
1

Compte-rendu du 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 19 février 2018 

Délégués en exercice : 28
Nombre de délégués présents :  23 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 23

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

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents :
Georges DEMOULIN (ACHERY) ; André BOTTIN (ANDELAIN); Guy LEBLOND (BEAUTOR) ; Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Bruno COCU (CHARMES);  Josiane GUFFROY (CHAUNY) ; Alain 
SHNITZER (COMMENCHON) ; Monique LAVAL (COURBES) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Luc 
DEGONVILLE (MANICAMP) ; Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Pierre OTT (MONCEAU-
LES-LEUPS); Éric FICHEUX (OGNES); Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN) ; Bernard PEZET (SINCENY); Christian 
CROHEM, Paulo DE SOUSA, Francis DELACOURT (TERGNIER); Elisabeth SUEUR (TRAVECY) ; Jean 
FAREZ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration :  

Etaient absents : Alban DELFORGE, Nabil AIDI (CHAUNY) ; Annie FLOQUET (MENNESSIS) excusée ; 
Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX) excusé ; Pascal DEMONT (SERVAIS) excusé. 

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 « Finances » 

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

2) Participation aux frais de scolarisation - commune de Sinceny - année scolaire 
2016/2017 (période du 1er janvier au 7 juillet 2017) 

Délégation « Développement économique – Grands projets communautaires » 
3) Initiative Aisne – demande de participation 2018 

Délégation « Tourisme/culture » 
4) Subventions exceptionnelles 2018 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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01– Fonds de concours 2018 – commune de Versigny 

Le Bureau communautaire, 

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

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

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

Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Versigny afin de réaliser l’aménagement de 
trottoirs ainsi que la voirie de la rue de l’église à Versigny, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune de Versigny pour l’aménagement de 
trottoirs ainsi que la voirie de la rue de l’église de Versigny, dont le coût est estimé à 31 282,15 € 
HT. 

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

 - Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2018. 

 - Autorise Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

02 – Participation aux frais de scolarisation – commune de Sinceny – Année scolaire 
2016/2017 (période du 01/01/2017 à 07/07/2017) 

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

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

Etant spécifié que conformément à l’article L212-8 du code de l’éducation, la scolarisation d’un enfant 
dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause avant le 
terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou 
poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune 
d’accueil. 

Aussi, la communauté d’agglomération doit supporter les charges de scolarité des élèves fréquentant une 
école en dehors des écoles de l’ex CCVO, y compris sur le territoire de la CACTLF. 

Concernant la période du 1er janvier au 7 juillet 2017, la commune de Sinceny a accueilli deux élèves 
domiciliés dans la commune de Saint-Gobain. 
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A ce titre la commune de Sinceny sollicite la communauté d’agglomération à hauteur de 641, 67€. 

Le bureau communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• AUTORISE le paiement à la commune de Sinceny, de la somme de 641,67€ au titre de la 
scolarisation de deux enfants domiciliés à Saint-Gobain pour la période du 1er janvier 2017 au 
7 juillet 2017 - année scolaire 2016/2017. 

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

03 – INITIATIVE AISNE – DEMANDE DE PARTICIPATION 2018 

Initiative Aisne aide les créateurs et repreneurs d'entreprises à monter leur projet et à développer leur 
activité en leur accordant un prêt d'honneur et un accompagnement sous la forme d'un suivi technique et 
d'un parrainage. Cet accompagnement est personnalisé.    Sont éligibles les activités suivantes : industrie, 
services aux entreprises et aux particuliers, artisanat, commerce, tourisme et loisirs, activités à caractère 
agricole. 

Conformément à la convention de partenariat entre Initiative Aisne et la Communauté d’Agglomération, et 
afin de poursuivre leurs activités précitées, Initiative Aisne sollicite une participation à l’abondement du 
fonds d’attribution 2018 à hauteur de 0,25€ par habitant soit la somme totale de 13 669,75€. 

Le Bureau Communautaire, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE le versement de l’abondement accordé à Initiative Aisne à hauteur de 0,25€ / habitant maximum 
et dans la limite de la somme réclamée par l’association au titre du fonds de prêts 2018. 

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

04a – Subventions exceptionnelles 2018  

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2017-153 du 19 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence 
optionnelle « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs » en y 
incluant notamment la participation ou le soutien à des évènements sportifs inscrits au calendrier des 
compétitions nationales ou internationales, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante », 
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Vu la proposition du Président de reconduire ce dispositif au titre de l’année 2018,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE de reconduire le dispositif de subventions exceptionnelles au titre de l’exercice 2018 afin de 
soutenir des manifestations particulières ayant un rayonnement communautaire et inscrites à un calendrier 
national ou international. 

DIT que l’intervention financière ne pourra dépasser 10 % du coût de l’opération. 

PRECISE qu’à compter de 2019, une même association ou structure ne pourra être subventionnée que 
pour une seule manifestation. 

04b – Subvention à l’association « Chauny Sports Cyclisme – CSC » 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 

Vu la décision n°2018 - 020 du 19 février 2018 décidant la reconduction en 2018 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un rayonnement 
communautaire mais également régional ; 

Vu la demande de subvention formulée par l’association « CSC Chauny Sports Cyclisme » dans le cadre 
de l’organisation du Grand Prix de Villequier Aumont / Trophée des 4 communes du 22 avril 2018 ; 

Considérant que cette demande est recevable ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 1 000 € à l’association « CSC 
Chauny Sports Cyclisme » dans le cadre de l’organisation du Grand Prix de Villequier Aumont / 
Trophée des 4 communes du 22 avril 2018 ; 

- CHARGE M. le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice- Président délégué à la 
Culture et au tourisme de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

04c – Subvention à l’association « Chauny Sports Cyclisme – CSC » 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 

Vu la décision n°2018 - 020 du 19 février 2018 décidant la reconduction en 2018 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un rayonnement 
communautaire mais également régional ; 
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Vu la demande de subvention formulée par l’association « CSC Chauny Sports Cyclisme » dans le cadre 
de l’organisation de la classique course cycliste Paris Chauny du 24 juin 2018 ; 

Considérant que cette demande est recevable ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 10 000 € à l’association « CSC 
Chauny Sports Cyclisme » dans le cadre de l’organisation de la classique course cycliste Paris 
Chauny du 24 juin 2018  

- CHARGE M. le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice- Président délégué à la 
Culture et au tourisme de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

04d – Subvention à l’association « Club de Full contact et Krav maga de Tergnier » 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 

Vu la décision n°2018 - 020 du 19 février 2018 décidant la reconduction en 2018 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un rayonnement 
communautaire mais également régional ; 

Vu la demande de subvention formulée par l’association « Club de Full contact et Krav maga de Tergnier » 
dans le cadre de l’organisation du gala international de Full contact, Kick boxing, K1, Muay-thai du 10 
mars 2018 ; 

Considérant que cette demande est recevable ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 5.000 € à l’association « Club 
de Full contact et Krav maga de Tergnier » dans le cadre de l’organisation du gala international de 
Full contact, Kick boxing, K1, Muay-thai du 10 mars 2018  

- CHARGE M. le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice- Président délégué à la 
Culture et au tourisme de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

04e – Subvention à l’association « ESC Tergnier Athlétisme » 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 
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Vu la décision n°2018 - 020 du 19 février 2018 décidant la reconduction en 2018 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un rayonnement 
communautaire mais également régional ; 

Vu la demande de subvention formulée par l’association « ESC Tergnier Athlétisme » dans le cadre de 
l’organisation du meeting national d’athlétisme du 10 mai 2018 ; 

Considérant que cette demande est recevable ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 1 500 € à l’association « ESC 
Tergnier Athlétisme » dans le cadre de l’organisation du meeting national d’athlétisme du 10 mai 
2018.  

- CHARGE M. le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice- Président délégué à la 
Culture et au tourisme de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

04f – Subvention à l’association « Le vélo pour tous » 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 

Vu la décision n°2018 - 020 du 19 février 2018 décidant la reconduction en 2018 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un rayonnement 
communautaire mais également régional ; 

Vu la demande de subvention formulée par l’association « Le vélo pour tous » dans le cadre de 
l’organisation du championnat national VTT UFOLEP 2018 des 18, 19 et 20 mai 2018 ; 

Considérant que cette demande est recevable ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 5 000 € à l’association « Le 
vélo pour tous » dans le cadre de l’organisation du championnat national VTT UFOLEP 2018 des 
18, 19 et 20 mai 2018.  

- CHARGE M. le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice- Président délégué à la 
Culture et au tourisme de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

Compte-rendu affiché le 21 février 2018 

Le Président,   
Bernard BRONCHAIN 
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