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COMPTE RENDU DU 
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Séance du 24 septembre 2018 

Conseillers en exercice :  84
Nombre de conseillers présents : 56 
Mandats de procuration : 06 
Votants :  62 

L'an deux mil dix-huit, le lundi vingt-quatre 
septembre 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 dix-sept 
septembre deux mille dix-huit. 

Secrétaire de séance : Francis DELACOURT

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PARIS (ABBECOURT); Georges DEMOULIN (ACHERY); Caroline 
ZANGARE (BEAUTOR); Patrice DELVILLE (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe 
GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER (BICHANCOURT); 
Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY); Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno 
COCU (CHARMES) ; Nabil AIDI, Josiane GUFFROY, Jean-Pierre LIEFHOOGHE,   Alban 
DELFORGE, Catherine GAUDEFROY, Françoise LACAILLE, Gwenaël NIHOUARN, Nicole 
VENNEMAN, Brigitte FIAN, Francis HEREDIA, Jean Pierre CAZE (CHAUNY); Alain 
SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL 
(COURBES); Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA 
FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc 
DEGONVILLE (MANICAMP); Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Annie 
FLOQUET PODRAS (MENNESSIS); Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique 
IGNASZAK (NEUFLIEUX); Éric FICHEUX (OGNES); Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY); Nicole ALLART (ROGECOURT); 
Frédéric MATHIEU ; Fabienne BLIAUX (SAINT-GOBAIN); Claude DENIS (SAINT NICOLAS 
AUX BOIS) ; Bernard PEZET, Annick PANCIEKIEWICZ (SINCENY); Christian CROHEM, 
Odile REMIAT,  Michel CARREAU ; Daniel DARDENNE, Paulo DE SOUSA, Natacha MUNOZ, 
Denis VAL, Danielle PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Jean-Claude CAUDRON 
(TERGNIER); Elisabeth SUEUR (TRAVECY) ; Bernard VANACKER  (VERSIGNY); Rémi 
DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Charline LEROY à Jean Pierre CAZE 
(CHAUNY) ; Michel KRIF à Gwenaël NIHOUARN (CHAUNY) ; Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) à Nicole ALLART (ROGECOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) à Georges 
DEMOULIN (ACHERY); Céline DUPUIS à Francis DELACOURT (TERGNIER); Joseph 
LAZARESKAS à Odile REMIAT. 

Etaient absents : André DIDIER (AMIGNY-ROUY) excusé ; André BOTTIN 
(ANDELAIN) excusé ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) excusé ; Francis 
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GARCIS (AUTREVILLE) ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Guy LEBLOND, 
Nadine CARDOT (BEAUTOR) excusés ; Jack GUILLAUCOURT (BRIE); Marie Annick BLITTE 
(CHAUNY) ; Gilbert POTTIER (DANIZY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Michel DEGOUY 
(FRESSANCOURT) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ;
Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA FERE) ; Pascal DEMONT (SERVAIS); Graziella 
BASILE, Sylvie RAGEL, Denis VAL, Stéphanie MULLER, Marlène PICHELIN (TERGNIER);
Sylvie LELONG (UGNY LE GAY). 

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 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 

Ordre du jour : 
Points généraux 

1. Adoption des procès-verbaux des 9 avril et 11 juin 2018  
2. Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales  
3. Compétence facultative « entretien par l’équipe verte intercommunale des bas-côtés 

(tonte des fosses, talus) des voies communales » – restitution aux communes 
4. Compétence facultative « fonctionnement d’un service d’activités ménagères et 

familiales à domicile pour les personnes dont l’état de santé nécessité une aide » – 
territorialisation 

5. Compétence facultative « Equipements de l’enseignement pré-élémentaire et 
élémentaire » – territorialisation de la compétence 

6. Compétence facultative « Politique de la petite enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse » – territorialisation de la compétence 

7. Compétence facultative « création, gestion et animation d’ateliers permettant l’accès 
aux technologies de l’information et de la communication » – réécriture de la 
compétence. 

8. Politique de la Ville – Rapport annuel Politique de la Ville – Modalités 
9. Régime indemnitaire – grade « auxiliaire de puériculture » 

Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés – Mobilité » 

10. Dialogue compétitif relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés – 
attribution du marché 

11. Appel d’offres ouvert relatif à la collecte des déchets verts – attribution du marché 
12. Créations de postes 
13. Demandes d’exonération de la TEOM pour 2019 
14. Transports scolaires – prise en charge des abonnements scolaires réglementés – 

prolongation de la convention avec SNCF mobilités année scolaire 2018/2019 
Délégation « Finances » 

15. Bilan des acquisitions et des cessions 2017 
16. Hôtel d’entreprises n°2 – désaffectation  
17. Déploiement de la fibre optique dans le département de l’Aisne – participation de la 

communauté d’agglomération – communes de Abbécourt et de Mayot 
18. Décision modificative – budget principal 2018 
19. Taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 2019 

(GEMAPI) 
20. Taxe de séjour 2019 

Délégation « Action sociale » 
21. Chantiers d’insertion communautaire – reconduction – demandes de subventions 
22. Chantiers d’insertion communautaire – création de postes d’encadrant 
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01 – Adoption du procès-verbal des séances des 9 avril et 11 juin 2018 

Le Conseil Communautaire, 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 9 avril 2018 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 11 juin 2018. 

02 - 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, je vous rends compte des décisions prises par moi-même, en ma qualité de 
Président, par délégation du conseil communautaire : 

1/ Décision n°P2018012 du 8 juin 2018 autorisant le Président à signer le marché n° 2018017 
à intervenir avec LOGABAT ENGENIERIE SAS, 577, rue de la Croix verte - 60600 AGNETZ, 
SIRET : 326 420 213 00042 - concernant une mission de Maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage de OGNES – Coût du marché : 24 000 € 
HT. 
2/ Décision n°P2018013 du 28 juin 2018 autorisant le Président à signer le marché n° 2018018 
à intervenir avec la société KEOLIS WESTEEL, 2 rue Francis Jiolat – 62430 SALLAUMINES 
– SIRET : 334 630 076 00035 - concernant le lot 01 - Choix d'un prestataire assurant le 
transport « aller – retour » des élèves de quarante-huit communes de la communauté 
d'agglomération Chauny–Tergnier-La Fère vers des lieux d'activités culturelles dans le 
périmètre de la CACTLF et vers le Musée de la Résistance de Tergnier – coût prévisionnel du 
marché : 62 813,98 € HT.

3/ Décision n°P2018014 du 28 juin 2018 autorisant le Président à signer le marché n°2018019  
à intervenir avec la société KEOLIS WESTEEL, 2 rue Francis Jiolat – 62430 SALLAUMINES 
– SIRET : 334 630 076 00035- concernant le choix d'un prestataire assurant le transport « 
aller – retour » des élèves de vingt et une communes de la communauté d'agglomération 
Chauny–Tergnier-La Fère vers la piscine de Beautor – Lot n° 2 – coût prévisionnel du marché : 
28 109,29 € HT. 
4/ Décision n°P2018015 du 28 juin 2018 autorisant le Président à signer le marché 
n°2018020 à intervenir avec la société KEOLIS WESTEEL, 2 rue Francis Jiolat – 62430 
SALLAUMINES – SIRET : 334 630 076 00035 - concernant le lot 03 - Choix d'un prestataire assurant 
le transport « aller – retour » des élèves des ALSH de Beautor, Charmes, La Fère et St Gobain vers 
des lieux d'activités culturelles et touristiques – Lot n° 3 – coût prévisionnel du marché : 5 100,00 € 
HT. 

5/ Décision n°P2018016 du 9 août 2018 autorisant le Président à signer le marché n° 2018021 
à intervenir avec TUPPIN AUTOMOBILES TERGNIER RN32 – 02700 TERGNIER SIRET : 
39020916100012 - concernant l’achat d’un véhicule type 208 style pure tech 82 BVM5 5 pour 
les services techniques – Coût du marché : 13 676,26 € TTC. 
Dit que cette dépense sera imputée au compte 2182-020 de la section d’investissement du 
budget Principal – exercice 2018. 
6/ Décision n°P2018017 du 14 août 2018 autorisant le Président à signer la convention 
d’adhésion, le contrat d’accompagnement à la protection des données personnelles ainsi que 
le devis, avec l’Association pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités 
(ADICO), 2 rue Jean Monnet – 60000 BEAUVAIS. Coût de l’accompagnement à la protection 
des données : 4 512€. 

En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, je vous rends compte des décisions prises par le bureau communautaire par 
délégation du conseil communautaire : 
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-Décision n°B2018-090 du 3 septembre 2018 autorisant le Président à signer les actes 
d’engagement de la procédure n°2018 017 relative aux travaux de construction d’une maison 
de santé pluri professionnelle à SINCENY :
LOT N°01 : VRD – ESPACES VERTS 
Offre de la société ATP SERVICES - Coût HT offre de base : 388 081 € + PSE 02 : 5 560 € 
et PSE 03 : 8 120 €, total 401 761 € HT. 
LOT N°02 : GROS ŒUVRE – FACADES 
Offre de la société WARLUZEL - Coût HT offre de base : 518 500 € 
LOT N°03 CHARPENTE – ETANCHEITE – ZINGUERIES  
Offre de la société ROQUIGNY - Coût HT offre de base : 170 000 € + PSE 06 : 6 184,08 € et 
PSE 07 : 6 302,57 €, total 182 486,65 € HT. 
LOT N°04 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE 
Offre de la société ZUCCARI - Coût HT offre de base : 135 000 € HT. 
LOT N°05 MENUISERIES INTERIEURES – PLATRERIE – FAUX PLAFONDS  
Offre de la société MEREAU JC - Coût HT offre de base : 285 934,62 € + PSE 09 : 14 963,48 
€ HT + PSE 10 : 447,12 € HT et PSE 11 : 1 213,64 € HT soit un total de 302 558,86 € HT 
LOT N°06 PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VMC 
Offre de la société LOCHERON - Coût HT offre de base : 129 000 € HT 
LOT N°07 ELECTRICITE – SSI  
Offre de la société THUILLIER - Coût HT offre de base : 102 489,96 € HT 
LOT N°09 TEST D’ETANCHEITE A L’AIR 
Offre de la société CERTI MESURE - Coût HT offre de base : 1 400 € HT. 

03-COMPETENCE FACULTATIVE « ENTRETIEN PAR L’EQUIPE VERTE 
INTERCOMMUNALE DES BAS-CÔTES (TONTE DES FOSSES, TALUS) DES VOIES 
COMMUNALES » – RESTITUTION AUX COMMUNES 

La Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère, issue de la fusion de la 
communauté de communes Chauny-Tergnier et de la communauté de communes Villes 
d’Oyse avec extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, a été créée par 
arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15 décembre 2016. 

L’article 8 de cet arrêté prévoit que la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
exerce sur le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 
et sur le territoire des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, les compétences 
optionnelles et facultatives exercées sur le périmètre où celles-ci s’exerçaient déjà. 

Concernant les compétences facultatives, l’organe délibérant de la Communauté 
d’agglomération dispose d’un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté 
décidant la fusion pour se prononcer sur l’exercice de ces compétences (extension à 
l’ensemble du territoire, restitution aux communes). A défaut de délibération, ces compétences 
s’exercent automatiquement sur l’ensemble du territoire à l’expiration du délai précité. 

Au titre de ces compétences facultatives, la Communauté d’agglomération exerce 
actuellement sur le territoire de l’ex Communauté de communes Villes d’Oyse la compétence 
« entretien par l’équipe verte intercommunale des bas-côtés (tonte des fossés, talus) des voies 
communales ».  

Le service est composé de deux agents à temps complet, un troisième agent des services 
techniques effectuant des interventions ponctuelles en tant que de besoin. Il est en outre doté 
de moyens matériels nécessitant un entretien régulier. 

Le coût de fonctionnement de ce service s’est élevé en 2017 à 113 478 €, pris en charge par 
le budget général à hauteur de 94 904 € compte tenu des remboursements perçus sur la 
rémunération d’un emploi aidé. 

Il apparait que cette compétence peut difficilement être étendue à l’ensemble du territoire de 
la Communauté d’agglomération, et que l’entretien des fossés et talus des voies communales 
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peut être organisé de manière toute aussi efficiente par les communes elles-mêmes, par le 
biais par exemple de groupements de commandes ayant pour avantage de faciliter la 
mutualisation des procédures de marchés et de contribuer à la réalisation d'économies sur les 
achats. 

Aussi, il est proposé au Conseil communautaire de restituer aux communes la compétence « 
entretien par l’équipe verte intercommunale des bas-côtés (tonte des fossés, talus) des voies 
communales ». 

S’agissant d’une restitution de compétence, une délibération simple du conseil communautaire 
est nécessaire. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 58 voix pour et 4 voix contre,  

DECIDE la restitution au 1er janvier 2019 aux communes concernées de la compétence 
facultative « entretien par l’équipe verte intercommunale des bas-côtés (tonte des fossés, 
talus) des voies communales » 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

04-COMPETENCE FACULTATIVE « FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE D’ACTIVITES 
MENAGERES ET FAMILIALES A DOMICILE POUR LES PERSONNES DONT L’ETAT DE 
SANTE NECESSITE UNE AIDE  

La Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère, issue de la fusion de la 
communauté de communes Chauny-Tergnier et de la communauté de communes Villes 
d’Oyse avec extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, a été créée par 
arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15 décembre 2016. 

L’article 8 de cet arrêté prévoit que la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
exerce sur le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 
et sur le territoire des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, les compétences 
optionnelles et facultatives exercées sur le périmètre où celles-ci s’exerçaient déjà. 

Concernant les compétences facultatives, l’organe délibérant de la Communauté 
d’agglomération dispose d’un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté 
décidant la fusion pour se prononcer sur l’exercice de ces compétences (extension à 
l’ensemble du territoire, restitution aux communes). A défaut de délibération, ces compétences 
s’exercent automatiquement sur l’ensemble du territoire à l’expiration du délai précité. 

Au titre de ces compétences facultatives, la Communauté d’agglomération exerce 
actuellement sur le territoire de l’ex Communauté de communes Villes d’Oyse la compétence 
« Fonctionnement d’un service d’activités ménagères et familiales à domicile pour les 
personnes dont l’état de santé nécessite une aide ».  

Il apparait que cette compétence peut difficilement être étendue à l’ensemble du territoire de 
la Communauté d’agglomération. 

Le syndicat intercommunal d’aide à domicile de Jussy a fait part de son accord de principe 
pour étendre son périmètre aux communes de l’ex communauté de communes Villes d’Oyse 
qui pourraient donc adhérer si elles le souhaitent à ce syndicat. 

Toutefois, compte tenu de l’importance du transfert de service tant sur le plan financier qu’en 
termes de ressources humaines, la reprise par le syndicat intercommunal d’aide à domicile de 
Jussy ne pourrait intervenir qu’au 1er janvier 2020. 
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Aussi, il est proposé au Conseil communautaire de modifier le libellé de cette compétence 
facultative comme suit : 

« Fonctionnement d’un service d’activités ménagères et familiales à domicile pour les 
personnes dont l’état de santé nécessite une aide sur le territoire des communes suivantes : 
Achery, Andelain, Anguilcourt-le-Sart, Beautor, Bertaucourt-Epourdon, Brie, Charmes, 
Courbes, Danizy, Deuillet, La Fère, Fourdrain, Fressancourt, Mayot, Monceau-lès-Leups, 
Rogécourt, Saint-Gobain, Saint-Nicolas-aux-Bois, Servais, Travecy, Versigny ». 

S’agissant d’une modification statutaire, les communes seront consultées et devront se 
prononcer à la majorité qualifiée dans le délai de 3 mois suivant la notification qui leur sera 
adressée. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de modifier le libellé de la compétence facultative relative au service d’aides 
ménagères comme suit : 

« Fonctionnement d’un service d’activités ménagères et familiales à domicile pour les 
personnes dont l’état de santé nécessite une aide sur le territoire des communes 
suivantes : Achery, Andelain, Anguilcourt-le-Sart, Beautor, Bertaucourt-Epourdon, 
Brie, Charmes, Courbes, Danizy, Deuillet, La Fère, Fourdrain, Fressancourt, Mayot, 
Monceau-lès-Leups, Rogécourt, Saint-Gobain, Saint-Nicolas-aux-Bois, Servais, 
Travecy, Versigny ». 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

Départ de M. Rémi DAZIN (Villequier-Aumont), le nombre de votants est porté à 61. 

05 - COMPETENCE FACULTATIVE « EQUIPEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT PRE-
ELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE »  

La Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère, issue de la fusion de la 
communauté de communes Chauny-Tergnier et de la communauté de communes Villes 
d’Oyse avec extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, a été créée par 
arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15 décembre 2016. 

L’article 8 de cet arrêté prévoit que la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
exerce sur le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 
et sur le territoire des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, les compétences 
optionnelles et facultatives exercées sur le périmètre où celles-ci s’exerçaient déjà. 

Concernant les compétences facultatives, l’organe délibérant de la Communauté 
d’agglomération dispose d’un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté 
décidant la fusion pour se prononcer sur l’exercice de ces compétences (extension à 
l’ensemble du territoire, restitution aux communes). A défaut de délibération, ces compétences 
s’exercent automatiquement sur l’ensemble du territoire à l’expiration du délai précité. 

Au titre de ces compétences facultatives, la Communauté d’agglomération exerce 
actuellement sur le territoire de l’ex Communauté de communes Villes d’Oyse la compétence 
« Equipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire : 

- Travaux de construction neuve, de rénovation et de mise aux normes des bâtiments 
scolaires 

- Entretien, fonctionnement des bâtiments scolaires y compris le matériel pédagogique 
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- Organisation, prise en charge des activités et déplacements liés aux affaires 
scolaires » 

Il apparait que cette compétence peut à la fois difficilement être restituée aux communes ou 
être étendue à l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération. 

Certaines communes de l’ex CCCT ayant fait part de leur intérêt pour un transfert de leur 
compétence à l’agglomération, il convient au préalable d’étudier les conséquences financières 
de ce transfert avant qu’une décision soit prise dans ce sens. 

Aussi, il est proposé au Conseil communautaire de modifier le libellé de cette compétence 
facultative.  

S’agissant d’une modification statutaire, les communes seront consultées et devront se 
prononcer à la majorité qualifiée dans le délai de 3 mois suivant la notification qui leur sera 
adressée. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 59 voix pour et 2 voix contre, 

DECIDE : 
La modification du libellé de la compétence facultative relative l’enseignement pré-élémentaire 
et élémentaire comme suit : 

« Equipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire suivants : 
Ecole maternelle et élémentaire d’Achery 
Ecoles maternelle et élémentaire d’Anguilcourt le Sart 
Groupes scolaires Camille Desmoulins, Saint Exupéry, Faidherbe et Robinson de 
BEAUTOR 
Ecole maternelle et élémentaire de Bertaucourt-Epourdon 
Groupes scolaires Maurice Prat, Henri Morelle de Charmes 
Ecole maternelle de Danizy 
Ecole maternelle et élémentaire de Fourdrain 
Groupes scolaires Jean Mermoz, Jules Verne et Jean Moulin de La Fère 
Ecole maternelle et élémentaire de Monceau les Leups 
Groupes scolaires Jean Moulin, Gros Chêne de Saint Gobain 
Ecoles maternelle et élémentaire de Versigny 

A ce titre : 
- Travaux de construction neuve, de rénovation et de mise aux normes des 

bâtiments scolaires 
- Entretien, fonctionnement des bâtiments scolaires y compris le matériel 

pédagogique 
- Organisation, prise en charge des activités et déplacements liés aux affaires 

scolaires » 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

06 - COMPETENCE FACULTATIVE « POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE, DE 
L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE » 

La Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère, issue de la fusion de la 
communauté de communes Chauny-Tergnier et de la communauté de communes Villes 
d’Oyse avec extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, a été créée par 
arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15 décembre 2016. 
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L’article 8 de cet arrêté prévoit que la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
exerce sur le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 
et sur le territoire des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, les compétences 
optionnelles et facultatives exercées sur le périmètre où celles-ci s’exerçaient déjà. 

Concernant les compétences facultatives, l’organe délibérant de la Communauté 
d’agglomération dispose d’un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté 
décidant la fusion pour se prononcer sur l’exercice de ces compétences (extension à 
l’ensemble du territoire, restitution aux communes). A défaut de délibération, ces compétences 
s’exercent automatiquement sur l’ensemble du territoire à l’expiration du délai précité. 

Au titre de ces compétences facultatives, la Communauté d’agglomération exerce 
actuellement sur le territoire de l’ex Communauté de communes Villes d’Oyse la compétence 
« Politique de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse : 

- Création, entretien et gestion du multi accueil « la grande aventure » à La Fère 
- Création, entretien et gestion des centres de loisirs de Charmes, Beautor, Saint 

Gobain et La Fère 
- Création, entretien et gestion d’un relais d’assistants maternels et d’un lieu d’accueil 

enfants / parents 

Il convient de préciser pour le RAM et le LAEP le site concerné afin d’éviter toute ambiguïté. 
De même, il est proposé de circonscrire les ALSH aux sites de Charmes, Beautor et Saint 
Gobain, le site de La Fère n’étant plus utilisé. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de modifier le libellé de la compétence facultative relative à la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse comme suit : 

« Politique de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse : 
- Création, entretien et gestion du multi accueil « la grande aventure » à La Fère 
- Création, entretien et gestion des accueils de loisirs de Charmes, Beautor, Saint 

Gobain. 
- Création, entretien et gestion d’un relais d’assistants maternels et d’un lieu d’accueil 

enfants / parents de La Fère. 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

07 - COMPETENCE FACULTATIVE « CREATION, GESTION ET ANIMATION D’ATELIERS 
PERMETTANT L’ACCES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION » – REECRITURE DE LA COMPETENCE. 

La Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère, issue de la fusion de la 
communauté de communes Chauny-Tergnier et de la communauté de communes Villes 
d’Oyse avec extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, a été créée par 
arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15 décembre 2016. 

L’article 8 de cet arrêté prévoit que la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
exerce sur le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 
et sur le territoire des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, les compétences 
optionnelles et facultatives exercées sur le périmètre où celles-ci s’exerçaient déjà. 

Concernant les compétences facultatives, l’organe délibérant de la Communauté 
d’agglomération dispose d’un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté 
décidant la fusion pour se prononcer sur l’exercice de ces compétences (extension à 



9 

l’ensemble du territoire, restitution aux communes). A défaut de délibération, ces compétences 
s’exercent automatiquement sur l’ensemble du territoire à l’expiration du délai précité. 

Au titre de ces compétences facultatives, la Communauté d’agglomération exerce 
actuellement sur le territoire de l’ex Communauté de communes Villes d’Oyse la compétence 
« Création, gestion et animation d’ateliers permettant l’accès aux technologies de l’information 
et de la communication ». 

Compte tenu de la suppression des aides régionales concernant les ateliers « Picardie en 
Ligne », il est indispensable de réécrire cette compétence et de la généraliser à l’ensemble du 
territoire, sous la forme suivante : 

- Prise de la compétence optionnelle : « Création et gestion de maisons de services au 
public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de 
l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations » 

- Nouvelle rédaction de la compétence facultative actuellement exercée comme suit : 
« Elaboration et mise en œuvre d’actions permettant le développement des usages 
numériques sur le territoire ». 

S’agissant d’une modification statutaire, les communes seront consultées et devront se 
prononcer à la majorité qualifiée dans le délai de 3 mois suivant la notification qui leur sera 
adressée. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE l’abandon au 1er janvier 2019 de la compétence facultative : « Création, gestion et 
animation d’ateliers permettant l’accès aux technologies de l’information et de la 
communication »

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

07 - COMPETENCE FACULTATIVE « CREATION, GESTION ET ANIMATION D’ATELIERS 
PERMETTANT L’ACCES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION » – REECRITURE DE LA COMPETENCE. 

La Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère, issue de la fusion de la 
communauté de communes Chauny-Tergnier et de la communauté de communes Villes 
d’Oyse avec extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, a été créée par 
arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15 décembre 2016. 

L’article 8 de cet arrêté prévoit que la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
exerce sur le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 
et sur le territoire des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, les compétences 
optionnelles et facultatives exercées sur le périmètre où celles-ci s’exerçaient déjà. 

Concernant les compétences facultatives, l’organe délibérant de la Communauté 
d’agglomération dispose d’un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté 
décidant la fusion pour se prononcer sur l’exercice de ces compétences (extension à 
l’ensemble du territoire, restitution aux communes). A défaut de délibération, ces compétences 
s’exercent automatiquement sur l’ensemble du territoire à l’expiration du délai précité. 

Au titre de ces compétences facultatives, la Communauté d’agglomération exerce 
actuellement sur le territoire de l’ex Communauté de communes Villes d’Oyse la compétence 
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« Création, gestion et animation d’ateliers permettant l’accès aux technologies de l’information 
et de la communication ». 

Compte tenu de la suppression des aides régionales concernant les ateliers « Picardie en 
Ligne », il est indispensable de réécrire cette compétence et de la généraliser à l’ensemble du 
territoire, sous la forme suivante : 

- Prise de la compétence optionnelle : « Création et gestion de maisons de services au 
public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de 
l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations » 

- Nouvelle rédaction de la compétence facultative actuellement exercée comme suit : 
« Elaboration et mise en œuvre d’actions permettant le développement des usages 
numériques sur le territoire ». 

S’agissant d’une modification statutaire, les communes seront consultées et devront se 
prononcer à la majorité qualifiée dans le délai de 3 mois suivant la notification qui leur sera 
adressée. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE l’exercice, à compter du 1er janvier 2019, de la compétence optionnelle suivante : 

« Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

07 - COMPETENCE FACULTATIVE « CREATION, GESTION ET ANIMATION D’ATELIERS 
PERMETTANT L’ACCES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION » – REECRITURE DE LA COMPETENCE. 

La Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère, issue de la fusion de la 
communauté de communes Chauny-Tergnier et de la communauté de communes Villes 
d’Oyse avec extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, a été créée par 
arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15 décembre 2016. 

L’article 8 de cet arrêté prévoit que la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
exerce sur le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 
et sur le territoire des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, les compétences 
optionnelles et facultatives exercées sur le périmètre où celles-ci s’exerçaient déjà. 

Concernant les compétences facultatives, l’organe délibérant de la Communauté 
d’agglomération dispose d’un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté 
décidant la fusion pour se prononcer sur l’exercice de ces compétences (extension à 
l’ensemble du territoire, restitution aux communes). A défaut de délibération, ces compétences 
s’exercent automatiquement sur l’ensemble du territoire à l’expiration du délai précité. 

Au titre de ces compétences facultatives, la Communauté d’agglomération exerce 
actuellement sur le territoire de l’ex Communauté de communes Villes d’Oyse la compétence 
« Création, gestion et animation d’ateliers permettant l’accès aux technologies de l’information 
et de la communication ». 



11 

Compte tenu de la suppression des aides régionales concernant les ateliers « Picardie en 
Ligne », il est indispensable de réécrire cette compétence et de la généraliser à l’ensemble du 
territoire, sous la forme suivante : 

- Prise de la compétence optionnelle : « Création et gestion de maisons de services au 
public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de 
l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations » 

- Nouvelle rédaction de la compétence facultative actuellement exercée comme suit : 
« Elaboration et mise en œuvre d’actions permettant le développement des usages 
numériques sur le territoire ». 

S’agissant d’une modification statutaire, les communes seront consultées et devront se 
prononcer à la majorité qualifiée dans le délai de 3 mois suivant la notification qui leur sera 
adressée. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE l’exercice, à compter du 1er janvier 2019, de la compétence facultative suivante :
 « Elaboration et mise en œuvre d’actions permettant le développement des usages 
numériques sur le territoire ». 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

08- POLITIQUE DE LA VILLE – Rapport annuel Politique de la Ville – Modalités.  

     La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine promulgée le 21 février 2014 fixe 
le nouveau cadre de la politique de la ville par la mise en œuvre des contrats de ville pour la 
période 2015/2020. 

 En application de cette loi, le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 impose aux EPCI de 
rédiger un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de la ville. 

 Ce rapport : 

-Rappelle les principales orientations du contrat de ville ; 
-Présente l’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires concernés au regard des 
objectifs de la politique de la ville ; 
-Retrace les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires au titre 
de l’année écoulée par l’EPCI et par les communes, au titre de leurs compétences 
respectives ; 
-Etablit un état des lieux de la situation des quartiers (sous réserve de données 
disponibles). 

Par ailleurs, lorsqu’une ou plusieurs communes signataires du contrat de ville ont bénéficié de 
la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l’année écoulée, le rapport 
spécifie les actions menées sur leurs territoires en matière de développement social urbain 
sur la base des informations communiquées par les villes bénéficiaires de cette dotation. 

Le « projet de rapport politique de la ville » à l’état de document de travail a été élaboré par la 
CACTLF et transmis aux communes le 13 juillet dernier afin qu’elles apportent leurs 
contributions. 
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Conformément à l’article 3 du décret précité, il y a lieu de déterminer les modalités et les 
différentes étapes pour soumettre le projet de rapport, pour avis, aux conseils municipaux 
concernés et aux conseils citoyens de chacun des quartiers prioritaires (Chauny, Tergnier et 
La Fère) ; à savoir : 

-Elaboration du projet de rapport par la CACTLF 
-Faire le lien avec les communes et les conseils citoyens afin qu’ils s’approprient -le 
document et y apportent leurs remarques, avis et/ou contributions. 
-Rédaction finale du rapport politique de la ville par la CACTLF en lien avec les communes 
concernées et les conseils citoyens.  
-Envoi aux conseils municipaux et conseils citoyens pour avis dans lequel il sera précisé 
le délai imparti pour recueillir cet avis, sachant que la loi précise que le délai qui leur est 
réservé ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’avis 
est réputé favorable.  

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE les modalités de diffusion et de mise en œuvre du projet de rapport annuel de 
politique de la ville telles que définies ci-dessus. 

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.

09 – Régime indemnitaire pour les Auxiliaires de Puériculture 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 et 2012-1504 du 27 décembre 2012 relatif à 
l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux 
personnels des corps interministériels d’assistants de service social des administrations de 
l’Etat et de conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’aux 
personnels détachés sur un emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de 
l’état, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables 
à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de 
travaux supplémentaires aux agents relevant des grades suivants : 

I - PRIME SPECIALE DE SUJETIONS DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE  

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifie relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,   
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 88,  

Vu le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains 
personnels paramédicaux civils du ministère de la défense, 

Vu l’arrêté du 6 octobre 2010 fixant la liste des indemnités attribuées aux agents du corps des 
aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la 
défense, 

Vu l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime 
forfaitaire aux aides-soignants. 

Vu le décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

Article 1. – Les bénéficiaires : 

Grades de la FPT Taux annuels de base Montant individuel 
maximum  

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

10 % du traitement brut de 
l’agent 

10 % du traitement brut 
de l’agent 

Précise que la prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture sera octroyée aux 
fonctionnaires stagiaires et titulaires et aux contractuels de droit public des grades de 
référence, à temps complet, non complet ou partiel (au prorata de leur temps de travail). 

Article 2. – Les critères d’attributions : 
Le montant individuel de la prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture tiendra 
compte des critères liés aux fonctions exercées : 

• Le niveau de responsabilité ; 

• L’animation d’une équipe ; 

• La charge de travail ; 

• La disponibilité de l’agent ; 

• La manière de servir. 

Article 3. - Périodicité et modalités de versement :  
La prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture sera versée selon une périodicité 
mensuelle. 
Son montant sera proportionnel au temps de travail effectué. Le montant de cette prime est 
réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. 

Article 4. – La date d’effet : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 
1er septembre 2018. 

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

II - PRIME DE SERVICE 
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Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifie relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,   

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 88,  

Vu le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains 
personnels paramédicaux civils du ministère de la défense, 

Vu l’arrêté du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de santé civils 
du ministère de la défense, 

Vu le décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

Article 1. – Les bénéficiaires : 

Grades de la FPT Crédit global annuel Montant individuel 
maximum  

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

7,5 % des Traitements bruts 
de base des agents (du cadre 

d’emploi) 

17 % du 
traitement brut 

annuel de l'agent 

Précise que la Prime de service sera octroyée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires et aux 
contractuels de droit public des grades de référence, à temps complet, non complet ou partiel 
(au prorata de leur temps de travail). 

Article 2. – Les critères d’attributions : 
Le montant individuel de Prime de service tiendra compte des critères liés aux fonctions 
exercées : 

• Le niveau de responsabilité ; 

• L’animation d’une équipe ; 

• La charge de travail ; 

• La disponibilité de l’agent ; 

• La manière de servir. 

Article 3. - Périodicité et modalités de versement :  
La prime de service sera versée selon une périodicité mensuelle. 
Son montant sera proportionnel au temps de travail effectué. Le montant de cette prime est 
réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. 
Il sera tenu compte de l’absentéisme pour le calcul de la prime et une retenue de 1/30ème sera 
appliqué par jour d’absence.

Article 4. – La date d’effet : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 
1er septembre 2018.

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

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifie relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,   

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 88,  

Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion 
spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière, 

Vu le décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

Vu le décret n°91-910 du 6 septembre 1991 modifié par le décret n° 2006-969 du 1er août 2006 
relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de l’Institut nationale 
des invalides, 

Article 1. – Les bénéficiaires : 

Grades de la FPT Taux annuels de base Montant individuel maximum 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 1ère classe 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe 

13/1 900e de la somme du 
traitement brut annuel et de 
l'indemnité de résidence 

13/1 900e de la somme du 
traitement brut annuel et de 

l'indemnité de résidence 

Précise que l’indemnité de sujétion spéciale sera octroyée aux fonctionnaires stagiaires et 
titulaires et aux contractuels de droit public des grades de référence, à temps complet, non 
complet ou partiel (au prorata de leur temps de travail). 

Article 2. – Les critères d’attributions : 
Le montant individuel de l’indemnité de sujétion spéciale tiendra compte des critères liés aux 
fonctions exercées : 

• Le niveau de responsabilité ; 

• L’animation d’une équipe ; 

• La charge de travail ; 

• La disponibilité de l’agent ; 

• La manière de servir. 

Article 3. - Périodicité et modalités de versement :  
L’indemnité de sujétion spéciale sera versée selon une périodicité mensuelle. 
Son montant sera proportionnel au temps de travail effectué. Le montant de cette prime est 
réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. 
Il sera tenu compte de l’absentéisme pour le calcul de la prime et une retenue de 1/30ème sera 
appliqué par jour d’absence.

Article 4. – La date d’effet : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 
1er septembre 2018.
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L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. Les 
crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  

10 – DIALOGUE COMPETITIF RELATIF A LA COLLECTE ET AU TRANSPORT DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – ATTRIBUTION DU MARCHE 

Le Conseil Communautaire, 

L'exposé du dossier entendu ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ; 
Vu l’Avis d’Appel Public à Concurrence publié le 7 avril 2018 au BOAMP sous le n°18-46992 
et au JOUE sous le numéro 2018/S 068-151192 
Vu le rapport d’analyse des offres ; 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 13 septembre 2018 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la société SEPUR - ZA DU 

PONT CAILLOUX - ROUTE DES NOURRICES - 78850 Thiverval-Grignon au motif que 

son offre est conforme au Dossier de Consultation des Entreprises et est la mieux disante, 

pour un montant de 8 779 604,12 €HT (tranche ferme et optionnelles comprises sur 5 ans). 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 

11 – APPEL D’OFFRES OUVERT RELATIF A LA COLLECTE DES DECHETS 
VERTS – ATTRIBUTION DU MARCHE 

Le Conseil Communautaire, 

L'exposé du dossier entendu ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère; 
Vu l’Avis d’Appel Public à Concurrence publié le 19 juin 2018 au BOAMP sous le n°18-82936 
et au JOUE sous le n° 2018/S 115-261936. 
Vu le rapport d’analyse des offres ; 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 13 septembre 2018 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la société SEPUR - ZA DU PONT 
CAILLOUX - ROUTE DES NOURRICES - 78850 Thiverval-Grignon au motif que son offre 
est conforme au Dossier de Consultation des Entreprises et est la mieux disante, pour un 
montant de 384 800,00 € HT par an. 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 

12 – Créations de postes  

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.  
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Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif en date du 10 septembre 2018, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE la création des postes suivants sur le budget annexe « déchets ménagers » et de 
modifier le tableau des emplois correspondant : 

GRADES OU EMPLOIS 
CATEGORIE

S 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRE
S  

EFFECTIFS 
POURVUS 

ETP 

FILIERE TECHNIQUE C 7 7 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 1 1 

Adjoint technique C 6 6 

13 – Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 
l’année 2019 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2016-1079, la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère exerce la compétence obligatoire « collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés ». 

Le service de collecte et de traitement des déchets de l’agglomération est financé par la TEOM 
dont le taux est fixé chaque année par le conseil communautaire. 
De fait, la TEOM revêt le caractère d’une imposition à laquelle est assujetti tout redevable de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans une commune où fonctionne un service 
d’enlèvement des ordures ménagères. 

Elle est recouvrée en même temps, dans les mêmes conditions et sur la même assiette que 
la taxe foncière sur les propriétés bâties et cela même dans les cas où l’entreprise ne bénéficie 
pas du service. L’assujettissement à la TEOM ne dépend donc pas du service rendu. 

Conformément à l’article L1521-III-1 du code général des impôts, il existe des exonérations 
facultatives partielles ou totales de TEOM pour lesquelles le conseil communautaire doit se 
prononcer chaque année avant le 15 octobre afin que celles-ci soient applicables dès l’année 
suivante. Ces exonérations concernent des locaux à usage industriel ou commercial dont la 
liste doit être affichée à l’entrée de l’EPCI. 

En application de l’article 1521-III-1 du code général des impôts et suite aux demandes des 
sociétés ci-après, le conseil communautaire doit statuer individuellement sur les exonérations 
facultatives de TEOM : 

OCCUPANT 
ADRESSE DU 

LOCAL
PROPRIETAIRE 

DU LOCAL
ADRESSE 

DISTRI 
CENTER 

ZAC Les Terrages 
VIRY-NOUREUIL 

SCI CHYNAU 

La Mottais  
4 rue de Haute Bretagne 
35140 SAINT AUBIN DU 

CORMIER

NOZ 
12 rue du Général 

Leclerc  
02800 CHAUNY

SARL CHAUNY 
12 rue du Général Leclerc  

02800 CHAUNY 

ALDI 
4 rue de Liez 

02800 BEAUTOR
ALDI REIMS 

SARL
ZA Derrière Moutier 

2 avenue des Bornes
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51390 GUEUX

LIDL 
Boulevard Saint-

Firmin 
02800 LA FERE 

LIDL 
CS 80272 

94533 RUNGIS 

MC DONALD’S 

Lieu-dit Les Rincettes 
Centre commercial 

AUCHAN 
02300 VIRY-
NOUREUIL 

MC DONALD’S 
18 rue de Champagne 

02100 LESDINS 

PILLAUD 
Matériaux 

6 rue Ferdinand 
Buisson 02300 

CHAUNY

PILLAUD 
Matériaux 

ZI de l’Omois CS 10215 
02405 CHATEAU-THIERRY 

cedex
Le Conseil communautaire, 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1521 du Code général des impôts, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Considérant que la communauté d’agglomération vote chaque année le taux de la TEOM, 

Considérant que le conseil communautaire peut décider chaque année d’exonérer certains 
locaux à usage commercial ou industriel, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de ne pas accorder d’exonérations de TEOM en 2019 aux entreprises citées ci-
dessus ayant sollicité la CACTLF. 

14-TRANSPORTS SCOLAIRES – PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS SCOLAIRES 
REGLEMENTES – PROLONGATION DE LA CONVENTION AVEC SNCF MOBILITES 
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019. 

Par délibération en date du 25 septembre 2017, le conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère a adopté le projet d’avenant n°1 à la convention 
« Abonnement Scolaire Réglementé » déterminant les conditions de délivrance des 
abonnements scolaires réglementés (ASR) subventionnés et les conditions de prise en charge 
par la CACTLF et a autorisé le Président à signer cet avenant. 

Pour l’année scolaire 2018 / 2019, aucun changement n’est à prévoir dans l’organisation des 
transports scolaires. 

L’article 10 de la convention initiale prévoyant une reconduction expresse de la convention, le 
Président de la CACTLF a, par courrier en date du 5 juin 2018, sollicité une prolongation de la 
durée de celle-ci sur l’année scolaire 2018 / 2019. 

Cette demande de prolongation doit toutefois faire l’objet d’une délibération du conseil 
communautaire. 

Pour l’année 2017 / 2018, le coût total du transport des élèves empruntant la liaison ferroviaire 
a été de 8 499,70 € TTC.  
Pour l’année scolaire 2018 / 2019, ce coût pourra varier en fonction du nombre d’élèves 
souscrivant effectivement un abonnement ASR. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 10 septembre 2018, 
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Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en, avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE la prolongation pour l’année scolaire 2018 / 2019 de la convention 
« Abonnement Scolaire Réglementé » avec SNCF Mobilités déterminant les conditions 
de délivrance des abonnements scolaires réglementés (ASR) subventionnés et les 
conditions de prise en charge par la CACTLF. 

- AUTORISE M. le Président de la CACTLF de signer tout document relatif à cette 
prolongation et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

15- Affaires foncières et domaniales – Bilan des acquisitions et cessions immobilières 
réalisées au cours de l’exercice 2017 

Le Conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-37 en vertu 
duquel les établissements publics de coopération intercommunale doivent délibérer tous les 
ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières et proposer un tableau 
récapitulatif ; 

Vu le bilan des acquisitions et cessions immobilières de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère pour l’exercice 2017 ; 
Vu l’avis des membres de l’Exécutif du 10 septembre 2018 ; 
Vu l’avis des commissions spécialisées ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- PREND ACTE du bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la 

communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour l’année 2017, dont le 
détail est présenté dans les tableaux ci-annexés. 

16-Hôtel d’entreprises n°2 – Désaffectation 

La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est propriétaire de l’hôtel 
d’entreprises n°2, situé sur la ZAC l’Univers, 5 boulevard de l’Europe à Chauny.  
Cet ensemble immobilier, acquis en 2002, est composé de 7 box dont 5 actuellement loués. 

La Communauté d’agglomération ne souhaite pas maintenir ce bien dans son patrimoine 
puisqu’il n’a pas vocation à conserver un usage public. 
Il est donc envisagé de céder l’hôtel d’entreprises aux locataires. 

Aussi il convient pour cela de procéder à sa désaffectation d’une part, et à son déclassement 
du domaine public pour être intégré au domaine privé d’autre part. 

Le Conseil communautaire, 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Président, 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L2141-
1, 
Vu l’avis favorable de l’exécutif du 10 septembre 2018, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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CONSTATE la désaffectation de l’hôtel d’entreprises n°2 sis 5 boulevard de l’Europe à Chauny. 

17– 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 2017 et 2018, les dotations à payer sont donc les suivantes : 

Commune 
Coût Total
CACTLF 

Durée 
(ans) 

Début 2018 

ABBECOURT 58 960,00€ 20 2018 2 948,00€ 

MAYOT 18 810,00 € 20
2017 940,50 €

2018 940,50 €

TOTAL 4 829,00 €

Le Conseil Communautaire, 

Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
Vu la délibération n°2017-171 du 25 septembre 2017 instituant une dotation de solidarité à 
hauteur de 50% du coût d’investissement supporté par la commune pour la mise en place de 
la fibre optique, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 -  VALIDE les montants des dotations présentés dans le tableau ci-dessus au titre de 2017 
et 2018. 

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

18– Décisions modificatives n° 02 - Budget principal 2018 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif du 10 septembre 2018, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• ADOPTE la décision modificative n° 02 ci-après : 

Budget principal : 
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Section d’investissement : 

DEPENSES : 

Article Fonction Libellé Chapitre Montant 
1312 60 Subventions d’équipement 

transférables 
Région

13 237 119,84 €

2313  020 Immobilisations en cours Opératio
n 
2018001

- 237 119,84 €

Total 0,00 €

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

19 – Instauration de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI) 

Monsieur le Président expose que la collectivité doit chaque année avant le 1er octobre arrêter 
le produit correspondant aux dépenses relatives à la Protection des Inondations. 
Il est précisé que la dépense d’adhésion à l’Entente Oise-Aisne est estimée à 3 € par habitant ; 
les dépenses relatives à la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques » étant compensées 
par des attributions de compensation négatives des communes concernées. 

Le Conseil communautaire, 

Vu la loi n°2014- 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM), 
Vu l’article 1530 bis du code général des impôts, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations à 171 581 € au titre de l’exercice 2019. 

CHARGE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, de notifier cette décision aux 
services préfectoraux. 

20– Taxe de séjour 2019 – application de la réforme au 1er janvier 2019 

Le conseil communautaire, 

Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014, 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L2333-26 
et suivants et R2333-43 et suivants, 
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L422-3 et suivants, 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015, 
Vu l’article 59 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, 
Vu l’article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, 
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2016, 
Vu les articles 44 et 45 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives 
pour 2017, 
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Vu la délibération du conseil départemental de l’Aisne du 30 mai 2016 portant sur l’institution 
d’une taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 10 septembre 2018, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Article 1 : 
La communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a institué une taxe de séjour sur 
l’ensemble de son territoire depuis le 1er juillet 2018. 
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour appliqués 
sur son territoire et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 2019. 

Article 2 : 
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux 
proposés : 

- Palaces 
- Hôtels de tourisme 
- Résidences de tourisme 
- Meublés de tourisme 
- Villages de vacances 
- Chambres d’hôtes 
- Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures 
- Terrains de camping 
- Ports de plaisance. 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont 
pas domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles 
de la taxe d’habitation (article L2333-29 du code général des collectivités territoriales). 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction 
de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées 
correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée 
de séjour. 

Article 3 : 
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 

Article 4 : 
Le conseil départemental de l’Aisne par délibération en date du 30 mai 2016, a institué une 
taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour. Dans ce cadre, et conformément aux 
dispositions de l’article L3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la 
communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère pour le compte du département 
dans les mêmes conditions que la taxe communautaire à laquelle elle s’ajoute. Son montant 
est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 

Article 5 : 
Conformément aux articles L2333-30 et L2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par 
le conseil communautaire avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de 
l’année suivante. 
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2019 : 

CATEGORIES D’HEBERGEMENT Taxe de séjour 
communautaire 

Taxe additionnelle 
départementale 

10 % 

Total par 
nuitée et 

par 
personne
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Palaces  
3 € 0,30 € 3,30 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, 
résidences de tourisme 5 étoiles, et 
meublés de tourisme 5 étoiles 

2 € 0,20 € 2,20€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles, et 
meublés de tourisme 4 étoiles 

1,65 € 0,17 € 1,82 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles, et 
meublés de tourisme 3 étoiles  

1,10 0,11 € 1,21 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, et 
villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,90 € 0,09 € 0,99 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, 
résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances 1, 2,3 étoiles, et 
chambres d’hôtes 

0,80 € 0,08 € 0,88 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3,4 et 5 
étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, 
emplacements dans les aires de 
camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures 

0,60 € 0,06 € 0,66 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0,02 € 0,22 

Article 6 : 
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des 
catégories d’hébergements mentionnés dans le tableau de l’article 5, le tarif applicable par 
personne et par nuitée est de 2,5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus 
élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux 
hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation 
d’hébergement hors taxes. 

La taxe additionnelle départementale s’ajoute à ce tarif. 

Article 7 : 
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L2333-31 du CGCT : 

- Les personnes mineures  
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté 

d’agglomération 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire 
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 1€ 

par nuit quel que soit le nombre d’occupants. 

Article 8 : 
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Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur 
établissement auprès du service taxe de séjour. 
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. 

En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le 
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur. 

En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois 
et ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande. 

Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail 
des sommes collectées qu’ils doivent retourner accompagné de leur règlement avant le : 

- 31 mai pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril 
- 30 septembre pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août 
- 31 janvier pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre. 

Article 9 : 
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire 
au travers du financement de l’office de tourisme conformément à l’article L2333-27 du CGCT. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE d’approuver les conditions d’application de la taxe de séjour sur le territoire 
de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, les tarifs ainsi que les 
exonérations liées, à partir du 1er janvier 2019. 

- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les 
formalités subséquentes 

21- CHANTIER D’INSERTION RELATIF A LA MISE EN VALEUR DES EDIFICES 
CULTUELS – DEMANDES DE SUBVENTIONS  

Depuis le 1er janvier 2018, le chantier de mise en valeur des édifices cultuels est composé de 
12 emplois en CDDI et d’un encadrant technique d’insertion. 

Ce chantier d’insertion procède à des travaux de rénovation et de mise en valeur des édifices 
cultuels, à la rénovation et à la mise en valeur des monuments commémoratifs, des 
monuments aux morts, des petits édifices communaux (ex : calvaires), des cimetières, de la 
rénovation de bâtiments communaux à l’architecture particulière, mais aussi à la pose et à 
l’entretien du mobilier des circuits de randonnée (dans le cadre de la politique départementale 
de randonnée) et à l’entretien du mobilier des Sentiers de la Mémoire.  

Il est proposé de reconduire ce chantier avec 12 emplois en CDDI et un encadrant. 

Le plan de financement de l’opération est présenté en annexe du présent point.  

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- SOLLICITE la reconduction pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2019 
de l’actuel chantier d’insertion relatif à la mise en valeur des édifices cultuels. 

- ADOPTE le plan de financement de l’opération. 
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- SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental de l’Aisne au titre 
de la reconduction pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2019 du 
chantier d’insertion relatif à la mise en valeur des édifices cultuels. 

- AUTORISE le recrutement de 12 employés en CDDI rémunérés sur la base du 
SMIC horaire – durée hebdomadaire de travail de 20 heures. 

21- CHANTIER D’INSERTION RELATIF A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE – 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Depuis le 1er janvier 2018, le chantier d’insertion de mise en valeur du patrimoine 
communautaire est composé de 12 emplois en CDDI et d’un encadrant technique d’insertion. 

Ce chantier d’insertion procède à la remise en état du patrimoine communautaire et à des 
travaux de rénovation dans les communes rurales. 

Il est proposé de reconduire ce chantier avec 12 emplois en CDDI et un encadrant. 

Le conseil communautaire est amené à se prononcer sur la prolongation de ce chantier pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est présenté en annexe du présent 
document.  

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif du 10 septembre 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- SOLLICITE la reconduction pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2019 
de l’actuel chantier d’insertion relatif à la mise en valeur du patrimoine 
communautaire. 

- ADOPTE le plan de financement de l’opération. 

- SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental de l’Aisne au titre 
de la reconduction pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2019 du 
chantier d’insertion relatif à la mise en valeur du patrimoine communautaire. 

- AUTORISE le recrutement de 12 employés en CDDI rémunérés sur la base du 
SMIC horaire – durée hebdomadaire de travail de 20 heures. 

22- Chantier de mise en valeur des édifices cultuels – création d’un poste 
d’encadrant de chantier d’insertion 

Le Conseil communautaire ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territorial, et notamment l’article 3 – 3 - 1° ; 

Considérant qu’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’exercer les fonctions 
correspondant aux besoins du service ; 

Considérant que l’engagement ne peut excéder la durée de conventionnement du chantier soit 
du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 
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Sur le rapport de Monsieur le Président ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE la création pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019 d’un emploi 
d’encadrant du chantier d’insertion de mise en valeur des édifices cultuels, à temps complet 
dont les missions seront les suivantes : 

- Encadrer des agents bénéficiaires d’un contrat d’insertion 
o Animer et motiver une équipe afin qu’elle remplisse les objectifs de production, en 

tenant compte des contraintes économiques et des capacités personnelles et 
professionnelles des agents ; 

o Lancer, suivre et contrôler l’activité de travail et mettre en œuvre les décisions 
correctives nécessaires ; 

o Echanger des informations sur l’activité ou le suivi des personnes (projets individuels, 
production, cohésion du groupe) au sein de l’équipe et auprès du supérieur 
hiérarchique et du prestataire de service (suivi social). 

- Assurer la formation de ces agents en situation de production 
o Utiliser le chantier d’insertion comme support éducatif et inscrire les agents dans un 

métier en vue de lui acquérir une certaine autonomie de travail, par l’apprentissage des 
normes de la profession et des gestes appropriés ; 

o Définir et organiser les situations de travail afin de développer des compétences ; 
o Evaluer les progressions des compétences afin de mettre en évidence et valoriser les 

acquis ; 
o Effectuer le suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer 

des axes d’évolution ou d’orientation. 

- Gérer l’organisation et le suivi de la production 
o En lien avec le responsable service insertion, proposer une planification des chantiers ; 
o Coordonner et suivre le déroulement du chantier en respectant les prescriptions 
o Veiller au respect des règles de sécurité et au maintien des bonnes conditions de 

travail ; 
o Contrôler et évaluer le degré d’atteinte des objectifs de production de la réalisation du 

chantier ; 
o Informer la collectivité et son supérieur hiérarchique sur l’état d’avancement du 

chantier ; 
o Assurer la gestion du matériel, des EPI et superviser leur maintenance ; 
o Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement ; 
o Contribuer à l’élaboration des devis avec son responsable et le présenter auprès du 

responsable de la collectivité locale. 

- Gestion du chantier 
o Evaluer la faisabilité du chantier en fonction du niveau de technicité des équipes 

d’insertion ; 
o Conseiller les collectivités d’accueil dans le choix des matériaux et si besoin leur 

proposer un chiffrage. 

-PRECISE que cet emploi sera occupé par un agent recruté par contrat à durée déterminée, 
l’agent devra justifier d’une expérience de cinq années dans l’encadrement de chantiers 
d’insertion dédiés aux travaux sur le patrimoine et de compétences techniques dans le 
domaine de la maçonnerie 2nd œuvre ; 
Compte tenu de la nature des fonctions à exercer, pouvant être assimilées à un emploi de 
catégorie B, sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle afférente de la grille 
indiciaire des techniciens territoriaux (indice brut 563 / indice majoré 477). 
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-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget.  

22- Chantier de mise en valeur du patrimoine – création d’un poste d’encadrant 

Le conseil communautaire ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territorial, et notamment l’article 3 – 3 - 1° ; 

Considérant qu’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’exercer les fonctions 
correspondant aux besoins du service ; 

Considérant que l’engagement ne peut excéder la durée de conventionnement du chantier soit 
du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 

Sur le rapport de Monsieur le Président ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE la création pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019 d’un emploi 
d’encadrant du chantier d’insertion de mise en valeur du patrimoine, à temps complet, dont 
les missions seront les suivantes : 

- Encadrer des agents bénéficiaires d’un contrat d’insertion 
o Animer et motiver une équipe afin qu’elle remplisse les objectifs de production, en 

tenant compte des contraintes économiques et des capacités personnelles et 
professionnelles des agents ; 

o Lancer, suivre et contrôler l’activité de travail et mettre en œuvre les décisions 
correctives nécessaires ; 

o Echanger des informations sur l’activité ou le suivi des personnes (projets individuels, 
production, cohésion du groupe) au sein de l’équipe et auprès du supérieur 
hiérarchique et du prestataire de service (suivi social) ; 

- Assurer la formation de ces agents en situation de production 
o Utiliser le chantier d’insertion comme support éducatif et inscrire les agents dans un 

métier en vue de lui acquérir une certaine autonomie de travail, par l’apprentissage des 
normes de la profession et des gestes appropriés ; 

o Définir et organiser les situations de travail afin de développer des compétences ; 
o Evaluer les progressions des compétences afin de mettre en évidence et valoriser les 

acquis ; 
o Effectuer le suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer 

des axes d’évolution ou d’orientation ; 

- Gérer l’organisation et le suivi de la production 
o En lien avec le responsable service insertion, proposer une planification des chantiers ; 
o Coordonner et suivre le déroulement du chantier en respectant les prescriptions 
o Veiller au respect des règles de sécurité et au maintien des bonnes conditions de 

travail ; 
o Contrôler et évaluer le degré d’atteinte des objectifs de production de la réalisation du 

chantier ; 
o Informer la collectivité et son supérieur hiérarchique sur l’état d’avancement du 

chantier ; 
o Assurer la gestion du matériel, des EPI et superviser leur maintenance ; 
o Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement ; 
o Contribuer à l’élaboration des devis avec son responsable et le présenter auprès du 

responsable de la collectivité locale ; 

- Gestion du chantier 
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o Evaluer la faisabilité du chantier en fonction du niveau de technicité des équipes 
d’insertion ; 

o Conseiller les collectivités d’accueil dans le choix des matériaux et si besoin leur 
proposer un chiffrage ; 

- Suivi du parc outillage des chantiers 
• Gestion du parc outillage des chantiers d'insertion ; 
• Fait lien avec le vaguemestre pour la maintenance et le responsable du service pour 

l'identification des besoins ; 

- Réalisation des études de faisabilité des travaux
• Assure les visites préalables de chantiers avec le responsable de service ; 
• Réalise le diagnostic technique des travaux réalisables par les équipes (respect des 

compétences – réalisation des métrés pour devis). 

-PRECISE que cet emploi sera occupé par un agent recruté par contrat à durée déterminée, 
l’agent devra justifier d’une expérience de cinq années dans l’encadrement de chantiers 
d’insertion dédiés aux travaux sur le patrimoine et de compétences techniques dans le 
domaine de la maçonnerie 2nd œuvre ; 
Compte tenu de la nature des fonctions à exercer, pouvant être assimilées à un emploi de 
catégorie B, sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle afférente de la grille 
indiciaire des techniciens territoriaux (indice brut 563 / indice majoré 477). 

-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget.  

Pour extrait conforme, 
Affiché le 26/09/2018 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 


		2018-09-25T15:03:38+0100
	Bernard BRONCHAIN




