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Compte rendu du 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 21 mars 2018 

Délégués en exercice : 28
Nombre de délégués présents :  19 
Mandats de procuration : 01 
Votants : 20

L'an deux mil dix-huit, le lundi vingt et un mars 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 quatorze mars deux 
mille dix-huit. 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents :
Georges DEMOULIN (ACHERY) ; André BOTTIN (ANDELAIN); Bruno COCU (CHARMES); Josiane 
GUFFROY (CHAUNY) ; Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Monique LAVAL (COURBES) ; Luc 
DEGONVILLE (MANICAMP) ; Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Annie FLOQUET 
(MENNESSIS) ; Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX);
Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN) ; Pascal DEMONT (SERVAIS) ; Bernard PEZET (SINCENY); Paulo DE SOUSA, 
Francis DELACOURT (TERGNIER).

Absents ayant donné mandat de procuration : Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL) à Bernard 
BRONCHAIN (TERGNIER). 

Etaient absents : Guy LEBLOND (BEAUTOR) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT) excusé ; Nabil 
AIDI, Alban DELFORGE (CHAUNY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) excusé ; Éric FICHEUX 
(OGNES) excusé ; Christian CROHEM (TERGNIER) excusé ; Elisabeth SUEUR (TRAVECY) excusée.

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 ménagers et assimilés – Mobilité » 

1) Contrat pour l’action et la performance (CAP) à intervenir avec CITEO (filières emballages et 
papiers) période 2018/2022 – barème F 

2) Contrats type de reprise – période 2018/2022 – pour les papiers cartons (PCC / PCNC)  

Délégation « Finances » 
3) Subventions 2018 – ouverture des crédits  
4) Régie de recettes des Accueils de Loisirs Sans Hébergement – annule et remplace 

Délégation « Zones et bâtiments économiques » 
5) ZAC les Terrages – Cession d’une partie de la parcelle cadastrée ZE n°280 – au profit de AXA 

Assurances 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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6) ZAC les Terrages – Cession d’une partie de la parcelle cadastrée ZE n°259 – au profit de 
AXIPARC Développement 

7) ZAC les Terrages – Cession de la parcelle cadastrée ZE n°278 – au profit des enseignes de Viry-
Noureuil « PLEIN CIEL » et de « CAP VITAL SANTE / AGE D’OR » 

Délégation « Tourisme/culture » 
8) Subventions de fonctionnement à caractère culturel 2018 
9) Mise en place de la politique départementale de randonnée sur le secteur de la communauté 

d’agglomération – convention à intervenir avec le Conseil Départemental de l’Aisne 

Délégation « Enfance, petite enfance, jeunesse, affaires scolaires » 
10) Demandes de subvention au BAFA 
11) Travaux dans les écoles du territoire de l’ex CCVO 2018 – Adoption du plan de financement 

prévisionnel – Demande de subventions 
12)  Acquisition de matériels et équipements pour les écoles du territoire de l’ex CCVO – Adoption du 

plan de financement prévisionnel – Demande de subvention 

Délégation « Protection et mise en valeur de l’environnement – développement durable» 
13) Etude préalable au transfert de compétences « Eau et Assainissement » - Demande d’aide 

financière auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

Délégation « Commerce et Artisanat » 
14) Examen des demandes d’aide à l’investissement matériel des entreprises 
15) Examen des demandes d’aide à l’investissement en travaux des entreprises 

01 – Signature Contrat pour l’Action et la Performance CAP – barème F avec CITEO – 2018/2022 – 
Filières emballages et papiers 

Monsieur le Président précise que pour la période 2018-2022, un nouveau contrat doit être signé. 

En application de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d'emballages ménagers 
qui proviennent de produits commercialisés dans des emballages, en vue de leur consommation ou 
utilisation par les ménages doit être assurée par les producteurs, importateurs, ou toute personne 
responsable de la première mise sur le marché de ces produits.  

Les producteurs, importateurs ou personnes responsables de la première mise sur le marché de produits 
commercialisés dans des emballages peuvent transférer leurs obligations en matière de prévention et de 
gestion des déchets d'emballages ménagers à un éco-organisme titulaire d'un agrément à cette fin. Ce 
dernier perçoit des contributions de ses adhérents qui lui permettent notamment de financer les 
collectivités territoriales qui assurent la collecte et le traitement des déchets d'emballages ménagers.  

Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers a été 
adopté par arrêté du 29 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-
65 du code de l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er 
janvier 2018 (Barème F). Dans ce cadre, la collectivité s'engage à assurer une collecte séparée prenant 
en compte l'ensemble des déchets d'emballages soumis à la consigne de tri. Le versement des soutiens 
au recyclage demeure, comme par le passé, subordonné à la reprise et au recyclage effectif des 
emballages collectés et triés conformément aux standards par matériau. A cette fin, la collectivité choisit 
librement, pour chaque standard par matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les trois options 
proposées (reprise Filière, reprise Fédérations, reprise individuelle) et passe des contrats avec les 
repreneurs.  

Principales modifications par rapport au barème E : 

- La collectivité doit d’engager à mettre en place d’ici 2022 l’extension des consignes de tri à 
l’ensemble des emballages plastiques 
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- La collectivité peut, sur une base volontaire, s’engager dans un « contrat d’objectifs » en vue de 
bénéficier d’un soutien de transition. 

Trois sociétés se sont vu délivrer le 5 mai 2017 un agrément pour la période 2018-2022, dont la société 
CITEO (nouvel éco-organisme issu de la fusion d’Eco Emballages et d’Ecofolio). 

 A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales telles que représentées 
en formation emballages ménagers de la commission des Filières REP, les sociétés agréées ont élaboré 
chacune un contrat type, proposé à toute collectivité territoriale compétente en matière de collecte et/ou 
de traitement des déchets ménagers.  

Au vu des offres proposées par les sociétés agréées et considérant l’intérêt que présente pour la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, le contrat pour l’action et la performance « CAP 
2022 » proposé par CITEO, notamment en termes de services proposés, il est proposé d’autoriser le 
Président à signer les nouvelles conventions avec CITEO pour les filières emballages ménagers et 
papiers. 

Un projet de contrat type pour les deux filières (papiers et emballages) est proposé en annexe. 

Le Président précise que la CACTLF s’engage à mettre en place d’ici 2022 l’extension des consignes de 
tri à l’ensemble des emballages ménagers plastiques, dans les conditions définies au contrat et à mettre 
à jour ses consignes de tri sur tous les supports, au plus tard de leur extension à l’ensemble des 
emballages plastiques. 

En parallèle au nouveau contrat CAP, les contrats avec les différents repreneurs des matériaux issus de 
la collecte sélective (plastique, aluminium, acier, papier-cartons, verre) sont signés. 

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’environnement, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1079 portant fusion de la CCCT et de la CCVO avec extension aux 
communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, et notamment son article 7, prévoyant que la 
communauté d’agglomération exerce de plein droit la compétence obligatoire « collecte et traitement des 
déchets des ménages et assimilés », 

Vu l’avis favorable de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Considérant de l’intérêt économique de la communauté d’agglomération à bénéficier des recettes 
financières liées à la valorisation des emballages plastiques et des papiers, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE la conclusion du contrat CAP 2022 « emballages » avec CITEO pour la période 2018-
2022  

- DECIDE la conclusion du contrat CAP 2022 « papiers » avec CITEO pour la période 2018-2022 
- AUTORISE Monsieur le Président et en cas d’empêchement, Jean Yves BOUCOUR, Directeur 

Général Adjoint à accomplir toutes les formalités subséquentes et notamment à signer par voie 
dématérialisée, les contrats CAP 2022 « emballages » et « papiers » pour la période à compter 
du 1er janvier 2018. 

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

a) Papiers cartons complexés (PCC) 
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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 option filières pour les papiers cartons complexés issus 
de la collecte séparée, agrément 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 
filières pour les papiers cartons complexés tel que présenté à l’assemblée. 

Le projet de contrat proposé par l’éco-organisme est présenté en annexe. 

Le bureau communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Président et en cas d’empêchement, Jean Yves BOUCOUR, Directeur 
Général Adjoint, à choisir l’option filières pour la reprise des papiers cartons complexés avec le 
repreneur REVIPAC et à signer le contrat correspondant avec prise d’effet au 1er janvier 2018. 

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

b) 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 option 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 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 favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ANNULE la décision n°B2018-003 du 29/01/2018 et la REMPLACE par la décision suivante : 

- AUTORISE Monsieur le Président et en cas d’empêchement, Jean Yves BOUCOUR, Directeur 
Général Adjoint, à choisir l’option Fédérations pour la reprise des papiers cartons non complexés 
avec le repreneur VEOLIA et à signer le contrat correspondant avec prise d’effet au 1er janvier 
2018. 

03a - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

a) Article 2042 – Subventions d’équipement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 2042 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE les montants maximums des subventions pouvant être allouées en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Inscriptions 

2018

Crédit annuel 
Aides à l’investissement immobilier à destination des  
commerçants et artisans 100 000€ 

Crédit annuel  
Aides à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
Commerciales et de services 100 000€ 

Crédit annuel  Fonds de concours en direction des communes  153 000 € 

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de ces aides par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

03b - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

b) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé
Inscription 

2018
ACC Subvention de fonctionnement 11 400 € 

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

03c - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

c) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé
Inscription 

2018
ACTE Subvention de fonctionnement  11 400 € 

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

03d - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

d) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Inscription 

2018
Dynamic 
Laferoise

Subvention de fonctionnement  11 400 € 

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

03e - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

e) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Inscription 

2018
FSL Participation (0,50 cts/hab.)  30 000 € 
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-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

03f - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

f) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Inscription 

2018
MEF Subvention de fonctionnement 126 748 €

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté, de 
signer la convention avec la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) et d’accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

03f - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

f) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Subvention 
maximale

MEF 
Subvention exceptionnelle – action 
« accompagnement renforcé auprès des 
publics chaunois éloignés de l’emploi »

34 350 € 

MEF 
Subvention exceptionnelle – action « boite à 
outils pour les jeunes NEETS du Chaunois »

19 500 € 

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté, de signer 
la convention avec la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

03g - Subventions 2018 – ouverture des crédits 
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g) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Inscription 

2018
ADCF Participation 2018  8 000 € 

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

03h - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

h) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Inscription 

2018
ADAVEM Subvention de fonctionnement  2 000 € 

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

03i - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

i) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
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Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Inscription 

2018
ATMO Picardie Subvention de fonctionnement  11 000 € 

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

03j - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

j) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Inscription 

2018
Crédit annuel Concours National de la Résistance   1 800 € 

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

03k - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

k) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE les montants maximums des subventions pouvant être allouées en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Inscription 

2018
Crédit annuel Subventions manifestations culturelles   24 000 € 
Crédit annuel Subventions exceptionnelles 23 000 € 
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-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de ces aides par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

03l - Subventions 2018 – ouverture des crédits 

l) Article 6574 – Subventions de fonctionnement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les subventions inscrites à 
l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2018 comme suit :

Bénéficiaire Libellé 
Inscription 

2018
Crédit annuel Politique de la Ville 35 000 €

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté, de signer 
les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Décision n° B2018-041 

04 – CREATION DE REGIES COMMUNAUTAIRES – Régie de recettes ALSH (budget 
principal) 

Le bureau communautaire, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs, 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales 
et des établissements publics locaux, 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé 
à ces agents et l’arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants 
exprimés en francs, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 4 : « de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
communautaires », 

Considérant que pour faciliter le bon fonctionnement quotidien du service « Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement », il convient de créer une régie de recettes à compter du 1er avril 2018, 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire de la Trésorerie du Pays Chaunois, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ANNULE la décision n° 2017-026 du 13/04/2017 et la REMPLACE par la décision suivante : 

ARTICLE PREMIER : Il est institué une régie de recettes auprès du service « Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement » de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

ARTICLE 02 : Cette régie est installée au Pôle Enfance Jeunesse, 1 rue Saint-Auban 02800 La Fère. 

ARTICLE 03 : Cette régie est permanente. 

ARTICLE 04 : La régie encaisse les produits suivants : 

- les montants dus par les bénéficiaires pour les prestations des ALSH suivantes : activités, repas, 
sorties, mini-camps et animations diverses. 

ARTICLE 05 : Les recettes désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

1° : Chèques postaux et bancaires 

2° : Chèques Emploi Service Universel 

3° : Cartes bancaires 

4° : Numéraires 

Elles seront perçues contre remise à l’usager d’un reçu. 

ARTICLE 06 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Trésorerie du Pays Chaunois.  

ARTICLE 07 : Il n’est pas créé de sous régie de recette. 

ARTICLE 08 : Un fonds de caisse d’un montant de 50€ sera mis à disposition du régisseur. 

ARTICLE 09 : L’intervention des mandataires et des éventuels mandataires suppléants a lieu dans les 
conditions fixées par leur acte de nomination. 

ARTICLE 10 : La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées à l’article 4 est fixée 
au 31 décembre. 

ARTICLE 11 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
CINQ MILLE EUROS (5 000€).

ARTICLE 12 : Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public le montant de l’encaisse dès 
que celui-ci atteint le montant fixé à l’article 11 et au minimum une fois par mois.  

ARTICLE 13: Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public la totalité des pièces 
justificatives des recettes encaissées au minimum une fois par mois. Une copie de ces pièces est 
concomitamment remise à l’ordonnateur. 

ARTICLE 14 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 15 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte 
de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 16 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 17 : Le Président est chargé d’arrêter le règlement intérieur de la régie. 
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ARTICLE 18 : Le Président, en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-Président délégué aux 
Finances et le comptable public assignataire de la Trésorerie du Pays Chaunois sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

05 – ZAC les Terrages – cession partielle de la parcelle cadastrée ZE n°280 – autorisation 
à donner à Monsieur le Président d’accomplir les formalités 

La CACTLF a été sollicitée dans l’optique de l’implantation d’une agence AXA Assurances Banque sur la 
ZAC les Terrages à Viry-Noureuil, cette personne a confirmé son souhait d’acquérir une des parcelles 
nécessaires à la réalisation de ce projet de construction. 
Le foncier nécessaire est de l’ordre de 1 200 m². Toutefois, la parcelle sur laquelle le projet pourrait être 
réalisé s’avère d‘une contenance de 2 544 m².  
 L’attrait majeur de cette implantation réside en l’installation d’un distributeur automatique de billets (DAB) 
sur la ZAC. 

Le service local de France Domaine a estimé en date du 17 mai 2017 la valeur vénale de la parcelle à 
bâtir située sur la ZAC les Terrages à 28,00€ HT/m². 

Aussi Monsieur le Président propose aux membres du bureau communautaire d’accepter la cession de la 
parcelle cadastrée section ZE n°280 sise lieudit les Bouillons à Viry-Noureuil au profit de Monsieur Jérôme 
MEURET - Agent Général AXA Assurances, ou toute autre entité juridique qui viendrait se substituer à lui, 
au prix de 28€ HT/m² pour les 1 200 m² nécessaires à la réalisation du projet. Il précise que les frais relatifs 
à cette transaction seront à la charge exclusive de l’acquéreur.

Le bureau communautaire, 

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute cession 
d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à 
délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de vente et ses caractéristiques 
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ». 

Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, déléguant au bureau le pouvoir 
de décision en matière de signature des compromis de vente et des actes de vente des biens immobiliers 
appartenant à la communauté d’agglomération dont le montant est supérieur à 10 000 € HT. 

Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente, 

Considérant la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE n°280 lieu-dit « Les 
Bouillons » pour une surface totale de 2 544 m², propriété de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère, 

Vu l’estimation en date du 17 mai 2017 de la valeur vénale de la parcelle à bâtir située sur la ZAC les 
Terrages par le service local de France Domaine à 28,00€ HT/m², 

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE la cession au profit de M. Jérôme MEURET, Agent Général AXA Assurances, ou à 
toute autre société qu’il souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de TRENTE-TROIS 
MILLE SIX CENTS EUROS HT auxquels s’ajoutent SIX MILLE SEPT CENT VINGT EUROS 
de TVA soit un prix TTC de QUARANTE MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (40 320€), de la 
parcelle cadastrée section ZE n°280p sise lieudit les Bouillons à Viry-Noureuil, et dans les 
conditions définies ci-dessus. 
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- PRECISE que les frais d’acquisition de la parcelle seront à la charge exclusive du preneur. 

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

06 – ZAC les Terrages – cession de la parcelle cadastrée ZE n°278 – autorisation à donner 
à Monsieur le Président d’accomplir les formalités 

Les dirigeants des magasins PLEIN CIEL et CAP VITAL SANTE / AGE D’OR, respectivement M. Felbacq 
et M. Delamotte, actuellement locataires d’un bâtiment sur la ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil, ont 
sollicité la CACTLF afin d’acquérir conjointement la parcelle cadastrée ZE n°278 de la ZAC afin d’y 
déménager et d’y développer leurs activités. 

Aussi cette parcelle d’une contenance cadastrale de 1 646 m² sera acquise en deux lots égaux par le biais 
de deux SCI, représentant l’enseigne PLEIN CIEL pour l’une et CAP VITAL SANTE / AGE D’OR pour 
l’autre. 

Le service local de France Domaine a estimé en date du 17 mai 2017 la valeur vénale de la parcelle à 
bâtir située sur la ZAC les Terrages à 28,00€ HT/m². 

Aussi Monsieur le Président propose aux membres du bureau communautaire d’accepter la cession de la 
parcelle cadastrée section ZE n°278 sise lieudit les Bouillons à Viry-Noureuil au profit des deux SCI de M. 
Felbacq et de M. Delamotte, ou toute autre entité juridique qui viendrait se substituer à elles, au prix de 
28€ HT/m² pour les 1 646 m². Il précise que les frais relatifs à cette transaction, notamment le coût de 
division de la parcelle, seront à la charge exclusive des acquéreurs.

Le bureau communautaire, 

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute cession 
d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à 
délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de vente et ses caractéristiques 
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ». 

Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, déléguant au bureau le pouvoir 
de décision en matière de signature des compromis de vente et des actes de vente des biens immobiliers 
appartenant à la communauté d’agglomération dont le montant est supérieur à 10 000 € HT. 

Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente, 

Considérant la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE n°278 lieu-dit « Les 
Bouillons » pour une surface totale de 1 646 m², propriété de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère, 

Vu l’estimation en date du 17 mai 2017 de la valeur vénale de la parcelle à bâtir située sur la ZAC les 
Terrages par le service local de France Domaine à 28,00€ HT/m², 
Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE la cession au profit de la SCI de M. Felbacq (dirigeant de PLEIN CIEL VIRY 
NOUREUIL), ou à toute autre société qu’il souhaiterait substituer, moyennant le prix principal 
de VINGT-TROIS MILLE QUARANTE- QUATRE EUROS HT auxquels s’ajoutent QUATRE 
MILLE SIX CENT HUIT EUROS QUATRE-VINGT CENTIMES de TVA soit un prix TTC de 
VINGT-SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE-DEUX EUROS QUATRE-VINGT CENTIMES 
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(27 652,80€), de la moitié, soit 823 m², de la parcelle cadastrée section ZE n°278 sise lieudit 
les Bouillons à Viry-Noureuil, et dans les conditions définies ci-dessus. 

- AUTORISE la cession au profit de la SCI de M. Delamotte (dirigeant de CAP VITAL SANTE / 
AGE D’OR VIRY NOUREUIL), ou à toute autre société qu’il souhaiterait substituer, moyennant 
le prix principal de VINGT-TROIS MILLE QUARANTE-QUATRE EUROS HT auxquels 
s’ajoutent QUATRE MILLE SIX CENT HUIT EUROS QUATRE-VINGT CENTIMES de TVA soit 
un prix TTC de VINGT-SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE-DEUX EUROS QUATRE-VINGT 
CENTIMES (27 652,80€), de la moitié, soit 823 m², de la parcelle cadastrée section ZE n°278 
sise lieudit les Bouillons à Viry-Noureuil, et dans les conditions définies ci-dessus. 

- PRECISE que les frais d’acquisition de la parcelle seront à la charge exclusive des preneurs. 

- AUTORISE le Président à signer les actes de cession et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

07a – SUBVENTIONS 2018 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Rappel du dispositif : 

De grandes manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 

Le concours financier concerne des événements culturels organisés par des associations locales 
conformément à la réglementation en vigueur. Les critères d'éligibilité sont déterminés en fonction de 
l'audience et du rayonnement de ces événements. 

Il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  
- Les subventions ne concernent que les associations maître d’ouvrage ; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou départementaux 

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des subventions 
régionales ou départementales ; 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale subventionnable 
H.T. plafonnée à 30 000 €.  

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition de la commission « promotion du 
tourisme, culture »

Demandeur : Art et Jeunesse
Projet : 35ème biennale exposition d’art de 
Chauny  
Date : du 03 au 17/06/2018 
Coût : 8 800 €

1 500€ 

Le bureau communautaire, 

Vu l’avis de la commission « promotion du tourisme, culture », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2018 au titre des soutiens 
aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 
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- Charge Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et 
d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

07b – SUBVENTIONS 2018 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Rappel du dispositif : 

De grandes manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 

Le concours financier concerne des événements culturels organisés par des associations locales 
conformément à la réglementation en vigueur. Les critères d'éligibilité sont déterminés en fonction de 
l'audience et du rayonnement de ces événements. 

Il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  
- Les subventions ne concernent que les associations maître d’ouvrage; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou départementaux 

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des subventions 
régionales ou départementales ; 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale subventionnable 
H.T. plafonnée à 30 000 €.  

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition de la commission « promotion du 
tourisme, culture » 

Demandeur : Association Ciné Jeune de l’Aisne
Projet : 36ème festival international de cinéma 
dans les cinémas et centres culturels de 
Chauny, Tergnier et Saint-Gobain 
Date : du 16 au 22/04/2018 
Coût : 154 106 €

6 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu l’avis de la commission « promotion du tourisme, culture », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2018 au titre des soutiens 
aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

07c – SUBVENTIONS 2018 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Rappel du dispositif : 

De grandes manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 



16

Le concours financier concerne des événements culturels organisés par des associations locales 
conformément à la réglementation en vigueur. Les critères d'éligibilité sont déterminés en fonction de 
l'audience et du rayonnement de ces événements. 

Il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  
- Les subventions ne concernent que les associations maître d’ouvrage; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou départementaux 

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des subventions 
régionales ou départementales ; 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale subventionnable 
H.T. plafonnée à 30 000 €.  

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition de la commission « promotion du 
tourisme, culture » 

Demandeur : Association des Maqueux 
d’Saurets
Projet : Fête des Maqueux d’Saurets 
Date : 02/06/2018 
Coût : 26 800 €

5 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu l’avis de la commission « promotion du tourisme, culture », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2018 au titre des soutiens 
aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

07d – SUBVENTIONS 2018 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Rappel du dispositif : 

De grandes manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 

Le concours financier concerne des événements culturels organisés par des associations locales 
conformément à la réglementation en vigueur. Les critères d'éligibilité sont déterminés en fonction de 
l'audience et du rayonnement de ces événements. 

Il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  
- Les subventions ne concernent que les associations maître d’ouvrage; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou départementaux 

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des subventions 
régionales ou départementales ; 
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Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale subventionnable 
H.T. plafonnée à 30 000 €.  

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition de la commission « promotion du 
tourisme, culture »

Demandeur : Association Festival Rock’Aisne
Projet : 7ème Festival Rock’Aisne 
Date : 07/04/2018 
Coût : 60 649€

6 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu l’avis de la commission « promotion du tourisme, culture », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2018 au titre des soutiens 
aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

07e – SUBVENTIONS 2018 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Rappel du dispositif : 

De grandes manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 

Le concours financier concerne des événements culturels organisés par des associations locales 
conformément à la réglementation en vigueur. Les critères d'éligibilité sont déterminés en fonction de 
l'audience et du rayonnement de ces événements. 

Il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  
- Les subventions ne concernent que les associations maître d’ouvrage; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou départementaux 

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des subventions 
régionales ou départementales ; 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale subventionnable 
H.T. plafonnée à 30 000 €.  

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition de la commission « promotion du 
tourisme, culture » 

Demandeur : Art Déco et Cie
Projet : « Renaitre » : exposition de 
photographies 
Date : du 26/10/18 au 04/11/18 
Coût : 7 900 €

1 000€ 

Le bureau communautaire, 
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Vu l’avis de la commission « promotion du tourisme, culture », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2018 au titre des soutiens 
aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

08 – Politique départementale de la randonnée – Convention à intervenir avec le Conseil 
départemental de l’Aisne – Autorisation à donner au Président de signer la convention 

L'article 56 de la loi du 22 juillet 1983 a confié au Département la charge de réaliser un Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

Dans ce cadre, par délibération du 22 novembre 1994, après délibérations des communes, le Conseil 
Départemental de l'Aisne a adopté son Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). 

Ce plan garantit la pérennité des chemins inscrits. Au-delà de ce rôle de protection juridique, le 
Département a mené depuis janvier 1996 une politique d'aménagement et de promotion des circuits de 
randonnée. 

Cette politique a été formalisée par la première charte de valorisation de la randonnée assurant au titre 
du premier aménagement l'équipement des circuits des premiers cheminements valorisés. 

Depuis lors, les EPCI engagés ont été chargés d'entretenir le mobilier et la signalétique installés dans les 
chemins de randonnée inscrits au topo guide. 

Face à l'obsolescence de la signalétique directionnelle et dans l'objectif de la pérennité qualitative de cette 
politique, le Département a décidé de procéder à la définition d'une nouvelle ligne graphique adoptée le 4 juillet 
2016 et au remplacement du mobilier de balisage en mettant la priorité pour chaque structure intercommunale 
sur les circuits les plus touristiques. 

Pour ce qui concerne la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère, le Département de 
l'Aisne souhaite valoriser en priorité les circuits suivants : 

• Le genlisien, 
• La chaussée Brunehaut, 
• Les trois fontaines, 
• Le château de Frières, 
• Les mérovingiens, 
• Le canal Saint Lazare, 
• Tergnier où la bataille du rail, 
• Le chemin des écoliers, 
• Le buart, 
• Un américain à Fargniers, 
• A l’écoute du râle des genêts.  

Aussi, il est proposé de signer une convention avec le Département de l'Aisne qui s'engage à fournir la 
nouvelle signalétique à poser sur ces chemins, dans les conditions définies par la convention objet de la 
présente décision. La Communauté d’Agglomération s'engage réciproquement à poser la signalétique et 
à assurer l'entretien des chemins concernés. 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer avec Monsieur le Président du Conseil Départemental la 
convention jointe en annexe, convention fixant les modalités d'installation et d'entretien de la signalisation 
dans le cadre de politique départementale de la randonnée sur la Communauté d’Agglomération Chauny 
– Tergnier – La Fère. 

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

Le Bureau communautaire, 

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

Vu la décision n°2018-005 du 29 janvier 2018 décidant de maintenir pour l’année 2018 le dispositif 
d’aide au financement du BAFA et de déterminer à 15 le nombre de financements annuels 
accordés par la communauté d’agglomération, 

Considérant les demandes de financements de Mlle Lucie EGO de Danizy ainsi que de Mlle 
Charlotte BOUDSOCQ de Saint-Gobain, 

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- D’ACCORDER l’aide financière au titre du BAFA à Mesdemoiselles Lucie EGO et 
Charlotte BOUDSOCQ. 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou la Vice-Présidente déléguée, à accomplir toutes 
les formalités subséquentes. 

10 – Travaux dans les écoles du territoire de l’ex CCVO 2018 – Adoption du plan de 
financement prévisionnel – Demande de subventions. 

Monsieur le Président indique qu’afin de lutter contre les difficultés scolaires dès les 1ères années 
de l’école et soutenir les élèves les plus fragiles, il a été décidé pour la rentrée scolaire 2018/2019 
le dédoublement des classes de CP en Réseaux d’Education Prioritaire (REP). 

A ce titre, les écoles d’Anguilcourt le Sart, de La Fère et Camille Desmoulins de Beautor vont 
connaitre à la rentrée prochaine des ouvertures de classe. 

Aussi, il est nécessaire pour la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
(CACTLF) de réaliser des travaux d’aménagement intérieur et extérieur dans ces écoles, travaux 
visant notamment à faciliter le travail des professeurs. 

Considérant que la CACTLF est éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) ainsi qu’à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) à hauteur de 40% du 
coût HT de l’opération, 

Le coût prévisionnel de cette opération a été estimé à 141 667€ HT et le plan de financement 
prévisionnel est le suivant : 
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- Coût prévisionnel HT :            141 667,00€ 
- Subvention Etat/ DETR :             56 666,80 € 
- Subvention Etat/ DSIL : 56 666,80 € 
- Solde à la charge de la CACTLF :   28 333,40 € 

Le Bureau communautaire, 

Vu les articles L2334-32 à L2334-39 et l’article L2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la circulaire INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative aux modalités de gestion de la DETR, 

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

Vu l’avis de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE le projet de travaux d’aménagement dans les écoles du territoire de l’ex CCVO 
pour l’année 2018. 

- ADOPTE le plan de financement prévisionnel de l’opération tel que présenté ci-dessus. 
- SOLLICITE une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 40% du 

coût HT de l’opération. 
- SOLLICITE une subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL à hauteur de 40% du 

coût HT de l’opération. 
- S’ENGAGE à prendre en charge la part non couverte par les subventions. 
- AUTORISE le Président à accomplir les formalités subséquentes. 

11 – Acquisition de matériels et équipements pour les écoles du territoire de l’ex CCVO – 
Adoption du plan de financement prévisionnel – Demande de subventions. 

Monsieur le Président indique qu’afin de lutter contre les difficultés scolaires dès les 1ères années de 
l’école et soutenir les élèves les plus fragiles, il a été décidé pour la rentrée scolaire 2018/2019 le 
dédoublement des classes de CP en Réseaux d’Education Prioritaire (REP). 

De fait, pour la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, cela se traduit entre autres par 
l’acquisition de mobilier et de matériel informatique pour les écoles d’Anguilcourt le Sart, de La Fère et 
Camille Desmoulins de Beautor. 

Considérant que pour garantir le bon fonctionnement de ces écoles, la CACTLF doit rééquiper les classes 
et ainsi les doter de matériel et mobilier neufs et adaptés aux enfants, 

Considérant que cette opération peut faire l’objet d’une subvention de la part de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), à hauteur de 40% du coût HT de l’opération, 

Aussi le coût prévisionnel de cette opération a été estimé à 19 987,99€ HT pour le mobilier et à 5 325,95 
€ HT pour le matériel informatique. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- Coût prévisionnel total HT :   25 313,94 € 
- Subvention Etat/ DETR :                         10 125,58 € 
- Solde à la charge de la CACTLF :             15 188,36 € 

Le Bureau communautaire, 
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Vu les articles L2334-32 à L2334-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la circulaire INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative aux modalités de gestion de la DETR, 

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

Vu l’avis de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE le projet d’acquisition de matériel informatique et de mobilier scolaire. 

- ADOPTE le plan de financement prévisionnel de l’opération tel que présenté ci-dessus. 

- SOLLICITE l’attribution auprès de l’Etat d’une subvention au titre de la DETR à hauteur de 40% 
du coût HT de l’opération, la CACTLF s’engageant à prendre à sa charge la part non couverte 
par la subvention. 

AUTORISE le Président à accomplir les formalités subséquentes. 

12 – Etude préalable au transfert des compétences Eau et Assainissement - Demande 
d’aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) 

Les articles L5214-16 et L5216.5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) issus 
de l'article 66 de la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 
août 2015 fixent le transfert de la compétence "Eau et assainissement" au 1er janvier 2020 aux 
EPCI. Cette évolution réglementaire fondamentale est doublée d'une définition élargie de la 
compétence "assainissement" intégrant la gestion des eaux pluviales. 

Dans ce contexte la Communauté d'Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère a souhaité 
engager une étude technique, juridique et financière afin de préparer au mieux le transfert 
"assainissement" pour le 1er janvier 2019 ainsi que le transfert "eau potable" pour le 1er janvier 
2020. 

La CACTLF a confié cette étude à la société COGITE par le biais d’un marché en deux lots dont 
le coût total s’élève à 86 200 € HT. 

Considérant que cette étude préalable au transfert des compétences Eau et Assainissement peut 
faire l’objet d’une aide financière de la part de l’Agence de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 
80% du coût de l’opération,  

Considérant que la CACTLF s’engage à prendre à sa charge la part non couverte par l’aide 
financière, 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 
Vu l’avis de l’exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE le plan de financement tel que proposé ci-dessus. 
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- SOLLICITE une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie à 
hauteur de 80% du coût de l’étude, la CACTLF s’engageant à prendre à sa charge la 
part non couverte par l’aide. 

- AUTORISE le Président à accomplir les formalités subséquentes 

13 – Aide à l’investissement matériel  

a) Entreprise EVOLUTIF (Sinceny) 

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 : EVOLU TIF 
-Activité : Salon de coiffure 
-Adresse : 5, place du 11 Novembre 1918 – 02300 Sinceny 
-Téléphone :  03 23 39 59 75  -Mail : luc.prieur02@orange.fr 
-Numéro Siret : 493 735 943 00017  -Date de création : 07/08/1991 
-Statut : SARL  
-Banque : Crédit Agricole (Chauny) 
-Comptable : FCN (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : PRIEUR Luc 
-Date et lieu de naissance : 18/04/1969 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 1991 

M. Prieur a ouvert son premier salon de coiffure à Sinceny en 1991. Il a ensuite constitué un 
réseau de salons de coiffure à Viry-Noureuil, Chauny et Tergnier (les 2 premiers ont été vendus). 
Il emploie 7 personnes. 

M. Prieur modernise son salon de coiffure de Sinceny. En plus de travaux, il remplace son 
mobilier de coiffure et ses équipements pour gagner en place et en confort (bacs, fauteuils, 
meubles…). Il souhaite maintenir un cadre moderne et accueillant pour l’unique salon du village. 

L’investissement matériel s’élève à 14 145, 46 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT
Mobilier et matériel de coiffure 14 145, 46
Total 14 145, 46 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 414, 55 € 
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 EVOLUTIF 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 (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une 
subvention de 1 414, 55 €. 

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 ; 
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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 le salon de coiffure EVOLUTIF ; 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise EVOLUTIF de Sinceny  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 414,55€ – à hauteur de 10% 
des investissements productifs hors taxes éligibles.   

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

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

13 – Aide à l’investissement matériel  

b) Entreprise GRAPHYLANE (Tergnier) 

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 : GRAPHYLANE 
-Activité : Graphisme et publicité 
-Adresse : 54, boulevard Gustave Grégoire 02700 Tergnier 
-Téléphone : 09 86 40 03 20  -Mail : gladysbadin@graphylane.fr 
-Numéro Siret : 812 817 237 00017  -Date de création : 06/08/2015 
-Statut : EURL  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : Gladys BADIN 
-Date et lieu de naissance : 09/03/1973 à Tergnier 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2015 

Mme Badin poursuit le développement de son entreprise créée en 2015 à Tergnier et spécialisée 
dans les métiers de la communication et des supports publicitaires. 

Pour répondre à la demande grandissante en supports publicitaires sur textile, offre pour laquelle 
elle propose déjà de l’impression, elle acquiert une machine à broder afin de proposer une offre 
de broderie sur vêtements. 

L’investissement matériel s’élève à 8 003, 46 €HT. 
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Montant des investissements matériels : 
Liste des investissements Coût HT
Machine à broder 8 003, 46
Total 8 003, 46 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 600, 69 € 
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 GRAPHYLANE sollicite une aide à l’investissement matériel – régime bonifié au titre 
de son implantation en quartier prioritaire de la ville – 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 1 600, 
69 €. 

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 GRAPHYLANE ; 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise GRAPHYLANE ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 600,69€ – régime bonifié 
au titre de son implantation en quartier prioritaire de la ville – à hauteur de 20% des 
investissements productifs hors taxes éligibles.   

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 
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- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté 
et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

14 – Aide sur les travaux professionnels  

a) Entreprise Z CHAUNY (Chauny)
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 : Z CHAUNY 
-Activité : Magasin de prêt-à-porter enfants 
-Adresse : 1, rue de la Chaussée 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 86 80 75 55  -Mail : christinedherville@hotmail.fr 
-Numéro Siret : 834 806 234 00011  -Date de création : 24/01/2018 
-Statut : SARL 
-Banque : Bnp Paribas (Chauny) 
-Comptable : Eca Expertise (Cambrai) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DHERVILLE Christine 
-Date et lieu de naissance : 05/06/1965 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2018 

Commerçante à Chauny, Mme Dherville souhaite développer une seconde activité et a identifié une 
opportunité dans le prêt-à-porter pour enfants, en l’absence de concurrence spécialisée. Elle s’implante 
dans l’ancien local Orange, sur 60 m2, dans lequel elle déploiera le concept Z qui s’adresse aux enfants 
de 0 à 14 ans. 
L’ouverture de la boutique, sous une enseigne nationale, est un atout pour le centre-ville et générera une 
création d’emploi de vendeuse. 
En plus de l’investissement mobilier (non pris en compte dans ce dossier), des travaux de modification du 
local sont nécessaire. 

L’investissement en travaux (sol, plafond, façade…) s’élève à 26 707, 53 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT

Travaux intérieurs et façade 26 707, 53
Total 26 707, 53 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 670, 75 € 
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 Z CHAUNY 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 2 670, 
75 €. 

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 ; 
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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 Z Chauny ; 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise Z Chauny ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 670,75 € - à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

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

14 – Aide sur les travaux professionnels  

b) Entreprise REVOLUTION HAIR (Beautor) 
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 : REVOLUTION’HAIR 
-Activité : Salon de coiffure 
-Adresse : Centre commercial E. Leclerc 02800 Beautor 
-Téléphone : 06 14 49 80 41  -Mail : emeraudecoiffure@live.fr 
-Numéro Siret : 392 268 017 00036  -Date de création : 1992 
-Statut : SARL 
-Banque : CIC (Chauny) 
-Comptable : FCN (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : Mennesson Pierre 
-Date et lieu de naissance : 04/01/1960 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 1992 

M. et Mme Mennesson ont créé un salon de coiffure à Guiscard (60) en 1992. Aujourd’hui, ils exploitent 3 
salons de coiffure (Chauny, Flavy le Martel et Guiscard). Ils prévoient d’ouvrir un 4ème salon dans la 
galerie marchande de E. Leclerc à Beautor et entendent profiter de la fréquentation de l’hypermarché et 
de sa rénovation à venir. Le salon ouvrira sous l’enseigne Revolution Hair, qui se distinguera par une 
grande amplitude horaire et des tarifs attractifs. Ils y embauchent 3 personnes.  

L’investissement en travaux correspond à l’aménagement de la cellule d’activité et s’élève à 16 874, 00 
€HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT 

Travaux (plomberie, cloisons) 15 399, 00
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Enseigne 1 475, 00
Total 16 874, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 687, 40 € 
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 REVOLUTION HAIR 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 1 687, 40 €. 

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 
REVOLUTION’HAIR; 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
REVOLUTION’HAIR; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 687,40 € - à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

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

14 – Aide sur les travaux professionnels  

c) Entreprise LE PICARDIE (Chauny) 
Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
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 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 PICARDIE 
-Activité : Hôtel restaurant 
-Adresse : 108, avenue Jean Jaurès 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 38 09 13  -Mail :  
-Numéro Siret : 480 7148 490 0019  -Date de création : 04/02/2005 
-Statut : SARL 
-Banque : LCL (Chauny) 
-Comptable : Comapi (Saint-Quentin) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : PLAQUET Patrice 
-Date et lieu de naissance : 17/03/1962 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2005 

M. Plaquet a repris l’Hôtel-restaurant Le Picardie en 2005. Il y emploie un salarié. L’hôtel dispose de 9 
chambres (43€), d’un restaurant d’une capacité de 30 couverts en salle et d’une terrasse. Il propose une 
cuisine traditionnelle française. L’hôtel porte l’activité (soirées étapes et pension complète). 

Monsieur Plaquet investit régulièrement dans la rénovation et la mise aux normes de son établissement. 
En 2018, il décide de remplacer le parquet pour moderniser l’espace de restauration et de modifier les 
sanitaires pour les mettre aux normes handicap. 

L’investissement total en travaux s’élève à 12 993, 06 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT

Travaux (sanitaires, sol, plafond) 12 993, 06
Total 12 993, 06 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 299, 31 € 
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 LE PICARDIE 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 1 299, 
31 €. 

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 
; 
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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 LE PICARDIE ; 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise LE PICARDIE ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 299,31€ - à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

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

Départ de M. Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT) 

14 – Aide sur les travaux professionnels  

d) Entreprise PICARDIE MANUTENTION SERVICES 
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 : PICARDIE MANUTENTION SERVICES 
-Activité : Fabrication de matériel de transport et de stockage du verre 
-Adresse : ZI Sud, route de Soissons 02300 Chauny 
-Téléphone :  03 23 38 06 38  -Mail : beatrice.rocher@wanadoo.fr 
-Numéro Siret : 378 918 999 00012  -Date de création : 10/08/1990 
-Statut : SARL 
-Banque : Crédit Lyonnais (Chauny) 
-Comptable : Sogapex (Saint-Quentin) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : ROCHER Christian 
-Date et lieu de naissance : 13/12/1949 à Marest-Dampcourt 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 1990 

M. Rocher a développé depuis près de trente ans son entreprise spécialisée dans la métallerie, 
la soudure et la chaudronnerie. Ses produits, pupitres et chevalets métalliques, sont dédiés au 
transport et au stockage du verre. Son principal client est Saint-Gobain. L’activité a fortement 
progressé en 2017 grâce à une diversification du portefeuille de clients. 

L’entreprise PMS dispose d’un site composé de plusieurs bâtiments pour fabriquer et souder les 
supports métalliques destinés au transport du verre. Afin d’améliorer les conditions de travail dans 
un des ateliers, M. Rocher a décidé de fermer un bâtiment dédié à la soudure en y posant une 
porte de 7 m de large sur 4 m de haut. 

L’investissement dans ces travaux s’élève à 14 500, 00 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT

Porte du bâtiment 14 500,00 €
Total 14 500,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 450,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
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- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise PICARDIE MANUTENTION SERVICES 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 1 450, 00 €. 

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 PICARDIE 
MANUTENTION SERVICES ; 

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

Après en avoir délibéré, par 19 voix pour 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise PICARDIE 
MANUTENTION SERVICES ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 450,00€ - à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

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

Compte-rendu affiché le 26 mars 2018 

Le Président,   
Bernard BRONCHAIN 
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