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COMPTE RENDU DU 
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Séance du 11 juin 2018 
 

 
 
 

  
Conseillers en exercice :  84 
Nombre de conseillers présents : 55 
Mandats de procuration : 10 
Votants :  65 

L'an deux mil dix-huit, le lundi onze juin 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 quatre juin deux mille dix-huit. 
 
Secrétaire de séance : Sylvie LELONG 

 
Présidence : Bernard BRONCHAIN 
 
Etaient présents : René PARIS (ABBECOURT); Georges DEMOULIN (ACHERY); Bernard 
LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Francis GARCIS (AUTREVILLE) ; Christian 
GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; 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); Nabil AIDI, , Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, Michel KRIF, Alban DELFORGE, Catherine GAUDEFROY, Françoise 
LACAILLE, Jean Pierre CAZE, (CHAUNY); Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Pierre 
DUFOUR (CONDREN) ; Gérard LEGROS (DANIZY) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON 
(FRIERES FAILLOUEL) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge 
MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP); Christian ROCHER (MAREST-
DAMPCOURT); Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX); 
Éric FICHEUX (OGNES); Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Olivier TIMMERMAN 
(QUIERZY); Nicole ALLART (ROGECOURT); Fabienne BLIAUX (SAINT-GOBAIN); Claude 
DENIS (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ; Bernard DOMISSY (SERVAIS); Bernard PEZET, 
Annick PANCIEKIEWICZ (SINCENY); Odile REMIAT, Graziella BASILE,  Sylvie RAGEL, 
Daniel DARDENNE, Céline DUPUIS, Paulo DE SOUSA, Natacha MUNOZ, Denis VAL, 
Danielle PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Marlène PICHELIN, (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 : Bruno COCU (CHARMES) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT) ; Josiane GUFFROY (CHAUNY) à Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX) ; 
Charline LEROY (CHAUNY) à Alban DELFORGE (CHAUNY) ; Gwenaël NIHOUARN 
(CHAUNY) à Mme Catherine GAUDEFROY (CHAUNY) ; Martine ROZELET (LA FERE) à 
Jean-Pierre LIEFHOOGHE (CHAUNY) ; Jean-Claude NIAY (MAYOT) à Georges DEMOULIN 
(ACHERY) ; Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS) à Bernard PEZET (SINCENY) ; Christian 
CROHEM (TERGNIER) à Bernard BRONCHAIN (TERGNIER) ; Joseph LAZARESKAS 
(TERGNIER) à Francis DELACOURT (TERGNIER) ; Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à 
Patrice DELVILLE (BERTAUCOURT EPOURDON) 
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Etaient absents : André DIDIER (AMIGNY-ROUY) ; André BOTTIN (ANDELAIN) ; Guy 
LEBLOND – excusé (BEAUTOR), Caroline ZANGARE, (BEAUTOR) ; Nicole VENNEMAN 
(CHAUNY) - excusée) ; Brigitte FIAN (CHAUNY) - excusée, Francis HEREDIA (CHAUNY) ; 
Annick BLITTE (CHAUNY) – excusée ; Monique LAVAL (COURBES) ; Bernard MAHU 
(DEUILLET) ; Alexandre MARRON (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; 
Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) , Alain 
HIRSON (LA FERE) ;; Frédéric MATHIEU (SAINT GOBAIN) excusé ; Michel CARREAU 
(TERGNIER)  excusé ; Stéphanie MULLER (TERGNIER) ; Jean-Claude CAUDRON 
(TERGNIER) 
  
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 CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 
 
A partir du point 04 entrée de M. Michel CARREAU, portant de la procuration de Mme 
MULLER Stéphanie, le nombre de votant est porté à 67 
A partir du point 15 entrée de M. Frédéric MATHIEU, le nombre de votant est porté à 68 
 
Ordre du jour : 
Points généraux 

1. Installation de conseiller communautaire – commune de Beaumont-en-Beine 
2. Adoption du procès-verbal du 12 mars 2018  
3. Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales  
4. Elections professionnelles 2018 – composition du Comité Technique (CT) et du Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
5. Elections professionnelles 2018 – autorisation à l’autorité territoriale d’ester en justice 
6. Action sociale – mise en place des chèques déjeuner 
7. Adhésion de la CACTLF au Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
8. Régime indemnitaire – Agents du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants 
9. Créations de postes 
10. Indemnités de fonction 

Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés – Mobilité » 
11. Adoption des statuts du syndicat mixte Hauts-de-France - Mobilités 
12. TACT – tarification à compter du 01/09/2018 
13. Transports scolaires – mise en place d’un dispositif d’indemnité compensatrice 
14. Transports Scolaires – prise en charge des frais d’accompagnement en bus des 

élèves des écoles maternelles 
Délégation « Protection et mise en valeur de l’environnement – Développement 
durable» 

15. Autorisation à donner au Président de signer  les conventions ou procès-verbaux de 
transfert de la CACLTF à l’Entente Oise-Aisne  des biens liés à l’exercice de la 
compétence « prévention des inondations » 

16. Création d’un syndicat mixte de portage du SAGE Oise Moyenne – approbation des 
projets de statuts 

17. Désignation de délégués communautaires : 
a. Syndicat Mixte de l’oise moyenne 
b. Association « réussir notre sambre » 

Délégation « Finances » 
18. Mise en place d’un dispositif d’exonération de Cotisation Foncière des Entreprises 

(CFE) à destination de certaines entreprises 
19. SIMEA – augmentation du capital détenu par la CACTLF 
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20. Déploiement de la fibre optique dans le département de l’Aisne – participation de la 
communauté d’agglomération 

21. Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) 2018 – ventilation 

22. Décisions modificatives  
a) Budget principal 
b) Budget annexe « Bâtiments économiques » 
c) Budget annexe « déchets ménagers » 
d) Budget annexe « ZAC Les Terrages » 

23. Compte de gestion et compte administratif 2017 – Syndicat intercommunal de curage 
du Rieu 

Délégation « Habitat » 
24. Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des 

demandeurs 
25. Détection des ménages en situation de précarité énergétique et sensibilisation aux 

enjeux de la rénovation énergétique – Convention de partenariat avec La Poste 
Délégation « Promotion du tourisme, culture » 

26. Ciné d’été – dispositif 2018 
27. Compétence « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire » - définition de l’intérêt communautaire 
– modification 

Délégation « Aide à domicile » 
28. Ouverture de postes d’agent social pour accroissement temporaire d’activité 

 
 
01 – Installation de conseiller communautaire 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
DECLARE M. Jean-Marie JACQUINOT installé dans ses fonctions de conseiller communautaire 
suppléant de la commune de Beaumont en Beine. 
 
02 – Adoption du procès-verbal de la séance du 12 mars 2018 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 12 mars 2018. 
 
03 - Compte rendu des décisions prises en application de l’article l 5211-10 du code 
général des collectivités territoriales 
 
En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Président rend compte des décisions prises en sa qualité de Président, par 
délégation du conseil communautaire : 
En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Président rend compte des décisions prises par le bureau communautaire par 
délégation du conseil communautaire : 
 
04 – Elections professionnelles 2018 - composition du Comité Technique (CT) et du 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
 
Le Conseil communautaire, 
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Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier de L’année, servant à déterminer le 
nombre de représentants titulaires du personnel, est de 158 agents représentant 71 % 
de femmes et 29 % d’hommes. 

Concernant le Comité Technique : 

FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à quatre et en nombre égal 
le nombre de représentants suppléants ; 

FIXE le nombre de représentants titulaires de la collectivité à quatre et en nombre 
égal le nombre de représentants suppléants ; 

DECIDE le recueil, par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la 
collectivité. 

Concernant le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail :  

FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à quatre et en nombre égal 
le nombre de représentants suppléants ; 

FIXE le nombre de représentants titulaires de la collectivité à quatre et en nombre 
égal le nombre de représentants suppléants ; » 

05 - Elections professionnelles 2018 - autorisation à l’autorité territoriale d’ester en 
justice 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil que des élections professionnelles 
seront organisées au sein de la collectivité le 6 décembre 2018, afin d’élire les représentants 
du personnel qui siègeront au sein du Comité Technique local. 

Considérant le fort risque contentieux qui découle des opérations électorales ; 

Le Conseil communautaire, 

Autorise Monsieur le Président à représenter le Conseil communautaire pour tout litige relatif 
aux élections professionnelles et à faire appel à un avocat en cas de besoin. 

06 – Action sociale – Mise en place des chèques-déjeuner 

Monsieur le Président propose que cet avantage social soit élargi à l’ensemble du personnel 
de la Communauté d’agglomération et selon les conditions suivantes :  

• Instaurer à partir du 1er septembre 2018 l’action sociale « chèques déjeuners » pour 
l’ensemble du personnel de la collectivité ; 

• Attribuer cette prestation aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public 
ou privé ayant plus de 6 mois d’ancienneté consécutifs dans la collectivité ; 

• Dans la limite de 10 chèques par mois sur 11 mois et sous réserve que l’agent ait 
travaillé 10 jours dans le mois M-2 ; 

• Fixer à 8 euros la valeur du chèque-déjeuner ; 

• Déterminer la participation de la collectivité à hauteur de 50 %, les 50 % restant étant 
à la charge de l’agent et retenus mensuellement sur son salaire ; 

Le Conseil communautaire, 

- DECIDE d’instaurer à partir du 1er septembre 2018 l’action sociale « chèques 
déjeuners » pour l’ensemble du personnel de la collectivité dans les conditions 
précitées 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier 

- PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au Budget. 
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07- Adhésion de la Communauté d’Agglomération au Comité National d’Action 
Sociale (CNAS) 
 
Le Conseil communautaire, 
 

- APPROUVE la mise en place d’une action sociale en faveur du personnel en adhérant 
au CNAS à compter du 1er janvier 2018 

- AUTORISE le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS 
- ACCEPTE de verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant au montant 

de 205 € par actif pour 2018, l’adhésion étant renouvelée annuellement par tacite 
reconduction 

- CHARGE Monsieur le Président de désigner un délégué élu notamment pour participer 
à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

 
08 – Régime indemnitaire du cadre d’emploi des Educateurs Jeunes Enfants (EJE) 

Le Conseil Communautaire, 

DECIDE d’instituer l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux 
supplémentaires aux agents relevant des grades suivants : 

Grades de la FPT Taux annuels de base Montant individuel maximum  

Educateur Principal de jeunes 
enfants 

Educateur territorial de jeunes 
enfants 

 

Taux fixés par l’arrêté 
ministériel 

Taux annuels de base  

Avec un coefficient de 0 à 7 

 

09 – Création de poste  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Le conseil communautaire, 

Décide la création des postes suivants : 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES EFFECTIFS 
BUDGETAIRES  

FILIERE TECHNIQUE   
Ingénieur principal – 35 h A 1 

 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES EFFECTIFS 
BUDGETAIRES  

FILIERE SOCIALE   
Agent social territorial – 35 h C 1 
Agent social territorial – 32 h C 1 
Agent social territorial – 28 h C 1 
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10 – Indemnités de fonction 
 

Le Conseil communautaire,  

A) DECIDE d'allouer, pour la durée de la mandature, au Président, aux Vice-présidents et 
conseillers communautaires qui bénéficient d'une délégation de fonctions et de signature, 
l'indemnité prévue par l'article 2123 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 
savoir : 

Président :  

Communauté d’Agglomération dotée d’une fiscalité propre dont la population est 
comprise entre 50.000 à 99 999 habitants : 99,00 % de l'indice brut terminal de la 
fonction publique. 

Vice-président : 

Communauté d’Agglomération dotée d’une fiscalité propre dont la population est 
comprise entre 50.000 à 99 999 habitants : 39,60 % de l'indice brut terminal de la 
fonction publique. 

Conseiller communautaire : 

Communauté d’Agglomération dotée d’une fiscalité propre dont la population est 
comprise entre 50.000 à 99 999 habitants : 06,00 % de l'indice brut terminal de la 
fonction publique. 

B) PRECISE que ces indemnités seront payées mensuellement 
C) ARRETE le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du 

conseil communautaire. 
 
Délibération n° 2018- 084 

 

11 - Adhésion de la CACTLF au syndicat mixte « Hauts-de-France Mobilités » - 
Adoption des statuts 
 
Par délibération en date du 5 février 2018, le conseil communautaire de la CACTLF a approuvé 
l’adhésion de la communauté d’agglomération au Syndicat mixte Intermodal Régional de 
Transports (SMIRT) / Hauts-de-France Mobilités. 
 
Par courrier en date du 26 mars 2018, le Président du SMIRT a adressé les statuts modifiés 
du syndicat mixte aux nouveaux adhérents. 
Ces statuts révisés sont annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, 
 
ADOPTE les nouveaux statuts du syndicat mixte « Hauts-de-France – Mobilités ». 
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 
12 – Transports de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère 
– Tarification à compter du 1er septembre 2018 

En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, il revient désormais à la Communauté 
d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère d’arrêter le montant des tarifs appliqués sur son 
réseau de transport. 

Monsieur le Président propose d’arrêter la grille tarifaire suivante : 
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  Prix à partir du 01/09/2018 

Titres Tout public   

Ticket à l'unité                 1,10 €  

Ticket à l’unité valable 1 aller / retour                 2,00 € 

Carte de 10 voyages                 9,00 €  

Billet de groupe (à partir de 10 personnes) 0,50 € 

Abonnement libre circulation cessible mensuel 30,00 € 

Abonnement libre circulation cessible annuel 300,00 € 

Abonnement fréquence mensuel               26,00 €  

Abonnement fréquence annuel             260,00 €  

Titres Jeune (moins de 26 ans)   

Abonnement Jeune Mensuel               18,00 €  

Abonnement Jeune Trimestriel               46,00 €  

Abonnement Jeune Annuel             155,00 €  

Titres sociaux   

Abonnement mensuel fréquence CMU-C                     13,00 €  

Abonnement mensuel Jeune CMU-C 9,00 € 

Titres multimodaux   

Pass Actif Mensuel                     22,00 €  

Pass Actif Annuel 220,00 € 

Titre scolaire  

Scol’TACT Gratuit 

Autres tarifs  

Duplicata support carte et frais de dossier 5 € 

 
Le conseil communautaire, 
 

- APPROUVE la nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1er septembre 2018 
sur le réseau de transport de la CACLTF telle que présentée ci-dessus. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 
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13-Transports des usagers scolaires de la Communauté d’Agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère – Mise en place d’un dispositif d’indemnité 
compensatrice à compter du 3 septembre 2018 
 
Le règlement des transports scolaires de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-
La Fère ne prévoyait jusqu’alors pas d’indemnité compensatrice pour le transport scolaire des 
élèves habitant des lieux non desservis par les transports scolaires. 
 
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, il est proposé de mettre en place un 
dispositif d’indemnité compensatrice en faveur des familles dont les enfants, qui remplissent 
les conditions de gratuité prévues dans le règlement d’exploitation de la CACTLF, ne sont pas 
directement desservis par les transports scolaires du fait soit de l’éloignement de leur domicile 
(écarts et hameaux), soit de l’absence de desserte vers l’établissement fréquenté. 
 
Cette indemnité aurait pour vocation d’encourager les familles à assurer elles-mêmes le 
transport de leurs enfants vers leur école ou vers un point d’arrêt proche la desservant, et ce, 
afin de ne pas alourdir, par des trajets supplémentaires pour peu d’élèves concernés, les 
circuits de transport. 
 
Il convient de préciser que, pour bénéficier de cette indemnité, l’établissement fréquenté devra 
être celui du secteur prévu par la carte scolaire ou le secteur de rattachement. 
 
Les modalités d’octroi de cette indemnité compensatrice seraient les suivantes : 
 

a) Bénéficiaires : 
Ø Les élèves devront remplir les conditions cumulatives suivantes : - Être légalement domicilié dans une commune du ressort territorial de la 

communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère (CACTLF). - Être scolarisé dans une commune située à l’intérieur du ressort territorial de la 
CACTLF. - Pour les élèves du 1er degré (maternelle et élémentaire) et du 2nd degré 
(collèges et lycées) : être scolarisés dans un établissement public ou privé 
sous contrat d’association avec l’Etat situé dans le secteur scolaire de 
rattachement lié à la commune de domicile. - Fréquenter une classe de la maternelle au baccalauréat. 

Ø L'indemnité compensatrice est réservée aux familles dont les enfants sont 
externes, demi-pensionnaires ou internes, et respectent la carte scolaire ou le 
secteur de rattachement. Elle est versée depuis l'enseignement maternel jusqu'à 
la fin du second cycle du second degré. 

Ø Une seule indemnité est attribuée par famille, quel que soit le nombre d'enfants s'ils 
fréquentent le même établissement ou regroupement. 

Ø Si plusieurs enfants d'une même famille sont scolarisés dans des établissements 
différents, ce qui nécessite plusieurs déplacements successifs, l'indemnité peut 
être attribuée plusieurs fois. 

 
b) Modalités de calcul : 
Ø La distance requise entre l'établissement fréquenté ou le point d'arrêt d'autocar le 

plus proche du domicile de l’élève est égale à 3 km au moins. 
Ø L'indemnité est versée selon 2 allers-retours quotidiens pour élèves externes, un 

aller-retour pour les demi-pensionnaires, et selon 2 allers-retours hebdomadaires 
pour les élèves internes. 

 
Ø L'indemnité est calculée sur la base de 0,25 € par kilomètre. 

 
c) Modalités de versement : 
Ø L'indemnité compensatrice est versée au terme de chaque trimestre sur 

présentation d'un imprimé de demande qui doit être visé du chef d'établissement. 
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La demande est établie par les familles à l'aide d'imprimés spéciaux transmis par 
le service des transports de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère. 

Ø Les indemnités sont mises en paiement jusqu’au 31 août de l’année écoulée. Au-
delà, aucune indemnité ne sera versée. L’indemnité ne pourra pas être versée si 
l’élève n’a pas accompli au moins 2 mois de scolarité effective. 

 
 
Le Conseil communautaire, 
 
APPROUVE la mise en place à compter du 3 septembre 2018 d’un dispositif d’indemnité 
compensatrice tel que présenté ci-dessus. 

 
AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 
 
14-Transports Scolaires – Prise en charge des frais d’accompagnement en bus 
des élèves des écoles maternelles 
 
Dans le cadre des regroupements scolaires mis en place sur le territoire de l’agglomération, 
des enfants d’écoles maternelles sont contraints de prendre le bus afin de se rendre dans leur 
école. 
 
Leur transport n’est possible qu’en présence d’un accompagnateur mis à disposition par les 
communes concernées. 
 
La communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère organisant depuis septembre 
2017 les transports scolaires sur l’ensemble de son territoire, il est proposé de prendre en 
charge financièrement depuis cette date le coût induit par le recrutement d’un 
accompagnateur. 
 
Un crédit de 30 000 € est inscrit au budget annexe « transports urbains » - article 6218. 
 
Le Conseil communautaire, 
 
APPROUVE la prise en charge financière par la communauté d’agglomération du coût induit 
par le recrutement d’un accompagnateur dans le cadre des transports scolaires depuis la 
rentrée de septembre 2017. 
AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 
DIT que les crédits sont inscrits au budget annexe « transports urbains ». 
 

15 – Autorisation à donner au Président de signer  les conventions ou procès-
verbaux de transfert de la CACLTF à l’Entente Oise-Aisne  des biens liés à 
l’exercice de la compétence « prévention des inondations »  
 
Le Conseil communautaire, 

-  AUTORISE le Président à signer les conventions ou procès-verbaux de 
transfert des ouvrages liés à l’exercice de la compétence « Prévention des 
inondations. 

 
16- Création d’un syndicat mixte de portage du SAGE Oise Moyenne – 
approbation du projet de statuts 
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Le Conseil communautaire, 

Vu le rapport présenté par M. le Président, indiquant le contexte et le sens de la 
création du syndicat mixte de portage du Schéma d’Aménagement de la Gestion de 
l’Eau (SAGE) Oise moyenne, 

Considérant que les communautés de communes et d’agglomération du bassin 
s’entendent sur la pertinence du périmètre du SAGE approuvé par arrêté préfectoral 
du 24 avril 2017, 

Considérant que le projet de territoire que doit traduire le SAGE dans le domaine de 
l’eau et des milieux aquatiques, engage nos communes dans une logique de 
développement solidaire, durable et intégré de nos ressources, et nous inscrit comme 
partie prenante du devenir du bassin versant de l’Oise moyenne. Ainsi la participation 
de la communauté d’agglomération au syndicat mixte de portage du SAGE Oise 
moyenne contribue à la réalisation de cette politique, comme force de proposition et 
actrice dans la gestion équilibrée et durable de ses ressources en eau et ses milieux 
aquatiques. 

Considérant que la communauté d’agglomération partage par principe la nécessité 
d’une initiative commune et concordante émanant des communautés de communes et 
d’agglomération du bassin dans la création du syndicat de portage du SAGE. 

- VALIDE le périmètre du syndicat mixte de portage du SAGE Oise moyenne 
- APPROUVE les projets de statuts du syndicat, joints à la présente délibération 
- APPROUVE le principe d’adhésion de la communauté d’agglomération Chauny 

Tergnier La Fère au Syndicat  
- SOLLICITE M. le Préfet pour arrêter la création du syndicat  

 

17a - Désignation de délégués – Syndicat mixte Oise Moyenne 

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 délégués titulaires auprès du 
syndicat mixte Oise Moyenne : 

1/ M. Bernard BRONCHAIN 

2/ M. Nabil AIDI 

3/ M. Guy LEBLOND 

4/ M. Jean Pierre LIEFHOOGHE 

5/ M. Dominique IGNASZAK 

6/ M. Christian ROCHER 

7/ Mme Catherine HOLUB 

8/ M. Bruno COCU 

 

17b – Désignation de représentants au comité de développement de l’association 
« Réussir notre Sambre » 
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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 titulaire et suppléant au 
sein du Comité de Développement « Réussir notre Sambre » : 

Membre titulaire Membre suppléant 

M. DEMOULIN Georges  M. MATHIEU Frédéric 

 

18 A - Exonération de 5 ans de la part communautaire de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE)  

 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, 
conformément à l’article 1465 du Code Général des Impôts (CGI), exonérer de cotisation 
foncière des entreprises (CFE), par une délibération de portée générale, les entreprises qui 
procèdent sur leur territoire soit à des extensions ou créations d’activités industrielles ou de 
recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et 
d’informatique, soit à une reconversion dans le même type d’activités, soit à la reprise 
d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités. 

Cette disposition ne s’applique qu’aux entreprises situées en zone d’aide à finalité régionale 
(AFR, article 44 sexies du CGI), sous réserve de respect de l’ensemble des autres critères 
d’éligibilité tels que décrits dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (références BOI-
BIC-CHAMP-80-10-10-10) auquel il convient de se reporter. 

Pour rappel, les communes suivantes membres de la CACTLF sont classées en zone AFR de 
2014 à 2020 (décret 2014-758) : Beautor, Chauny, Condren, La Fère, Liez, Mennessis, 
Pierremande, Sinceny, Tergnier, Viry-Noureuil. 

Le Conseil communautaire, 

ADOPTE, à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée de 5 ans, le dispositif d’exonération 
de la part communautaire de la cotisation foncière des entreprises conformément à l’article 
1465 du CGI 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier 
 

18 B - Exonération de 5 ans de la part communautaire de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE)  

 
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, 
conformément aux articles 1464B et 1464C du Code Général des Impôts (CGI), exonérer de 
cotisation foncière des entreprises (CFE), par une délibération de portée générale, les 
entreprises nouvelles (notamment relevant des activités industrielles, artisanales et 
commerciales) qui bénéficient des exonérations d’impôts sur les bénéfices prévues dans les 
articles 44 sexies, 44 septies, 44 quindecies du CGI. 
 
Cette disposition ne s’applique qu’aux entreprises situées en zone d’aide à finalité régionale 
(AFR, article 44 sexies du CGI) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR, article 44 quindecies 
du CGI), sous réserve de respect de l’ensemble des autres critères d’éligibilité tels que décrits 
dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (références BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 et 
BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10) auquel il convient de se reporter. 
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-Pour rappel, les communes suivantes membres de la CACTLF sont classées en zone AFR 
de 2014 à 2020 (décret 2014-758) : Beautor, Chauny, Condren, La Fère, Liez, Mennessis, 
Pierremande, Sinceny, Tergnier, Viry-Noureuil. 
-La CACTLF ne comporte aucune commune classée en ZRR à ce jour.  
-L’exonération de CFE relative aux entreprises nouvelles créées dans le but de reprendre une 
entreprise industrielle en difficulté (article 44 septies) s’applique sur tout le territoire ; les 
critères d’éligibilité sont décrits dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (référence BOI-
IS-GEO-20-10-10). 
 
Le Conseil communautaire, 
 

- ADOPTE, à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée de 5 ans, le dispositif 
d’exonération de la part communautaire de la cotisation foncière des entreprises 
conformément aux articles 1464B et 1464C du CGI 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier 
 
18 C - Exonération de 5 ans de la part communautaire de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) 
 
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, 
conformément aux articles 1383A et 1464C du Code Général des Impôts (CGI), exonérer de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), par une délibération de portée générale, les 
entreprises nouvelles (notamment relevant des activités industrielles, artisanales et 
commerciales) qui bénéficient des exonérations d’impôts sur les bénéfices prévues dans les 
articles 44 sexies, 44 septies, 44 quindecies du CGI. 
 
Cette disposition ne s’applique qu’aux entreprises situées en zone d’aide à finalité régionale 
(AFR, article 44 sexies du CGI) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR, article 44 quindecies 
du CGI), sous réserve de respect de l’ensemble des autres critères d’éligibilité tels que décrits 
dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (références BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 et 
BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10) auquel il convient de se reporter. 
-Pour rappel, les communes suivantes membres de la CACTLF sont classées en zone AFR 
de 2014 à 2020 (décret 2014-758) : Beautor, Chauny, Condren, La Fère, Liez, Mennessis, 
Pierremande, Sinceny, Tergnier, Viry-Noureuil. 
-La CACTLF ne comporte aucune commune classée en ZRR à ce jour.  
-L’exonération de TFPB relative aux entreprises nouvelles créées dans le but de reprendre 
une entreprise industrielle en difficulté (article 44 septies) s’applique sur tout le territoire ; les 
critères d’éligibilité sont décrits dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (référence BOI-
IS-GEO-20-10-10). 
 
Le Conseil communautaire, 
 
ADOPTE, à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée de 5 ans, le dispositif d’exonération 
de la part communautaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises 
éligibles conformément aux articles 1383A et 1464C du CGI. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier 
 
19-Société pour l’immobilier d’entreprise de l’Aisne (SIMEA) – augmentation du capital 
détenu par la CACTLF 
 
Pour répondre aux attentes des territoires et favoriser le développement économique dans 
l’Aisne, le Département s’est porté volontaire pour la création de la SIMEA en 2004 et a 
apporté 2 050 000€ au capital de cette société, soit 37,27% du capital à l’origine. Comme toute 
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société de cette nature, l’actionnariat est réparti entre acteurs publics et privés. La 
communauté d’agglomération en est actionnaire et participe activement à son développement. 
 
Cependant la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République 
(NOTRe) a supprimé la clause de compétence générale, ce qui ne permet plus au 
Département d’intervenir en matière de développement économique, d’une part, et oblige le 
Département à céder plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement aux 
collectivités détenant la compétence économique d’autre part. 
 
Compte-tenu de ce contexte, le Conseil départemental de l’Aisne a proposé à la communauté 
d’agglomération d’augmenter sa participation au capital de la SIMEA. 
 
Aussi l’acquisition correspondrait à 17 647 actions pour un montant de 149 999,50€, la 
nouvelle valorisation marchande de l’action ayant été fixée à 8,50€.  
 
Ces actions s’ajouteraient au 10 000 déjà détenues par l’agglomération. 
 
Considérant que la SIMEA est un acteur important du développement économique du territoire 
axonais, 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, par 62 voix pour, 6 abstentions 
DECIDE l’acquisition par la CACTLF de 17 647 actions de la Société pour l’immobilier 
d’entreprise de l’Aisne (SIMEA) au prix de 8,50€ 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier 
 
20 – DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE DANS LE DEPARTEMENT DE L’AISNE – 

PARTICIPATION DE L’AGGLOMERATION CHAUNY – TERGNIER LA FERE 
 
Dans le cadre du plan de généralisation du haut débit, l’USEDA a la charge dans le 
département de l’Aisne de l’équipement des zones non couvertes par ORANGE. 
Le territoire de la communauté d’agglomération relève majoritairement de l’USEDA. Cette 
dernière envisage un déploiement de la fibre optique sur 10 ans. 
 
Afin de pouvoir équilibrer le budget de cette opération, l’USEDA doit demander une 
participation financière des communes compétentes en la matière. 
La communauté d’agglomération Chauny – Tergnier-La Fère a, par délibération en date du 25 
septembre 2017, décidé d’instituer une dotation de solidarité à hauteur de 50 % du coût 
supporté par chaque commune membre. 

Au titre de 2018, les dotations à payer sont donc les suivantes : 

Communes Coût Total 
CACTLF Durée Début 2018 

Achery 60 247,50  5 2018 12 049,50 
Autreville 90640,00 20 2018 4 532,00 

Chauny 294 810,00 20 2017 64 740,50 
Condren 78 210,00 20 2018 3 910,50 
La Fère 334 070,00 20 2017 16 703,50 

Liez 47 080,00 20 2018 2 354,00 
 Marest-Dampcourt 37 400,00 20 2018 1 870,00 

 Monceau-Les Leups 52 030,00 20 2018 2 601,50 
Ognes 129 800,00 20 2018 6 490,00 

Pierremande 30 030,00 20 2018 1 501,50 
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Sinceny 234 740,00 20 2018 11 737 ,00 
Tergnier 554 850,00 20 2017 77 742,50 
Travecy 55 680,00 5 2016 13 920,00 

Viry- Noureuil 162 180,00 20 2017 8 109,00 

TOTAL 228 261,50 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
VALIDE les montants des dotations présentés dans le tableau ci-dessus au titre de l’année 
2018. 
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 
 
21 – FPIC 2018- VENTILATION 
 
Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), 
créé en 2012, met à contribution les territoires intercommunaux et les communes isolées dits 
favorisés pour un reversement aux territoires considérés comme les plus défavorisés au vu 
des trois critères suivants : le potentiel financier, le revenu par habitant et l’effort fiscal. 
 
Pour l’année 2018, le montant alloué est arrêté à 1 585 244 €. 
 
Le conseil communautaire,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le principe de la répartition « dérogatoire libre » du FPIC 2018 modifiant 
le détail des reversements entre la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-
La Fère et les communes membres, et fixant les reversements tels que présentés ci-
après : 
 

Nom de la commune FPIC dérogatoire 2018 (nécessite 
l'unanimité) 

Abbécourt                16 778 €  
Achery                15 095 €  
Amigny-Rouy                23 269 €  
Andelain                  4 909 €  
Anguilcourt-le-Sart                  6 266 €  
Autreville                22 321 €  
Beaumont-en-Beine                  4 809 €  
Beautor                24 455 €  
Bertaucourt-Epourdon                16 075 €  
Béthancourt-en-Vaux                15 857 €  
Bichancourt                15 611 €  
Brie                  1 171 €  
Caillouël-Crépigny                12 177 €  
Caumont                17 093 €  
Charmes                27 252 €  
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Chauny              180 247 €  
Commenchon                  6 757 €  
Condren                12 803 €  
Courbes                     356 €  
Danizy                11 733 €  
Deuillet                  5 368 €  
La Fère                45 066 €  
Fourdrain                  7 360 €  
Fressancourt                  6 233 €  
Frières-Faillouël                34 762 €  
Guivry                  8 395 €  
Liez                12 962 €  
Manicamp                  5 559 €  
Marest-Dampcourt                10 309 €  
Mayot                  4 999 €  
Mennessis                13 672 €  
Monceau-lès-Leups                11 614 €  
Neuflieux                  3 076 €  
La Neuville-en-Beine                  7 783 €  
Ognes                34 246 €  
Pierremande                  9 685 €  
Quierzy                  7 849 €  
Rogécourt                  1 995 €  
Saint-Gobain                48 864 €  
Saint-Nicolas-aux-Bois                  2 567 €  
Servais                  7 337 €  
Sinceny                60 326 €  
Tergnier              282 067 €  
Travecy                14 689 €  
Ugny-le-Gay                  4 913 €  
Versigny                10 804 €  
Villequier-Aumont                19 678 €  
Viry-Noureuil                42 160 €  
Agglomération Chauny-Tergnier – La Fère              425 872 €  

          1 585 244 €  
 
22 – Décisions modificatives n° 01 

 
a) Budget principal 2018 

 
Le conseil communautaire,  
 

• ADOPTE la décision modificative n° 01 ci-après : 
 
Budget principal : 
 
Section de fonctionnement : 
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Dépenses : 
 
Article Fonction Libellé Chapitre Montant 
617 020 Etudes et recherches 011 50 059,70 € 
6521 90 Déficit des budgets annexes à caractère 

administratif 
65 10 000,00 € 

6521 812 Déficit des budgets annexes à caractère 
administratif 

65 502 600,00 € 

6521 90 Déficit des budgets annexes à caractère 
administratif 

65 650 000,00 € 

Total 1 212 659,70 € 
 
 
Recettes : 
 
Article Fonction Libellé Chapitre Montant 
73112 01 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises 
73 -25 141,00 € 

74835 01 Etat - Compensation au titre des exonérations 
de taxe d'habitat 

74 -1 363 860,00 € 

002 01 Résultat de fonctionnement reporté (excédent 
ou déficit) 

002 42 052,70 € 

73114 01 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseau 

73 -3 487,00 € 

73113 01 Taxe sur les Surfaces Commerciales  73 -9 755,00 € 
74124 01 Dotation d'intercommunalité 74 1 387 176,00 € 
73221 01 FNGIR 73 -3 226,00 € 
73111 01 Taxes foncières et d'habitation 73 1 381 766,00 € 
74126 01 Dotation de compensation des groupements 

de communes 
74 -53 460,00 € 

748314 01 Dotation unique compensations spécifiques 
taxe professionnelle 

74 -2 718,00 € 

748313 01 Dotation compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle 

74 -134 761,00 € 

74834 01 Etat - Compensation au titre des exonérations 
des taxes foncièr 

74 1 492,00 € 

7481 01 Attrib. sur vers. représentatif impôt cercles et 
maisons de jeux 

74 -3 419,00 € 

Total 1 212 659,70 € 
 
Section d’investissement : 
 
Recettes : 
 
Article Fonction Libellé Chapitre Montant 
2138 90 Autres constructions 041 15 910,80 € 
2112 90 Terrains de voirie 041 547 942,45 € 
238 020 Avances et acomptes versés sur commandes 

d'immos corporelles 
041 -150 000,00 € 

1068 01 Excédents de fonctionnement capitalisés 10 4 727,80 € 
Total 418 581,05 € 
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Dépenses 
 
Article Fonction Libellé Chapitre Montant 
2138 90 Autres constructions 041 563 853,25 € 
2313 020 Constructions 041 -150 000,00 € 
001 01 Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 
001 4 727,80 € 

Total 418 581,05 € 
• AUTORISE Monsieur le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes.  

 
b) Budget annexe « bâtiments économiques » 2018 

 
Le conseil communautaire,  
 

• ADOPTE la décision modificative n° 01 ci-après : 
 
Budget annexe « Bâtiments économiques » : 
 
Section de fonctionnement : 

Articles/fonction/ dénomination Opération / 
Chapitre 

Dépenses Recettes 

7552 – 90 – Virement du Budget 
principal 

75  650 000,00 € 

023 – 01 - Virement à la section 
d’investissement 

023 650 000,00 €  

Total  650 000,00 € 650 000,00 € 
 
 
Section d’investissement : 

Articles/fonction/ dénomination Opération / 
Chapitre 

Dépenses Recettes 

2313 – 90 – Immobilisations en cours 23 650 000,00 €  
021 – 01 Virement de la section de 
fonctionnement 

021  650 000,00 € 

Total  650 000,00€ 650 000,00 € 
 

• AUTORISE Monsieur le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes.  
 

c) Budget annexe « déchets ménagers » 2018 
 
Le conseil communautaire,  
 

• ADOPTE la décision modificative n° 01 ci-après : 
 
Budget annexe Déchets Ménagers : 
 
Section de fonctionnement : 

Articles/fonction/ dénomination Opération / 
Chapitre 

Dépenses Recettes 

7552 – 812 – Virement du Budget 
principal 

75  502 600,00 € 
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673 – 812 – Titres annulés sur exercices 
antérieurs 

67 2 600,00 €  

023 – 01 - Virement à la section 
d’investissement 

023 500 000,00 €  

Total  502 600,00 € 502 600,00 € 
 
 
Section d’investissement : 

Articles/fonction/ dénomination Opération / 
Chapitre 

Dépenses Recettes 

21318 – 812 Autres bâtiments publics 21 500 000,00 €  
021 – 01 Virement de la section de 
fonctionnement 

021  500 000,00 € 

Total  500 000,00€ 500 000,00 € 
 

• AUTORISE Monsieur le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes.  
 

d) Budget annexe « Zac Les Terrages » 2018 
 
Le conseil communautaire,  
 

• ADOPTE la décision modificative n° 01 ci-après : 
 
Budget annexe ZAC LES TERRAGES : 
 
Section de fonctionnement : 

Articles/fonction/ dénomination Opération / 
Chapitre 

Dépenses Recettes 

7552 – 90 – Virement du Budget 
principal 

75  10 000,00 € 

61521 – 90 – Entretien de terrains 011 10 000,00 €  
Total  10 000,00 € 10 000,00 € 

 
• AUTORISE Monsieur le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes.  

 
23 - Compte de gestion 2017- Syndicat intercommunal de curage du Rieu 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
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. 
 
23- COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - ADOPTION BUDGET SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE CURAGE DU RIEU 
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Le Conseil communautaire,  
 
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 
 

26 627,65 19 999,00 

Section d'investissement 
 4 727,80 4 529,85 

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT 

Report de la section de 
fonctionnement (002) 0,00 53 409,15 

Report de la section 
d'investissement (001) 4 529,85 0,00 

TOTAL (réalisations + reports) 35 885,30 77 938,00 
 

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 26 627,65 73 408,15 

Section d'investissement 9 257,65   4 529,85 
TOTAL CUMULE 35 885,30 77 938,00 

 
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 : 4 727,80 € 
5°) décide le report : 
Au compte R002 de la section de fonctionnement de 42 052,70 € 
Au compte D001 de la section d’investissement de 4 727,80 € 
6°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
 
24-Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des 
demandeurs - Objectifs et modalités d'élaboration du plan partenarial 
 
Le Conseil communautaire, 
 
DECIDE 
 
- D’APPROUVER le lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la demande 
de logement social et d'information des demandeurs prévu par la loi n°2014-366 du 24 mars 
2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) et dans les termes ci-
dessus, 
- D’APPROUVER les modalités d'association des communes membres et des représentants 
des organismes bailleurs mentionnés à l'article L 411-2 du code de la construction et de 
l'habitation, selon les modalités indiquées ci-dessus, 
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- D’AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à l'exécution de cette 
délibération.  
 
25-Détection des ménages en situation de précarité énergétique et sensibilisation aux 
enjeux de la rénovation énergétique – Convention de partenariat avec La Poste 
 
La Poste a sollicité la communauté d’agglomération pour lui proposer un partenariat destiné à 
détecter des ménages en situation de précarité énergétique et à les sensibiliser aux enjeux de 
la rénovation énergétique. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme « Diagnostics Energétiques Pour 
Accompagner la Rénovation » (DEPAR) de La Poste, programme « DEPAR » qui a été validé 
par arrêté du ministère de l’environnement du 9 novembre 2016, portant validation de 
programmes d’accompagnement en faveur des économies d’énergie pour les ménages en 
situation de précarité énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie. 
 
L’objectif du Programme DEPAR est, par le passage d’un facteur chez le particulier 
propriétaire d’une maison individuelle, la détection de ménages en situation de précarité 
énergétique et leur sensibilisation aux enjeux de la rénovation énergétique. 
 
Le ménage identifié bénéficie d’un accompagnement personnalisé, par le biais d’un diagnostic 
énergétique, de la mise en main d’un kit de sensibilisation aux économies d’énergie et de 
l’installation des accessoires composant ce kit. 
 
Un projet de rénovation, intégrant des données techniques et financières, est ensuite défini 
pour orienter le ménage vers les acteurs de la rénovation énergétique. 
 
Ce programme cible, sur l’ensemble du territoire français, les ménages en situation de 
précarité énergétique, qui se définissent par un revenu inférieur aux plafonds fixés par l’arrêté 
du 29 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la quatrième période du dispositif 
des certificats d’économies d’énergie modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux 
modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économie 
d’énergie ou tout autre arrêté ultérieur susceptible de modifier ces plafonds. 
 
Le Programme DEPAR permet de repérer les ménages en situation de précarité énergétique, 
de les sensibiliser aux usages économes en énergie, de diagnostiquer leur logement pour les 
orienter vers des dispositifs d’accompagnement à la rénovation, publics ou privés. 
 
Le conseil communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 62 voix pour et 6 voix contre, 
 

- ADOPTE le projet de convention à intervenir avec La Poste. 
- AUTORISE le Président à signer la présente convention. 

26 – Ciné d’été 2018 
Le Conseil Communautaire, 

DECIDE : 

- la réalisation d’une opération « Ciné d’été 2018», 
- l’édition par la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère de 1 800 

contremarques permettant aux jeunes de moins de 25 ans résidant dans une des 
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communes membres, sur la période du 1er juillet au 31 août 2018 de bénéficier d’une 
place de cinéma à 1,50 €, 

- l’adoption de la convention à intervenir avec les Cinémas du territoire, 
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 
27- Compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » - Définition de 
l’intérêt communautaire - Modification 
 

Le conseil communautaire,  

ARRETE l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle de « construction, aménagement, entretien 
et gestion d’équipements culturels et sportifs » comme suit :  

- La participation ou le soutien à des évènements culturels permettant d’affirmer l’identité du 
territoire, se déroulant sur le territoire d’une ou de plusieurs communes de la Communauté, 
ayant un rayonnement sur tout ou partie de la communauté, et contribuant à valoriser l’image 
de la communauté d’agglomération hors de ses limites, 

- La participation ou le soutien à des évènements sportifs inscrits au calendrier des compétitions 
nationales ou internationales, 

- Le soutien à des activités et à des programmations culturelles à destination de jeunes publics, 
- La participation au transport de scolaires vers les lieux de spectacles dans le périmètre 

communautaire. 
- La participation au dispositif ciné d’été 
- L’organisation du festival d’été « Cantons…Chante !  
- La participation au transport des élèves des écoles maternelles et élémentaires du territoire 

vers les lieux d’apprentissage de la natation de Beautor et Chauny. 
 

ARRETE la liste limitative suivante s’agissant de la participation au transport de scolaires vers les lieux 
de spectacles dans le périmètre communautaire : 

Ø Centre culturel le Forum de Chauny 
Ø Cinéma de Chauny 
Ø Centre culturel François Mitterrand de Tergnier 
Ø Cinéma de Tergnier 
Ø Musée de la résistance et de la déportation de Tergnier 
Ø Musée Jeanne d’ABOVILLE de La Fère 
Ø Cinéma de Saint-Gobain 
Ø Pôle culturel « La Chapelle » de Saint-Gobain  
Ø Médiathèques André Malraux de Chauny, L’oiseau « Lire » de Tergnier, médiathèque 

de Condren, médiathèque de Sinceny. 
 

28 – Création de 10 postes d’agent social pour accroissement temporaire d’activité au 
service d’aide à domicile. 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 
le tableau des emplois pour permettre l’avancement de grade. En cas de suppression d’emploi 
la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 
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Le Conseil communautaire, 
 
DECIDE de créer dix emplois d’agent social (catégorie C) en temps incomplet (1/35ème 
hebdomadaire) à compter du 1er octobre 2018 avec possibilité d’effectuer des heures 
complémentaires et travailler les week-ends et jours fériés. 
DECIDE que la rémunération de ces postes sera fixée sur la grille indiciaire du grade d’agent 
social 
AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer tout document s’y 
rapportant. 
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe du SAM de la collectivité. 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

 
 

Pour extrait conforme, 
    Affiché le 12 Juin 2018 

      Le Président, 
       Bernard BRONCHAIN 
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