des commissions,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE d’harmoniser l’ensemble des loyers pratiqués pour les cellules artisanales sur une
base de 33,00€ HT/m²/an applicables uniquement aux nouveaux entrants à partir du 1er

octobre 2017 (base 2017, années 1 et 2) dans les conditions définies ci-dessus.

AUTORISE, Monsieur le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, Vice-président
délégué à la gestion des bâtiments économiques à accomplir toutes les formalités
subséquentes

19 – PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DES TARIFS DE LOCATION PRATIQUÉS AU SEIN
DES BÂTIMENTS ÉCONOMIQUES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
CHAUNY-TERGNIER-LA FÈRE

b) Modification du système de paliers de progression des loyers

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est propriétaire de nombreux
bâtiments économiques répartis sur l’ensemble de son périmètre : au total, ses 4 Hôtels
d’Entreprises (Linières et Univers à Chauny, Charmes, La Fère), sa Pépinière d’Entreprises
(Chauny) et son Hôtel des Formations (Chauny) regroupent 38 ateliers, 18 bureaux et 12 salles
proposés à la location dans le cadre de conventions précaires et, à titre exceptionnel, de baux
commerciaux. La CACTLF possède également 2 bâtiments industriels situés à Charmes et à
Beautor.
En raison de la fusion entre la Communauté de Communes des Villes d’Oyse et la
Communauté de Communes Chauny-Tergnier, d’une part, et de l’évolution du contexte
économique, d’autre part, plusieurs ajustements des loyers pratiqués dans les bâtiments
économiques sont proposés.

Les Hôtels d’entreprises L’Univers et la Pépinière d’entreprises situés à Chauny sont
actuellement concernés par un système de progression des loyers par paliers, effectifs
tous les deux ans. Ces paliers ont pour but de garantir une rotation des occupants et
impliquent un accompagnement des locataires vers une sortie positive (changement
de bâtiment, construction, acquisition).
Le contexte économique a rendu l’application du dernier palier plus délicate. Le niveau
de loyer pratiqué en années 7 et 8 pèse sur les charges fixes des exploitants sans
pour autant leur permettre de trouver une solution alternative d’hébergement.

Rappel des paliers de loyers pratiqués à ce jour dans les cellules artisanales de la
Pépinière d’entreprises et des Hôtels L’Univers situés à Chauny :

Période Tarif actuel (base 2017)
Années 1 et 2 33€HT/m²/an
Années 3 et 4 45€HT/m²/an



Années 5 et 6 57€HT/m²/an
Années 7 et 8 114€HT/m²/an

Il est proposé d’établir un nouveau système de paliers comme suit et de l’appliquer à
l’ensemble des occupants des hôtels d’entreprises du territoire :

Période Tarif proposé (base
2017)

Années 1 et 2 33€HT/m²/an
Années 3 et 4 45€HT/m²/an
Années 5 et 6 57€HT/m²/an
Années 7 et 8 75€HT/m²/an

Il est proposé d’appliquer ce nouveau système de paliers aux nouveaux entrants dans
les bâtiments suivants, à partir du 1er octobre 2017 :
-Hôtel d’entreprises – rue de La Fère à Charmes
-Hôtel d’entreprises – rue Saint-Auban à La Fère
Ces bâtiments ne disposaient pas de paliers de progression de loyers à ce jour.

Il est proposé d’appliquer ce nouveau système de paliers à l’ensemble des occupants
des bâtiments suivants, à partir du 1er octobre 2017 :
-Hôtel d’entreprises L’Univers – boulevard de l’Europe à Chauny
-Pépinière d’entreprises Innovalis – rue Georges Pompidou à Chauny
Ces bâtiments disposaient déjà de paliers de progression de loyers.

Il est proposé d’exclure du dispositif de paliers de loyers les bâtiments suivants, en
raison leur surface plus importante :
-Hôtel d’entreprises Les Linières à Chauny (cellules de 400 m² à 750 m²)
-Bâtiment industriel à Beautor (5300 m²)
-Bâtiment Zac Le Château à Charmes (1500 m²)

Le conseil communautaire,

Vu l’avis des membres de l’exécutif,

Vu l’avis des commissions,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE d’établir un nouveau système de paliers comme suit et de l’appliquer à l’ensemble
des nouveaux entrants ainsi que des occupants des hôtels d’entreprises et des bâtiments du
territoire à compter du 1er octobre 2017 dans les conditions définies ci-dessus :

Période Tarif proposé (base
2017)

Années 1 et 2 33€HT/m²/an
Années 3 et 4 45€HT/m²/an
Années 5 et 6 57€HT/m²/an
Années 7 et 8 75€HT/m²/an

AUTORISE, Monsieur le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, Vice-président
délégué à la gestion des bâtiments économiques à accomplir toutes les formalités
subséquentes

19 – PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DES TARIFS DE LOCATION PRATIQUÉS AU SEIN
DES BÂTIMENTS ÉCONOMIQUES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
CHAUNY-TERGNIER-LA FÈRE



c) Révision des loyers pratiqués pour la location de bureaux

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est propriétaire de nombreux
bâtiments économiques répartis sur l’ensemble de son périmètre : au total, ses 4 Hôtels
d’Entreprises (Linières et Univers à Chauny, Charmes, La Fère), sa Pépinière d’Entreprises
(Chauny) et son Hôtel des Formations (Chauny) regroupent 38 ateliers, 18 bureaux et 12 salles
proposés à la location dans le cadre de conventions précaires et, à titre exceptionnel, de baux
commerciaux. La CACTLF possède également 2 bâtiments industriels situés à Charmes et à
Beautor.
En raison de la fusion entre la Communauté de Communes des Villes d’Oyse et la
Communauté de Communes Chauny-Tergnier, d’une part, et de l’évolution du contexte
économique, d’autre part, plusieurs ajustements des loyers pratiqués dans les bâtiments
économiques sont proposés.

La CACTLF possède 18 bureaux au sein de la Pépinière d’entreprises (12 bureaux de
12 à 30 m²) et de l’Hôtel des formations (6 bureaux de 12 m²).

Comparatif de la tarification des bureaux en location proposée dans le département
de l’Aisne par d’autres collectivités :

Location d’un bureau Tarif actuel
Moyenne départementale hors CTLF* 66 €HT/m²/an

Hôtel des Formations (Chauny) 232 €HT/m²/an
Pépinière d’entreprises (Chauny) Années 1-2 : 232

€HT/m²/an
Années 3-4 : 245

€HT/m²/an
Années 5-6 : 257

€HT/m²/an
Années 7-8 : 514

€HT/m²/an
*échantillon de bureaux situés en Hôtels d’entreprises publics à Vervins, Saint-Quentin, Soissons et
Laon.

Une nouvelle grille de tarifs de location des bureaux est proposée :
Hôtel des formations et
Pépinière d’entreprises

Années 1-2 : 150
€HT/m²/an

Années 3-4 : 175
€HT/m²/an

Années 5-6 : 200
€HT/m²/an

Années 7-8 : 225
€HT/m²/an

Soit, pour un bureau de 12 m², un loyer de 150 € HT/mois au lieu de 232 € HT/mois.
L’objectif est de favoriser l’implantation d’entreprises indépendantes aux ressources
limitées (ex : artisans en démarrage), en lieu et place d’organismes nationaux.

Il est proposé d’appliquer la nouvelle grille de tarifs à l’ensemble des locataires actuels
des bâtiments concernés et aux futurs entrants à compter du 1er octobre 2017.

Le conseil communautaire,

Vu l’avis des membres de l’exécutif,

Vu l’avis des commissions,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,



DECIDE d’appliquer la nouvelle grille de tarifs telle que présentée ci-dessus à l’ensemble des
locataires actuels des bâtiments concernés et aux futurs entrants à compter du 1er octobre
2017

AUTORISE, Monsieur le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, Vice-président
délégué à la gestion des bâtiments économiques à accomplir toutes les formalités
subséquentes

20 – Modification de la liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises

Il est proposé de modifier la liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère adoptée dans le règlement d’aide
(délibération du Conseil Communautaire de la CA CTLF du 27 mars 2017).

La nouvelle liste des activités éligibles à ce dispositif est établie selon le code NAF de
l’entreprise. Elle annule et remplace la précédente liste :

Annexe 1 du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises :
Liste détaillée des activités éligibles à l’aide à l’immobilier de la CTLF

En fonction de la classification NAF (nomenclature des activités françaises) version 2008.
2 premiers chiffres
du code APE

Activité de l’entreprise

10 Industries alimentaires

11 Fabrication de boissons

13 Fabrication de textiles

14 Industrie de l'habillement

15 Industrie du cuir et de la chaussure

16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles;
Fabrication d'articles en vannerie et sparterie

17 Industrie du papier et du carton

18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements

20 Industrie chimique

21 Industrie pharmaceutique

22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

24 Métallurgie

25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

27 Fabrication d'équipements électriques

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.

29 Industrie automobile

30 Fabrication d'autres matériels de transport

31 Fabrication de meubles

32 Autres industries manufacturières

33 Réparation et installation de machines et d'équipements

35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

39 Dépollution et autres services de gestion des déchets

41 Construction de bâtiments

42 Génie civil

43 Travaux de construction spécialisés

46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles : uniquement
pour les plateformes de stockage et de logistique liées à la distribution

49 Transports terrestres et transport par conduites

52 Entreposage et services auxiliaires des transports

55 Hébergement

61 Télécommunications

62 Programmation, conseil et autres activités informatiques

63 Services d'information

71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques



72 Recherche-développement scientifique

73 Publicité et études de marché

74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

80 Enquêtes et sécurité

81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

85 Enseignement

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs

Le conseil communautaire,

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis ;

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère du 27 mars 2017 relative à la mise en place d’une aide à l’immobilier
d’entreprises ;

Vu l’avis de l’exécutif,

Vu l’avis des commissions,

Considérant qu’une erreur matérielle est intervenue dans la rédaction de l’annexe 1 du
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE la liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises comme
présentée ci- dessus.

PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet immédiatement.

AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.

21 – Acquisition d’un bâtiment à usage industriel et artisanal ZAC l’Univers à
Chauny

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a fait du développement
économique sa priorité stratégique. Cette stratégie se traduit notamment par une politique
volontariste en matière d’immobilier d’entreprises, à travers les actions suivantes :

- une offre publique forte d’immobilier d’entreprises, qui comprend à ce jour quatre Hôtels
d’entreprises, un Hôtel des Formations et une Pépinière d’entreprises
- un recensement actif de l’immobilier privé disponible afin de répondre aux demandes des
investisseurs
- une aide directe jusqu’à 200 000 € sur les projets d’investissement en immobilier
d’entreprises.

Aujourd’hui, face à la pauvreté de l’offre en cellules de production ou de stockage sur le
marché privé, la Communauté d’Agglomération souhaite renforcer son offre propre par
l’acquisition d’un bâtiment industriel situé à Chauny, dans la zone d’activités l’Univers, 5 rue
Jean Monnet, cadastré section BI n°110, en vue de l’aménagement d’un hôtel d’entreprises.



Ce bâtiment, actuellement dédié à l’activité d’une entreprise de flaconnage de cosmétiques,
devrait être libéré au cours du deuxième semestre 2017. Le projet consiste à se porter
acquéreur pour le dédier à la création d’un nouvel Hôtel d’entreprises. Une réflexion est en
cours sur la reconfiguration éventuelle du bâtiment afin qu’il corresponde à la demande des
futurs investisseurs et aux possibilités d’aménagement d’un point de vue technique.

Il est idéalement situé au nord de Chauny, dans une zone d’activités dynamique directement
connectée à l’axe routier Noyon / Saint-Quentin. D’une superficie de 2679 m², sur une emprise
de 7 803 m², il est doté de plusieurs espaces de production, de bureaux, de quais de
déchargement et d’un parking.

Le service local de France Domaine a estimé la valeur vénale de ce bâtiment à 850 000 € pour
2 400 m² soit 354,17 € par m² avec une marge de négociation de +/- 10 % permettant un prix
maximum de 389,58 € / m².

Compte-tenu du coût que représenterait la construction d’un bâtiment neuf, dont une
estimation a été établie et fait ressortir un prix de l’ordre de 800 € HT/m², de l’opportunité que
représente ce bâtiment pour renforcer l’offre d’immobilier industriel et artisanal locatif de la
Communauté d’agglomération, et des négociations ayant eu lieu avec le vendeur, il est
proposé d’acquérir ce bâtiment moyennant le prix de 1M€ soit 373 € /m².

Il est toutefois proposé de conditionner cette transaction à l’acquisition par le vendeur ou toute
entité qui viendrait se substituer à lui, du bâtiment à usage industriel appartenant à la Société
pour l’immobilier d’entreprises de l’Aisne (SIMEA) sis ZES Evolis à Tergnier, afin d’y
délocaliser son activité.

Vu l’estimation en date du 2 juin 2017 de la valeur vénale du bâtiment industriel et du terrain
attenant situé à Chauny, dans la zone d’activités l’Univers, 5 rue Jean Monnet, cadastré
section BI n°110, pour une surface totale de 7 803 m², propriété de la SA CICOBAIL, 4 place
de la Coupole – 94220 CHARENTON LE PONT

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré, par 65 voix pour et 1 voix contre,

- DECIDE l’acquisition du bâtiment industriel et du terrain attenant situé à Chauny, dans
la zone d’activités l’Univers, 5 rue Jean Monnet, cadastré section BI n°110, pour une surface
totale de 7 803 m², propriété de la SA CICOBAIL, 4 place de la Coupole – 94220 CHARENTON
LE PONT, moyennant le prix principal de un million d’euros (1 M€), sous réserve de
l’acquisition par le vendeur ou toute entité qui viendrait se substituer à lui du bâtiment à usage
industriel appartenant à la Société pour l’immobilier d’entreprises de l’Aisne (SIMEA) sis ZES
Evolis à Tergnier.

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte de cession et à accomplir toutes les
formalités subséquentes.

22 – SAM- TABLEAU DES EFFECTIFS 2017 – ADOPTION

Le conseil communautaire,

Vu l’avis favorable de l’exécutif,

Vu l’avis favorable des commissions,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- ADOPTE le tableau des effectifs du service d’aide à domicile de la Communauté
d’agglomération CHAUNY-TERGNIER-LA FERE au 31 août 2017, tel qu’il est présenté ci-
dessus,



- DIT que les modalités d’exercice du travail à temps partiel pourront être appliquées à
l’ensemble des postes suivant la réglementation en vigueur et sous réserve des nécessités
de service,

- AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre ces dispositions en fonction des
nécessités de services

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE
S

EFFECTIFS
BUDGETAIRE

S

EFFECTIF
S

POURVU
S

ETP
(contrat)

FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoint administratif Principal de 2ème
classe

C 1 1 1

Adjoint administratif C 4 4 4

sous total 5 5 5

AGENTS NON TITULAIRES

Adjoint administratif C 1 1 1

Agent social Permanent – CDI C 30 30 11,11

Agent social Permanent - CDD C 9 9 4,17

sous total 40 40 16,28

Total général 45 45 21,28

23 – Création de 10 postes d’agent social pour accroissement temporaire
d’activité au service d’aide à domicile.

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier
le tableau des emplois pour permettre l’avancement de grade. En cas de suppression d’emploi
la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.

Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la
Fonction Publique Territoriale,

Considérant qu’afin d’anticiper les mouvements de personnel et de faire face aux besoins du
service d’aide à domicile, il est possible de recruter des agents non titulaires dans le cadre
d’un accroissement temporaire d’activité,

Considérant la nécessité de créer 10 emplois d’agent social (catégorie C) en temps incomplet
(1/35ème hebdomadaire) pour accroissement temporaire d’activité de 12 mois au service des
aides à domicile, en raison de mouvements de personnel, afin de prévoir le recrutement
éventuel d’agents,

Le Président propose à l’Assemblée la création de 10 postes d’agent social à temps incomplet
(1/35ème hebdomadaire) à compter du 26 septembre 2017. Il est précisé que ces agents seront
rémunérés sur la grille indiciaire des agents sociaux échelon 1.

Le Conseil communautaire,

Vu l’avis favorable de l’exécutif,



Vu l’avis favorable des commissions,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE de créer dix emplois d’agent social (catégorie C) en temps incomplet (1/35ème

hebdomadaire) à compter du 26 septembre 2017 avec possibilité d’effectuer des
heures complémentaires et travailler les week-ends et jours fériés.

- DECIDE que la rémunération de ces postes sera fixée sur la grille indiciaire du grade
d’agent social

- AUTORISE Monsieur le Président, ou la Vice-Présidente déléguée, à signer tout
document s’y rapportant.

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe du SAM de la
collectivité.

24 a) CHANTIER D’INSERTION RELATIF A LA MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE – DEMANDES DE SUBVENTIONS

Composé de 15 emplois en CDDI et d’un encadrant, ce chantier d’insertion procède à la remise
en état du patrimoine communautaire et à des travaux de rénovation dans les communes
rurales. Il est proposé de reconduire ce chantier avec 12 emplois en CDDI et un encadrant.

Le conseil communautaire est amené à se prononcer sur la prolongation de ce chantier pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est présenté en annexe.

Le Conseil communautaire,

Vu l’avis des commissions spécialisées,

Vu l’avis des membres de l’exécutifs,

Après en avoir délibéré à l’unanimité

- SOLLICITE la reconduction pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2018
de l’actuel chantier d’insertion relatif à la mise en valeur du patrimoine
communautaire.

- ADOPTE le plan de financement de l’opération.

- SOLLICITE :
. La subvention auprès du Conseil Départemental de l’Aisne au titre de la

reconduction pour une durée d’une année à compter du 1er juillet 2018 du
chantier d’insertion relatif à la mise en valeur du patrimoine communautaire.

- AUTORISE le recrutement de 12 employés en CDDI rémunérés sur la base du
SMIC horaire – durée hebdomadaire de travail de 20 heures.

24b) CHANTIER D’INSERTION RELATIF A LA MISE EN VALEUR DES
EDIFICES CULTUELS – DEMANDES DE SUBVENTIONS

Composé de 16 emplois en CDDI et d’un encadrant, ce chantier d’insertion procède à des
travaux de rénovation et de mise en valeur des édifices cultuels. Il est proposé de reconduire
ce chantier avec 12 emplois en CDDI et un encadrant.

Le plan de financement de l’opération est présenté en annexe.

Le Conseil communautaire,



Vu l’avis des commissions spécialisées,

Vu l’avis des membres de l’exécutifs,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- SOLLICITE la reconduction pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2018
de l’actuel chantier d’insertion relatif à la mise en valeur des édifices cultuels.

- ADOPTE le plan de financement de l’opération.

- SOLLICITE :
. La subvention auprès du Conseil Départemental de l’Aisne au titre de la

reconduction pour une durée d’une année à compter du 1er juillet 2018 du
chantier d’insertion relatif à la mise en valeur des édifices cultuels.

- AUTORISE le recrutement de 12 employés en CDDI rémunérés sur la base du
SMIC horaire – durée hebdomadaire de travail de 20 heures.

25 – CREATION D’UN POSTE D’ENCADRANT - CHANTIER D’INSERTION DE MISE EN
VALEUR DES EDIFICES CULTUELS

Le Conseil communautaire,

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 Territorial, et notamment l’article 3 – 3 1°,

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 13 septembre 2017,
Vu l’avis des commissions spécialisées en date du 18 septembre 2017,
Considérant qu’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’exercer les fonctions
correspondant aux besoins du service,

Considérant que l’engagement ne peut excéder la durée de conventionnement du chantier soit
du 1er janvier au 31 décembre 2018,

Sur le rapport de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE la création pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 d’un emploi
d’encadrant du chantier d’insertion de mise en valeur des édifices cultuels, à temps complet,

PRECISE que cet emploi sera occupé par un agent recruté par contrat à durée déterminée ;
L’agent devra justifier d’une expérience de cinq années dans l’encadrement de chantiers
d’insertion dédiés aux travaux sur le patrimoine et sa rémunération sera calculée, compte tenu
de la nature des fonctions à exercer, pouvant être assimilées à un emploi de catégorie B par
référence à l’indice brut 559,

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget.

25 – CREATION D’UN POSTE D’ENCADRANT - CHANTIER D’INSERTION DE MISE EN
VALEUR DU PATRIMOINE

Le Conseil communautaire,

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 Territorial, et notamment l’article 3 – 3 1°,

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



Vu l’avis des commissions spécialisées en date du 18 septembre 2017,

Considérant qu’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’exercer les fonctions
correspondant aux besoins du service,

Considérant que l’engagement ne peut excéder la durée de conventionnement du chantier soit
du 1er janvier au 31 décembre 2018,

Sur le rapport de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE la création pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 d’un emploi
d’encadrant du chantier d’insertion de mise en valeur du patrimoine, à temps complet,

PRECISE que cet emploi sera occupé par un agent recruté par contrat à durée déterminée ;
L’agent devra justifier d’une expérience de cinq années dans l’encadrement de chantiers
d’insertion dédiés aux travaux sur le patrimoine et sa rémunération sera calculée, compte tenu
de la nature des fonctions à exercer, pouvant être assimilées à un emploi de catégorie B par
référence à l’indice brut 559,

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget.

26- VŒU RELATIF AU MAINTIEN DES CONTRATS AIDES - Proposé par M. Frédéric
MATHIEU

Depuis plusieurs années déjà les budgets des collectivités territoriales, et en premier
lieu ceux des communes, sont difficiles à équilibrer.

Guidés par la volonté de ne pas augmenter la pression fiscale sur nos concitoyens, nous, élus
de proximité, sommes toutefois attachés à maintenir un niveau de services et
d’investissements élevé, niveau de services et d’investissements justifié par la volonté qui est
la nôtre de satisfaire l’ensemble des besoins des habitants de notre territoire.
Tout le monde notera néanmoins que ces services et ces investissements ne sont en aucun
cas des dépenses superfétatoires, et encore moins des dépenses relevant de la mégalomanie.
Ces dépenses sont toutes justifiables et justifiées !

Les difficultés budgétaires des collectivités territoriales ont des origines diverses.
Parmi elles le fait que les habitants de notre territoire sont, dans une grande proportion,

particulièrement défavorisés socialement.
En second lieu le fait que l’État, dont un des rôles est de redistribuer la richesse nationale

équitablement, baisse ses dotations aux collectivités territoriales, dans le même temps qu’il se
désengage et demande à ces collectivités de se substituer à lui dans beaucoup de domaines.

Dans ce contexte financier tendu la suppression des contrats aidés va donner un
nouveau coup aux collectivités territoriales.

En effet sans les aides financières gouvernementales les collectivités ne pourront continuer à
supporter la charge financière générée par les nombreuses embauches qu’elles ont réalisées
depuis plusieurs années.

Par voie de conséquence des tâches multiples et variées, réalisées quotidiennement par les
femmes et les hommes en contrats aidés, ne seront plus exécutées, pénalisant de facto notre
territoire et ses habitants.

Enfin, ces femmes et ces hommes, pour la plupart déjà très éloignés du travail avant la
signature de leur contrat aidé se retrouveront sans emploi et contribueront donc à grossir le
nombre de demandeurs d’emploi de notre pays.

Le Conseil communautaire,



Après en avoir délibéré à l’unanimité,

SOLLICITE Monsieur le Préfet de l’Aisne afin qu’il pèse de toutes ses forces auprès des
ministres concernés pour maintenir les emplois aidés dans nos collectivités.

Séance levée à 20h40
Compte-rendu affiché le

Le Président,
Bernard BRONCHAIN
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