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Compte rendu du 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 17 septembre 2018 

Délégués en exercice : 28
Nombre de délégués présents :  18 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 18

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

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents :
Georges DEMOULIN (ACHERY) ; Guy LEBLOND (BEAUTOR) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; 
Nabil AIDI, Josiane GUFFROY (CHAUNY) ; Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Monique LAVAL 
(COURBES) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Annie 
FLOQUET (MENNESSIS) ; Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN) ; Bernard PEZET (SINCENY); Christian 
CROHEM, Paulo DE SOUSA (TERGNIER) ; Elisabeth SUEUR (TRAVECY). 

Absents ayant donné mandat de procuration :

Etaient absents : André BOTTIN (ANDELAIN); Bruno COCU (CHARMES) excusé; Alban DELFORGE 
(CHAUNY) excusé ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) excusé;  Pierre OTT (MONCEAU-LES-
LEUPS) ; Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX) excusé; Éric FICHEUX (OGNES) excusé; Pascal 
DEMONT (SERVAIS) ; Francis DELACOURT(TERGNIER); Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL) excusé. 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
- M. BOUTILLY Thierry, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Générale Adjointe 

ORDRE DU JOUR : 
Points généraux 

1) Convention de mise à disposition de personnel 
Délégation « Finances » 

2) Fonds de concours 2018 
3) Etude pour le renouveau du tourisme fluvial – convention de participation financière avec la CA du 

Saint-Quentinois 
Délégation « Enfance, petite enfance, jeunesse, affaires scolaires » 

4) Demandes de subvention au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 
5) Budgets affectés aux écoles du territoire de l’ancienne CCVO – année scolaire 2018/2019 
6) Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation 2018 - Syndicat scolaire de la Vallée 

de la Serre 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délégation « Développement économique – Grands projets communautaires » 
7) Examen de demandes d’aide à l’immobilier d’entreprises « grands projets » 

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

01 – Convention de mise à disposition de personnel - compétence scolaire  

La communauté d’agglomération dispose à ce jour, sur une partie de son territoire, de la compétence 
scolaire.  

A ce titre, et sous réserve de l’évolution du périmètre de cette dernière, il convient de prévoir un dispositif 
permettant de faciliter le fonctionnement et les échanges entre l’EPCI et les communes membres, 
notamment à travers le mécanisme de mise à disposition de personnel. 

La mise à disposition doit se matérialiser dans une convention entre la communauté d’agglomération et la 
commune d’accueil. Elle doit comporter les informations suivantes : 

• La nature des fonctions prévues ; 
• Les conditions d’emploi ; 
• Les modalités du contrôle et de l’évaluation des activités ; 
• Les modalités de remboursement de la rémunération ; 
• Les missions de service public. 

La commune de La Fère a manifesté le souhait de mettre en place une telle convention afin qu’un agent 
travaillant à l’école maternelle Jules Verne puisse intervenir deux heures par jour d’école pour 
l’encadrement et l’aide au repas des enfants sur le temps du midi. 

D’autres conventions pourraient être mises en place prochainement sur le même principe. 

Le Bureau communautaire,  

• Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, articles 
61 et suivants, 

• Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

• Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, article 35-1, 

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

• Vu l’avis favorable de l’exécutif du 10 septembre 2018, 

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

• D’accepter le principe de la mise la disposition de personnel travaillant sur les écoles pour les 
communes adhérentes ; 

• D’autoriser le Président à signer les conventions de mise à disposition et toutes pièces afférentes 
à ce dossier.  

02 – Fonds de concours 2018  
a) Commune de Quierzy-sur-Oise  

Le Bureau communautaire, 

Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté d’agglomération et les 
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil 
Communautaire et des Conseils Municipaux concernés, 
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Vu la délibération n°2017-081 du 27 mars 2017 confirmant et étendant le dispositif de fonds de concours 
aux communes membres de la communauté d’agglomération pour la réalisation d’aménagements ou 
d’équipements de proximité non éligibles aux subventions régionales et départementales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Quierzy-sur-Oise afin de rénover l’église 
(pose de plaques BA13 et mise en peinture des murs), 
Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux subventions 
régionales et départementales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune de Quierzy-sur-Oise pour la rénovation de 
l’église dont le coût est estimé à 5 598,22 € HT. 

 - Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 2 799,11€. 

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

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

02– Fonds de concours 2018  
b) Commune de Saint-Gobain 

Le Bureau communautaire, 

Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté d’agglomération et les 
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil 
Communautaire et des Conseils Municipaux concernés, 
Vu la délibération n°2017-081 du 27 mars 2017 confirmant et étendant le dispositif de fonds de concours 
aux communes membres de la communauté d’agglomération pour la réalisation d’aménagements ou 
d’équipements de proximité non éligibles aux subventions régionales et départementales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Saint-Gobain afin d’acquérir un panneau 
indicateur de vitesse, 
Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux subventions 
régionales et départementales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Gobain pour la l’acquisition d’un 
panneau indicateur de vitesse dont le coût est estimé à 3 157 € HT. 

 - Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 1 578,50€. 

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

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

02– Fonds de concours 2018  
c) Commune de Ugny le Gay 

Le Bureau communautaire, 
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Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté d’agglomération et les 
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil 
Communautaire et des Conseils Municipaux concernés, 
Vu la délibération n°2017-081 du 27 mars 2017 confirmant et étendant le dispositif de fonds de concours 
aux communes membres de la communauté d’agglomération pour la réalisation d’aménagements ou 
d’équipements de proximité non éligibles aux subventions régionales et départementales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Ugny le Gay afin d’acquérir un ossuaire 
pour le cimetière, 
Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux subventions 
régionales et départementales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune de Ugny le Gay afin d’acquérir un ossuaire 
pour le cimetière dont le coût est estimé à 6 920 € HT. 

 - Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 3 460 €. 

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

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

02– Fonds de concours 2018  
d) Commune de Servais 

Le Bureau communautaire, 

Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté d’agglomération et les 
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil 
Communautaire et des Conseils Municipaux concernés, 
Vu la délibération n°2017-081 du 27 mars 2017 confirmant et étendant le dispositif de fonds de concours 
aux communes membres de la communauté d’agglomération pour la réalisation d’aménagements ou 
d’équipements de proximité non éligibles aux subventions régionales et départementales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Servais afin d’acquérir une autolaveuse et 
un défibrillateur pour la salle de convivialité, 
Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux subventions 
régionales et départementales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune de Servais afin d’acquérir une autolaveuse 
et un défibrillateur pour la salle de convivialité dont le coût est estimé à 3 517 € HT. 

 - Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 1 758€. 

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

 - Autorise Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 
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03- Etude sur la valorisation touristique fluvestre du Canal de Saint-Quentin et des cours 
d’eau environnants- Convention pour le reversement de la participation financière de la 
CACTLF 

La Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois, qui ambitionne de valoriser le tourisme fluvestre 
du canal de Saint-Quentin et des cours d’eau environnants, a proposé à la Communauté d’Agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère de participer à une étude visant à donner une nouvelle image au tourisme 
fluvestre à travers notamment le développement de loisirs nautiques et d’activités terrestres qui pourraient 
s’articuler à une échelle intercommunautaire. 

Le cahier des charges de cette étude a fait l’objet d’une signature officielle le 10 juillet 2018. 

Le montant de la participation de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère à cette 
étude s’élève à 1.000 €. 

Pour permettre le reversement de cette participation à la Communauté d’Agglomération du Saint-
Quentinois, une convention doit intervenir entre les parties. Le projet de convention est présenté en 
annexe de la présente note. 

Compte tenu de ces éléments, 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir 
de décision, 
Vu l’avis de l’exécutif du 10 septembre 2018, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Accepte les termes de la convention présentée en annexe, 
- Valide le montant de la participation financière de la Communauté d’Agglomération Chauny – 

Tergnier – La Fère, 
- Autorise le Président à signer la convention. 

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

Le Bureau communautaire, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir 
de décision, 
Vu la décision n°2018-005 du 29 janvier 2018 décidant de maintenir pour l’année 2018 le dispositif d’aide 
au financement du BAFA et de déterminer à 15 le nombre de financements annuels accordés par la 
communauté d’agglomération, 
Considérant les demandes de Mlle SAGUEZ Flavie résidant à Saint-Gobain, de Mlle HANNIER Méline 
résidant à Servais, ainsi que de Mlles LAURENT Olivia, MICHEL Amandine et GARCIA Barbara habitant 
la commune de La Fère, satisfaisant toutes aux conditions d’attribution et sollicitant la Communauté 
d’Agglomération pour l’attribution d’une subvention BAFA à hauteur de 150 €, 

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

- D’ACCORDER l’aide financière de 150,00 € au titre du BAFA à Mlles SAGUEZ, HANNIER, 
LAURENT, MICHEL et GARCIA. 

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



6

05 – Budgets affectés aux écoles (ex-CCVO) - année scolaire 2018-2019 

Chaque année un budget affecté aux écoles doit être fixé pour l’année scolaire en cours. 
Ce budget permet de fixer les limites des dépenses tant en fourniture qu’en équipement des écoles du 
territoire de l’ex-CCVO. 
Il permet aussi de déterminer ce qui est versé aux coopératives scolaires. 

Il est proposé de fixer les crédits affectés aux écoles comme suit : 

Budget 2017-2018 Proposition 2018-2019 

Fonctionnement (fournitures diverses) 35 € / élève 35 € / élève 

Dotation en timbres Enveloppe de 1 680 € Enveloppe de 1 680 € 

Coopératives  8 € / élève 8 € / élève 

Classes découvertes 
Enveloppe de 15 000 € à 
répartir pour l’ensemble 
des projets des 21 écoles

Enveloppe de 15.000 € à 
répartir pour l’ensemble 

des projets des 21 écoles 

Prestation au choix pour le Noël des 
écoles : sorties culturelles ou livres ou 
autres 

Enveloppe de 7 500 € Enveloppe de 7 500 € 

Fête de fin d’année scolaire 
Enveloppe de 1 300€ Enveloppe de 1 300€ 

Il est précisé qu’en dehors des montants précités, la communauté d’agglomération prend en charge 
d’autres dépenses pour les écoles du territoire ex-CCVO : 
- Les entrées des piscines 
- Les produits d’entretien 
- La pharmacie (une commande par an par école) 
- Internet + téléphonie (fixe et mobile) 
- Le coût des photocopies. Un quota a été établi à raison de 262 unités par élève (comprenant coût 
maintenance photocopieur + papier) 

Il convient de savoir qu’au-delà de ce quota, le coût des photocopies est déduit du budget de 
fonctionnement de l’école. 

Le bureau communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- De fixer les crédits affectés aux écoles pour l’année scolaire 2018/2019 tels que présentés dans 
le tableau ci-dessus.

- De préciser que les crédits sont prévus dans le budget primitif de l’année en cours.



7

- D’autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

06 – Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation 2018 - Syndicat 
scolaire de la Vallée de la Serre 

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

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

Etant spécifié que conformément à l’article L 212-8 du code de l’éducation, la scolarisation d’un enfant 
dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause avant le 
terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou 
poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune 
d’accueil. 

A ce titre, la communauté d’agglomération doit supporter les charges de scolarité des élèves fréquentant 
une école en dehors des écoles de l’ex CCVO. 

Aussi pour l’année scolaire, le syndicat scolaire a fixé le coût par élève de la manière suivante : 292,04€ 
par enfant scolarisé et 28,67€ par habitant. 

Le coût annuel total pour les élèves de Anguilcourt-le-Sart s’élève à 17 740,33€ ; soit 5 913,44€ par 
trimestre scolaire. 
Le coût annuel total pour les élèves de Courbes s’élève à 2 114,28€ ; soit 704,76€ par trimestre scolaire. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment ses 
articles 87 et 89, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L212-8 et R212-21, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- De régler le montant de la contribution financière au titre des frais de scolarisation pour 2018 au 
syndicat scolaire de la Vallée de la Serre de Nouvion et Catillon tels que présenté ci-dessus. 

- D’autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président en charge des affaires scolaires, à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 

07- Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises – Entreprise AK GROUP 

M. Koulouh possède trois entreprises au sein de son groupe, Ak Group, spécialisées dans les métiers de 
la maintenance industrielle : Tisea (conseil et ingénierie), Tetris (travaux et maintenance de systèmes 
électriques) et Satec (télécommandes et interphones industriels). Elles travaillent auprès de clients grands 
comptes dans les secteurs de l’industrie, du transport et de l’énergie. 

Pour des raisons stratégiques et financières, il souhaite localiser une partie de ses activités, aujourd’hui 
basées en Ile-de-France, à Chauny. Les trois sociétés connaissent une forte croissance et prévoient 
l’embauche en local d’une vingtaine de collaborateurs cette année (une partie déjà réalisée). Le groupe 
prévoit lui-même de passer de 95 à 300 salariés en cinq ans. 
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Après quelques mois à la Pépinière d’entreprises, M. Koulouh a procédé à l’acquisition d’un local vacant 
dans la zone Univers à Chauny pour y héberger Tisea et Satec. Ce bâtiment est composé d’une dizaine 
de bureaux pour une surface totale de 640 m². Il a été acquis au prix de 310 000 €, auquel s’ajoute un 
prévisionnel de travaux de 200 000 €HT afin de réaliser un agrandissement et des aménagements. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Acquisition du bâtiment 310 000, 00 €
Travaux d’aménagement et d’extension 200 000, 00 €

Total 510 000, 00 €

L’entreprise AK GROUP, dans le cadre de l’achat d’un bâtiment pour son implantation à Chauny, sollicite 
une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire 
du 27/03/2017) soit une subvention de 51 000 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-084 du 27 mars 2017 de la CACTLF acceptant la mise en place d’un dispositif 
d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise AK GROUP; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise AK GROUP ;

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 51 000 € correspondant à 
une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes, en application du 
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

07- Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises – Entreprise STBE 

M. Bizet dirige une entreprise de transport routier, spécialisée dans le transport d’enrobés dans par 
bennes. L’entreprise dispose de 4 camions et de matériel de travaux publics. 

Afin de gagner en espace et en fonctionnalité, M. Bizet procède à l’acquisition d’un bâtiment à Marest-
Dampcourt, adjacent à son lieu d’habitation. Il pourra y entreposer ses véhicules et y effectuer les 
réparations nécessaires. M. Bizet travaillant essentiellement en Ile de France, la localisation de Marest-
Dampcourt est idéale. Le bâtiment s’étend sur une surface de 3 600m² et est doté d’un grand parking.  
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L’acquisition du bâtiment et du terrain représente un budget de 170 000 €. Il est nécessaire d’y réaliser 
des travaux d’adaptation : sécurisation, création d’une fosse, pose d’une porte sectionnelle. 
L’investissement immobilier total s’élève à 208 864,11 €. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Acquisition du bâtiment 170 000, 00€
Portail extérieur 8 250, 00€
Fosse et plateforme de stockage 9 190, 00€
Rideau électrique 1 625, 00€
Aménagements divers 19 799, 11€

Total 208 864, 11€

L’entreprise STBE, dans le cadre de l’achat d’un bâtiment d’activité à Marest-Dampcourt, sollicite une aide 
à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 
27/03/2017) soit une subvention de 20 886,41 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-084 du 27 mars 2017 de la CACTLF acceptant la mise en place d’un dispositif 
d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise STBE; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise STBE ;

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 20 886,41 € correspondant à 
une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes, en application du 
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

08– Demande d’aide à l’investissement matériel - entreprise TAXI AXONAIS 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : TAXI AXONAIS 
-Activité : Taxi 
-Adresse : 113, avenue Jean Jaurès 02700 Tergnier 
-Téléphone :  -Mail :  
-Numéro Siret : 481 450 666 00021  -Date de création : 04/04/2005 
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-Statut : EI  
-Banque : Crédit Agricole (Tergnier) 
-Comptable : Cabinet Leclere (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BEUVELET Philippe 
-Date et lieu de naissance : 18/05/1971 à Laon 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2005 

M. Beuvelet exploite une licence taxi à Tergnier depuis 2005. 
Il renouvelle son véhicule de taxi. L’investissement s’élève à 26 356, 67 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Taxi 26 356, 57€

Total 26 356, 57 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 635, 65 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise TAXI AXONAIS sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 635, 
65 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la région 
Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise Taxi Axonais; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 635, 65 €.   

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté 
et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
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08– Demande d’aide à l’investissement matériel – Entreprise BIO’N 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : BIO N’ 
-Activité : Magasin bio 
-Adresse : 7, rue Notre-Dame 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 39 97 60  -Mail : bio.n@orange.fr 
-Numéro Siret : 790 436 554 00014  -Date de création : 11/01/2013 
-Statut : EI 
-Banque : Crédit Mutuel (Chauny) 
-Comptable : Argeco (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BIBAUT Matthieu 
-Date et lieu de naissance : 16/03/1982 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2013 

M. Bibaut a repris en 2013 ce petit magasin bio implanté à Chauny depuis 10 ans. Pour poursuivre le 
développement de l’entreprise et gagner en dynamisme, M. Bibaut s’affilie au réseau Bio Monde. Il jouit 
d’une clientèle fidèle et convaincue. 
Afin de se conformer à la nouvelle réglementation en matière de caisses enregistreuses et de disposer 
d’un outil de gestion quotidien plus efficace pour gérer ses stocks et sa comptabilité, M. Bibaut investit 
dans un logiciel de caisse et dans un nouvel ordinateur. Il remplace aussi ses vitrines réfrigérées. 
Le coût de l’investissement s’élève à 8 673, 67 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 
Informatique 4 558, 67€
Vitrines réfrigérées 4 115, 00€

Total 8 673, 67 €

Soit une subvention sollicitée de : 867, 36 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise BIO N sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 867, 
36 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la région 
Hauts de France ; 
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Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise BIO’N; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 867, 36€.   

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

08– Demande d’aide à l’investissement matériel - entreprise LEONIDAS CHAUNY 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LEONIDAS CHAUNY 
-Activité : Chocolaterie 
-Adresse : 5, rue du Général Leclerc 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 81 74 59 70  -Mail : marie.blouin@hotmail.fr 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : en cours  
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  
-Banque : CIC (Chauny) 
-Comptable : à déterminer 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BLOUIN Marie 
-Date et lieu de naissance : 23/01/1991 à Tergnier 

La chocolaterie LEONIDAS est reconnue à Chauny mais a besoin d’un nouveau dynamisme. Le passage 
au nouveau concept lors de la reprise devrait stimuler l’activité. Il nécessite un investissement dans 
l’acquisition de nouveau mobilier. 
L’investissement matériel neuf représente un total de 28 218,00 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Mobilier 21 718, 00€
Enseigne 6 500, 00€

Total 28 218, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 643, 60 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise LEONIDAS CHAUNY sollicite une aide à l’investissement matériel – régime reprise 
d’entreprise – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% 
des investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 5 643, 60 €. 

Le Bureau communautaire, 



13

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la région 
Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise LEONIDAS CHAUNY; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 643, 60 €.   

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

08– Demande d’aide à l’investissement matériel – Entreprise CHAI NICO 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : CHAI NICO 
-Activité : Bar 
-Adresse : 5, place du Marché Couvert 02300 Chauny 
-Téléphone :  06 15 04 90 08   -Mail : chainico02@gmail.com 
-Numéro Siret : 822 157 897 00015  -Date de création : 26/08/2016 
-Statut : EURL 
-Banque :  
-Comptable :  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DODRE Nicolas 
-Date et lieu de naissance :  
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2016 

Après de nombreuses années d’expérience en bar et restauration en tant que salarié, M. Dodré a créé sa 
propre affaire à Chauny en 2016, place du Marché Couvert. Son établissement, qui allie café et bar à vins, 
est devenu une adresse incontournable du centre-ville. Il se développe continuellement, ce qui a permis 
de recrutement un salarié cette année. 

Monsieur Dodré modernise régulièrement son outil de travail pour gagner en confort et en efficacité. Il 
équipe son bar de tablettes pour les prises de commande par le serveur. Il achète des parasols pour sa 
terrasse extérieure et remplace sa machine à glaçons. 

L’investissement matériel total s‘élève à 8 099, 17 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
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Informatique 3 773, 17€
Petit matériel 4 320, 00€

Total 8 099, 17 €

Soit une subvention sollicitée de : 809, 91 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise CHAI NICO sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 809, 
91 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la région 
Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise CHAI NICO; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 809, 91 €.   

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

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

08– Demande d’aide à l’investissement matériel – Entreprise LE VOYAGE GOURMAND 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LE VOYAGE GOURMAND 
-Activité : Restaurant ambulant 
-Adresse : à déterminer 
-Téléphone : 06 16 26 85 24  -Mail : anthonydoualle@gmail.com 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : en cours  
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  
-Banque : Crédit Agricole (Compiègne) 
-Comptable : à déterminer 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DOUALLE Anthony 
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-Date et lieu de naissance : 05/09/1988 

M. Doualle crée avec sa compagne un restaurant itinérant en milieu rural au sein d’un bus. Les clients 
pourront déjeuner ou dîner dans une salle aménagée au sein du bus qui s’arrêtera à date fixe dans leur 
commune. Il sera également possible de le privatiser pour des évènements. 

Le bus doit être équipé de matériel de cuisine et meublé de mobilier pour accueillir 16 couverts. 

L’investissement matériel s’élève à 36 757, 96 €HT. 
Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 
Matériel de cuisine 16 569, 00€
Accessoires de cuisine 20 188, 96€

Total 36 757, 96 €

Soit une subvention sollicitée de : 7 351, 59 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000 € 

L’entreprise LE VOYAGE GOURMAND sollicite une aide à l’investissement matériel – régime création 
d’entreprise – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% 
des investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 7 351, 59 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la région 
Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise LE VOYAGE GOURMAND; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise LE VOYAGE 
GOURMAND; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 7 351, 59 €.   

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

08– Demande d’aide à l’investissement matériel – Entreprise LE BALTO 
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Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LE BALTO 
-Activité : Bar tabac restaurant 
-Adresse : 12, place du Marché Couvert 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 16 35 86 45  -Mail : frdz12@gmail.com 
-Numéro Siret : 424 149 391 00049  -Date de création : 01/05/2018 
-Statut : EI 
-Banque : Bnp Paribas (Chauny) 
-Comptable : FCN (Saint-Quentin) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DZIEWIATKA Frédéric 
-Date et lieu de naissance : 12/06/1971 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2018 

M. Dziewiatka a repris le bar-tabac Le Balto à Chauny au printemps 2018. Il entend poursuivre le 
développement initié par ses prédécesseurs et mettre l’accent sur la partie restauration en élargissant la 
carte. Il emploie 3 salariés et en a recruté une quatrième. 
Afin de moderniser et d’intensifier l’activité restauration, le repreneur renouvelle totalement les 
équipements et le matériel en cuisine. Il remplace également le mobilier en salle. Il s’équipe de matériel 
de son et d’informatique. 
L’investissement matériel atteint un total de 25 104, 48 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Mobilier 9 612, 00€
Matériel de cuisine 14 291, 38€
Matériel sono et informatique 1 201, 10€

Total 25 104, 48 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 020, 89 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise LE BALTO sollicite une aide à l’investissement matériel – régime reprise d’entreprise – auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des investissements 
productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une 
subvention de 5 020, 89 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la région 
Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise LE BALTO; 
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Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 020, 89 €.   

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

08– Demande d’aide à l’investissement matériel – Entreprise AUTOVISION 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : AUTOVISION 
-Activité : Contrôle technique automobile 
-Adresse : Rue du Millénaire 02800 La Fère 
-Téléphone : 03 23 56 87 34  -Mail :  
-Numéro Siret : 531 396 554 00010  -Date de reprise : 31/03/2011  
-Statut : • EI  • EURL   SARL  • SAS   • AUTRE  
-Banque : CIC (Tergnier) 
-Comptable :  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : EGO Alain 
-Date et lieu de naissance : 20/10/1963 à Danizy 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2011 

Monsieur Ego a repris en 2011 le contrôle technique automobile de La Fère au sein duquel il était 
jusqu’alors salarié. Il le dirige avec son épouse. 

Les réglementations en vigueur dans le contrôle technique automobile évoluent rapidement. Dans ce 
contexte, M. Ego doit investir dans un appareil de contrôle de la pollution pour se conformer à la 
réglementation 2018. 
L’investissement matériel s’élève à 7 250 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel contrôle technique 7 250, 00€

Total 7 250, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 725, 00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise AUTOVISION sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 725, 
00 €. 

Le Bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la région 
Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise AUTOVISION; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 725, 00 €.   

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

Sortie de Mme TYBERGHEIN (Pierremande), le nombre de votants est porté à 17. 

08– Demande d’aide à l’investissement matériel – Entreprise CG DEPANN AUTO 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : CG DEPANN AUTO 
-Activité : Dépannage automobile 
-Adresse : 50, bis rue de Soissons 02300 Pierremande 
-Téléphone : 03 23 56 80 93  -Mail : cgdepannauto@outlook.fr 
-Numéro Siret : 824 754 360 00017  -Date de création : 09/01/2017 
-Statut : SARL 
-Banque : Crédit Agricole (Chauny) 
-Comptable : FCN (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : GUILLEMIN Cédric 
-Date et lieu de naissance : 26/03/1977 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2017 

Après une vie professionnelle dans une carrosserie chaunoise, M. Guillemin s’est installé en 2017 en tant 
que dépanneur automobile à Pierremande. Il a depuis recruté 3 personnes dans le cadre de son 
développement d’activité. 
Monsieur Guillemin investit dans un 4x4 équipé de matériel de remorquage. Il lui permettra de faciliter son 
travail en zones urbaines et pour remorquer les véhicules légers, en complément de ses deux camions 
plateaux existants. 

L’investissement matériel s’élève à 72 300, 00 €HT. 

Montant des investissements matériels 
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Liste des investissements Coût HT 
Véhicule de remorquage 72 300, 00€
Total 72 300, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 000, 00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000 € 

L’entreprise CG DEPANN AUTO sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles dans la limite de 3 000 € (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit 
une subvention de 3 000, 00 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la région 
Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise CG DEPANN AUTO; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise CG DEPANN AUTO, 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 000, 00 €.   

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

Entrée de Mme TYBERGHEIN (Pierremande), le nombre de votants est porté à 18. 

08– Demande d’aide à l’investissement matériel – Entreprise SONS OF GAMERS 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : SONS OF GAMERS 
-Activité : Espace d’entraînement jeux vidéos 
-Adresse : Zone des Charmilles 02800 Charmes 
-Téléphone : 06 25 28 00 08  -Mail : jeremy.contact@sonsofgamers.com  
-Numéro Siret : en cours -Date de création : en cours  
-Statut : SAS  
-Banque : CIC (Tergnier) 
-Comptable : Michel Lang (Paris) 
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Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LEHEZEE Jérémy 
-Date et lieu de naissance :  
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2018 

M. Lehezée crée son entreprise d’entraînement sportif aux jeux vidéos à Charmes. Il s’agit de permettre 
à des amateurs de jeux vidéos, dits gamers, de s’entraîner dans l’objectif de participer à des compétitions. 
La discipline est désormais reconnue comme un sport à part entière. M. Lehezée veut faire du site de 
Charmes un centre de gaming de référence en Hauts-de-France. Le projet engendre la création de 3 
emplois. 
L’investissement hors travaux est conséquent et inclut l’achat de matériel informatique et de mobilier pour 
équiper les salles, le magasin de matériel et le cyber café. 
L’investissement matériel s’élève à un total de 49 561, 77 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel informatique 26 051, 77€
Site internet 13 500, 00€
Mobilier 10 010, 00€

Total 49 561, 77 €

Soit une subvention sollicitée de : 9 912, 35 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise SONS OF GAMERS sollicite une aide à l’investissement matériel – régime création 
d’entreprise – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% 
des investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 9 912, 35 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la région 
Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise SONS OF GAMERS; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 1 abstention, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise SONS OF GAMERS, 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 9 912, 35 €.   

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

08– Demande d’aide à l’investissement matériel – Entreprise SEINE NORD MATERIAUX 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : SEINE NORD MATERIAUX TERGNIER 
-Activité : Grossiste matériaux 
-Adresse : 18, avenue Jean Jaurès 
-Téléphone : 06 86 90 92 75  -Mail : julien.panico@orange.fr 
-Numéro Siret :   -Date de reprise : 16/08/2018  
-Statut : SARL  
-Banque : Caisse d’Epargne 
-Comptable : Sogepix 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : PANICO Julien 
-Date et lieu de naissance : 31/01/1983 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2018 

M. Panico reprend le magasin Tout Faire de Tergnier qu’il souhaite redévelopper. Pour ce faire, il compte 
réaménager les espaces de vente extérieurs, prospecter les artisans et lancer de nouvelles gammes (ex 
: espace cuisines). Le magasin est en excellent état mais il doit renouveler une partie du matériel de 
manutention et de transport. Il reprend 5 emplois en CDI.
Il acquiert deux matériels de levage neufs avec grue pour faciliter la manutention des matériaux. 
L’investissement matériel s’élève à 130 000 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 

Grues de levage de matériaux (x2) 130 000, 00€

Total 130 000, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 10 000 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise SEINE NORD MATERIAUX sollicite une aide à l’investissement matériel – régime reprise 
d’entreprise – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% 
des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 10 000 € (délibération 2017-201 du 
27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 10 000, 00 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services ; 
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Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux entreprises de la région 
Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise SEINE NORD MATERIAUX; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise SEINE NORD 
MATERIAUX, 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000, 00 €.   

- DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

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

09- Demande d’aide sur les travaux professionnels - Entreprise LEONIDAS CHAUNY 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LEONIDAS CHAUNY 
-Activité : Chocolaterie 
-Adresse : 5, rue du Général Leclerc 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 81 74 59 70  -Mail : marie.blouin@hotmail.fr 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : en cours  
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  
-Banque : CIC (Chauny) 
-Comptable : à déterminer 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BLOUIN Marie 
-Date et lieu de naissance : 23/01/1991 à Tergnier 

La chocolaterie est reconnue à Chauny mais a besoin d’un nouveau dynamisme. Le passage au nouveau 
concept lors de la reprise devrait stimuler l’activité. Il nécessite un investissement dans la rénovation 
intérieure de la boutique. 

L’investissement immobilier s’élève à 13 332, 23 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Travaux intérieurs 10 961, 50€
Luminaires 2 370, 73€

Total 13 332, 23€

Soit une subvention sollicitée de : 1 333, 22 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
-10% du montant investi (5 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 5 000 € 

L’entreprise LEONIDAS CHAUNY sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit 
une subvention de 1 333, 22 €. 
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Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement immobilier des entreprises pour le projet présenté 
ci-dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location 
d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant 
le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise LEONIDAS 
CHAUNY, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise LEONIDAS 
CHAUNY; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 333, 22€ - à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

09- Demande d’aide sur les travaux professionnels - Entreprise CHAI NICO 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : CHAI NICO 
-Activité : Bar 
-Adresse : 5, place du Marché Couvert 02300 Chauny 
-Téléphone :  06 15 04 90 08   -Mail : chainico02@gmail.com 
-Numéro Siret : 822 157 897 00015  -Date de création : 26/08/2016 
-Statut : EURL 
-Banque :  
-Comptable :  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DODRE Nicolas 
-Date et lieu de naissance :  
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2016 

Après de nombreuses années d’expérience en bar et restauration en tant que salarié, M. Dodré a créé sa 
propre affaire à Chauny en 2016, place du Marché Couvert. Son établissement, qui allie café et bar à vins, 
est devenu une adresse incontournable du centre-ville. Il se développe continuellement, ce qui a permis 
de recrutement un salarié cette année. 
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Monsieur Dodré rénove son établissement pour gagner en confort et en modernité. Les travaux 
concernent l’ensemble du bar : créations de nouvelles cloisons, remplacement du store, changement du 
carrelage au sol remplacement de la porte… 

L’investissement en travaux s‘élève à 17 414, 24 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Electricité 1 278, 60€
Toiture 1 100, 00€
Store 2 516, 00€
Carrelage 4 234, 00€
Peinture 2 021, 64€
Ventilation 1 140, 00€
Porte 5 124, 00€

Total 17 414, 24 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 741, 42 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise CHAI NICO sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 741, 
42 €. 

Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement immobilier des entreprises pour le projet présenté 
ci-dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location 
d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant 
le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise CHAI NICO, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise CHAI NICO; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 741, 42 € - à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

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

09- Demande d’aide sur les travaux professionnels - Entreprise LE VOYAGE GOURMAND 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LE VOYAGE GOURMAND 
-Activité : Restaurant ambulant 
-Adresse : à déterminer 
-Téléphone : 06 16 26 85 24  -Mail : anthonydoualle@gmail.com 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : en cours  
-Statut : SAS 
-Banque : Crédit Agricole (Compiègne) 
-Comptable : à déterminer 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DOUALLE Anthony 
-Date et lieu de naissance : 05/09/1988 

M. Doualle crée avec sa compagne un restaurant itinérant en milieu rural au sein d’un bus. Les clients 
pourront déjeûner ou dîner dans une salle aménagée au sein du bus qui s’arrêtera à date fixe dans leur 
commune. Il sera également possible de le privatiser pour des évènements. 
D’importants travaux d’adaptation du bus doivent être réalisés afin de le transformer en cuisine et en salle 
de restaurant (électricité, aménagements…). 
L’investissement en travaux s’élève à 32 920, 00 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Aménagements intérieurs 32 920, 00€

Total 32 920, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 292, 00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise LE VOYAGE GOURMAND sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit 
une subvention de 3 292, 00 €. 

Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement immobilier des entreprises pour le projet présenté 
ci-dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location 
d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant 
le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
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Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise LE VOYAGE 
GOURMAND, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 292, 00 € - à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

09- Demande d’aide sur les travaux professionnels - Entreprise LE BALTO 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LE BALTO 
-Activité : Bar tabac restaurant 
-Adresse : 12, place du Marché Couvert 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 16 35 86 45  -Mail : frdz12@gmail.com 
-Numéro Siret : 424 149 391 00049  -Date de création : 01/05/2018 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  
-Banque : Bnp Paribas (Chauny) 
-Comptable : FCN (Saint-Quentin) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DZIEWIATKA Frédéric 
-Date et lieu de naissance : 12/06/1971 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2018 

M. Dziewiatka a repris le bar-tabac Le Balto à Chauny au printemps 2018. Il entend poursuivre le 
développement initié par ses prédécesseurs et mettre l’accent sur la partie restauration en élargissant la 
carte. Il emploie 3 salariés et en a recruté une quatrième. 
Afin de sécuriser le commerce, notamment le stock tabac, il fait installer un système de vidéosurveillance 
et anti-intrusion. 
L’investissement en travaux s’élève à 10 466, 60 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Sécurisation du local 9 650, 00€
Electricité 816, 60€

Total 10 466, 60 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 046, 66 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise LE BALTO sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 
1 046, 66 €. 
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Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement immobilier des entreprises pour le projet présenté 
ci-dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location 
d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant 
le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise LE BALTO, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 046, 66 € - à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

09- Demande d’aide sur les travaux professionnels - Entreprise RENAULT GOETZ 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : RENAULT GOETZ 
-Activité : Concession et garage automobile 
-Adresse : 10, rue Louis Blanc 02700 Tergnier 
-Téléphone : 03 23 57 09 74  -Mail : garage.goetz@orange.fr 
-Numéro Siret : 509 545 497 00018  -Date de création : 18/12/2008 
-Statut : SARL 
-Banque : Caisse d’Epargne (Tergnier) 
-Comptable : Cabinet Leclere (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : GOETZ Raphaël 
-Date et lieu de naissance : 03/08/1974 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2008 

Monsieur et Madame Goetz dirigent ce garage automobile historique de Tergnier (réparation et vente de 
véhicules) depuis 10 ans. 
M. et Mme Goetz ont continuellement modernisé l’outil et les locaux afin de pérenniser l’entreprise et de 
se conformer à la charte de l’enseigne Renault. Dans ce sens, ils réalisent des travaux de façade et 
changent les enseignes de la concession. 
Les travaux représentent un investissement de 23 708, 46 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 
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Liste des investissements Coût HT 
Enseigne et façade 23 708, 46€

Total 23 708, 46 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 370, 84 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise RENAULT GOETZ sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 370, 
84 €. 

Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement immobilier des entreprises pour le projet présenté 
ci-dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 

Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location 
d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant 
le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise RENAULT 
GOETZ, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise RENAULT GOETZ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 370, 84 € - à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

09- Demande d’aide sur les travaux professionnels - Entreprise SONS OF GAMERS 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : SONS OF GAMERS 
-Activité : Espace d’entraînement jeux vidéos 
-Adresse : Zone des Charmilles 02800 Charmes 
-Téléphone : 06 25 28 00 08  -Mail : jeremy.contact@sonsofgamers.com  
-Numéro Siret : en cours -Date de création : en cours  
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-Statut : SAS 
-Banque : CIC (Tergnier) 
-Comptable :  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LEHEZEE Jérémy 
-Date et lieu de naissance : 19/12/1984 à Brest 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2018 

M. Lehezée crée son entreprise d’entraînement sportif aux jeux vidéos à Charmes. Il s’agit de permettre 
à des amateurs de jeux vidéos, dits gamers, de s’entraîner dans l’objectif de participer à des compétitions. 
La discipline est désormais reconnue comme un sport à part entière. M. Lehezée veut faire du site de 
Charmes un centre de gaming de référence en Hauts-de-France. Le projet engendre la création de 3 
emplois. 

Il s’implante dans une cellule à la location sur la zone des Charmilles à Charmes, qu’il va totalement 
aménager : travaux de cloisonnements, d’électricité et enseigne. 

L’investissement immobilier s’élève à un total de 34 391, 06 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Cloisons 2 827, 90€
Electricité 20 827, 16€
Enseigne 10 736, 00€

Total 34 391, 06 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 439, 10 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise SONS OF GAMERS sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit 
une subvention de 3 439, 10 €. 

Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement immobilier des entreprises pour le projet présenté 
ci-dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location 
d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant 
le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise SONS OF 
GAMERS, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
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Après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 1 abstention, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise SONS OF 
GAMERS ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 439, 10 € - à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

Compte rendu affiché le 19/09/2018 

 Le Président,   
Bernard BRONCHAIN 
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