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COMPTE RENDU DU 
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Séance du 9 avril 2018 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents :  58 
Mandats de procuration : 11 
Votants : 69 

L'an deux mil dix-huit, le lundi neuf avril 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 
trente mars deux mille dix-huit. 

Secrétaire de séance : Elisabeth SUEUR  

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PARIS (ABBECOURT); Georges DEMOULIN (ACHERY); André BOTTIN 
(ANDELAIN) ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Guy LEBLOND,  Nadine CARDOT 
(BEAUTOR); Patrice DELVILLE (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe GONCALVES 
(BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER (BICHANCOURT); Alain ALBARIC 
(CAILLOUEL CREPIGNY); Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU (CHARMES); 
Charline LEROY, Michel KRIEF, Alban DELFORGE, Catherine GAUDEFROY, Françoise LACAILLE, 
Gwenaël NIHOUARN, Nicole VENNEMAN, Brigitte FIAN, Francis HEREDIA, Jean Pierre CAZE, Marie-
Annick BLITTE (CHAUNY); Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ;  Gérard LEGROS (DANIZY); Charles 

Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ;  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ;
Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE 
(MANICAMP); Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX); 
Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY); Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Claude DENIS (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ; 
Bernard PEZET, Annick PANCIEKIEWICZ (SINCENY); Christian CROHEM, Odile REMIAT, Graziella 
BASILE, Michel CARREAU,  Daniel DARDENNE, Céline DUPUIS, Paulo DE SOUSA, Natacha MUNOZ, 
Danielle PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, 
Jean-Claude CAUDRON  (TERGNIER); Elisabeth SUEUR (TRAVECY); Sylvie LELONG (UGNY LE 
GAY); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : André DIDIER (AMIGNY-ROUY) à Bernard 
BRONCHAIN (TERGNIER) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT) ; Nabil AIDI à Jean Pierre CAZE (CHAUNY) ; Jean-Pierre LIEFHOOGHE à Catherine 
GAUDEFROY (CHAUNY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) à Christian ROCHER (MAREST-
DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) à Georges DEMOULIN (ACHERY) ; Annie FLOQUET 
(MENNESSIS) à Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX); Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Sylvie RAGEL à Michel CARREAU (TERGNIER); Denis VAL à Danielle PAULON-
CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Bruno COCU (CHARMES).

Etaient absents :  Francis GARCIS (AUTREVILLE) ; Caroline ZANGARE (BEAUTOR) ; Jack 
GUILLAUCOURT (BRIE) ; Josiane GUFFROY (CHAUNY) excusée ; Alain SHNITZER 
(COMMENCHON) excusé ; Monique LAVAL (COURBES) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Alexandre 
MARRON (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON 
(LA FERE) excusés ; Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Éric FICHEUX (OGNES) excusé; Pascal 
DEMONT (SERVAIS); Stéphanie MULLER (TERGNIER) 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 
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-Mme RAPIN Céline, Directrice Générale Adjointe 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

Ordre du jour : 
Points généraux 
1°) Installation de conseillers communautaires – communes de Condren et de Liez 
2°) Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
3°) Demande d’adhésion de la commune de Bourguignon sous Coucy 
4°) Régime indemnitaire – Filière technique 
5°) Suppression de postes 
Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménagers et assimilés – Mobilité » 
6°) Traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) - Convention 
avec OCAD3E  
Délégation « Finances » 
7°) Comptes de gestion 2017 
8°) Comptes administratifs 2017 : 

• Budget principal  

• Budget annexe « bâtiments économiques » 

• Budget annexe « ZAC les Terrages » 

• Budget annexe « hôtel des formations » 

• Budget annexe « transports collectifs urbains » 

• Budget annexe « déchets ménagers » 

• Budget annexe « opérations commerciales » 

• Budget annexe « service aides ménagères » 
9°) Affectation du résultat 2017 
10°) Budgets primitifs 2018 

• Budget principal  

• Budget annexe « bâtiments économiques » 

• Budget annexe « ZAC les Terrages » 

• Budget annexe « transports collectifs urbains » 

• Budget annexe « déchets ménagers » 

• Budget annexe « service aides ménagères » 
11°) Fiscalité locale 2018 
12°) Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères 2018 
13°) Constitution d’une provision pour le financement du Compte Epargne Temps (CET) 
14°) Mise en place d’un dispositif d’exonération de Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE) à destination de certaines entreprises (point reporté) 
Délégation « Développement économique – Grands projets communautaires » 
15°) Extension de la liste des projets d’investissement immobilier éligibles à l’aide à 
l’immobilier d’entreprises dite « grands projets » de la CACTLF  

01 – Installation de conseillers communautaires 

Compte-tenu du décès de M. André BONNAVE et de la démission de M. Claude FLORIN, il 
convient de procéder à l’installation des nouveaux conseillers communautaires de la commune 
de Condren. 

Monsieur Jean-Paul DUFOUR est appelé à siéger comme élu communautaire titulaire tandis 
que le délégué suppléant de la commune est Monsieur Jean-Pierre MARTIN. 

Par ailleurs, Monsieur le Président indique aux membres du conseil communautaire que 
Monsieur Alain DUEZ, conseiller communautaire suppléant, a démissionné de son mandat de 
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conseiller municipal de la commune de Liez. La démission de ce mandat emporte donc de 
plein droit démission au mandat de conseiller communautaire. 
Aussi M. Gérard CARTON est appelé à siéger comme élu communautaire suppléant pour la 
commune de Liez. 

En conséquence, je vous invite à procéder à leur installation au sein du conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération. 

Le Conseil Communautaire, 

DECLARE installés dans leurs fonctions de conseillers communautaires Messieurs 
Jean-Paul DUFOUR, Jean-Pierre MARTIN et Gérard CARTON. 

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°P2018005 du 6 mars 2018 autorisant le Président à signer le marché n° 2018002 
à intervenir avec la société COGITE – 316, rue Henri Becquerel - 11400 CASTELNAUDARY 
- SIRET : 530 397 363 00041 - concernant l’étude préalable au transfert de compétences eau 
et assainissement -  Lot n° 1 – Coût du marché : 43 700,00 € HT. 

2/ Décision n°P2018006 du 6 mars 2018 autorisant le Président à signer le marché n°2018007 
à intervenir avec la société COGITE – 316, rue Henri Becquerel - 11400 CASTELNAUDARY 
- SIRET : 530 397 363 00041 - concernant l’étude préalable au transfert de compétences eau 
et assainissement – Lot n° 2 – Coût du marché : 42 500,00 € 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° B2018-026 du 21 mars 2018 autorisant le Président à signer par voie 
dématérialisée, les contrats CAP 2022 « emballages » et « papiers » avec CITEO pour la 
période 2018-2022. 

2/ Décision n°B2018-027 du 21 mars 2018 autorisant le Président 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. 

3/ Décision n°B2018-028 du 21 mars 2018 autorisant le Président 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. 

4/ Décision n°B2018-029 du 21 mars 2018 autorisant l’ouverture de crédits de subventions 
d’équipement pour l’exercice 2018. 

5/ Décisions n°B2018-030 à B2018-041 du 21 mars 2018 autorisant l’ouverture de crédits de 
subventions de fonctionnement pour l’exercice 2018.  

6/ Décision n°B2018-042 du 21 mars 2018 annulant la décision n° 2017-026 du 13/04/2017 
relative à la création de la régie de recettes Accueils de Loisirs Sans Hébergement et la 
remplaçant par celle-ci. -régie installée au Pôle Enfance Jeunesse 1 rue Saint Auban 02800 
La Fère- 
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Modalités de fonctionnement : cautionnement du régisseur, encaissement des montants dus 
par les bénéficiaires pour les prestations des ALSH : activités, repas, mini-camps. 

7/ Décision n°B2018-043 du 21 mars 2018 autorisant 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, les frais d’acquisition de la parcelle seront 
à la charge exclusive du preneur. 

8/ Décision n°B2018-044 du 21 mars 2018 autorisant 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 (27 652,80€), de la moitié, soit 823 m², de la 
parcelle cadastrée section ZE n°278 sise lieudit les Bouillons à Viry-Noureuil, 
-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, les frais d’acquisition de la parcelle seront à la charge exclusive des preneurs. 

9/ Décision n°B2018-045 du 21 mars 2018 autorisant l’attribution d’une subvention à caractère 
culturel maximale de 1.500 € à l’association « Art et Jeunesse » de Chauny dans le cadre de 
la 35ème biennale exposition d’art de Chauny organisée du 3 au 17 juin 2018. 

10/ Décision n°B2018-046 du 21 mars 2018 autorisant l’attribution d’une subvention à 
caractère culturel maximale de 6.000 € à l’association « Ciné Jeune de l’Aisne» de Laon dans 
le cadre du 36ème festival international de cinéma dans les cinémas et centres culturels de 
Chauny, Tergnier et Saint-Gobain, organisé du 16 au 22 avril 2018. 

11/ Décision n°B2018-047 du 21 mars 2018 autorisant l’attribution d’une subvention à 
caractère culturel maximale de 5.000 € à l’association « Maqueux d’saurets» de Tergnier dans 
le cadre de la fête des Maqueux d’saurets, organisée le 2 juin 2018. 

12/ Décision n°B2018-048 du 21 mars 2018 autorisant l’attribution d’une subvention à 
caractère culturel maximale de 6.000 € à l’association « Festival Rock Aisne» de Chauny dans 
le cadre du 7ème Festival Rock Aisne, organisée le 7 avril 2018. 

13/ Décision n°B2018-049 du 21 mars 2018 autorisant l’attribution d’une subvention à 
caractère culturel maximale de 1.000 € à l’association « Art Déco et cie» de Chauny dans le 
cadre de l’exposition de photos « Renaitre », organisée du  26 octobre au  4 novembre 2018. 

14/ Décision n°B2018-050 du 21 mars 2018 autorisant Monsieur le Président à signer avec 
Monsieur le Président du Conseil Départemental la 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. 

15/ Décision n°B2018-051 du 21 mars 2018 autorisant le Président à accorder une aide 
financière de 150,00 € au titre du BAFA à Mesdemoiselles Lucie EGO et Charlotte 
BOUDSOCQ. 

16/ Décision n°B2018-052 du 21 mars 2018 autorisant le Président à réaliser un projet de 
travaux d’aménagement dans les écoles d’Anguilcourt le Sart, La Fère et Beautor pour l’année 
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2018, adoptant le plan de financement prévisionnel de l’opération, sollicitant une subvention 
auprès de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 40% du coût HT de l’opération ainsi qu’une 
subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIL à hauteur de 40% du coût HT de l’opération et 
s’engageant à prendre en charge la part non couverte par les subventions. 

17/ Décision n°B2018-053 du 21 mars 2018 autorisant le Président à réaliser un projet 
d’acquisition de matériel informatique et de mobilier scolaire, adoptant le plan de financement 
prévisionnel de l’opération et sollicitant 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. 

18/ Décision n°B2018-054 du 21 mars 2018 autorisant le Président à solliciter une aide 
financière auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 80% du coût de l’étude 
préalable au transfert des compétences « eau et assainissement », la CACTLF s’engageant 
à prendre à sa charge la part non couverte par l’aide. 

19/ Décision n°B2018-055 du 21 mars 2018 attribuant une aide à l’investissement matériel à 
l’entreprise EVOLUTIF de Sinceny et autorisant le versement d’une subvention d’un montant 
total de 1 414,55€ – à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

20/ Décision n°B2018-056 du 21 mars 2018 attribuant une aide à l’investissement matériel à 
l’entreprise GRAPHYLANE de Tergnier et autorisant 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. 

21/ Décision n°B2018-057 du 21 mars 2018 attribuant une aide sur les travaux professionnels 
à l’entreprise Z Chauny et autorisant le versement d’une subvention d’un montant total de 
2 670,75 € - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

22/ Décision n°B2018-058 du 21 mars 2018 attribuant une sur les travaux professionnels à 
l’entreprise REVOLUTION’HAIR (Beautor) et autorisant le versement d’une subvention d’un 
montant total de 1 687,40 € - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles. 

23/ Décision n°B2018-059 du 21 mars 2018 attribuant une aide sur les travaux professionnels 
à l’entreprise LE PICARDIE de Chauny et le versement d’une subvention d’un montant total 
de 1 299,31€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

24/ Décision n°B2018-060 du 21 mars 2018 attribuant une aide sur les travaux professionnels 
à l’entreprise PICARDIE MANUTENTION SERVICES de Marest-Dampcourt et autorisant le 
versement d’une subvention d’un montant total de 1 450,00€ - à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

03 – Demande d’adhésion de la commune de Bourguignon sous Coucy 

Lors de sa séance du 4 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Bourguignon 
sous Coucy a sollicité son intégration au sein de la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère. 

Cette adhésion implique le départ de la commune de la communauté de communes Picardie 
des Châteaux. 

Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour mener à terme cette procédure : 
- La commune doit avoir pris une délibération demandant son retrait de la communauté 

de communes et son adhésion à un autre EPCI à fiscalité propre. 
- L’EPCI d’accueil doit avoir accepté, par délibération, l’adhésion de la commune 
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- La Commission départementale de coopération intercommunale, réunie en formation 
restreinte, doit être consultée pour avis. 

En application des dispositions de l’article L 5214-26 du CGCT, la commune de Bourguignon 
sous Coucy, a adressé, par courrier en date du 21 février 2018, sa demande d’adhésion à 
l’agglomération. 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de rejeter la demande d’adhésion de la 
commune de Bourguignon sous Coucy à la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-
La Fère. 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 55 voix pour, 6 voix contre et 8 abstentions, 

- REJETTE la demande d’adhésion de la commune de Bourguignon sous Coucy à la 

Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

04 - Régime Indemnitaire – Filière technique 
A) La prime de service et de rendement 

Le conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement 
allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, 
Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement 
allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat, 
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il 
appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes la nature, 
les conditions d’attribution et le taux moyen annuel de la prime de service et de rendement 
applicables à chaque grade, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 30 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables 

à la Fonction Publique d’Etat la prime de service et de rendement aux agents relevant 

des grades suivants : 

Article 1. – Les bénéficiaires : 
Grades de la FPT Taux annuels de base Montant individuel 

maximum en euros 
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Ingénieur Principal 

Ingénieur 

Technicien 

Taux fixés par l’arrêté 
ministériel 

Taux annuels de base x 
2 

Si l’agent est seul de son grade, l’attribution individuelle peut être déterminée en prenant en 
compte le double du taux annuel de base et ainsi dépasser le crédit global (Arrêt du Conseil 
d’Etat 131247 du 12/07/1995 – Association de défense des personnels de la FPH). 

Précise que la P.S.R. sera octroyée aux agents non titulaires de droit public sur les mêmes 
bases que celles applicables aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des grades de 
référence. 

Article 2. – Les critères d’attribution : 
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le montant individuel de la P.S.R. 
tiendra compte non seulement des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions 
spéciales liées à l’emploi occupé et de la qualité des services rendus mais également des 
critères d’attribution fixés ci-dessous : 

- la manière de servir de l’agent, appréciée notamment au vu de l’évaluation annuelle, 

- l’animation d’une équipe, 

- les agents à encadrer, 

- la modulation compte tenu des missions différentes confiées dans chaque service, 

- la charge de travail, 

- la disponibilité de l’agent, 

L’attribution de la P.S.R. au taux maximum à un agent nécessite une diminution corrélative à 
l’encontre des autres agents du même grade afin de respecter les limites financières du crédit 
global sauf si l’agent est seul dans son grade. 

Article 3. – Périodicité de versement : 
La prime de service et de rendement sera versée selon une périodicité mensuelle. 

Article 4. – Clause de revalorisation : 
Précise que la prime de service et de rendement fera l’objet d’un ajustement automatique 
lorsque les montants ou les taux seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

Article 5. – La date d’effet : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1ER Mai 2018  

L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. Les 
crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

04 - Régime Indemnitaire – Filière technique 

B) L’indemnité spécifique de service 

Le conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
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Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n' 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n' 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée 
aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de 
l’équipement,  
Vu l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 
2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées 
et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, 
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n' 91-875 du 6 septembre 1991, il 
appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes la nature, 
les conditions d’attribution et le taux moyen annuel de l’indemnité spécifique de service 
applicables à chaque grade, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 30 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables 

à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité spécifique de service aux agents relevant des 

grades suivants : 

Article 1. – Les bénéficiaires : 

Grades de la FPT 
Taux de base 

en euros 
Coefficient par 

grade 
Taux moyen 

annuel en euros

Coefficient de 
modulation 
individuelle 
maximum

Ingénieur Principal 

Ingénieur 

Technicien 

Taux fixés par 
l’arrêté 

ministériel 

Coefficients 
par grade fixés 
conformément 

au décret 

Taux de base x 
coefficient par 

grade 

Coefficients fixés 
par l’arrêté 
ministériel 

Si l’agent est seul de son grade, l’attribution individuelle peut être déterminée en prenant en 
compte le coefficient de modulation individuelle maximum (Arrêt du Conseil d’État 131247 du 
12/07/1995 – Association de défense des personnels de la FPH). 

Précise que l’I.S.S. sera octroyée aux agents non titulaires de droit public sur les mêmes bases 
que celles applicables aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des grades de référence. 

Article 2. – Les critères d’attribution : 
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le montant individuel de l’I.S.S. 
variera, outre la qualité du service rendu, en fonction de critères d’attribution fixés ci-dessous 
: 

- la manière de servir de l’agent, appréciée notamment au vu de l’évaluation annuelle 

- le niveau de responsabilité, 

- l’animation d’une équipe, 

- les agents à encadrer, 

- la modulation compte tenu des missions différentes confiées dans chaque service, 

- la charge de travail, 

- la disponibilité de l’agent, 
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Article 3. – Périodicité de versement : 
L’indemnité spécifique de service sera versée selon une périodicité mensuelle. 

Article 4. – Clause de revalorisation  
Précise que l’indemnité spécifique de service fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque 
les taux et les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

Article 5. – La date d’effet : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mai 2018 

***** 
L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. Les 
crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  

Arrivée de Mme TERRANI (Ognes), le nombre de votants est porté à 70. 

05 – Tableau correctif des emplois : suppression de postes 

Le Conseil Communautaire,  

Vu l’avis favorable du comité technique du 30 mars 2018 relatif aux suppressions de postes, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE les suppressions des emplois du tableau des effectifs de la communauté 
d’agglomération telles que présentées ci-dessous 

EMPLOIS PERMANENTS
Poste devant être supprimé 

BUDGET PRINCIPAL
Filière administrative
Directeur Territorial – 35 h - (1 poste)
Attaché – 35 h (4 postes)
Rédacteur Principal 2è classe – 35 h (1 poste)
Adjoint Administratif Principal 2ème classe – 35 h (2 postes)
Filière Technique
Adjoint Technique Principal 2ème classe – 35h (2 postes)
Adjoint Technique Principal 1ère classe – 35h (1 poste)
Filière Animation
Animateur – 35h – (1poste)
Adjoint d’animation – 35h – (1poste)
Filière Médico-sociale
ATSEM principal 2ème classe – 35h (1poste)

BUDGET ANNEXE SAM
Filière administrative :
Adjoint Administratif Principal 2ème classe – 35 h (1 poste)

EMPLOIS NON PERMANENTS
Poste devant être supprimé 

BUDGET PRINCIPAL
Filière administrative
Attaché CDI (1 poste)
Filière Technique
Adjoint Technique CDI (3 postes)
Adjoint Technique en CDD (4 postes)
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Emplois aidés
Contrats à durée déterminée d’insertion CDDI – (5 postes à 20h00)
Contrat d’avenir – 35h – (1poste)

06 – Traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) – Convention avec OCAD3E 

Le conseil communautaire, 

Vu l’article L542-10-2 du Code de l’environnement, 

Vu les articles R543-172 à R543-206 du Code de l’environnement, 

Vu le décret n°2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-AUTORISE M. Le Président ou son représentant à signer la convention pour la collecte des 
déchets d’équipements électriques et électroniques avec OCAD3E, avec effet au 01/01/2017 
pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2020. 

-AUTORISE M. Le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

07 – COMPTES DE GESTION 2017 – ADOPTION 
A) Budget principal  

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux  
des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 
à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 abstention, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

-  DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé 
et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

07 – COMPTES DE GESTION 2017 – ADOPTION 
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B) Budget annexe « Bâtiments économiques » 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux  
des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 
à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 abstention, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

-  DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé 
et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

07 – COMPTES DE GESTION 2017 – ADOPTION 
C) Budget annexe « ZAC les Terrages » 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux  
des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 
à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 abstention, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
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2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

-  DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé 
et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

07 – COMPTES DE GESTION 2017 – ADOPTION 
D) Budget annexe « Hôtel des formations » 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux  
des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 
à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 abstention, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

-  DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé 
et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

07 – COMPTES DE GESTION 2017 – ADOPTION 
E) Budget annexe « Opérations commerciales » 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux  
des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 
à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  
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Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 abstention, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

-  DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé 
et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

07 – COMPTES DE GESTION 2017 – ADOPTION 
F) Budget annexe « Transports collectifs urbains » 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux  
des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 
à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 abstention, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

-  DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé 
et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

07 – COMPTES DE GESTION 2017 – ADOPTION 
G) Budget annexe « Déchets Ménagers » 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux  
des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
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développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 
à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 abstention, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

-  DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé 
et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

07 – COMPTES DE GESTION 2017 – ADOPTION 
H) Budget annexe « Service Aides Ménagères » 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux  
des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 
à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 abstention, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

-  DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé 
et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Départ de M. GAMBART (Beaumont en Beine), le nombre de votants est porté à 69. 
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08 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 - ADOPTION  
a) Budget Principal 

Le Conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 63 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, le Président étant 
sorti au moment du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres)

Section de 
fonctionnement 23 969 748,64 23 473 840,04

Section d'investissement 
1 565 052,11 4 769 129,78

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0 8 528 672,41

Report de la section 
d'investissement (001)

894 775,45 143 172,11

TOTAL (réalisations + reports) 26 429 576,20 36 914 814,34

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2018

Section de 
fonctionnement

0 0

Section d'investissement 1 082 288,17 116 968,01
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2018

1 082 288,17 116 968,01 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

23 969 748,64 32 002 512,45

Section d'investissement 3 542 115,73 5 029 269,90
TOTAL CUMULE 27 511 864,37 37 031 782,35

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Le report : 

Au compte R002 de la section de fonctionnement de 9 024 581,01 € 
Au compte R001 de la section d’investissement de 2 452 474.33 €

5°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

08 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 - ADOPTION  
B) Budget annexe « Bâtiments économiques » 

Le Conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF 
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Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 67 voix pour , le Président étant sorti au moment du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 890 352,39 894 969,60

Section d'investissement 
401 313,63 663 488,80

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002) 

10 453,17

Report de la section 
d'investissement (001) 

1 903 837,99

TOTAL (réalisations + reports) 1 291 666,02 3 472 749,56

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2018

Section de 
fonctionnement 

0 0

Section d'investissement 1 111 185,80 0
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2018 

1 111 185,80 0 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

890 352,39 905 422,77

Section d'investissement 1 512 499,43 2 567 326,79
TOTAL CUMULE 2 402 851,82 3 472 749,56

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

08 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 - ADOPTION  
C) Budget annexe « ZAC Les Terrages » 

Le Conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 67 voix pour, le Président étant sorti au moment du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
Section de 
fonctionnement

591 074,21 € 640 042,08 €
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L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)
Section d'investissement 

210 838,38 € 565 724,00 €

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

3 351,81 €

Report de la section 
d'investissement (001)

277 626,18 €

TOTAL (réalisations + reports) 801 912,59 € 1 486 744,07 €

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2018

Section de 
fonctionnement

0,00 0,00

Section d'investissement 8 451,82 € 0,00 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2018

8 451,82 € 0,00 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

591 074,21 € 643 393,89 €

Section d'investissement 219 290,20 € 843 350,18 €
TOTAL CUMULE 810 364,41 € 1 486 744,07 €

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) décide le report : 
Au compte R002 de la section de fonctionnement de : + 52 319,68 € 
Au compte R001 de la section d’investissement de :  + 632 511,80 € 
5°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

08 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 - ADOPTION  
D) Budget annexe « Hôtel des formations » 

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 67 voix pour, le Président étant sorti au moment du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 110 851,45 106 453,88

Section d'investissement 
68 693,43 80 429,78

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

15 086,42

Report de la section 
d'investissement (001)

40 106,39

TOTAL (réalisations + reports) 179 544,88 242 076,47



18 

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2018

Section de 
fonctionnement 

0,00 0,00

Section d'investissement 0,00 0,00
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2018 

0,00 0,00 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

110 581,45 121 540,30

Section d'investissement 68 693,43 120 536,17
TOTAL CUMULE 179 544,88 242 076,47

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  
3°) Reconnaît la sincérité l’absence de restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

08 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 - ADOPTION  
E) Budget annexe « Opérations commerciales »  

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 67 voix pour, le Président étant sorti au moment du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 302 475,56 302 109,39

Section d'investissement 
109 877,90 92 557,50

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0,00 57 644,07

Report de la section 
d'investissement (001)

39 957,50 0,00

TOTAL (réalisations + reports) 452 310,96 452 310,96

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2018

Section de 
fonctionnement

0,00 0,00

Section d'investissement 0,00 0,00
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2018

0,00 0,00 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

302 475,56 359 753,46

Section d'investissement 149 835,40 92 557,50
TOTAL CUMULE 452 310,96 452 310,96
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2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.  
3°) Reconnaît l’absence de restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

08 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 - ADOPTION  
f) Budget annexe « TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS »

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 67 voix pour, le Président étant sorti au moment du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 2 768 086,45 3 087 778,65

Section d'investissement 
77 053,93 2 002 080,00

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

2 052,97

Report de la section 
d'investissement (001)

140 211,80

TOTAL (réalisations + reports) 2 845 140,38 5 232 123,40

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2018

Section de 
fonctionnement

0,00 0,00

Section d'investissement 2 027 962,77 0,00
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2017

2 027 962,77 0,00 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

2 768 086,45 3 089 831,62

Section d'investissement 2 015 016,70 2 142 291,80
TOTAL CUMULE 4 873 103,15 5 232 123,42

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4°) décide le report : 
Au compte R002 de la section de fonctionnement de + 321 745,17 € 
Au compte R001 de la section d’investissement de + 2 065 237, 87 € 
5°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
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08 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 - ADOPTION  
G) Budget annexe « Déchets Ménagers »  

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 64 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, M. BRONCHAIN étant 
sorti au moment du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 6 616 277,32 7 653 268,27

Section d'investissement 
1 670 737,48 643 231,98

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0,00 0,00

Report de la section 
d'investissement (001)

0,00 0,00

TOTAL (réalisations + reports) 8 287 014,80 8 296 500,25

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2018

Section de 
fonctionnement

0,00 0,00

Section d'investissement 0,00 145 896,62 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2018

0,00 145 896,62 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

6 616 277,32 7 9653 268,27

Section d'investissement 1 670 737,48  789 128,60
TOTAL CUMULE 8 287 014,80 8 442 396,87

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Décide l’affectation au compte 1068 de la somme de 881 608,88 € 
5°) décide le report : 
Au compte R002 de la section de fonctionnement de 155 381,77 € 
Au compte D001 de la section d’investissement de 1 027 505,50 € 
6°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

08 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 - ADOPTION  
H) Budget annexe « Services Aides Ménagères »  

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 
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Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 67 voix pour, le Président étant sorti au moment du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi : 

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres)

Section de 
fonctionnement 1 373 391,58 1 447 600,91

Section d'investissement 
716,00 118 813,01

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

125 909,29 0

Report de la section 
d'investissement (001)

0 54 678,21

TOTAL (réalisations + reports) 1 500 016,87 1 621 092,13

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2018

Section de 
fonctionnement

0 0

Section d'investissement 0 0 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2018

0 0 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

1 499 300,87 1 447 600,91

Section d'investissement 716,00 173 491,22
TOTAL CUMULE 1 500 016,87 1 621 092,13

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3°) Le report : 

Au compte D002 de la section de fonctionnement de 51.699,96 € 
Au compte R001 de la section d’investissement de 172.775,22€ 

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

09 – AFFECTATION DU RESULTAT 2017 
A) BUDGETS ANNEXES « BATIMENTS ECONOMIQUES », « OPERATIONS 

COMMERCIALES », « HOTEL DES FORMATIONS » 

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné les comptes administratifs, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2017 des budgets annexes 
« Bâtiments économiques » ; « Hôtel des Formations » et « Opérations 
commerciales » 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour, 
DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2017 du budget comme 
suit : 

Résultat de fonctionnement :
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A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 
Budget annexe « Bâtiments économiques » .................................... 
Budget annexe « Hôtel des formations » ......................................... 
Budget annexe « Opérations commerciales » ................................. 

+ 4 617,21 €
- 4 397,57 

€
- 366,17 €

B. Résultats antérieurs reportés 
précédé du signe + (excédent)  ou – (déficit) 
Ligne 002 du compte administratif 
Budget annexe « Bâtiments économiques » .................................... 
Budget annexe « Hôtel des formations » ......................................... 
Budget annexe « Opérations commerciales » ................................. 

+ 10 453,17 €
+ 15 086,42 €
+ 57 644,07 €

C. Résultat pouvant être affecté 
= A + B (hors restes à réaliser) ........................................................ 
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

+ 83 037,13 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement  
Précédé du signe + ou –  
D001 (si déficit) / R001 (si excédent) 
Budget annexe « Bâtiments économiques » .................................... 
Budget annexe « Hôtel des formations » ......................................... 
Budget annexe « Opérations commerciales » ................................. 

+ 2 166 013,16 €
+ 51 842,74 €
- 57 277,90 

€

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

E. Solde des restes à réaliser  
Précédé du signe + ou –  
D001 (si déficit) / R001 (si excédent) 
Budget annexe « Bâtiments économiques » .................................... 
Budget annexe « Hôtel des formations » ......................................... 
Budget annexe « Opérations commerciales » ................................. 

- 1 111 185,80 €
0,00 €
0,00 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 0,00 €
AFFECTATION (C. = G. + H.) 83 037,13 €
1°) Affectation en réserves R1068 en 
investissement du budget annexe « Bâtiments 
économiques » 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

0,00 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 83 037,13 €
DEFICIT REPORTE D002 du budget annexe 
« Bâtiments économiques »

09 – AFFECTATION DU RESULTAT 2017 
B) BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS » 

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné les comptes administratifs, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe 
« déchets ménagers », 
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Après en avoir délibéré, par 68 voix pour et 1 voix contre,  

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2017 du budget comme 
suit : 

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 1 036 990,95 €

B. Résultats antérieurs reportés 
précédé du signe + (excédent)  ou – (déficit) 
Ligne 002 du compte administratif 

0,00 €

C. Résultat pouvant être affecté 
= A + B (hors restes à réaliser) ................................................................. 
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

+ 1 036 990,65 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement  
Précédé du signe + ou –  
D001 (si déficit) / R001 (si excédent) - 1 027 505,50 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

E. Solde des restes à réaliser  
Précédé du signe + ou –  
D001 (si déficit) / R001 (si excédent) + 145 896,62 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 881 608,88 €
AFFECTATION (C. = G. + H.) 1 036 990,95 €
1°) Affectation en réserves R1068 en investissement du 
budget annexe « Déchets Ménagers » 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

881 608,88 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 155 382,07 €
DEFICIT REPORTE D002 du budget annexe « Déchets 
Ménagers »

Départ de Mme LEROY qui donne procuration à M. DELFORGE (Chauny) 

10 – Budgets primitifs 2018 – Adoption 
a) Budget principal 

Le budget primitif 2018 est équilibré en recettes et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ......................................  31 199 274,00 € 
Section d’investissement : ................................. 12 611 442,34 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 64 voix pour et 5 voix contre, 

Adopte le budget primitif 2018 du budget principal : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 
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10 – Budgets primitifs 2018– Adoption 
b) Budget annexe « bâtiments économiques » 

Le budget primitif annexe « Bâtiments Economiques » 2018 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 

Section de fonctionnement : ........................................  1 325 226,28 € 
Section d’investissement : ............................................ 3 301 232,90 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour, 

Adopte le budget primitif 2018 du budget annexe « Bâtiments économiques » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

10– Budgets primitifs 2018 – Adoption 
c) Budget annexe « ZAC Les Terrages » 

Le budget primitif annexe « ZAC Les Terrages » 2018 est équilibré en recettes et en dépenses 
à : 

Section de fonctionnement : ...........................................  227 430,00 € 
Section d’investissement : ............................................... 809 503,80 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour, 

Adopte le budget primitif 2018 du budget annexe « ZAC Les Terrages » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

Départ de Mme DUPUIS qui donne procuration à M. DELACOURT (Tergnier) 
Départ de M. HEREDIA (Chauny) qui donne procuration à M. DEGONVILLE (Manicamp) 

10 – Budgets primitifs 2018 – Adoption 
d) Budget annexe « Déchets ménagers » 

Le budget primitif annexe « déchets ménagers » 2018 est équilibré en recettes et en dépenses 
à : 

Section de fonctionnement : ........................................  6 713 132,07 € 
Section d’investissement : ............................................ 1 268 695,32 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 68 voix pour et 1 voix contre, 

Adopte le budget primitif 2018 du budget annexe « déchets ménagers » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

10– Budgets primitifs 2018 – Adoption 
e) Budget annexe « Transports collectifs urbains » 
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Le budget primitif annexe « transports collectifs urbains » 2018 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 

Section de fonctionnement : ........................................  4 259 800,00 € 
Section d’investissement : ............................................ 3 422 552,00 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour, 

Adopte le budget primitif 2018 du budget annexe « transports collectifs urbains » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

10– Budgets primitifs 2018 – Adoption 
f) Budget annexe « Service Aides Ménagères » 

Le budget primitif annexe « Service Aides Ménagères » 2018 est équilibré en recettes et en 
dépenses sur la section de fonctionnement à : 1 340 716,00 € 

Il est excédentaire sur la section d’investissement avec en :  
Dépenses :  32 966,00 € 
Recettes : 186 075,22 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 68 voix pour et 1 voix contre, 

Adopte le budget primitif 2018 du budget annexe « Service Aides Ménagères » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

11 –  FISCALITE LOCALE DIRECTE 2018

Le Conseil communautaire, 

Vu l’article 1638-0 bis CGI, 
Vu l’avis de l’exécutif en date du 20 mars 2018 et des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, par 66 voix pour et 3 voix contre, 

- DECIDE d’adopter les taux d’imposition intercommunaux suivants pour l’année 2018 : 
-TAXE D’HABITATION : 9,41 % 
-TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES : 2,38 % 
-TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES : 8,44 % 
-COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : 24,87 % 

12- TEOM – Taux 2018

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, par 68 voix pour et 1 voix contre, 
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Fixe le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’exercice 2018 à 
7,36% sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère. 

13 – Constitution d’une provision pour le financement du Compte Epargne 
Temps (CET) 

Le Conseil communautaire,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article 
L2321-2 ; 
Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte 
épargne-temps ; 
Vu l’instruction comptable M14 des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale ; 
Vu la délibération de la CACTLF n°2017-161 du 25 septembre 2017 relative à la mise en place 
et au fonctionnement du CET pour les agents de la communauté d’agglomération ; 
Vu la délibération du 9 avril 2018 de la CACTLF relative au vote du budget primitif 2018 ; 
Vu l’avis favorable de l’exécutif ; 
Vu l’avis des commissions spécialisées ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de constituer une provision de 5 000 € pour financer le Compte Epargne 
Temps 

- DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2018 
- PRECISE que cette provision sera ajustée annuellement en fonction du besoin de 

financement réactualisée du Compte Epargne Temps et qu’elle sera reprise dès que 
le besoin de financement du CET sera éteint. 

- AUTORISE le Président, ou en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-
Président délégué aux Finances, à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. » 

14- Mise en place d’un dispositif d’exonération de Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) à destination de certaines entreprises 

Point reporté 

15 - Extension de la liste des projets d’investissement immobilier éligibles à 
l’aide à l’immobilier d’entreprises dite « grands projets » de la Communauté 
d’Agglomération 

Il est proposé d’étendre la liste des projets éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, adoptée par délibération le 27 mars 
2017, aux projets suivants (modification de l’article 4 du règlement d’aide relatif aux opérations 
éligibles) : 
- acquisition d’un bâtiment d’activité par une entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
et locataire de ce même bâtiment au moment de la demande 
- réalisation, par une entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF, de travaux de 
rénovation de son propre bâtiment d’activité 

Ces deux configurations permettent de maintenir l’activité d’entreprises existantes sur le 
territoire de l’Agglomération. 

L’ensemble des autres critères d’éligibilité au dispositif demeure inchangé. 
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Le Conseil communautaire, 

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 ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE l’extension de la liste des projets éligibles à l’aide à l’immobilier 
d’entreprises comme proposée ci-dessus. 

Séance levée à 22h15 
Compte-rendu affiché le 11 avril 2018 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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