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COMPTE-RENDU DU 

  CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Séance du 27 novembre 2017 

 
 
 

Conseillers communautaires en exercice : 84 
Nombre de conseillers présents :  61 
Mandats de procuration : 03 
Votants : 64 

L'an deux mil dix-sept, le vingt-sept novembre 
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 
vingt novembre deux mille dix-sept. 
 
Secrétaire de séance : Luc DEGONVILLE 
 

  
Présidence : Bernard BRONCHAIN 
 
Etaient présents : René PARIS (ABBECOURT); Georges DEMOULIN (ACHERY); André DIDIER 
(AMIGNY-ROUY); 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); Jack GUILLAUCOURT (BRIE); Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY); Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU (CHARMES); Nabil AIDI, Josiane GUFFROY, Jean-
Pierre LIEFHOOGHE, Charline LEROY, Michel KRIEF, Catherine GAUDEFROY, Alban DELFORGE, 
Françoise LACAILLE, Gwenaël NIHOUARN, Nicole VENNEMAN, Jean Pierre CAZE (CHAUNY);  Alain 
SHNITZER (COMMENCHON) ; Gérard LEGROS (DANIZY); Charles Edouard LAW DE LAURISTON 
(FRIERES FAILLOUEL) ;  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc 
DEGONVILLE (MANICAMP); Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Annie FLOQUET 
(MENNESSIS); Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX); Éric 
FICHEUX (OGNES); Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY); 
Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Claude DENIS (SAINT 
NICOLAS AUX BOIS); Bernard PEZET, Annick PANCIEKIEWICZ (SINCENY); Odile REMIAT,  Sylvie 
RAGEL,  Daniel DARDENNE, Céline DUPUIS, Natacha MUNOZ, Paulo DE SOUSA,  Denis VAL, 
Danielle PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, 
Jean-Claude CAUDRON  (TERGNIER); Elisabeth SUEUR (TRAVECY); Sylvie LELONG (UGNY LE 
GAY); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL). 
 
Absents ayant donné mandat de procuration : Monique LAVAL (COURBES) à Bernard 
BRONCHAIN (TERGNIER) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN) ; Christian 
CROHEM à Francis DELACOURT (TERGNIER). 
 

Etaient absents :  Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Carole MOUYSSET (excusée), 
Caroline ZANGARE (BEAUTOR) ; Brigitte FIAN (excusée), Francis HEREDIA, Marie-Annick BLITTE 
(CHAUNY) ; Claude FLORIN (CONDREN) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond DENEUVILLE (excusé), Martine 
ROZELET, Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Jean-
Claude NIAY (MAYOT) ; Pascal DEMONT (SERVAIS) ; Graziella BASILE, Michel CARREAU, 
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 MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 2ème classe 
 

 

 
République Française 
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Ordre du jour : 
Questions générales – nominations 

1) Installation de conseillers communautaires 
2) Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2017 
3) Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales  
4) Communication relative à l’utilisation du crédit « dépenses imprévues » du budget annexe 

« service d’aides ménagères » - exercice 2017 
5) Désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
6) Tableau correctif des emplois : création et suppression de postes  
7) Ratios d’avancement de grade 

Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés – Mobilité » 
8) Traitement des DEEE – Convention avec OCAD3E 
9) TACT- rapport annuel 2016 du délégataire 
10) Transports scolaires – avenant n°01 à la convention d’affrètement des services de transport pour 

la desserte interne dans le ressort territorial de la CA CTLF. 
Délégation « Aménagement et promotion du territoire » 

11)  Accord cadre pour la mise en œuvre sur l’espace infrarégional Aisne Nord-Est Somme de la 
Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET) 2016-2021 

Délégation « Développement économique, Grands projets communautaires » 
12) Convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny 

– Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises  
13) Soutien aux opérateurs de la création d’entreprises 

Délégation « Commerce et Artisanat » 
14) Mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 

commerciales et de services 
15) Mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et des 

commerçants 
16) Autorisation d’ouverture des commerces douze dimanches par an 

Délégation « Finances » 
17) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite 

du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2017 
18) Attributions de compensation définitives 
19) Assurances – attribution du marché 

Délégation « Habitat » 
20) Adhésion au conseil d’administration de SOLIHA 

Délégation « Aide à domicile » 
21) Décision modificative budgétaire – Budget annexe Service aide à domicile 

Délégation « Zones et bâtiments économiques » 
22) SEDA–Compte-rendu annuel à la collectivité (CRACL) 2016–ZES de Tergnier et ZAC l’Univers2 

Délégation « Tourisme, culture » 
23) Transfert de la compétence « promotion du tourisme, création d’offices de tourisme » au 

Syndicat mixte du Pays Chaunois – modification des statuts  
24) Opération « Cantons, chante ! » - reconduction de l’action en 2018 

 

 

01 – Installation de conseillers communautaires 
 
En ouverture de séance, Monsieur le Président indique que compte-tenu des décès de Mme 
Nadine JORE (représentant la commune de BEAUTOR) et de M. François CUKROWSKI 
(représentant la commune de COMMENCHON), il convient de procéder à l’installation des 
conseillers communautaires de ces communes. 
 
En application du CGCT et du Code électoral, Madame Carole MOUYSSET est appelée à 
siéger comme élue communautaire pour la commune de BEAUTOR. 
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De son côté, le conseil municipal de COMMENCHON a désigné : 
- Monsieur Alain SHNITZER, Maire, en qualité de délégué titulaire 
- Monsieur Jean-Pierre BOUTHILLIER, en qualité de délégué suppléant. 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
DECLARE installés dans leurs fonctions de conseillers communautaires Madame Carole 
MOUYSSET et Messieurs Alain SHNITZER et Jean-Pierre BOUTHILLIER. 
 

02 – Adoption du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 
 
Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 
dont chaque conseiller communautaire a été destinataire. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017. 

 
*** 

03 - 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, le Président rend compte des décisions prises par délégation du conseil 
communautaire : 
 
04 – Communication relative à l’utilisation du crédit « dépenses imprévues » du 
budget annexe « service d’aides ménagères » - exercice 2017 
 
En application des dispositions de l’article L2322-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur le Président donne communication de l’arrêté n° 2017 - 349   portant 
utilisation du crédit « dépenses imprévues » : 
 

05 – Création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
DECIDE 
 
-De créer une Commission Intercommunale des Impôts Directs, 
-De proposer la liste au directeur départemental des finances publiques pour la constitution de 
la CIID. 
 

06 – Tableau correctif des emplois : création et suppression de postes 
 

a) Suppressions de poste : 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
- ADOPTE les suppressions des emplois du tableau des effectifs de la communauté 

d’agglomération telles que présentées ci-dessous, 
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EMPLOIS PERMANENTS 

Contrat d’avenir - 35h/s 

Adjoint technique titulaire- 21h/s  

Adjoint technique – 17h30/semaine 

Adjoint technique contractuel (CDD) - 17h30/semaine 

Adjoint technique contractuel (CDD) - 12h00/semaine 

EMPLOIS NON PERMANENTS 

CUI-CAE  - 20h/s  

CUI-CAE - 20h/s  

CUI-CAE - 20h/s 

 
b) Création de poste suite aux éventuels avancements de grade et 
promotions  

 
Le Conseil Communautaire,  
 
- ADOPTE les créations de poste au tableau des effectifs du budget principal et du budget 

annexe « service aide à domicile » de la communauté d’agglomération telles que 
présentées ci-dessous, 

- Précise que les suppressions de poste interviendront après avis du comité technique, 
- 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 

 
• Budget principal : 

 
EMPLOIS PERMANENTS 

Postes créés 

Filière administrative  

Attaché hors classe – 35 h (1 poste) 

Attaché Principal – 35 h  (2 postes) 

Attaché – 35 h (2 postes) 

Rédacteur Principal 1ère classe – 35 h (1 poste) 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe – 35 h (1 poste) 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe – 35 h (1 poste) 

Filière Technique  

Agent de maîtrise – 35h (2 postes) 
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Adjoint Technique Principal 1ère classe – 35h (1 poste) 

Adjoint Technique Principal 2ème classe – 35h (3 postes) 

Adjoint Technique Principal 2ème classe – 17,5 h (1 poste) 

Filière Animation 

Animateur Principal 2ème classe – 35h – (1poste) 

Adjoint d’animation Principal 2ème classe – 35h – (1poste) 

Filière Médico-sociale 

Auxiliaire de puériculture principale 1ère classe – 35 h (1 poste) 

ATSEM principal 1ère classe – 35h (1poste) 

 

• Budget annexe SAM : 
 

EMPLOIS PERMANENTS 

Poste créé 

Filière administrative : 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe – 35 h (1 poste) 

 
 

07- INSTAURATION DES RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 

Le Président rappelle à l’assemblée que la loi n° 2007-209 du 17 février 2007 relative à la 
Fonction Publique Territoriale introduit la généralisation du ratio promus/ promouvables en lieu 
et place des quotas d'avancement de grade (à l'exception du cadre d'emplois des agents de 
police municipale). 

Conformément à l’article 35 de la loi susvisée modifiant l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984, 
les ratios d’avancement de grade concernant les catégories A, B et C (à l'exception du cadre 
d'emplois des agents de police municipale) doivent être votés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement public après avis du Comité Technique Paritaire, 

Il appartient donc au conseil communautaire de les fixer 

 
Le Conseil Communautaire, 
DECIDE : 

- D’ADOPTER un ratio d’avancement de grade de 100 % 
- D’AUTORISER M. le Président à signer toutes pièces subséquentes. 

 

08 – Traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) - 
Convention avec OCAD3E 
 
Par délibération du 30 mars 2015, la communauté de communes Chauny-Tergnier a adopté 
le renouvellement de la convention entre la collectivité et OCAD3E, organisme coordonnateur 
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agréé par l’Etat pour permettre aux collectivités de recycler les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) ménagers pour la période 2015-2020. 
 
Afin de permettre la continuité des missions et suite à la création de la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère au 1er janvier 2017, il est nécessaire de signer une 
nouvelle convention. 
 
La collecte spécifique en déchetterie permet de traiter les DEEE conformément à la 
réglementation en vigueur, mais aussi de percevoir des soutiens financiers selon un barème 
national. 
 
Aussi à travers cette convention, OCAD3E s’engage à être l’interface entre la communauté 
d’agglomération et l’éco-organisme référent, à savoir Eco-Systèmes, à verser les 
compensations financières et à s’assurer de la continuité du service ainsi que du respect des 
conditions d’enlèvement par Eco-Systèmes. De son côté, la communauté d’agglomération 
s’engage à mettre en œuvre des moyens de collecte séparée, à mettre à disposition ainsi qu’à 
protéger le gisement des DEEE collectés séparément, à garantir les conditions de mise à 
disposition et enfin à collaborer aux collectes de proximité organisée par l’Eco-organisme 
référent. 
 
Les dispositions de cette convention s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 
décembre 2020. 
 
Le projet de convention est présenté en annexe. 
 
Le conseil communautaire, 
 

- AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la convention avec OCAD3E, 
avec effet au 01/01/2017 pour une durée de 3 ans, 

- AUTORISE M. le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 
 
09 - Transports de l’Agglomération Chauny-Tergnier – La Fère -  Rapport annuel 
2016 
 
Conformément aux dispositions de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
 
Le délégataire de service public produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante 
un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes 
à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce 
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions 
d'exécution du service public. 
 
En application de ces dispositions, la société Keolis Chauny – Tergnier a remis son rapport 
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Ce rapport est présenté en annexe. 
 
Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 
 
10- Avenant n°1 à la convention d’affrètement des services de transport 
régionaux pour la desserte interne au ressort territorial de la Communauté 
d’Agglomération Chauny - Tergnier- La Fère 
 
 
Par délibération, le conseil communautaire de la CACTLF a autorisé le Président à signer la 
convention d’affrètement des services de transport départementaux du Conseil Départemental 
de l’Aisne pour la desserte interne dans le ressort territorial de la CACTLF. 
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Cette convention a été conclue pour la période du 4 septembre 2017 au 31 août 2020. 
 
Il convient de préciser que depuis le 1er septembre 2017 la Région Hauts-de-France exerce la 
compétence transports scolaires en lieu et place du Département de l’Aisne. Pour les 
questions liées à l’affrètement, l’interlocuteur de la CACTLF est désormais la Région Hauts-
de-France. 
 
Depuis la rentrée de septembre 2017, de nouveaux besoins d’affrètement sont apparus. Afin 
de prendre en compte toutes les situations relevant de l’affrètement, il est proposé de procéder 
à un avenant à la convention initiale. 
 
Le projet d’avenant n°1 présenté en annexe a pour objet d’étendre les destinations des élèves 
utilisant le réseau de transport mis en place par la CACTLF et relevant de la Région à l’intérieur 
du ressort territorial de la CACTLF, à l’ensemble des établissements scolaires présents sur la 
CACTLF. 
 
Cet avenant vise également à préciser les modalités techniques et financières de prise en 
charge par la Région, des élèves domiciliés à l’intérieur du ressort territorial de la CACTLF et 
fréquentant un établissement scolaire situé en dehors de ce même périmètre, compte tenu de 
l’absence de transfert des charges financières correspondantes à la CACTLF. 
 
Le conseil communautaire, 
 

- ADOPTE le projet d’avenant n°1 à convention d’affrètement des services de transport 
régionaux pour la desserte interne au ressort territorial de la Communauté 
d’Agglomération Chauny - Tergnier- La Fère 

- AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer cet avenant n°1. 
 

 
11- Accord-cadre pour la mise en œuvre de la Politique Régionale 
d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET) 2016 / 2021 sur l’espace 
infra-régional Aisne Nord – Est Somme 
 
Le projet d’accord-cadre pour la mise en œuvre de la Politique Régionale d’Aménagement et 
d’Equilibre des Territoires (PRADET) 2016 / 2021 sur l’espace infrarégional Aisne Nord – Est 
Somme a pour objet de formaliser à l’échelle de l’espace de dialogue Aisne Nord – Est Somme 
un cadre de partenariat liant le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR), les syndicats mixtes 
de Pays et les EPCI constitutifs de cet espace et la Région, pour assurer le pilotage et la mise 
en œuvre de la politique régionale d’aménagement et d’équilibre des territoires (PRADET). 
 
Cet accord propose : 

- Un cadre d’orientations stratégiques faisant accord entre les différentes composantes 
(notamment intercommunales) de l’espace de dialogue Aisne Nord – Est Somme et la 
Région Hauts-de-France s’appuyant notamment sur les caractéristiques du territoire 
ainsi que sur les priorités régionales ; 

- Des modalités de gouvernance telles que définies et convenues entre les partenaires 
territoriaux et la Région Hauts-de-France (pilotage opérationnel et partenarial du 
dispositif, conférences de financeurs, …) ; 

- Des modalités de mise en œuvre opérationnelles du dispositif régional PRADET par 
les territoires, au regard des démarches de projets qu’ils ont engagées ; 
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- La méthode pour établir un état des lieux de l’ingénierie territoriale utile au déploiement 
de la PRADET. 

Le Conseil Communautaire, 
 
DECIDE  

- D’approuver le projet d’accord-cadre pour la mise en œuvre de la Politique Régionale 
d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET) 2016 / 2021 sur l’espace 
infrarégional Aisne Nord – Est Somme ; 

- D’autoriser le Président à signer cet accord-cadre. 

12 - Convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises  
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite Loi NOTRé, a profondément modifié la répartition des compétences entre les différents 
échelons territoriaux. 
 
Ainsi, en matière de développement économique, la Région est désormais seule compétente 
pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises (hors 
immobilier d’entreprise relevant du bloc communal et/ou intercommunal).  
 
Toutefois, en vertu de l’article L.1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et 
des régimes d’aides mis en place par la Région.  

 
A ce titre, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a la possibilité de : 

- compléter le financement de la Région lorsque celle-ci octroie une aide individuelle 
à une entreprise, dans le cadre d’un dispositif adopté par la Région. Cette 
complémentarité peut se traduire par une convention tripartite entre la CACTLF, la 
Région et l’entreprise accompagnée  et/ou 

- participer au financement d’un dispositif d’aide mis en place par la Région, dans le 
cadre d’une convention de partenariat entre la CACTLF et la Région précisant les 
modalités d’intervention de chacun.   

 
Aussi, dans le cadre ci-dessus rappelé, et afin de proposer un accompagnement optimal aux 
entreprises en leur assurant une forte réactivité et en facilitant l’instruction de leur demande 
d’aide, la Région Hauts de France et la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – 
La Fère souhaitent créer un partenariat fort autour des aides directes aux entreprises du 
territoire de la Communauté d’Agglomération. 
 
Il y aurait donc lieu de signer une convention avec la Région Hauts de France ayant pour objet 
de définir les modalités de participation de la CACTLF au financement des aides et des 
régimes d’aide mis en place par la Région, selon les principes généraux suivants : 

 
- Participation de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère aux 

aides individuelles accordées par la Région : 
 
La CACTLF pourra compléter l’aide individuelle octroyée par la Région à une entreprise dans 
le cadre des dispositifs régionaux suivants : 

- Aide à l’implantation 
- Aide au développement des grandes entreprises 
- Aide à la consolidation financière. 
- Aide au développement des PME industrielles et de service à haute valeur ajoutée 
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La CACTLF pourra compléter l’intervention régionale pour un montant au maximum équivalent 
à celui de la Région, dans le respect des taux d’aide autorisés par le régime cadre européen 
appliqué. Cette intervention conjointe des parties pourra faire l’objet d’une convention tripartite 
entre la Région, la CACTLF et le bénéficiaire de l’aide. 
La Région pourra octroyer seule une aide aux entreprises concernées si la CACTLF ne 
souhaite pas apporter son co-financement.  
 

- Participation de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère au 
financement de dispositifs d’aides définis par la Région : 

 
La CACTLF souhaite participer au financement des dispositifs adoptés par le Conseil Régional 
suivants : 

- Aide à la création d’entreprises innovantes et industrielles 
- Aide au développement des TPE artisanales, commerciales et de services 

 
Les critères d’éligibilité de chaque dispositif d’aide et les modalités de financement conjoint 
entre la Région et la CACTLF sont détaillés en annexe à la convention.  
 
Le conseil communautaire, 
 

- AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat jointe en annexe 
relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – 
La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises.  

 
13 - Soutien aux opérateurs de la création d’entreprises 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite « loi  NOTRé », stipule que le Conseil Régional peut verser des subventions aux 
organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises. 
 
Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces 
organismes dans le cadre d’une convention passée avec la Région et dans le respect des 
orientations définies par le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII). 
 
La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère soutient financièrement deux 
structures qui participent à l’accompagnement et à la stimulation de la création d’entreprises 
sur son territoire : 
 
- La Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Chaunois, qui agit auprès des jeunes 
demandeurs d’emploi et mène des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat : subvention 
globale de 126 748,00 € en 2017 
- Initiative Aisne, qui pilote et finance un dispositif de prêts d’honneur destinés aux créateurs 
et repreneurs d’entreprises : subvention de 10 935,80 € en 2017. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec le Conseil 
Régional Hauts-de-France jointe en annexe relative au financement par la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère de la MEF du Pays Chaunois 
et d’Initiative Aisne dans le cadre de leurs actions respectives de soutien à la création 
d’entreprises. 
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14 – Mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services – Autorisation à donner au Président de signer la 
convention correspondante avec la Région Hauts de France 
 
Il existe aujourd’hui différents outils à disposition des collectivités pour soutenir la création, le 
maintien et le développement des petites et moyennes entreprises sur leur territoire. L’aide 
directe constitue l’un de ces outils. 
 
Le périmètre d’intervention de chaque collectivité en matière d’aide aux entreprises a été 
redéfini dans la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite « loi NOTRé ». La Région devient ainsi la seule compétente sur la définition 
et sur l’octroi des aides en faveur de la création et de l’extension d’activités économiques, mais 
peut déléguer la gestion de tout ou partie de ces aides aux communes et à leurs groupements, 
dans le cadre d’un conventionnement avec la Région. 
 
Le cadre général des aides directes régionales a été défini par le Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation de la Région Hauts-de-
France, adopté le 30 mars 2017. 
 
Le Conseil Régional Hauts-de-France a créé à ce titre plusieurs dispositifs qui s’adressent 
notamment aux entreprises innovantes et industrielles en phase de création et aux TPE 
artisanales, commerciales et de services en développement : 
- Sur la cible des créations d’entreprises, le dispositif régional prend la forme d’une subvention 
calculée au regard du nombre d’emploi créés et du montant d’investissement, exclusivement 
destiné à des entreprises industrielles et de service innovantes ou à haute valeur ajoutée. 
- En direction des artisans, commerçants et services, le dispositif régional consiste en une 
avance remboursable pour concourir au financement d’investissements productifs supérieurs 
à 30 000 €HT. 
 
Afin de pérenniser le tissu commercial et artisanal de l’agglomération et de renforcer 
l’attractivité de nos commerçants et artisans, il est proposé de créer un nouveau dispositif 
d’aide à l’investissement porté et financé par la Communauté d’Agglomération Chauny – 
Tergnier - La Fère. Ce dispositif sera complémentaire aux outils du Conseil Régional Hauts-
de-France sur les deux cibles que sont les créations d’entreprises et les artisans/commerçants 
implantés sur le territoire. 
 
L’aide à l’investissement portera sur les opérations suivantes : 
- Investissements matériels neufs hors véhicules utilitaires 
- Aménagements nécessaires à l’installation de matériels de production 
 
Trois champs d’intervention complémentaires sont proposés : 
 
- Le régime classique s’applique à toutes les activités commerciales et artisanales : 
La subvention est calculée à hauteur de 10% des investissements éligibles hors taxes, avec 
un plancher des investissements retenus de 5 000 € HT et un plafond de 30 000 € HT, soit 
une subvention comprise entre 500 € et 3 000 € par projet. 
 
- Le régime bonifié s’applique à des cibles prioritaires : 
 - dernier commerce de même nature de la commune 

- artisanat de production (hors services) 
- reprise de commerce en milieu rural 
- commerce de bouche hors restauration 
- projets situés en quartiers prioritaires 

La subvention est calculée à hauteur de 20% des investissements éligibles hors taxes, avec 
un plancher des investissements retenus de 5 000 € HT et un plafond de 30 000 € HT, soit 
une subvention comprise entre 1 000 € et 6 000 € par projet. 
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- Le régime création d’activités s’adresse aux entreprises en phase de création/reprise : 
La subvention est calculée à hauteur de 20% des investissements éligibles hors taxes, avec 
un plancher des investissements retenus de 25 000 € HT et un plafond de 50 000 € HT, soit 
une subvention comprise entre 5 000 € et 10 000 € par projet. 
 
Le conseil communautaire, 
 
ADOPTE la mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement sous réserve de l’accord du 
Conseil Régional Hauts-de-France, selon le descriptif et les conditions présentées ci-dessus, 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 
 
APPROUVE le règlement d’aide joint en annexe ; 
 
S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget de la CACTLF à compter de 
l’exercice 2018 ; 
 
AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat relative à la mise en place de 
cette aide directe avec le Conseil Régional Hauts-de-France. 
 
15- Mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier pour les 
artisans et commerçants 
 
Il existe aujourd’hui différents leviers pour attirer les entreprises sur un territoire et 
favoriser le développement local : immobilier disponible, aménagement de zones 
économiques, infrastructures, aides économiques…  
 
Sur ce dernier point, le périmètre d’intervention de chaque collectivité a été redéfini 
dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite « loi NOTRe », qui donne à l’intercommunalité la possibilité 
d’intervenir directement et de manière parfaitement autonome en matière d’aides à 
l’immobilier d’entreprises. La loi NOTRe stipule ainsi que « les établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir 
les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en 
matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou 
d'immeubles. »  
 
La loi NOTRe offre des possibilités larges d’intervention, puisque « ces aides [peuvent 
revêtir] la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de 
location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de 
prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que 
celles du marché. » 
 
Afin de pérenniser et de renforcer le tissu commercial et artisanal de l’agglomération, 
il est proposé de compléter notre dispositif d’aide à l’investissement matériel par la 
création d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des petites et moyennes 
entreprises. 
 
Ce dispositif interviendra en complément du dispositif d’aide à l’immobilier dédiée aux 
grands projets adopté en mars 2017. Il est destiné à une cible différente (les petites et 
moyennes entreprises artisanales et commerciales) et portera uniquement sur les 
travaux d’aménagement (hors coût d’acquisition d’un bâtiment). 
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L’aide à l’investissement immobilier artisans et commerçants portera sur les opérations 
suivantes : travaux de construction, d’aménagement, de modernisation, de mise aux 
normes, d’embellissement ou d’agrandissement d’un bâtiment dédié à l’activité d’une 
entreprise artisanale ou commerciale. Elle exclut les opérations suivantes : travaux de 
voirie et de réseaux, coût d’acquisition d’un bâtiment ou d’un terrain, éléments 
immatériels tels que les frais d’études ou de diagnostics. 
 
Elle vise tant les entreprises existantes que les entreprises en cours d’implantation ou 
de création/reprise sur le territoire. 
 
Elle prendra la forme d’une subvention de 10% des investissements hors taxes 
précités, pour un montant d’aide compris entre 1 000 € (pour 10 000 € HT investis en 
immobilier) et 5 000 € (pour 50 000 € HT et plus investis) par projet. 
 
Le dispositif entrera en vigueur en décembre 2017 et sera doté d’un budget annuel de 
100 000 € financé intégralement par la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère (budget total commun avec le dispositif d’aide à l’investissement 
matériel). 
 
Le dispositif détaillé est présenté dans le règlement d’aide figurant en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
DECIDE 
 
- D’accepter la mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier 
artisans et commerçants, selon le descriptif et les conditions présentées ci-dessus, sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 
 
- D’approuver le règlement du dispositif ci-annexé ; 
 
- De prévoir un engagement de crédits au budget de l’exercice. 

 
 
16- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - AVIS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE- Commune de TERGNIER 
 
Aux termes de l’article L3132-26 du Code du Commerce, modifié par les dispositions de la Loi 
Macron, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal. 
 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 
 
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil 
mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des 
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours 
fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par 
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l'établissement des dimanches désignés par le Maire au titre du présent article, dans la limite 
de trois. 
 
Les Maires des communes de Condren, Tergnier, Viry-Noureuil et Chauny ont saisi la 
Communauté d’Agglomération afin d’autoriser l’ouverture 12 dimanches en 2018 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 
 
Le conseil communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, par 63 voix POUR et 1 ABSTENTION, 
 
- AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2018 des commerces 
remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de TERGNIER aux dates suivantes : 14 janvier, 13 mai, 20 mai, 28 octobre, 4 
novembre, 11 novembre, 18 novembre, 25 novembre, 2 décembre, 9 décembre, 16 
décembre, 23 décembre 2018. 
 
- AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2018 des commerces 
remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de CHAUNY aux dates suivantes :  
 

Automobile : 21 janvier, 18 mars, 17 juin, 16 septembre, 14 octobre 2018 
Autres commerces : 14 janvier, 11 février, 20 mai, 27 mai, 10 juin, 17 juin, 1er juillet, 
29 juillet, 2 décembre, 9 décembre, 16 décembre, 23 décembre 2018. 

 
- AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2018 des commerces 
remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de CONDREN aux dates suivantes : 21 janvier, 18 mars, 29 avril, 17 juin, 16 
septembre, 14 octobre 2018. 
 
- AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2018 des commerces 
remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de VIRY-NOUREUIL aux dates suivantes : 14 janvier, 1er juillet, 26 août, 2 
septembre, 2 décembre, 9 décembre, 16 décembre, 23 décembre, 30 décembre 2018. 
 
17 – Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2017 
 
Conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son 
adoption. 
 
Aussi Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses d’investissement du budget principal et des budgets annexes, dans la 
limite du quart des crédits attribués en 2017 non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, avant le vote du budget primitif 2018, selon la répartition suivante : 
 
Budget Principal : 
 
Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de crédits 
20 – Immobilisations incorporelles 130 709,80€ 32 677€ 
204 – Subventions d’équipement versées 3 164 182,00€ 791 045€ 
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21 – Immobilisations corporelles 381 158,04€ 95 289€ 
23 – Immobilisations en cours 407 757,69€ 101 939€ 

 
Budget annexe « ZAC Les Terrages » : 
 
Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de crédits 
21 – Immobilisations corporelles 55 553,15€ 13 888€ 
23 – Immobilisations en cours 245 982,42€ 61 495€ 

 
Budget annexe « Hôtel des formations » : 
 
Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de crédits 
21 – Immobilisations corporelles 17 458,39€ 4 364€ 
23 – Immobilisations en cours 40 000,00€ 10 000€ 

 
Budget annexe « Bâtiments économiques » : 
 
Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de crédits 
20 – Immobilisations incorporelles 5 000,00€ 1 250€ 
21 – Immobilisations corporelles 33 916,81€ 8 479€ 
23 – Immobilisations en cours 30 690,00€ 7 672€ 

 
Budget annexe « Transports collectifs urbains » : 
 
Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de crédits 
21 – Immobilisations corporelles 2 565 700,00€ 641 425€ 
23 – Immobilisations en cours 18 323,80€ 4 580€ 

 
Budget annexe « Déchets ménagers » : 
 
Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de crédits 
21 – Immobilisations corporelles 15 000,00€ 3 750€ 
23 – Immobilisations en cours 96 822,31€ 24 205€ 

 
Budget annexe « Opérations commerciales » : 
 
Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de crédits 
21 – Immobilisations corporelles 61 000,00€ 15 250€ 
23 – Immobilisations en cours 9 959,62€ 2 489€ 

 
Budget annexe « Service Aides à domicile » : 
 
Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de crédits 
21 – Immobilisations corporelles 64 000,00€ 16 000€ 

 
 
Le conseil communautaire,  
 
- AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à engager, à liquider et à 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits attribués en 2017, 
hors le capital de l’annuité de la dette, avant le vote du budget primitif 2018.  
 
- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 
 

*** 
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18 – Attributions de compensation définitives 
 
Le conseil communautaire, 
 
 
Par 58 voix POUR, 5 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, 
 

- FIXE en application des dispositions de l’article 1609 nonies C – 2°du V du CGI, 
le montant des attributions de compensation définitives des communes 
suivantes au titre de l’exercice 2017 comme suit : 
 

Communes Attribution 
définitive 

ABBECOURT 17 719 € 

ACHERY 34 562€ 

AMIGNY ROUY 11 431€ 

ANDELAIN 12 708€ 

ANGUILCOURT LE SART 40 875€ 

AUTREVILLE 13 978€ 

BEAUMONT EN BEINE 1 712€ 

BEAUTOR 1 117 896€ 

BERTAUCOURT-EPOURDON 26 995€ 

BETHANCOURT EN VAUX 9 021€ 

BICHANCOURT 12 910€ 

BRIE 3 480€ 

CAILLOUEL CREPIGNY 20 865€  

CAUMONT 10 812€ 

CHARMES 231 152€ 

CHAUNY 5 813 771€ 

COMMENCHON -1 199 € 

CONDREN 263 057€ 

COURBES 13 807€ 

DANIZY 34 089€ 

DEUILLET 14 335€ 

FERE LA 303 279€ 

FOURDRAIN 36 620€ 

FRESSANCOURT 6 349€ 

FRIERES FAILLOUEL -37 268€ 

GUIVRY -4 818 € 

LIEZ -2 473€ 

MANICAMP 6 401€ 

MAREST DAMPCOURT 10 128€ 

MAYOT 30 726€ 

MENNESSIS 8 342€ 
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MONCEAU LES LEUPS 40 183€ 

NEUFLIEUX -1 319 € 

NEUVILLE EN BEINE -9 453€ 

OGNES -29934€ 

PIERREMANDE 2 293 € 

QUIERZY 2 787€ 

ROGECOURT 8 241€ 

SAINT-GOBAIN 194 029€ 

SAINT NICOLAS AUX BOIS 6 023€ 

SERVAIS 19 253€ 

SINCENY -3 051€ 

TERGNIER 2 782 012€ 

TRAVECY 39 711€ 

UGNY LE GAY -5 919€ 

VERSIGNY 26 248€ 

VILLEQUIER AUMONT -9 803€ 

VIRY-NOUREUIL 216 719€ 
 

- DIT que les attributions de compensation inférieures ou égales à 5 000€ seront 
payées en une fois avant le 28 février de chaque année. 

- DIT que les attributions de compensation supérieures à 5 000€ seront payées 
mensuellement par douzièmes. 

- DIT que les attributions de compensation négatives seront encaissées 
trimestriellement par quart. 
 

*** 
19 - Assurances – attribution du marché – autorisation à donner au Président de 
signer le marché 
 

- Lot n° 01 – Assurance Dommages aux biens et risques annexes 
 
Le Conseil communautaire, 
 
AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec le cabinet COLIN / compagnie 
ALLIANZ – 3/5 rue Dieu Lumière – BP 50090 – 51053 REIMS concernant l’assurance 
« dommages aux biens et risques annexes » (lot 01). 
Le taux de prime est fixé à 0,163 € le m² de bâtiment soit une prime TTC annuelle hors 
revalorisation de 8 168,82 €. 
 

*** 
 

b) Lot n° 02 – Assurance Responsabilité et risques annexes 
 
Le Conseil communautaire, 
 
AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la SARL Paris Nord Assurances 
(Cabinet PNAS) - 159 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS concernant l’assurance 
« responsabilité et risques annexes » (lot 02). 
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Pour l’offre de base : le taux de prime est fixé à 0,078 % de la masse salariale, soit une prime 
TTC annuelle hors revalorisation de 2 708,20 €. 
 

c) Lot 03 - Assurance Flotte automobile et risques annexes 
 
Le Conseil communautaire, 
 
AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la Compagnie SMACL 
Assurances – 141 avenue Salvador ALLENDE – 79031 NIORT - concernant l’assurance flotte 
automobile et risques annexes (lot 03). 
Prime annuelle : 4 675,11€ TTC 
Pour la variante imposée n°2 « marchandises transportées », prime TTC annuelle : 218,30€. 
 

d) Lot 04 - Assurance Protection juridique des agents et des élus 
 
Le Conseil communautaire, 
 
AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec le Cabinet DETOURNAY/ MMA 
Assurances (compagnie DAS) – 9 place Lariboisière– 35300 FOUGERES - concernant 
l’assurance protection juridique des agents et des élus (lot 04). 
Prime annuelle : 455,00 €TTC. 
 

*** 
Départ de Mme LEROY qui donne procuration à M. AIDI (M. AIDI) 
 
20 – Adhésion au Conseil d’Administration de SOLIHA 
 
 
SOLIHA Aisne propose à la CACTLF de faire partie de son Conseil d’Administration et ainsi 
de bénéficier du droit de vote et de décision lors des assemblées générales. 
 
Il convient de rappeler que SOLIHA Aisne (anciennement Aisne Habitat) intervient 
principalement dans le domaine du conseil et de l’assistance aux particuliers et aux 
collectivités dans leur projet d’habitat. 
L’association est gérée par un conseil d’administration qui détermine les orientations de 
l’activité de la structure et veille à leur mise en œuvre. 
 
La cotisation est fixée à 0,05€ par habitant avec un plafond de 1 500€ pour les collectivités 
territoriales.  
Aussi, regroupant plus de 56 000 habitants, la cotisation de la communauté d’agglomération 
correspondrait à ce plafond de 1 500€. 
 
Le conseil communautaire, 
 

- ACCEPTE l’adhésion de la CACTLF au conseil d’administration de SOLIHA Aisne 
- AUTORISE M. le Président, ou le Vice-Président délégué, à accomplir toutes les 

formalités subséquentes. 
 

21-Budget annexe « Service aide à domicile » 2017 – Décisions Modificatives n°1 
 
Le conseil communautaire,  
 

• ADOPTE la décision modificative n° 01 ci-après : 
 
Section de fonctionnement : 
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Articles/fonctions Opération / 
Chapitre 

Dépenses Recettes 

64131- 61– Rémunération non titulaires 012      -10 000 €  
6451-61– Cotisations URSSAF 012      -20 000 €  
    
617-61-Etudes et recherche 011 +20 500 €  
611-61-Prestations de services 011 +9 500 €  
    
Total  0€  

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

 
*** 

22 – SEDA- Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) 2016 
 

 a) ZES de TERGNIER 
 
Par convention publique d’aménagement signée le 8 juin 2005, le conseil communautaire de 
la communauté de communes Chauny- Tergnier a confié à la SEDA la réalisation de la Zone 
Economique Stratégique du Pays Chaunois. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi 
« Sapin », la SEDA a transmis à la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
son rapport d’activités au 31/12/2016. 
 
 
Le conseil communautaire, 
 
Adopte le Compte rendu à la Collectivité rédigé par la SEDA au 31/12/2016. 

*** 
b) ZAC « l’Univers 2 » 

 
La ville de Chauny a signé avec la SEDA une convention publique d’aménagement le 07 juillet 
2011. 
 
Un avenant de transfert de la concession d’aménagement a été signé le 24 avril 2015 entre la 
ville de Chauny et la Communauté de Communes Chauny-Tergnier, devenue au 1er janvier 
2017 la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi 
« Sapin », la SEDA a transmis à la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
son rapport d’activités au 31/12/2016. 
 
Ce rapport est présenté en annexe. 
 
Le conseil communautaire, 
 
Adopte le Compte rendu à la Collectivité rédigé par la SEDA au 31/12/2016. 
 

*** 
Départ de M. LAW DE LAURISTON (FRIERES – FAILLOUEL), le nombre de votants 
est porté à 63. 
 
23 – Transfert de la compétence « promotion du tourisme, création d’offices de 
tourisme » - Modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Chaunois 
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Conscients des atouts touristiques que compte le territoire, les élus du Chaunois, dans le cadre 
de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, ont marqué leur volonté de faire du 
tourisme un levier de développement économique. 
 
Or, l’organisation touristique actuelle ne permet pas de mener une véritable stratégie de 
développement à l’échelle du Pays Chaunois. 
 
Il conviendrait pour cela de mettre en place un office de tourisme (OT) à l’échelle du Pays 
Chaunois. L’échelle « Pays » semble en effet plus pertinente que l’échelle intercommunale car 
le touriste, le client ne tient pas compte des limites administratives, des découpages 
territoriaux. Une organisation à l’échelle du Pays Chaunois permettrait également de 
mutualiser les moyens. 
 
L’OT est un outil au service du développement touristique, un outil au service du 
développement de l’économie touristique. L’OT a pour vocation de promouvoir la destination, 
de capter les visiteurs, de les inciter à consommer sur le territoire. 
 
Cet office de tourisme, outre sa vocation première de promotion, aurait pour objectif de peser 
favorablement sur l’économie touristique du territoire, de mettre en œuvre une stratégie de 
développement touristique à l’échelle du Pays Chaunois et de mieux commercialiser les 
produits créés par les acteurs locaux. 
 
Il serait alors nécessaire de le doter des moyens nécessaires pour répondre aux besoins et 
aux attentes des touristes (marketing, webmarketing, mise en marché de l’offre touristique 
locale par exemple). 
 
Les missions de l’OT du Pays Chaunois pourraient être les suivantes : 
 

- Accueillir et gérer l’information 
 

- Coordonner les professionnels et tous les acteurs locaux du tourisme : 
 

- Promouvoir et valoriser les atouts du territoire et les destinations 
 

- Commercialiser la destination 
 

- Développer le tourisme événementiel et le tourisme d’affaires 
 

- Développer une cellule d’ingénierie territoriale pour le compte des collectivités 
 

- Réaliser et porter des études de développement touristique 
 
L’office de tourisme du Pays Chaunois disposerait ainsi d’une équipe unique et concentrerait 
l’ensemble des services d’accueil et d’information, marketing et promotion, conception et 
commercialisation de l’offre. 
 
Le conseil communautaire,  
 

- Accepte le transfert de la compétence « Promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme » au Syndicat mixte du Pays Chaunois à compter du 1er 
janvier 2018. 

 
- Approuve les modifications de l’article 2 des statuts du Syndicat mixte du Pays 

Chaunois, tels que présentés en annexe. 
 

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

24- Opération « Cantons, Chante ! » - Reconduction de l’action en 2018 
 
Au titre de 2017, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a organisé, avec 
succès, l’opération « Cantons, Chante ! ». 
 
Aussi il est proposé de reconduire cette action en 2018 en programmant 4 spectacles, qui se 
dérouleraient les 7 – 21 – 28 juillet et 4 août 2018. 
Cette opération consisterait en la réalisation, par l’Association Espaces Musiques, pendant la 
période estivale, d’un festival autour des musiques actuelles en zone rurale. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
DECIDE : 

- La reconduction en 2018 de l’opération « Cantons, Chante ! », 
- L’attribution de cette prestation de service à l’association « Espaces Musiques » de 

Chauny moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 17 500 €, 
 

AUTORISE Monsieur le Président à désigner le prestataire et à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 
 
 
 

Séance levée à 20h30 
Compte-rendu affiché le 
28/11/2017 
 
Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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