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Compte-rendu du 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 29 janvier 2018 

Délégués en exercice : 25
Nombre de délégués présents :  15 
Mandats de procuration : 01 
Votants : 16

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

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents :
Georges DEMOULIN (ACHERY) ; André BOTTIN (ANDELAIN); Bruno COCU (CHARMES); Luc 
DEGONVILLE (MANICAMP) ; Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Dominique IGNASZAK 
(NEUFLIEUX); Éric FICHEUX (OGNES); Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN) ;Bernard PEZET (SINCENY); Christian 
CROHEM, Paulo DE SOUSA (TERGNIER); Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL). 

Absents ayant donné mandat de procuration :  
Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT) à Bernard BRONCHAIN (TERGNIER).

Etaient absents : Alban DELFORGE, Nabil AIDI, Josiane GUFFROY (CHAUNY) ; Monique LAVAL 
(COURBES) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Annie FLOQUET (MENNESSIS); Pierre OTT 
(MONCEAU-LES-LEUPS) ; Pascal DEMONT (SERVAIS) ; Elisabeth SUEUR (TRAVECY).

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

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

1) Contrats type de reprise option filières – Barème F 
Délégation « Finances » 

2) Fonds de concours 2018  
Délégation « Enfance, petite enfance, jeunesse, affaires scolaires » 

3) Subventionnement BAFA 
4) Participation aux frais de scolarisation Syndicat scolaire de Suzy-Faucoucourt-Cessières – 

année scolaire 2016/2017 
Délégation « Développement économique – Grands projets communautaires » 

5) Examen des demandes d’aide à l’immobilier d’entreprises « grands projets » 
Délégation « Commerce et Artisanat » 

6) Examen des demandes d’aide à l’investissement matériel des entreprises 
7) Examen des demandes d’aide à l’investissement en travaux des entreprises 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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01 – Contrat pour la reprise des matériaux issus de la collecte sélective – autorisation à donner au 
Président de signer le contrat  

a) Emballages en verre 

Il est précisé la nécessité de renouveler l’agrément pour les emballages ménagers puisque celui-ci est 
arrivé à échéance le 31 décembre 2017. 

Considérant le nouveau contrat type option de reprise filière verre, dit barème F, pouvant être signé avec 
l’éco-organisme agréé pour la période 2018-2022,  

Monsieur le Président propose au bureau communautaire d’approuver le contrat option Filière pour la 
reprise du verre – Barème F. 

Le bureau communautaire, 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant ayant reçu délégation, à choisir l’option 
Filière pour la reprise du verre avec le repreneur VERALLIA et à signer le contrat correspondant 
avec prise d’effet au 1er janvier 2018. 

01 – Contrat pour la reprise des matériaux issus de la collecte sélective – autorisation à donner au 
Président de signer le contrat  

b) Emballages en acier et en aluminium 

Il est précisé la nécessité de renouveler l’agrément pour les emballages ménagers puisque celui-ci est 
arrivé à échéance le 31 décembre 2017. 

Considérant le nouveau contrat type de reprise Fédérations pour les matériaux acier et aluminium issus 
de la collecte séparée, dit barème F, pouvant être signé avec l’éco-organisme agréé pour la période 2018-
2022,  

Monsieur le Président propose au bureau communautaire d’approuver le contrat type de reprise option 
Fédérations pour les déchets d’emballages ménagers en aluminium et en acier tel que présenté à 
l’assemblée. 

Le bureau communautaire, 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant ayant reçu délégation, à choisir l’option 
Fédérations pour la reprise des matériaux acier et aluminium avec le repreneur SUEZ et à signer 
le contrat correspondant avec prise d’effet au 1er janvier 2018. 
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01 – Contrat pour la reprise des matériaux issus de la collecte sélective – autorisation à donner au 
Président de signer le contrat  

c) Papiers cartons non complexés (PCNC) 

Il est précisé la nécessité de renouveler l’agrément pour les emballages ménagers étant arrivé à échéance 
le 31 décembre 2017. 

Considérant le nouveau contrat type de reprise Fédérations pour les papiers cartons non complexés issus 
de la collecte séparée, dit barème F, pouvant être signé avec l’éco-organisme agréé pour la période 2018-
2022,  

Monsieur le Président propose au bureau communautaire d’approuver le contrat type de reprise option 
Fédérations pour les papiers cartons non complexés tel que présenté à l’assemblée. 

Le bureau communautaire, 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant ayant reçu délégation, à choisir l’option 
Fédérations pour la reprise des papiers cartons non complexés avec le repreneur UPM et à signer 
le contrat correspondant avec prise d’effet au 1er janvier 2018. 

02– Fonds de concours 2018 – ville de La Fère 

Le Bureau communautaire, 

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

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

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

Vu la demande d’aide financière formulée par la ville de La Fère afin de remettre en état le court de tennis 
n°1 situé rue du Rempart du Nord à La Fère, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la ville de La Fère pour la remise en état du court de 
tennis n°1 situé rue du Rempart du Nord, dont le coût est estimé à 23 764,40 € HT 

 - Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 5 000€. 

 - Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2018. 
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 - Autorise Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Dans le but de professionnaliser les métiers de l’animation et surtout de pallier les difficultés de 
recrutement des animateurs formés au BAFA, la collectivité peut accorder une aide de 150 € pour le 
passage d’une des deux parties du BAFA (stage de base ou de perfectionnement).  Cette aide financière 
est accordée à une seule occasion par candidat. Celui-ci doit être domicilié sur le territoire où la 
compétence ALSH est exercée. L’aide est versée sur production de justificatifs, notamment l’attestation 
de suivi de la formation BAFA. 

Monsieur le Président expose à l’assemblée que le financement du BAFA fait partie du module pilotage 
jeunesse du contrat enfance jeunesse. Ainsi, il est donc pris en compte dans le calcul de la prestation 
enfance jeunesse à hauteur de 53 %.  

Par décision n°2017-031 du 13 avril 2017, la communauté d’agglomération a décidé de maintenir pour 
l’année 2017 le dispositif institué par la CCVO et de déterminer à 15 le nombre de financements annuels 
accordés. 
A ce titre, la CACTLF a accordé 8 financements de B.A.F.A en 2017. 

Pour l’exercice 2018, il convient donc de décider de la poursuite ou non de ce dispositif d’aides, et le cas 
échéant, du nombre maximum de financements accordés par an. 

D’ores et déjà, la communauté d’agglomération a reçu la demande d’aide financière pour la session de 
formation de base B.A.F.A. de la part de M. Julien PIERRET, domicilié dans la commune de Saint-Gobain. 

Le bureau communautaire, 

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

Vu l’avis de l’exécutif en date du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE : 

- De maintenir en 2018 le dispositif d’aides dans les conditions précitées. 

- De déterminer à 15 financements annuels accordés par la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère. 

- D’accorder l’aide financière au titre du BAFA à M. Julien PIERRET. 

04 – Participation aux frais de scolarisation – Syndicat intercommunal de regroupement scolaire 
Suzy - Faucoucourt - Cessières (SIRSSFC) – Année scolaire 2016/2017 

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

Ainsi conformément à l’article L 212-8 du code de l’éducation, la communauté d’agglomération doit 
supporter les charges de scolarité des élèves fréquentant une école en dehors des écoles de l’ex CCVO. 
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Concernant l’année scolaire 2016-2017, le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Suzy – 
Faucoucourt – Cessières a accueilli une élève domiciliée dans la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois. 

A ce titre, le SIRSSFC sollicite la communauté d’agglomération à hauteur de 815,00€. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment ses 
articles 87 et 89, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Education et notamment les articles L212-8 et R212-21, 

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

Vu l’avis de l’exécutif en date du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- De régler la contribution financière au titre des frais de scolarisation pour l’année scolaire 2016-
2017 au syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Suzy – Faucoucourt – Cessières 
pour un montant de 815,00€. 

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

05 – Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises  
a) Projet Camille FOURNET 

Exposé des motifs 

Spécialisé dans la fabrication de bracelets pour des marques de montres de luxe, Camille Fournet 
poursuit son développement à Tergnier.  
L’entreprise a procédé à l’acquisition d’un terrain situé en face de son site de production actuel 
afin d’y construire un nouveau bâtiment d’une surface de 1 869 m². Il se composera d’espaces 
tertiaires (salles et bureaux) et d’ateliers de production pouvant accueillir 60 postes de production.  

L’objectif de cette extension est triple : répondre à la croissance régulière d’activité et d’effectifs 
sur le site de Tergnier, accueillir un espace de formation interne dédié aux métiers du cuir et, 
enfin, y développer la nouvelle ligne de maroquinerie signée par la marque. 

L’extension du site ternois représente un coût immobilier de plus de 3,3 millions d’€uros HT, 
réparti entre le coût d’acquisition du terrain (270 000,00€) et les travaux de construction (pour un 
total de 3 378 405, 56 €HT). L’opération est portée directement par la société d’exploitation et 
sera réalisée au cours de l’année 2018. 

L’extension du site de Camille Fournet entraînera la création de 40 emplois locaux. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT
Acquisition du terrain 270 000,00
Gros œuvre 1 294 892,77
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Charpente 112 550,00
Etanchéité, couverture 116 788,92
Façades 388 425,55
Menuiseries 144 383,00
Electricité 310 586,28
Chauffage, plomberie 456 731,89
Plâtrerie 84 278,13
Serrurerie 91 200,00
Sol, peinture, carrelage 333 569,02
Appareil élévateur 35 000,00
Total 3 378 405,56 €

L’entreprise CAMILLE FOURNET, dans le cadre de l’extension de son site de production de 
Tergnier, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers 
hors taxes dans la limite de 200 000 € (délibération du Conseil Communautaire du 27/03/2017)
soit une subvention de 200 000,00 €.  

Il est proposé l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises pour le projet présenté ci-dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 

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 n°2017-084 du 27 mars 2017 de la CACTLF acceptant la mise en place d’un dispositif 
d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise Camille FOURNET; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise Camille FOURNET;
ou à toute autre entité juridique qui serait constituée ;

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 200 000,00€ correspondant 
à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes dans la limite de 
200 000,00€, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
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05 – Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises  
b) Projet PANGNIU FOOD (phase 1) 

Exposé des motifs 

Afin de cibler le marché européen, la société Pangniu Food recherchait un bâtiment à l’achat en 
région Hauts-de-France et a ainsi identifié un site disponible à Charmes grâce au partenariat 
entre Nord France Invest et la Communauté d’Agglomération. D’une surface de 3 500 m², ce 
bâtiment précédemment exploité par Sodepack est adapté à la production agroalimentaire et 
dispose de trois espaces distincts qui seront destinés à la production et au stockage. 

L’entreprise, dont les dirigeants ont développé des activités dans leur pays d’origine, la Chine, 
est spécialisée dans le négoce, la commercialisation et la transformation de produits alimentaires 
à base de soja. Le site de Charmes sera dédié à la production de tofu et de pâtes chinoises.  

L’aide à l’immobilier est sollicitée en 2 phases : achat du bâtiment au prix de 770 000 € (phase 1, 
objet du présent dossier) puis réalisation de travaux d’adaptation (phase 2, pour un budget 
avoisinant le million d’€uros). 

Cette implantation agroalimentaire exogène conduira, dans un premier temps, à la création de 8 
emplois. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 

Acquisition d’un bâtiment 770 000, 00 

Total 770 000, 00 € 

L’entreprise PANGNIU FOOD, dans le cadre de son implantation à Charmes, sollicite une aide à 
l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes (délibération du Conseil 
Communautaire du 27/03/2017) soit une subvention de 77 000€ correspondant à la phase 1 de 
cette opération. 

Il est proposé l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises pour le projet présenté ci-dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 

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 
; 
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Vu la délibération n°2017-084 du 27 mars 2017 de la CACTLF acceptant la mise en place d’un dispositif 
d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise PANGNIU FOOD; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise PANGNIU FOOD; ou 
à toute autre entité juridique qui serait constituée ;

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 77 000,00€ correspondant à 
une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes pour la phase 1, en 
application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

05 – Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises  
c) Projet VABEL COSMETIQUE 

Exposé des motifs 

Vabel Cosmétique a été créée il y a plus de 25 ans à Chauny et a adopté ce nom depuis une 
quinzaine d’années. Elle a connu un développement continu autour des métiers du 
conditionnement de cosmétiques.  

Depuis son implantation à Chauny, la société n’a cessé de grandir et d’étoffer son portefeuille de 
clients. Sa croissance d’activité s’est accompagnée de recrutements réguliers et 
d’investissements dans le matériel de production (lignes de remplissage et de conditionnement) 
pour gagner en productivité.  

Pour asseoir sa stratégie de croissance interne, Vabel Cosmétique transfère son site de 
conditionnement et de remplissage de cosmétiques de Chauny à Tergnier, sur la zone d’activités 
Evolis, afin de gagner en surface. Elle acquiert un bâtiment, propriété de la Siméa et 
précédemment loué par Sodepack, déjà dédié à l’époque à une activité de conditionnement. La 
surface de production de Vabel passera ainsi de 2 628 m² à 6 720 m².  
Récent, moderne, adapté et facilement accessible, le site de Tergnier est en cours d’acquisition 
par crédit-bail auprès de la Siméa. Le transfert de site devrait occasionner une quarantaine de 
recrutements à terme. 

La SCI du dirigeant de Vabel (M. Salles), Crifan, acquiert par crédit-bail le bâtiment de Tergnier 
au prix de 2 450 000 € HT. 

Le transfert du site à Tergnier devrait permettre la création de 40 emplois supplémentaires. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT

Acquisition du bâtiment 2 450 000
Total 2 450 000 €
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L’entreprise VABEL COSMETIQUE, par l’intermédiaire de la SCI CRIFAN, dans le cadre de 
l’acquisition d’un nouveau bâtiment à Tergnier, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes dans la limite de 200 000€ (délibération du Conseil 
Communautaire du 27/03/2017) soit une subvention de 200 000€. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 

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 n°2017-084 du 27 mars 2017 de la CACTLF acceptant la mise en place d’un dispositif 
d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise  VABEL 
COSMETIQUE; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise VABEL 
COSMETIQUE; ou à toute autre entité juridique qui serait constituée ;

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 200 000,00€ correspondant 
à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes dans la limite de 
200 000,00€, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

06 – Aide à l’investissement matériel  
a) Entreprise BOULANGERIE FRANCOIS 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
⌧ Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination :  
-Activité : Boulangerie pâtisserie 
-Adresse : 14 boulevard Gambetta 02700 Tergnier 
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-Téléphone : 03 23 57 02 16  -Mail :  
-Numéro Siret : 433 251 972  -Date de création : 01/08/2007 
-Statut : ⌧ EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  
-Banque : Caisse d’Epargne (Tergnier) 
-Comptable : CG2A (Urcel) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : FRANCOIS Jérôme 
-Date et lieu de naissance : 28/06/1971 A Béthune 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2007  

M. François exerce l’activité de boulanger à Tergnier depuis 2007, année de la reprise de la 
pâtisserie de M. Vermeulen. Son épouse gère la partie boutique. 
L’ancien matériel est aujourd’hui obsolète, il nécessite de lourdes réparations et est très 
consommateur d’énergie. Il souhaite acquérir du matériel pour également gagner en productivité 
car il travaille seul au fournil. 

Il s’agit de l’acquisition d’un nouveau four ventilé, d’un tour réfrigéré, de trois armoires de 
fermentation pour un total de 34 064, 35 €HT. 
Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel de production 34 065, 35
Total 34 065, 35 €

Soit une subvention sollicitée de : 6 000 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise BOULANGERIE FRANCOIS sollicite une aide à l’investissement matériel – régime 
bonifié au titre de son activité de « métiers de bouche » – auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 6 000 € (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 6 000,00 €. 

Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des entreprises pour le projet présenté ci-
dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 

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 n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
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Vu la 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 de la région 
Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par la boulangerie FRANCOIS ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services à la boulangerie FRANCOIS ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 6 000€ – régime bonifié au 
titre de son activité « métiers de bouche » – à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles dans la limite de 6 000 €.   

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

06 – Aide à l’investissement matériel  
b) entreprise BLANCHISSERIE DE CHAUNY (Chauny) 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : BLANCHISSERIE DE CHAUNY 
-Activité : Blanchisserie, pressing 
-Adresse : 15, rue Joncourt 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 52 04 74  -Mail : ste.letang@wanadoo.fr 
-Numéro Siret : 326 328 846 00018  -Date de création : 1952 
-Statut :  EI   EURL     SARL      SAS    AUTRE  
-Banque : Crédit Lyonnais (Chauny) 
-Comptable : Cabinet Sobesky (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LETANG Ludovic 
-Date et lieu de naissance : 11/08/1973 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2005 

Entreprise familiale créée en 1952 à Chauny par le grand-père de M. Letang et spécialisée en 
blanchisserie et pressing. Elle emploie dix personnes. L’activité de l’entreprise est de plus en plus 
portée par la blanchisserie (marché des professionnels). Pour cela, M. Letang doit renouveler le 
matériel car les normes se renforcent régulièrement. Le nouveau matériel permet également de 
gagner en qualité de traitement du linge. 

L’investissement porte sur l’achat d’un matériel pour fermer les sacs de linge livrés en entreprise 
(soudeuse en L) et d’une machine à laver pour un total de 30 639 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT

Machine à laver 28 287, 00
Soudeuse en L 2 352, 00
Total 30 639, 00 €
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Soit une subvention sollicitée de : 3 000 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise BLANCHISSERIE DE CHAUNY sollicite une aide à l’investissement matériel auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 3 000 € (délibération 2017-201 
du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 3 000,00 €. 

Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des entreprises pour le projet présenté ci-
dessus. 
Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 

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 n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 

Vu la 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 de la région 
Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise BLANCHISSERIE DE 
CHAUNY; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services à LA BLANCHISSERIE DE CHAUNY; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 000€ – à hauteur de 10% 
des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 3 000 €.   

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

06 – Aide à l’investissement matériel  
c) entreprise LE PETIT NAPLES (Tergnier) 
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Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LE PETIT NAPLES 
-Activité : Pizzeria à emporter 
-Adresse : 28, boulevard Gambetta 02700 TERGNIER 
-Téléphone : 06 32 76 55 89  -Mail : nicolas1283@live.fr 
-Numéro Siret :   -Date de création :   
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  
-Banque : Société Générale (Chauny) 
-Comptable : FCN (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : PETIT Nicolas 
-Date et lieu de naissance : 02/12/1983 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2017 

Après avoir travaillé chez un traiteur, M. Petit a décidé de créer son propre commerce à Tergnier, 
dans lequel il proposera des pizzas sur place et à emporter. Pour ce faire, il a suivi deux 
formations de pizzaïolo. Il pense pouvoir se faire un place malgré la concurrence en se 
différenciant « par le haut », c’est-à-dire en proposant une offre plus haut-de-gamme. Il loue un 
local bien situé sur le boulevard Gambetta (ancien point chaud) qu’il remet au goût du jour. 

L’investissement matériel inclut un four à pizza électrique, du mobilier et des ustensiles de cuisine 
pour un total de 25 100 € HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT

Matériel, mobilier, ustensiles 25 100, 00
Total 25 100, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 020 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise LE PETIT NAPLES sollicite une aide à l’investissement matériel – régime création 
d’entreprise – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur 
de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 5 020,00 €. 

Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des entreprises pour le projet présenté ci-
dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 

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

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 

Vu la 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 de la région 
Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise LE PETIT NAPLES; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services à l’entreprise LE PETIT NAPLES; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 020€ – à hauteur de 20% 
des investissements productifs hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

06 – Aide à l’investissement matériel  
d) entreprise THE ROCK’N’ROLL SHOP (Charmes) 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : THE ROCK’N’ROLL SHOP 
-Activité : Salle de spectacles et vente d’instruments de musique 
-Adresse : Zone des Charmilles 02800 Charmes 
-Téléphone : 06 56 78 49 17  -Mail : angelicaonsky@yahoo.fr 
-Numéro Siret : 412 982 829 00050  -Date de création : 20/11/2017 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  
-Banque :  
-Comptable :  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : PLESSIET Didier 
-Date et lieu de naissance : 17/11/1971 à Bruay-la-Buissière 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2017 

Monsieur Plessiet crée à Charmes un concept alliant salle de spectacles, bar et vente 
d’instruments de musique. Il a cherché d’autres emplacements auparavant, sans succès. Il 
s’implante dans la zone des Charmilles, ancien supermarché reconverti en cellules 
commerciales. 
Au sein de la cellule, il installe un bar imposant en forme de guitare et une scène pour accueillir 
les groupes. Il espère drainer une clientèle régionale grâce à une programmation variée et à une 
ambiance chaleureuse. Il mise également sur son concept hybride pour faire la différence. 
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L’investissement matériel porte sur l’acquisition de matériel d’éclairage, de sonorisation, d’une 
scène et de mobilier pour un total de 61 691, 83 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT 

Sonorisation, éclairage et scène 55 784, 77

Mobilier 5 907, 06

Total 61 691, 83 €

Soit une subvention sollicitée de : 10 000 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise THE ROCK’N’ROLL SHOP sollicite une aide à l’investissement matériel – régime 
création d’entreprise – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 10 000 € 
(délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 10 
000,00 €. 
Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des entreprises pour le projet présenté ci-
dessus. 
Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 

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 n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 

Vu la 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 de la région 
Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise THE ROCK’N’ROLL SHOP 
; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services à l’entreprise THE ROCK’N’ROLL SHOP; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000€ – à hauteur de 20% 
des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 10 000 €.   
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- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

06 – Aide à l’investissement matériel  
e) entreprise OPTICAL CENTER VIRY (Viry-Noureuil) 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : OPTICAL CENTER VIRY 
-Activité : Optique et audition 
-Adresse : ZAC Les Terrages 02300 Viry-Noureuil 
-Téléphone : 06 18 13 50 76  -Mail : olivier.vuillermet@gmail.com 
-Numéro Siret : En cours -Date de création : En cours  
-Statut :  AE   EI   EURL      SARL     SAS    AUTRE  
-Banque :  
-Comptable : Cabinet Quenez (Audruicq) 

Le dirigeant 
-Nom et prénom : VUILLERMET Olivier 
-Date et lieu de naissance : 27/06/1984 à Lille 
-Dirigeant de l’entreprise à partir de 2018 

Tous deux salariés d’Optical Center à l’origine, Monsieur et Madame Vuillermet avaient pour 
projet d’ouvrir leur propre magasin sous cette franchise. Venus du Nord, ils ont sélectionné la 
ZAC Les Terrages pour implanter leur commerce qui sera dédiée à l’optique et à l’audition, dans 
un espace de 350 m² dont ils seront les propriétaires. Optical Center est connu pour son large 
choix de montures et son positionnement-prix attractif. 

Dans le cadre de cette implantation, 3 emplois sont créés. Le seuil de rentabilité est fixé à 4 paires 
vendues / jour. 

L’investissement matériel, mobilier (présentoirs) et informatique s’élève à 75 000 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT 

Matériel et mobilier 61 000, 00

Informatique 14 000, 00

Total 75 000, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 10 000 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise OPTICAL CENTER VIRY sollicite une aide à l’investissement matériel – régime 
création d’entreprise – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 10 000 € 
(délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 
10 000,00 €. 
Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des entreprises pour le projet présenté ci-
dessus.

Le bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 

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 n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 

Vu la 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 de la région 
Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise OPTICAL CENTER VIRY; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 22 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services à l’entreprise OPTICAL CENTER VIRY; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000€ – à hauteur de 20% 
des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 10 000 €.   

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

07 – Aide sur les travaux professionnels  
a) Entreprise THE ROCK’N’ROLL SHOP (Charmes) 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : THE ROCK’N’ROLL SHOP 
-Activité : Salle de spectacles et vente d’instruments de musique 
-Adresse : Zone des Charmilles 02800 Charmes 
-Téléphone : 06 56 78 49 17  -Mail : angelicaonsky@yahoo.fr 
-Numéro Siret : 412 982 829 00050  -Date de création : 20/11/2017 
-Statut :  EI   EURL      SARL       SAS    AUTRE  
-Banque :  
-Comptable :  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : PLESSIET Didier 
-Date et lieu de naissance : 17/11/1971 à Bruay-la-Buissière 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2017 
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Monsieur Plessiet crée à Charmes un concept alliant salle de spectacles, bar et vente 
d’instruments de musique. Il a cherché d’autres emplacements auparavant, sans succès. Il 
s’implante dans la zone des Charmilles, ancien supermarché reconverti en cellules 
commerciales. 

Au sein de la cellule, il installe un bar imposant en forme de guitare et une scène pour accueillir 
les groupes. Il espère drainer une clientèle régionale grâce à une programmation variée et à une 
ambiance chaleureuse. Il mise également sur son concept hybride pour faire la différence. 

Certains travaux au sein du local ont été portés par le propriétaire. D’autres sont le fait du 
locataire, objets de la présente demande : signalétique, luminaires, peinture, sols notamment. 
L’investissement en travaux s’élève à 26 068, 12 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT 

Travaux d’aménagement 26 068, 12

Total 26 068, 12 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 606, 81 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 €

L’entreprise THE ROCK’N’ROLL SHOP sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 2 606, 81 €. 

Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement immobilier des entreprises pour le projet présenté 
ci-dessus. 
Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 

Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location 
d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant 
le CGCT ; 

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 n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 

Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise THE 
ROCK’N’ROLL; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 30 janvier 2018, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise THE 
ROCK’N’ROLL ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 606,81€. 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

07 – Aide sur les travaux professionnels  
b) Entreprise OPTICAL CENTER VIRY (Viry-Noureuil) 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : OPTICAL CENTER VIRY 
-Activité : Optique et audition 
-Adresse : ZAC Les Terrages 02300 Viry-Noureuil 
-Téléphone : 06 18 13 50 76  -Mail : olivier.vuillermet@gmail.com 
-Numéro Siret : En cours -Date de création : En cours  
-Statut :  AE   EI   EURL      SARL     SAS    AUTRE  
-Banque :  
-Comptable : Cabinet Quenez (Audruicq) 

Le dirigeant 
-Nom et prénom : VUILLERMET Olivier 
-Date et lieu de naissance : 27/06/1984 à Lille 
-Dirigeant de l’entreprise à partir de 2018 

Tous deux salariés d’Optical Center à l’origine, Monsieur et Madame Vuillermet avaient pour 
projet d’ouvrir leur propre magasin sous cette franchise. Venus du Nord, ils ont sélectionné la 
ZAC Les Terrages pour implanter leur commerce qui sera dédiée à l’optique et à l’audition, dans 
un espace de 350 m² dont ils seront les propriétaires. Optical Center est connu pour son large 
choix de montures et son positionnement-prix attractif. 

Dans le cadre de cette implantation, 3 emplois sont créés. Le seuil de rentabilité est fixé à 4 paires 
vendues / jour. 

L’investissement en travaux intérieurs (hors construction) s’élève à 255 000 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT

Travaux intérieurs 255 000, 00
Total 255 000, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 000 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise OPTICAL CENTER VIRY sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de 
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles dans la limite de 5 000 € (délibération 2017-202 
du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 5 000 €. 
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Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement immobilier des entreprises pour le projet présenté 
ci-dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 

Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location 
d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant 
le CGCT ; 

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 n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 

Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise OPTICAL 
CENTER VIRY; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 30 janvier 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise OPTICAL CENTER 
VIRY ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 000€. 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Compte-rendu affiché le 30 janvier 2018 

Le Président,   
Bernard BRONCHAIN 


		2018-01-30T13:34:59+0100
	Bernard BRONCHAIN




