
1 

COMPTE RENDU DU 
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Séance du 12 mars 2018 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents :  62 
Mandats de procuration : 07 
Votants : 69 

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

Secrétaire de séance : Marie-Annick BLITTE 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : Georges DEMOULIN (ACHERY); André BOTTIN (ANDELAIN) ; Bernard LEMIRE 
(ANGUILCOURT LE SART) ; Francis GARCIS (AUTREVILLE) ; Guy LEBLOND, Nadine CARDOT 
(BEAUTOR); Patrice DELVILLE (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe GONCALVES 
(BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER (BICHANCOURT); Jack GUILLAUCOURT 
(BRIE); Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY); Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno 
COCU (CHARMES); Nabil AIDI, Josiane GUFFROY, Jean-Pierre LIEFHOOGHE, Michel KRIEF, Alban 
DELFORGE, Catherine GAUDEFROY, Françoise LACAILLE, Gwenaël NIHOUARN, Nicole 
VENNEMAN, Brigitte FIAN, Francis HEREDIA, Jean Pierre CAZE, Marie-Annick BLITTE (CHAUNY); 
Monique LAVAL (COURBES) ; Gérard LEGROS (DANIZY); Charles Edouard LAW DE LAURISTON 

(FRIERES FAILLOUEL) ; Raymond DENEUVILLE, Martine ROZELET (LA FERE); Jean-Marie 
CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; François DREUX (MANICAMP); 
Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Annie FLOQUET 
(MENNESSIS); Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX); Éric 
FICHEUX (OGNES); Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY); 
Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU, Fabienne BLIAUX (SAINT-GOBAIN); Claude 
DENIS (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ; Bernard DOMISSY (SERVAIS); Bernard PEZET, Annick 
PANCIEKIEWICZ (SINCENY); Christian CROHEM, Michel CARREAU, Daniel DARDENNE, Paulo DE 
SOUSA, Natacha MUNOZ, Denis VAL, Francis DELACOURT, Jean-Claude CAUDRON  (TERGNIER); 
Elisabeth SUEUR (TRAVECY); Bernard VANACKER  (VERSIGNY); Jean FAREZ, Françoise 
FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).
Absents ayant donné mandat de procuration : René PARIS (ABBECOURT) à Jean-Marie 
CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Gilles DESEUSTE (FOURDRAIN) à Jack GUILLAUCOURT 
(BRIE) ; Alain HIRSON à Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Odile REMIAT à Christian CROHEM 
(TERGNIER) ; Sylvie RAGEL à Michel CARREAU (TERGNIER) ; Céline DUPUIS à Francis 
DELACOURT (TERGNIER) ; Joseph LAZARESKAS à Bernard BRONCHAIN (TERGNIER).
Etaient absents : André DIDIER (AMIGNY-ROUY) ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; 
Caroline ZANGARE (BEAUTOR) ; Charline LEROY (CHAUNY) excusée ; Alain SHNITZER 
(COMMENCHON) ; Claude FLORIN (CONDREN) excusé ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Michel 
DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Graziella BASILE, 
Danielle PAULON CAUDRON, Stéphanie MULLER, Marlène PICHELIN (TERGNIER) excusées ; Sylvie 
LELONG (UGNY LE GAY) ; Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) 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 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Ordre du jour : 
Points généraux 

1) Adoption du procès-verbal du 5 février 2018 
2) Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
3) Débat d’Orientation Budgétaire 2018 

Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés - mobilité » 
4) Mise aux normes du dépôt des TACT – adoption du plan de financement modificatif 
5) Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports (SMIRT) – Désignation d’un délégué 

titulaire et d’un délégué suppléant 

Délégation « Protection et mise en valeur de l’environnement – développement 
durable» 

6) Adhésion de la communauté d’agglomération à l’Entente Oise-Aisne – annule et 
remplace 

Délégation « Finances » 
7) Modification de l’assujettissement à la TVA du Budget annexe « transports urbains » 
8) Attributions de compensations – commune d’Anguilcourt le Sart – Prise en compte d’un 

rôle supplémentaire au titre de l’année 2016 

Délégation « Gens du voyage » 
9) Réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes – adoption du plan de 

financement 

01 – Adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 2018 

Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 
2018 dont chaque conseiller communautaire a été destinataire. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 5 février 2018. 

02 – Compte rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 

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

1/ Décision n°P2018001 du 30 janvier 2018 autorisant le Président à signer le marché n° 
2018001 à intervenir avec la société AISNE BUREAUTIQUE SYSTEMS SAS – 93, rue Porte 
de Laon – 02860 Bruyères et Montbérault - concernant la location, l’installation et la 
maintenance d'un parc de photocopieurs multifonctions neufs pour les groupes scolaires des 
écoles de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère.– coût prévisionnel du 
marché : location annuelle d’un copieur 312,00 € HT – Coût d’une impression A4  recto 
NB 0,0033 € HT. Coût estimatif du marché : 35 620 € HT – durée du marché du 01/03/2018 
au 30/06/2022. 
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2/ Décision n°P2018002 du 23 février 2018 autorisant le Président à signer le marché n° 
2018003 à intervenir avec la société FONDASOL – 1, rue Paul Maino – Zone Farman – 51100 
Reims - SIRET : 582 621 561 00080 - concernant l’étude de sols de la maison de santé 
pluridisciplinaire de Sinceny – Coût estimatif du marché : 4 100 € HT. 

3/ Décision n°P2018003 du 28 février 2018 autorisant le Président à signer le marché n° 
2018005 à intervenir avec la SCP VINCENT – 25 bis boulevard de Bad Köstritz à CHAUNY - 
SIRET : 438 098 162 00011 - concernant une AMO pour des aménagements de voirie et de 
circulation piétonne sur le site des Linières à CHAUNY – Coût du marché : 2 870 € HT. 

4/ Décision n°P2018004 du 28 février 2018 autorisant le Président à signer le marché n° 
2018006 à intervenir avec Madame Florence BIBAUT, architecte DPLG96 avenue Jean 
Jaurès à TERGNIER SIRET : 411 856 081 00012 - concernant une mission de Maîtrise 
d’œuvre pour des travaux d’aménagement de l’école maternelle d’Aguilcourt le Sart  – Coût 
du marché : 14 000  € HT 

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

1/ Décision n° B2018-001 du 29 janvier 2018 autorisant le Président, ou son représentant 
ayant reçu délégation, à choisir l’option Filière pour la reprise du verre issu de la collecte 
sélective – barème F - avec le repreneur VERALLIA et à signer le contrat correspondant avec 
prise d’effet au 1er janvier 2018. 

2/ Décision n° B2018-002 du 29 janvier 2018 autorisant le Président, ou son représentant 
ayant reçu délégation, à choisir l’option Fédérations pour la reprise des matériaux acier et 
aluminium issus de la collecte sélective – barème F - avec le repreneur SUEZ et à signer le 
contrat correspondant avec prise d’effet au 1er janvier 2018. 

3/ Décision n° B2018-003 du 29 janvier 2018 autorisant le Président, ou son représentant 
ayant reçu délégation, à choisir l’option Fédérations pour la reprise des papiers cartons non 
complexés issus de la collecte sélective avec le repreneur UPM et à signer le contrat 
correspondant avec prise d’effet au 1er janvier 2018. 

4/ Décision n° B2018-004 du 29 janvier 2018 approuvant l’attribution d’un fonds de concours 
à la commune de LA FERE pour la remise en état du court de tennis n°1 situé rue du Rempart 
du Nord, dont le coût est estimé à 23 764,40 € HT 
Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 5 000,00€. 

5/ Décision n° B2018-005 du 29 janvier 2018 autorisant le maintien en 2018 du dispositif de 
financement du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) - 15 financements 
annuels accordés – et autorisant le versement de l’aide financière au titre du BAFA à M. Julien 
PIERRET. 

6/ Décision n° B2018-006 du 29 janvier 2018 autorisant le Président ou son représentant 
délégué, à régler la contribution financière au titre des frais de scolarisation pour l’année 
scolaire 2016-2017 au syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Suzy – 
Faucoucourt – Cessières pour un montant de 815,00€ (une élève domiciliée dans la commune 
de Saint-Nicolas aux Bois). 

7/ Décision n° B2018-007 du 29 janvier 2018 approuvant l’attribution d’une aide à l’immobilier 
d’entreprises et autorisant le versement à l’entreprise Camille FOURNET; ou à toute autre 
entité juridique qui serait constituée, d’une subvention d’un montant total de 200 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes dans 
la limite de 200 000,00€, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.  
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8/ Décision n° B2018-008 du 29 janvier 2018 approuvant l’attribution d’une aide à l’immobilier 
d’entreprises et autorisant le versement à l’entreprise PANGNIU FOOD; ou à toute autre entité 
juridique qui serait constituée ; d’une subvention d’un montant total de 77 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes pour 
la phase 1, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.

9/ Décision n° B2018-009 du 29 janvier 2018 approuvant l’attribution d’une aide à l’immobilier 
d’entreprises et autorisant le versement à l’entreprise VABEL COSMETIQUE; ou à toute autre 
entité juridique qui serait constituée ;  d’une subvention d’un montant total de 200 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes dans 
la limite de 200 000,00€, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.

10/ Décision n° B2018-010 du 29 janvier 2018 approuvant l’attribution d’une aide à 
l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services, et autorisant le 
versement à la boulangerie FRANCOIS ; d’une subvention d’un montant total de 6 000€ – 
régime bonifié au titre de son activité « métiers de bouche » – à hauteur de 20% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 6 000 €.   

11/ Décision n° B2018-011 du 29 janvier 2018 approuvant l’attribution d’une aide à 
l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services, et autorisant le 
versement à LA BLANCHISSERIE DE CHAUNY ; d’une subvention d’un montant total de 
3 000€ – à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite 
de 3 000 €.   

12/ Décision n° B2018-012 du 29 janvier 2018 approuvant l’attribution d’une aide à 
l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services, et autorisant le 
versement à l’entreprise LE PETIT NAPLES ; d’une subvention d’un montant total de 5 020€ 
– à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes.  

13/ Décision n° B2018-013 du 29 janvier 2018 approuvant l’attribution d’une aide à 
l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services, et autorisant le 
versement à l’entreprise THE ROCK’N’ROLL SHOP ; d’une subvention d’un montant total de 
10 000€ – à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite 
de 10 000 €.   

14/ Décision n° B2018-014 du 29 janvier 2018 approuvant l’attribution d’une aide à 
l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services, et autorisant le 
versement à l’entreprise OPTICAL CENTER VIRY ; d’une subvention d’un montant total de 10 
000€ – à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 
10 000 €.   

15/ Décision n° B2018-015 du 29 janvier 2018 approuvant l’attribution d’une aide sur les 
travaux professionnels, et autorisant le versement à l’entreprise THE ROCK’N’ROLL ; 
d’une subvention d’un montant total de 2 606,81€. 

16/ Décision n° B2018-016 du 29 janvier 2018 approuvant l’attribution d’une aide sur les 
travaux professionnels, et autorisant le versement à l’entreprise OPTICAL CENTER VIRY, 
d’une subvention d’un montant total de 5 000€. 

17/ Décision n° B2018-017 du 19 février 2018 attribuant 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. 

18/ Décision n° B2018-018 du 19 février 2018 autorisant 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. 
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19/ Décision n° B2018-019 du 19 février 2018 autorisant 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. 

20/ Décision n° B2018-020 du 19 février 2018 autorisant la reconducation du 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. 

21/ Décision n° B2018-021 du 19 février 2018 attribuant 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. 

22/ Décision n° B2018-022 du 19 février 2018 attribuant 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.  

23/ Décision n° B2018-023 du 19 février 2018 attribuant 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.  

24/ Décision n° B2018-024 du 19 février 2018 attribuant 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.  

25/ Décision n° B2018-025 du 19 février 2018 attribuant 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.  

Départ de Mme Martine ROZELET (LA FERE) 

03 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 

Conformément aux dispositions des articles L.2312-1 et L.5211-36 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l’examen du budget primitif doit être précédé, dans les 
établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune 
de plus de 3 500 habitants, d’un débat relatif aux orientations budgétaires. 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire dans la note de synthèse annexée 
au présent document, ses orientations budgétaires pour l’année 2018, relatives à l’évaluation 
des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement du budget principal et du 
budget annexe de l’exercice. 

Il invite le conseil à en débattre. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 5 mars 2018, 

- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 2018, 
sur la base de la note de synthèse annexée à la présente délibération. 
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- AUTORISE le Président à prendre toute décision nécessaire à l’application de la 
présente délibération. 

Départ de Mme Catherine GAUDEFROY (CHAUNY)  

04 -Transports de l’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère – Travaux 
d’extension et de mises aux normes du dépôt – Adoption du plan de financement 
modificatif – Demandes de subventions auprès de l’Etat et auprès du 
Département de l’Aisne 

Par décision en date du 13 novembre 2017, le bureau communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère a décidé de réaliser les travaux d’extension et 
de mises aux normes du dépôt des TACT et a adopté le plan de financement prévisionnel de 
l’opération. 

Une aide de l’Etat avait été sollicitée au titre du FNADT mais ce dossier n’a pas été retenu. 

Ce dossier semble toutefois pouvoir relever du dispositif Aisne Partenariat Investissement mis 
en place par le Département de l’Aisne à compter de cette année. 

Il convient donc de modifier le plan de financement prévisionnel du projet comme suit : 

DEPENSES ENVISAGEES € HT RECETTES 

PREVISIONNELLES* 
€ HT %

TRAVAUX 400.000 SUBVENTION ETAT –
CONTRAT DE 

RURALITE

184.000 40%

MAITRISE D’ŒUVRE 38.000 SUBVENTION 

DEPARTEMENT -
API

92.000 20%

CT / SPS 13.000 CACTLF 184.000 40%
ETUDES TECHNIQUES 9.000

TOTAL HT 460.000 TOTAL HT 460.000 100%

Le conseil communautaire, 

Vu la décision du bureau communautaire n°2017-090 du 13 novembre 2017 adoptant le plan 
de financement prévisionnel de l’opération de travaux d’extension et de mises aux normes du 
dépôt des TACT, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis de l’exécutif en date du 5 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- ADOPTE le nouveau plan de financement prévisionnel. 

- SOLLICITE une subvention d’un montant de 184.000 € auprès de l’Etat au titre de 
l’année 2018 du contrat de ruralité du Pays Chaunois. 

- SOLLICITE une subvention d’un montant de 92.000 € auprès du Département de 
l’Aisne au titre de l’année 2018 du dispositif Aisne Partenariat Investissement 

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



7 

05 - Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports (SMIRT) – Désignation 
d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 

Le conseil communautaire, 

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

DESIGNE, pour la durée du mandat en cours, en qualité de membres du Syndicat Mixte 
Intermodal Régional de Transports / Hauts-de-France Mobilités : 

TITULAIRE SUPPLEANT
BRONCHAIN Bernard (TERGNIER) IGNASZAK Dominique (NEUFLIEUX) 

Départ de M. Bernard VANACKER (VERSIGNY) 

06 – Adhésion de la CACTLF à l’Entente Oise-Aisne 

Le conseil communautaire, 

 Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) créant la compétence GEMAPI ; 

Vu la loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
reportant la date d’effet de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 ; 

Vu l’article L5216-5 du CGCT érigeant la compétence GEMAPI dans les conditions prévues à 
l’article L211-7 du Code de l’environnement, en compétence obligatoire des communautés 
d’agglomération, exercée de plein droit au lieu et place des communes membres ; 

Vu l’article 213-12 du Code de l’environnement définissant les missions des établissements 
publics de bassin (ETPB); 

Vu l’arrêté préfectoral n°2010-407 du 15 avril 2010 du Préfet de Région Ile-de-France, préfet 
coordonnateur de bassin Seine Normandie, reconnaissant l’Entente Oise-Aisne comme 
ETPB ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral des préfets de l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, 
de l’Oise et du Val d’Oise du 8 août 2017 actant la transformation de l’Entente Oise-Aisne en 
syndicat mixte ouvert ; 

Considérant les statuts de l’Entente Oise - Aisne présentés en annexe ; 

Vu l’avis de l’exécutif et des commissions spécialisées ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ANNULE la délibération n° 2018-019 du 05/02/2018 et la REMPLACE par la 
délibération suivante ; 

- APPROUVE les statuts de l’Entente Oise - Aisne tels que présentés en annexe ; 

- TRANSFERE à l’Entente Oise - Aisne, sur le périmètre des communes d’Abbécourt, 
Autreville, Béthancourt-en-Vaux, Bichancourt, Caïllouel-Crépigny, Caumont, Chauny, 
Commenchon, Condren, Frières-Faillouël, la Neuville-en-Beine, Manicamp, Marest-
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Dampcourt, Mennessis, Neuflieux, Ognes, Pierremande, Quierzy, Sinceny, Tergnier, 
Ugny-le-Gay, Villequier-Aumont et Viry-Noureuil, la compétence de prévention des 
inondations, correspondant à l’item 5 « défense contre les inondations et contre la 
mer » de l’article L211-7 du Code de l’environnement ; 

- DESIGNE M. Bernard BRONCHAIN comme délégué titulaire et M. Nabil AIDI comme 
délégué suppléant à l’Entente Oise- Aisne. » 

07 – Budget annexe « transports urbains » - Modification pour assujettissement à la 

TVA 

Le budget annexe « transports urbains » de la CACTLF regroupe l’activité « transports 
collectifs urbains » avec l’activité « transports scolaires » dans le ressort territorial. 

La délégation de service public relative aux transports scolaires étant postérieure au 1er janvier 
2016, l’assujettissement est obligatoire par la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-
La Fère, notamment en ce qui concerne les immobilisations liées aux transports scolaires qui 
seront mis à disposition du délégataire contre paiement d’une redevance d’usage entière 
assujettie à la TVA. 

Il s’ensuit que la communauté d’agglomération pourra récupérer la TVA sur les 
investissements loués au délégataire et utilisés pour l’exploitation du service. 

Conformément aux dispositions du code général des impôts, Monsieur le Président propose 
d’assujettir à la TVA le budget annexe M14 actuel « transports urbains » à compter du 1er

janvier 2018.  

Le conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 5 mars 2018, 
Considérant la nécessité d’assujettir à la TVA le budget annexe « transports urbains » pour 
répondre aux obligations fiscales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- DECIDE l’assujettissement à la TVA du budget annexe « transports urbains » pour 
l’activité « transports scolaires » à compter du 1er janvier 2018 

- AUTORISE M. le Président à solliciter l’habilitation pour l’assujettissement à la TVA 
de ce budget annexe auprès des services fiscaux. 

08 –Attributions de compensation – commune d’Anguilcourt le Sart – Prise en 
compte d’un rôle supplémentaire au titre de l’année 2016 

Le conseil communautaire, 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C – 2°du 
V, 
Vu la délibération n° 2017-208 du 27 novembre 2017 du conseil communautaire fixant le 
montant des attributions de compensation définitives au titre de l’action 2017, 
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Vu l’avis des membres de l’exécutif, 
Vu l’avis de la commission « finances » en date du 8 mars 2018, 

Considérant que la commune d’Anguilcourt le Sart a perçu un montant d’IFER de 14 690 € et 
un rôle supplémentaire de 10 237 € au titre de l’exercice 2016, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- FIXE en application des dispositions de l’article 1609 nonies C – 2°du V du CGI, le 
montant de l’attribution de compensation de la commune d’Anguilcourt le Sart au titre 
de l’exercice 2018 comme suit : 

2018 ANGUILCOURT LE 
SART

CFE 28 670 € 
TAFNB 109 € 
IFER 25 007 €
CVAE 1 790 €
TASCOM 0 €
Part de TH correspondant à la fraction départementale transférée 
en 2010 à la Commune

10 365 €

Compensation part salaire 83 €

FSL (CLECT du 21/09/217) -142 €

Régularisation IFER 2017 25 007 €
Total 65 883 €

- DIT que la régularisation de la part IFER 2017 due à la commune sera versée dès le 
mois de mars. 

09 -Travaux de réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes – 
Adoption du plan de financement prévisionnel – Demande de subvention auprès 
de l’Etat 

Suite à d’importantes dégradations survenues en 2017 sur l’aire d’accueil des gens du voyage 
de Ognes, des travaux de réhabilitation de l’aire doivent être réalisés en 2018. 

Le projet consiste à remettre en état les 25 emplacements de l’aire d’accueil des gens du 
voyage de Ognes. 

En effet, après vérification complète des installations, des équipements et des réseaux, des 
travaux de réfection de la voirie interne et des espaces verts et des travaux de rénovation des 
réseaux alimentation en eau potable (AEP), eaux usées (EU), eaux pluviales (EP), électricité 
et télécom doivent être réalisés. 

L’objectif est de disposer d’un équipement toujours maintenu en état pour permettre l’accueil 
des gens du voyage de passage sur le territoire de l’agglomération Chauny – Tergnier – La 
Fère. 

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 250 000 € HT et le plan de financement 
prévisionnel est le suivant :
Dépenses envisagées € HT Recettes 

prévisionnelles 
€ HT % 

Travaux 210 000 Subvention ETAT – 
FNADT 

83 000 33,20%

Maîtrise d’œuvre 25 000 Solde à la charge 167 000 66,80%
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de la CACTLF
CT / SPS 5 000
Etudes techniques 10 000

Total HT 250 000 Total HT 250 000 100%

Il convient de préciser que, pendant la durée des travaux, l’aire d’accueil devra être fermée. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis de l’exécutif en date du 5 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- DECIDE la réalisation de l’opération 

- VALIDE le coût prévisionnel de l’opération 

- ADOPTE le plan de financement prévisionnel 

- SOLLICITE une subvention au titre de l’année 2018 du FNADT auprès de l’Etat à 
hauteur de 33,20% du coût HT de l’opération

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

10 - Motion relative au projet de carte scolaire pour la rentrée 2018-2019 

Les élus communautaires de la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère, 
réunis le 12 mars 2018 en séance plénière, ayant pris connaissance avec consternation, en 
particulier par la presse locale, des mesures de carte scolaire visant à la suppression de postes 
d’enseignants dans certaines écoles primaires de notre territoire, sans concertation entre les 
services de l’État et toutes les collectivités territoriales concernées et alors même que ces 
dernières font des efforts constants et investissent de façon importante pour dynamiser le 
territoire, 

Dénoncent avec la plus grande fermeté les mesures de fermeture de classe envisagées 
notamment à Charmes, Sinceny, Tergnier et Viry-Noureuil, touchant un territoire déjà 
fortement marqué par la crise économique, sociale et culturelle, et n’épargnant pas les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

Réaffirment leur attachement indéfectible à une école publique de qualité et assurant l’égalité 
d’accès et de traitement pour chacun des élèves du territoire de la Communauté 
d’agglomération ; 

Demandent à Monsieur le Préfet de l’Aisne que ces mesures soient réexaminées dans les plus 
brefs délais et que l’encadrement dans les écoles du territoire soit pour le moins maintenu à 
son niveau actuel. 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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SOLLICITE Monsieur le Préfet de l’Aisne afin que les mesures de fermeture de classe 
envisagées soient réexaminées au plus vite et que le niveau actuel d’encadrement des écoles 
du territoire soit pour le moins maintenu à la rentrée scolaire 2018/2019.

Séance levée à 21h30 
Compte-rendu affiché le 14 mars 2018 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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