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COMPTE RENDU DU 
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Séance du 26 novembre 2018 

Conseillers communautaires en exercice :  84
Nombre de conseillers présents :                   49 
Mandats de procuration :                                10 
Votants :                                                          59 

L'an deux mil dix-huit, le lundi vingt-six novembre 
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 vingt novembre deux 
mille dix-huit.  

Secrétaire de séance : Philippe GONCALVES 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : Georges DEMOULIN (ACHERY); André BOTTIN (ANDELAIN) ; Francis GARCIS
(AUTREVILLE) ; Nadine CARDOT (BEAUTOR); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ;
Christiane LAVANDIER (BICHANCOURT); Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU 
(CHARMES) ; Nabil AIDI, Josiane GUFFROY, Jean-Pierre LIEFHOOGHE,  Michel KRIF, Alban 
DELFORGE, Catherine GAUDEFROY, Françoise LACAILLE, Gwenaël NIHOUARN, Nicole 
VENNEMAN, Francis HEREDIA, Jean Pierre CAZE (CHAUNY); Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; 
Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Charles Edouard LAW DE 

LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Jean-Marie 
CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Annie 
FLOQUET PODRAS (MENNESSIS); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX); Éric FICHEUX (OGNES); 
Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY); Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Bernard DOMISSY (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annick PANCIEKIEWICZ (SINCENY); Sylvie RAGEL, Daniel DARDENNE, Céline DUPUIS, 
Paulo DE SOUSA, Francis DELACOURT, Jean-Claude CAUDRON, Stéphanie MULLER (TERGNIER); 
Elisabeth SUEUR (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Rémi DAZIN (VILLEQUIER-
AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : René PARIS (ABBECOURT) à Philippe 
GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX); Serge MANGIN (LIEZ) à Dominique IGNASZAK 
(NEUFLIEUX); Luc DEGONVILLE (MANICAMP) à Jean-Pierre LIEFHOOGHE (CHAUNY); Jean-
Claude NIAY (MAYOT) à Georges DEMOULIN (ACHERY); Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Odile REMIAT à Bernard BRONCHAIN , Michel CARREAU  à Sylvie RAGEL,  Denis 
VAL à Francis DELACOURT, Danielle PAULON-CAUDRON à Daniel DARDENNE (TERGNIER); 
Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART (ROGECOURT). 

Etaient absents : André DIDIER (AMIGNY-ROUY) excusé ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE 
SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Guy LEBLOND excusé, Caroline ZANGARE 
(BEAUTOR); Patrice DELVILLE (BERTAUCOURT EPOURDON); Jack GUILLAUCOURT (BRIE) 
excusé ; Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY); Charline LEROY, Brigitte FIAN,  Marie Annick 
BLITTE (CHAUNY) excusées ; Gilbert POTTIER (DANIZY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Alexandre 
MARRON (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond DENEUVILLE, Martine 
ROZELET, Alain HIRSON (LA FERE) excusés ; Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Claude DENIS 
(SAINT NICOLAS AUX BOIS) ; Christian CROHEM, Natacha MUNOZ, Graziella BASILE,  Marlène 
PICHELIN, Joseph LAZARESKAS (TERGNIER) excusés.
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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 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

Ordre du jour : 
Points généraux 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018  
2. Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales  
3. Débat d’Orientation Budgétaire 2019 

Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés – Mobilité » 
4. Collecte et transport des déchets ménagers et assimilés : présentation des 

rapports annuels 2017  
5. Exploitation des déchetteries de Chauny et de Tergnier : présentation des 

rapports annuels 2017 
6. Valor’Aisne – rapport d’activité 2017 
7. Transports – rapports annuels 2017 du délégataire : 

a) Délégation de Service Public « transports urbains » 
b) Délégation de Service Public « transports scolaires »  

8. SIRTOM du Laonnois – convention de transfert de compétences 
9. Transports – travaux d’extension et de mises aux normes du dépôt – Adoption du 

plan de financement modificatif 
10. Modification des statuts du Syndicat Mixte « Hauts-de-France Mobilités » 

Délégation « Commerce et Artisanat » 
11. Autorisation d’ouverture des commerces douze dimanches par an 

Délégation « Finances » 
12. Hôtel d’entreprises n°2 – déclassement après constat de désaffectation du domaine 

public 
13. Acquisition d’un bien immobilier (hôtel d’entreprises) situé boulevard du 32ème

Régiment d’Infanterie à Tergnier 
14. Acquisition d’un bien immobilier (bâtiment à usage de bureau et entrepôt) situé rue de 

l’Europe à Tergnier 
15. Acquisition d’un bien immobilier (entrepôts) situé 6 rue Saint-Auban à La Fère 
16. Décisions modificatives 2018 : 

a) Budget principal  
b) Budget annexe « bâtiments économiques »  
c) Budget annexe « ZAC Les Terrages » 
d) Budget annexe « déchets ménagers »  

17. Attributions de compensation définitives 2018 
18. Adoption du règlement d’attribution du fonds de concours dédié aux projets 

structurants 

Délégation « Habitat » 
19. Bilan 2016/2017 des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) 
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20. Mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Renouvellement Urbain (OPAH- RU) multi- sites 

21. Mise en place d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) 

Délégation « Zones et bâtiments économiques » 
22. Adoption des Comptes Rendus Annuels à la Collectivité (CRACL) 2017 de la Société 

d’Equipement du Département de l’Aisne (SEDA) 
a) ZES de Tergnier 
b) ZAC l’Univers 2 

Délégation « Gens du Voyage » 
23. Aire d’accueil des Gens du Voyage de Ognes - présentation du rapport annuel 

du délégataire 2017 

Délégation « Enfance, petite enfance, jeunesse / affaires scolaires » 
24. Multi-accueil « la Grande Aventure » – règlement de fonctionnement  

Délégation « Aide à domicile » 
25. Service Aide à domicile - Arrêt du service mandataire au 31 décembre 2018 

01 – Adoption du procès-verbal du 24 septembre 2018 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 58 voix pour et 1 abstention, 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 24 septembre 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°P2018018 du 1er octobre 2018 autorisant le Président à signer le devis n° 2018 
0545 04 719 du 25/09/2018 de l’USEDA -  ZAC Champ du roy – rue Turgot – CS 90666 – 
02007 LAON CEDEX SIRET : 20004597900016 d’un montant de 4 746,49 € HT concernant 
le déplacement de deux candélabres afin de permettre la construction de la maison de santé 
de Sinceny. 
2/ Décision n°P2018019 du 5 octobre 2018 autorisant le Président à signer la convention de 
mise en œuvre du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services 
Publics (SDAASP) et de participation aux instances de pilotage et de suivi. 

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

1/ Décision n°B2018-091 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à signer les 
conventions de mise à disposition de personnel : personnel travaillant pour les écoles du 
territoire de l’ex CCVO - convention signée entre la CACTLF et la commune d’accueil. 
2/ Décision n°B2018-092 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à attribuer un fonds 
de concours de 2 799,11€ à la commune de Quierzy-sur-Oise pour la rénovation de l’église. 
3/ Décision n°B2018-093 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à attribuer un fonds 
de concours de 1 578,50€ à la commune de Saint-Gobain pour la l’acquisition d’un panneau 
indicateur de vitesse. 
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4/ Décision n°B2018-094 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à attribuer un fonds 
de concours de 3 460 € à la commune de Ugny-le-Gay afin d’acquérir un ossuaire pour le 
cimetière. 
5/ Décision n°B2018-095 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à attribuer un fonds 
de concours de 1 758€ à la commune de Servais afin d’acquérir une autolaveuse et un 
défibrillateur pour la salle de convivialité. 
6/ Décision n°B2018-096 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à signer la convention 
de participation financière avec la Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois ; 
convention relative à l’étude sur la valorisation touristique fluvestre du Canal de Saint-Quentin 
et des cours d’eau environnants - montant de la participation de la CACTLF : 1 000 €. 
7/ Décision n°B2018-097 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à accorder une aide 
financière de 150,00€ au titre du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur à Mlles 
SAGUEZ, HANNIER, LAURENT, MICHEL et GARCIA. 
8/ Décision n°B2018-098 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à fixer les crédits 
affectés aux écoles pour l’année scolaire 2018/2019 tels que présentés dans le tableau ci-
dessous : 

Fonctionnement 35€ / élève 
Dotation en timbres Enveloppe de 1 680€
Coopératives 8€ / élève 
Classes découvertes 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€ 

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

9/ Décision n°B2018-099 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à 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 comme suit : 
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. 
10/ Décision n°B2018-100 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
AK GROUP ; spécialisée dans les métiers de la maintenance industrielle; 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 
(acquisition d’un bâtiment pour implantation à Chauny).
11/ Décision n°B2018-101 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
STBE ; entreprise de transport routier spécialisée dans le transport d’enrobés par bennes ; 
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 (acquisition d’un bâtiment d’activité à Marest-Dampcourt). 
12/ Décision n°B2018-102 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
Taxi Axonais une subvention d’un montant total de 2 635, 65 € correspondant à une aide à 
l’investissement matériel à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles 
(acquisition d’un nouveau véhicule de taxi). 
13/ Décision n°B2018-103 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
BIO’N ; épicerie biologique chaunoise ; une subvention d’un montant total de 867,36 € 
correspondant à une aide à l’investissement matériel à hauteur de 10% des investissements 
productifs hors taxes éligibles (acquisition d’un logiciel de caisse, un ordinateur et des vitrines 
réfrigérées). 
14/ Décision n°B2018-104 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
LEONIDAS Chauny une subvention d’un montant total de 5 643, 60 € correspondant à une 
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aide à l’investissement matériel à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles (acquisition de nouveau mobilier). 

15/ Décision n°B2018-105 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
CHAI NICO une subvention d’un montant total de 809, 91€ correspondant à une aide à 
l’investissement matériel à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles 
(acquisition de tablettes pour les commandes et petit matériel). 
16/ Décision n°B2018-106 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
LE VOYAGE GOURMAND ; restaurant itinérant en milieu rural au sein d’un bus ; une 
subvention d’un montant total de 7 351, 59€ correspondant à une aide à l’investissement 
matériel à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles (acquisition de 
mobilier et matériel de cuisine).  
17/ Décision n°B2018-107 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
LE BALTO Chauny une subvention d’un montant total de 5 020, 89 € correspondant à une 
aide à l’investissement matériel à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles (acquisition de mobilier en salle, équipements et matériel de cuisine). 
18/ Décision n°B2018-108 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
AUTOVISION ; contrôle technique à La Fère ; une subvention d’un montant total de 725,00€ 
correspondant à une aide à l’investissement matériel à hauteur de 10% des investissements 
productifs hors taxes éligibles (acquisition d’un appareil de contrôle de la pollution). 
19/ Décision n°B2018-109 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
CG DEPANN AUTO ; dépannage automobile à Pierremande ; une subvention d’un montant 
total de 3 000, 00 € correspondant à une aide à l’investissement matériel à hauteur de 10% 
des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 3 000 € (acquisition d’un 
véhicule de remorquage). 
20/ Décision n°B2018-110 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
SONS OF GAMERS ; entreprise d’entraînement sportif aux jeux vidéos à Charmes ; une 
subvention d’un montant total de 9 912, 35 € correspondant à une aide à l’investissement 
matériel à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles (acquisition de 
matériel informatique et de mobilier pour équiper les salles, le magasin de matériel et le cyber 
café). 
21/ Décision n°B2018-111 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
SEINE NORD MATERIAUX ; ancien magasin Tout Faire – Fargniers Matériaux ; une 
subvention d’un montant total de 10 000, 00 € correspondant à une aide à l’investissement 
matériel à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite 
de 10 000 € (acquisition de deux matériels de levage neufs avec grue). 
22/ Décision n°B2018-112 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
LEONIDAS Chauny une subvention d’un montant total de 1 333, 22€ correspondant à une 
aide sur les travaux professionnels à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes éligibles (rénovation intérieure du magasin). 
23/ Décision n°B2018-113 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
CHAI NICO une subvention d’un montant total de 1 741, 42 € correspondant à une aide sur 
les travaux professionnels à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles (rénovation intérieure du bar). 
24/ Décision n°B2018-114 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
LE VOYAGE GOURMAND une subvention d’un montant total de 3 292, 00 € correspondant à 
une aide sur les travaux professionnels à hauteur de 10% des investissements immobiliers 
hors taxes éligibles (travaux d’adaptation du bus en restaurant). 
25/ Décision n°B2018-115 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
LE BALTO Chauny une subvention d’un montant total de 1 046, 66 € correspondant à une 
aide sur les travaux professionnels à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes éligibles (installation d’un système de vidéosurveillance et anti-intrusion). 
26/ Décision n°B2018-116 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
RENAULT GOETZ Chauny une subvention d’un montant total de 2 370, 84 € correspondant à 
une aide sur les travaux professionnels à hauteur de 10% des investissements immobiliers 
hors taxes éligibles (travaux de façade et changement des enseignes de la concession). 
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27/ Décision n°B2018-117 du 17 septembre 2018 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
SONS OF GAMERS une subvention d’un montant total de 3 439, 10€ correspondant à une 
aide sur les travaux professionnels à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes (travaux électriques et de cloisonnements, enseigne). 

03 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 

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

Monsieur le Président propose au conseil communautaire dans la note de synthèse annexée 
au présent document, ses orientations budgétaires pour l’année 2019, relatives à l’évaluation 
des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement du budget principal et du 
budget annexe de l’exercice. 

Il invite le conseil à en débattre. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 5 novembre 2018, 

- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 2019, 
sur la base de la note de synthèse annexée à la présente délibération. 

- AUTORISE le Président à prendre toute décision nécessaire à l’application de la 
présente délibération. 

04- Collecte et transport des déchets ménagers et assimilés sur les communes du 
territoire de l’ex CCCT - Rapports annuels 2017 

a) Marché d’exploitation du service de collecte des déchets ménagers 

La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère assure la collecte et le traitement 
des déchets des ménages et déchets assimilés pour le compte de ses 48 communes. 

Aussi il est présenté au conseil communautaire les rapports annuels 2017 relatifs à la collecte 
et au transport des déchets ménagers et assimilés sur l’ancien territoire de la CCCT. 

La CACTLF a confié dans le cadre d’un marché public à un prestataire privé, la société 
SEPUR, les missions de collecte et de transport des déchets sur le territoire de l’ex CCCT. 

Conformément aux dispositions du CGCT, la société SEPUR a remis son rapport pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Ce rapport est présenté en annexe. 

Considérant l’avis de la Commission consultative des services publics locaux du 22 octobre 
2018, 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

04- Collecte et transport des déchets ménagers et assimilés sur les communes du 
territoire de l’ex CCCT - Rapports annuels 2017 

b) Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
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La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère assure la collecte et le traitement 
des déchets des ménages et déchets assimilés pour le compte de ses 48 communes. 

Aussi il est présenté au conseil communautaire les rapports annuels 2017 relatifs à la collecte 
et au transport des déchets ménagers et assimilés sur l’ancien territoire de la CCCT. 

L’éco-organisme Eco-Systèmes prend en charge opérationnellement et financièrement 
l’enlèvement, le transport, le démantèlement et le recyclage des DEEE de la CACTLF. 

Aussi en application des dispositions du CGCT, il a remis à la communauté d’agglomération 
son rapport annuel 2017. 

Ce rapport est présenté en annexe. 

Considérant l’avis de la Commission consultative des services publics locaux du 22 octobre 
2018, 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

04- Collecte et transport des déchets ménagers et assimilés sur les communes du 
territoire de l’ex CCCT - Rapports annuels 2017 

c) Verre

La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère assure la collecte et le traitement 
des déchets des ménages et déchets assimilés pour le compte de ses 48 communes. 

Aussi il est présenté au conseil communautaire les rapports annuels 2017 relatifs à la collecte 
et au transport des déchets ménagers et assimilés sur l’ancien territoire de la CCCT. 

La collecte du verre s’effectue par apport volontaire. La société MINERIS assure la prestation 
de collecte et de transport pour la CACTLF. 

Aussi en application des dispositions du CGCT, elle a remis à la communauté d’agglomération 
son rapport annuel 2017. 

Ce rapport est présenté en annexe. 

Considérant l’avis de la Commission consultative des services publics locaux du 22 octobre 
2018, 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

05-Marché d’exploitation des déchetteries du territoire de l’ex CCCT - Rapports annuels 
2017 

La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère exerce la compétence « collecte 
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » pour le compte de ses 48 
communes. 

Dans le cadre d’un marché public, elle a confié à un prestataire privé, la société SEPUR, les 
missions d’exploitation des déchetteries de Chauny et de Tergnier. 

Conformément aux dispositions du CGCT, la société SEPUR a remis ses rapports pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Ils vous sont présentés en annexe. 
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Aussi afin d’assurer la communication sur les services de la communauté d’agglomération, il 
est présenté au conseil communautaire les rapports annuels 2017 relatifs au marché 
d’exploitation des déchetteries sur l’ancien territoire de la CCCT. 

Considérant l’avis de la Commission consultative des services publics locaux du 22 octobre 
2018, 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

06- Valor’Aisne – rapport d’activité 2017 

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est adhérente depuis le 1er janvier 
2017 au Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l’Aisne, Valor’Aisne, 
compétente en matière de traitement des déchets ménagers : transfert, tri, compostage et 
stockage. 

Conformément aux dispositions de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  

Le délégataire de service public produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante 
un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes 
à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce 
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions 
d'exécution du service public. 

En application de ces dispositions, Valor’Aisne a remis son rapport d’activité sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets 2017. 

Ce rapport est présenté en annexe. 

Vu l’avis de la CCSPL en date du 22 octobre 2018, 

Le conseil communautaire est invité à prendre acte de cette communication. 

07-Transports de l’Agglomération Chauny-Tergnier – La Fère - Rapports annuels 2017 
a)  DSP transports urbains - Rapport annuel 2017

Conformément aux dispositions de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  

Le délégataire de service public produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante 
un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes 
à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce 
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions 
d'exécution du service public. 

En application de ces dispositions, la société Keolis Chauny – Tergnier a remis son rapport 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Ce rapport est présenté en annexe. 

Vu l’avis de la CCSPL en date du 22 octobre 2018, 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

07-Transports de l’Agglomération Chauny-Tergnier – La Fère - Rapports annuels 2017 
b) DSP transports scolaires - Rapport annuel 2017



9 

Conformément aux dispositions de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  

Le délégataire de service public produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante 
un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes 
à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce 
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions 
d'exécution du service public. 

En application de ces dispositions, la société Keolis Chauny – Tergnier – La Fère Scolaire a 
remis son rapport pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017. 

Ce rapport est présenté en annexe. 

Vu l’avis de la CCSPL en date du 22 octobre 2018, 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

08 – SIRTOM du Laonnois – Convention de transfert de compétences 

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. 

Conformément à l’article 7 de cet arrêté, la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres la compétence obligatoire 
« collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ». 

Compte tenu de la reprise au 1er janvier 2019 de la prestation de collecte sur le territoire de 
l’ex CCVO et de l’arrivée à échéance des contrats de collecte sur le territoire de l’ex CCCT, 
ainsi que de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, une mise en concurrence a été réalisée.  

Par délibération n°2018-121 du 24 septembre 2018, le conseil communautaire a autorisé le 
Président à signer le marché à intervenir avec la société SEPUR. 

Les décisions prises nécessitent la signature d’une convention de transfert des moyens 
humains, des contrats, des marchés, des biens meubles et immeubles ainsi que des 
dispositions financières relatifs à la compétence du service déchets ménagers pour la partie 
de l’ex CCVO. 

Aussi il convient de régler les modalités afin de finaliser l’opération de transfert. 

Ces modalités sont détaillées dans le projet de convention présenté en annexe. 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 5 novembre 2018, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ACCEPTE les termes de la convention de transfert de compétences à intervenir entre le 
SIRTOM du Laonnois et la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
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- AUTORISE le Président ou en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-Président 
délégué à la gestion des déchets, à signer cette convention et à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

09-Transports de l’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère – Travaux d’extension et 
de mises aux normes du dépôt – Adoption du plan de financement modificatif – 
Demande de subvention auprès du Département de l’Aisne 

La création de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère au 1er janvier 2017 a 
entrainé de manière simultanée l’extension du ressort territorial aux communes de l’ex-
Communauté de Communes Villes d’Oyse ainsi qu’aux communes de Bichancourt, Manicamp 
et Quierzy-sur-Oise. 

Le service de transport qui était en place depuis décembre 2011 sur le périmètre de l’ex-
Communauté de Communes Chauny-Tergnier a été étendu au 1er septembre 2017 à l’ensemble 
du territoire. Le nombre de communes desservies par les transports publics est donc passé, au 
1er janvier 2017, de 24 à 48. 

Le dépôt situé à Chauny doit par conséquent faire l’objet de travaux afin de l’adapter à 
l’augmentation du nombre de véhicules sur place, à l’augmentation du nombre d’usagers se 
rendant désormais à l’agence et à l’augmentation du nombre de conducteurs prenant leur 
service au dépôt. 

Ces travaux permettront d’accueillir les usagers des transports publics dans de meilleures 
conditions et permettront d’offrir un meilleur service aux habitants et à l’ensemble des usagers 
du service public de transport de l’agglomération. 

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

Par délibération en date du 12 mars 2018, le conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère a adopté le plan de financement prévisionnel 
suivant : 

DEPENSES ENVISAGEES € HT RECETTES 

PREVISIONNELLES* 
€ HT TAUX

TRAVAUX 400.000 SUBVENTION ETAT –
CONTRAT DE 

RURALITE

184.000 40%

MAITRISE D’ŒUVRE 38.000 SUBVENTION 

DEPARTEMENT -
API

92.000 20%

CT / SPS 13.000 CACTLF 184.000 40%

ETUDES TECHNIQUES 9.000

TOTAL HT 460.000 TOTAL HT 460.000 100%

Depuis, l’enveloppe prévisionnelle des travaux a été revue à la hausse et le plan de 
financement prévisionnel du projet est désormais le suivant : 

DEPENSES ENVISAGEES € HT RECETTES 

PREVISIONNELLES* 
€ HT TAUX
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TRAVAUX 550 000 € SUBVENTION ETAT –
DSIL 

184.000 € 30,60%

MAITRISE D’ŒUVRE, 
CSPS, CT 

51.000 € SUBVENTION 

DEPARTEMENT - API
236 700 € 39,40%

CACTLF 180 300 € 30,00%

TOTAL HT 601.000 € TOTAL HT 601.000 € 100%

Il convient de préciser que la subvention de 184.000 € attendue de l’Etat a été obtenue. 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 5 novembre 2018, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- VALIDE l’augmentation du coût d’objectif de l’opération, 

- ADOPTE le nouveau plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus, 
- SOLLICITE une subvention d’un montant de 236.700 € auprès du Département de 

l’Aisne au titre de l’année 2019 du dispositif Aisne Partenariat Investissement, 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

10-Modification des statuts du syndicat mixte « Hauts-de-France Mobilités » 

Le Conseil communautaire, 

Vu la délibération en date du 5 février 2018 du conseil communautaire de la CACTLF 
approuvant l’adhésion de la communauté d’agglomération au SMIRT / Hauts-de-France 
Mobilités, 

Vu la délibération en date du 11 juin 2018 du conseil communautaire de la CACTLF adoptant 
les statuts du syndicat mixte « Hauts-de-France Mobilités », 

Considérant le courrier reçu en date du 21 septembre 2018 du Président du syndicat mixte 
« Hauts-de-France Mobilités » adressant à la CACTLF les statuts révisés du syndicat mixte, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 5 novembre 2018, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE les projets de statuts du syndicat mixte « Hauts-de-France Mobilités », 

joints à la présente délibération 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

11- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - AVIS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE- Commune de TERGNIER
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Aux termes de l’article L3132-26 du Code du Commerce, modifié par les dispositions de la Loi 
Macron, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal. 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil 
mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des 
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours 
fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par 
l'établissement des dimanches désignés par le Maire au titre du présent article, dans la limite 
de trois. 

Les Maires des communes de Condren, Tergnier, Viry-Noureuil et Chauny ont saisi la 
Communauté d’Agglomération afin d’autoriser l’ouverture 12 dimanches en 2019 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’article L3132-26 du Code du Commerce, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2019 des commerces 
remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de TERGNIER aux dates suivantes : 13 janvier, 26 mai, 2 juin, 27 octobre, 
3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 
décembre, 22 décembre 2019. 

11- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - AVIS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE- commune de BEAUTOR

Aux termes de l’article L3132-26 du Code du Commerce, modifié par les dispositions de la Loi 
Macron, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal. 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil 
mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des 
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours 
fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par 
l'établissement des dimanches désignés par le Maire au titre du présent article, dans la limite 
de trois. 
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Les Maires des communes de Condren, Beautor, Tergnier, Viry-Noureuil et Chauny ont saisi 
la Communauté d’Agglomération afin d’autoriser l’ouverture 12 dimanches en 2019 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’article L3132-26 du Code du Commerce, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2019 des commerces 
remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de BEAUTOR aux dates suivantes : 22 décembre et 29 décembre 2019. 

11- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - AVIS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE- commune de CHAUNY

Aux termes de l’article L3132-26 du Code du Commerce, modifié par les dispositions de la Loi 
Macron, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal. 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil 
mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des 
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours 
fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par 
l'établissement des dimanches désignés par le Maire au titre du présent article, dans la limite 
de trois. 

Les Maires des communes de Condren, Tergnier, Viry-Noureuil et Chauny ont saisi la 
Communauté d’Agglomération afin d’autoriser l’ouverture 12 dimanches en 2019 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’article L3132-26 du Code du Commerce, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2019 des commerces 

remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de CHAUNY aux dates suivantes :  
• Automobile : 20 janvier, 17 mars, 16 juin, 13 octobre 2019 

• Autres commerces : 13 janvier, 10 février, 17 février, 19 mai, 26 mai, 16 juin, 30 
juin, 4 août, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre 2019.

11- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - AVIS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE- commune de CONDREN
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Aux termes de l’article L3132-26 du Code du Commerce, modifié par les dispositions de la Loi 
Macron, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal. 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil 
mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des 
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours 
fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par 
l'établissement des dimanches désignés par le Maire au titre du présent article, dans la limite 
de trois. 

Les Maires des communes de Condren, Tergnier, Viry-Noureuil et Chauny ont saisi la 
Communauté d’Agglomération afin d’autoriser l’ouverture 12 dimanches en 2019 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’article L3132-26 du Code du Commerce, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2019 des commerces 

remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de CONDREN aux dates suivantes : 20 janvier, 17 mars, 16 juin, 13 octobre 
2019. 

11- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - AVIS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE- commune de VIRY-NOUREUIL

Aux termes de l’article L3132-26 du Code du Commerce, modifié par les dispositions de la Loi 
Macron, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal. 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil 
mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des 
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours 
fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par 
l'établissement des dimanches désignés par le Maire au titre du présent article, dans la limite 
de trois. 
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Les Maires des communes de Condren, Tergnier, Viry-Noureuil et Chauny ont saisi la 
Communauté d’Agglomération afin d’autoriser l’ouverture 12 dimanches en 2019 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’article L3132-26 du Code du Commerce, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2019 des commerces 

remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de VIRY-NOUREUIL aux dates suivantes : 13 janvier, 20 janvier, 30 juin, 7 
juillet, 25 août, 1er septembre, 8 septembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 
22 décembre 2019. 

12-Hôtel d’entreprises n°2 – déclassement après constat de la 
désaffectation du domaine public 

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 sont 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. 

Considérant la proposition de cession de l’hôtel d’entreprises n°2 aux locataires, il convient au 
préalable que la communauté d’agglomération obtienne l’autorisation du conseil 
communautaire du déclassement du domaine public de cet hôtel d’entreprises. 

Par délibération n°2018-127 du 24 septembre 2018, la communauté d’agglomération a 
constaté la désaffectation de l’hôtel d’entreprises n°2 sis 5 boulevard de l’Europe à Chauny.   

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 le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L2241-1, 
Vu l’avis favorable de l’exécutif du 5 novembre 2018, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

PRONONCE le déclassement du domaine public de l’hôtel d’entreprises n°2 sis 5 boulevard 
de l’Europe à Chauny. 

13 – Acquisition d’un bien immobilier (hôtel d’entreprises) situé boulevard du 32ème

Régiment d’Infanterie à Tergnier 

Le conseil communautaire,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques, notamment son article L1211-
1 ; 
Vu les crédits inscrits au budget annexe « Bâtiments économiques » 

Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a fait du 
développement économique sa priorité stratégique. Cette stratégie se traduit notamment par 
une politique volontariste en matière d’immobilier d’entreprises. 

Aussi dans le cadre de sa compétence développement économique, la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est amenée à constituer des réserves foncières. 
Il serait ainsi opportun pour la CACTLF de procéder à l’acquisition d’un ensemble immobilier 
situé boulevard du 32ème Régiment d’Infanterie à Tergnier ; cadastré section AL n°102 
comprenant un bâtiment à usage industriel de 600 m², le tout sur un terrain de 3 467 m².  

Aux termes d’une évaluation en date du 23 octobre 2018, le service local de France Domaine 
a estimé la valeur vénale de cet ensemble à 183 000 € ; une marge de + ou – 10% étant 
laissée à l’appréciation du vendeur. 

Considérant que ce bien appartient dans sa totalité à la ville de Tergnier ; le conseil municipal 
ayant autorisé cette cession au mois de juin 2018 ; 

Considérant la proposition de vente de la ville de Tergnier en date du 2 octobre 2018 
moyennant la somme de 174 000€ pour le bâtiment et 10 401€ pour le terrain ; étant précisé 
que les frais de bornage sont à la charge de la Ville de Tergnier et que les frais d’acte notarié 
à la charge de la Communauté d’Agglomération. 

Le conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE l’acquisition de l’ensemble immobilier appartenant à la ville de Tergnier figurant au 
cadastre section AL n°102, sis boulevard du 32ème Régiment d’Infanterie à Tergnier, 
moyennant le prix principal total de 184 401€ hors taxe. 
AUTORISE le Président à signer l’acte de cession et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

14 – Acquisition d’un bien immobilier (bâtiment à usage de bureau et entrepôt) situé rue 
de l’Europe à Tergnier 

Le conseil communautaire,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques, notamment son article L1211-
1, 
Vu les crédits inscrits au budget annexe « Bâtiments économiques » ; 

Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a fait du 
développement économique sa priorité stratégique. Cette stratégie se traduit notamment par 
une politique volontariste en matière d’immobilier d’entreprises. 

Aussi dans le cadre de sa compétence développement économique, la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère souhaite acquérir un bien immobilier situé rue de 
l’Europe à Tergnier ; parcelles cadastrées section AL n°175, 223, 224, 225 et 226 pour une 
contenance totale de 13 904 m².  
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Aux termes d’un avis en date du 6 juin 2018, le service local de France Domaine a estimé la 
valeur vénale de ce bien à 146 800 € ; une marge de + ou – 10% étant laissée à l’appréciation 
du vendeur. 

Considérant que ce bien appartient dans sa totalité à la ville de Tergnier ; le conseil municipal 
ayant autorisé cette cession au mois de juin 2018 ; 

Considérant la proposition de vente de la ville de Tergnier en date du 2 octobre 2018 
moyennant la somme de 146 800€ ; étant précisé que les frais de bornage sont à la charge 
de la Ville de Tergnier et que les frais d’acte notarié à la charge de la Communauté 
d’Agglomération. 

Le conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE l’acquisition de l’ensemble immobilier appartenant à la ville de Tergnier figurant au 
cadastre section AL n°175, 223, 224, 225 et 226, sis rue de l’Europe à Tergnier, moyennant 
le prix principal de 146 800€. 
AUTORISE le Président à signer l’acte de cession et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

15 – Acquisition d’un bien immobilier (entrepôts et terrains) situé 6 rue Saint-
Auban à La Fère 

Le conseil communautaire,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques, notamment son article L1211-
1, 
Vu les crédits inscrits au budget annexe « Bâtiments économiques » ; 

Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a fait du 
développement économique sa priorité stratégique. Cette stratégie se traduit notamment par 
une politique volontariste en matière d’immobilier d’entreprises. 

La Communauté d’agglomération étant déjà propriétaire de l’hôtel d’entreprises présent dans 
cette rue, il serait opportun pour la CACTLF de procéder à l’acquisition de l’ensemble 
immobilier situé 6 rue Saint Auban à La Fère ; cadastré section AD 454-464-465-466 et 467, 
comprenant un ensemble de 2 entrepôts d’une surface de 1 200m² ainsi que des parcelles de 
terrain attenantes. 

Aux termes d’une évaluation en date du 17 août 2018, le service local de France Domaine a 
estimé la valeur vénale de cet ensemble à 276 000 € ; une marge de + ou – 10% étant laissée 
à l’appréciation du vendeur. 

Par lettre en date du 17 août 2018, la ville de La Fère propose à la CACTLF la vente de cet 
ensemble immobilier moyennant la somme de 276 000€. 

Le conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE l’acquisition de l’ensemble immobilier appartenant à la ville de La Fère figurant au 
cadastre section AD 454-464-465-466 et 467, sis rue Saint Auban à La Fère, moyennant le 
prix principal total de 276 000€. 
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AUTORISE le Président à signer l’acte de cession et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

16– Décisions modificatives - Budget principal 2018 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif du 5 novembre 2018, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
• ADOPTE la décision modificative ci-après : 

Budget Principal : 

Section de fonctionnement : 

DEPENSES : 

Article Fonction Libellé Chapitre Montant 
611 020 Contrats de prestations de 

services
011 - 25 000,00 

€
611 020 Contrats de prestations de 

services
011 + 75 000,00€

611 023 Contrats de prestations de 
services

011 + 10 000,00€

611 213 Contrats de prestations de 
services

011 + 25 500,00€

611 816 Contrats de prestations de 
services

011 + 14 500,00€

023 01 Virement à la section 
d’investissement

023 - 854 400,00
€

6521 812 Déficit des budgets annexes à 
caractère administratif

65 + 200 000,00€

6521 90 Déficit des budgets annexes à 
caractère administratif

65 + 554 400,00€

Total 0,00 €

Section d’investissement : 

DEPENSE : 

Article Fonction Libellé Chapitre Montant 
2031 90 Plateforme Bimodale Opération 

2010001
-  854 400,00 € 

RECETTE : 

Article Fonction Libellé Chapitre Montant 
021 01 Virement de la section de 

fonctionnement
20 - 854 400,00 € 

Total 0,00 €

• AUTORISE Monsieur le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes.  
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16– Décisions modificatives  
b) Budget annexe « bâtiments économiques » 2018 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif du 5 novembre 2018, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
• ADOPTE la décision modificative ci-après : 

Budget annexe « Bâtiments économiques » : 

Section de fonctionnement : 
Articles/fonction/ dénomination Opération 

/ Chapitre
Dépenses Recettes 

D-615221 – 90 – Entretien et 
réparations bâtiments publics

011 + 60 000,00 €

D-61521 – 90 – Entretien de terrain 011 + 15 000,00 €
D-023 – 01 – Virement à la section 
d’investissement

023 + 
461 000,00€

R-7552 – 90 – Virement du Budget 
principal

75 + 536 000,00 
€

Total 536 000,00 € 536 000,00 €

Section d’investissement : 
Articles/fonction/ dénomination Opération 

/ Chapitre
Dépenses Recettes 

R-021 – 01 Virement de la section 
de fonctionnement

021 + 461 000,00 
€

D-2132 – 90 – Immeubles de rapport 21 + 461 000,00 
€

Total 461 000,00€ 461 000,00 €

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

16– Décisions modificatives  
c) Budget annexe « ZAC Les Terrages » 2018 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif du 5 novembre 2018, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
• ADOPTE la décision modificative ci-après : 

Budget annexe « ZAC Les Terrages » : 

Section de fonctionnement : 
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Articles/fonction/ dénomination Opération 
/ Chapitre

Dépenses Recettes 

D-611– 90 –Contrats de prestations 
de services

011 + 3 400,00 €

D-615232 – 90 – Entretien et 
réparations réseaux

011 + 15 000,00€ 

R-7552 – 90 – Virement du Budget 
principal

75 + 18 400,00 €

Total 18 400,00 € 18 400,00 €

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

16– Décisions modificatives  
d) Budget annexe « déchets ménagers » 2018 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif du 5 novembre 2018, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
• ADOPTE la décision modificative ci-après : 

Budget annexe « déchets ménagers» : 

Section de fonctionnement : 

Articles/fonction/ dénomination Opération 
/ Chapitre

Dépenses Recettes 

D-611– 812–Contrats de prestations 
de services

011 +196 100,00€

D-673-812 – Titres annulés 67 + 3 900,00 €
R-7552 – 812 – Virement du Budget 
principal

75 + 200 000,00€

Total +200 000,00€ +200 000,00 €

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

17 – Attributions de compensation définitives 2018 

Le conseil communautaire, 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C – 2°du 
V 

Vu le rapport de la Commission locale d’Evaluation des charges transférées en date du 10 
septembre 2018, 

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif, 

Vu l’avis favorable de la commission « finances » en date du 13 novembre 2018, 

Après en avoir délibéré, 
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Par 58 voix POUR et 1 voix CONTRE, 

- FIXE en application des dispositions de l’article 1609 nonies C – 2°du V du CGI, le 
montant des attributions de compensation définitives des communes suivantes au titre 
de l’exercice 2018 comme suit : 

Communes 
Attribution 
définitive 

ABBECOURT 17 719 €

ACHERY 33 433€

AMIGNY ROUY 10 454€

ANDELAIN 12 246€

ANGUILCOURT LE SART 64 799€

AUTREVILLE 13 978€

BEAUMONT EN BEINE 1 712€

BEAUTOR 1 115 958€

BERTAUCOURT-EPOURDON 26 070€

BETHANCOURT EN VAUX 9 021€

BICHANCOURT 12 910€

BRIE 3 262€

CAILLOUEL CREPIGNY 20 865€ 

CAUMONT 10 812€

CHARMES 229 862€

CHAUNY 5 813 771€

COMMENCHON -1 199 €

CONDREN 263 057€

COURBES 13 435€

DANIZY 33 075€

DEUILLET 13 646€

FERE LA 299 346€

FOURDRAIN 35 277€

FRESSANCOURT 5 911€

FRIERES FAILLOUEL -37 268€

GUIVRY -9 569 €

LIEZ -6 065€

MANICAMP 6 401€

MAREST DAMPCOURT 10 128€

MAYOT 30 370€

MENNESSIS 5 874€

MONCEAU LES LEUPS 39 980€

NEUFLIEUX -1 319 €

NEUVILLE EN BEINE -9 453€

OGNES -29 934€
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PIERREMANDE 2 293 €

QUIERZY 2 787€

ROGECOURT 7 728€

SAINT-GOBAIN 191 089€

SAINT NICOLAS AUX BOIS 5 211€

SERVAIS 17 885€

SINCENY -13 522€

TERGNIER 2 768 044€

TRAVECY 37 926€

UGNY LE GAY -5 919€

VERSIGNY 25 010€

VILLEQUIER AUMONT -9 803€

VIRY-NOUREUIL 216 719€

- DIT que les attributions de compensation inférieures ou égales à 5 000€ seront payées 
en une fois avant le 28 février de chaque année. 

- DIT que les attributions de compensation supérieures à 5 000€ seront payées 
mensuellement par douzièmes. 

- DIT que les attributions de compensation négatives seront encaissées 
trimestriellement par quart. 

18- ADOPTION DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION DU FONDS DE CONCOURS DEDIE 
AUX PROJETS STRUCTURANTS  

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 5 novembre 2018, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ADOPTE le règlement du fonds de concours dédié aux projets structurants tel 
que présenté en annexe. 

- DECIDE de la mise en place de ce fonds de concours dès l’exercice 2019 
- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Départ de M. Francis HEREDIA (Chauny), le nombre de votants est porté à 58. 

19-Bilan 2016-2017 des Programmes Locaux de l’Habitat 

Le Conseil communautaire, 

Dans le cadre de leurs compétences « politique de l’habitat », les communautés de communes 
Chauny-Tergnier, Villes d’Oyse et Val de l’Ailette ont procédé conjointement, dans le cadre 
d’une démarche menée à l’échelle du Pays Chaunois, à l’élaboration de leurs premiers 
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH). 

La communauté de communes Villes d’Oyse a approuvé son 1er PLH le 17 février 2014, la 
communauté de communes du Val de l’Ailette le 28 septembre 2015 et la communauté de 
communes Chauny-Tergnier, le 2 novembre 2015. 

Ces documents traduisaient les engagements de chaque EPCI en matière d’habitat. 
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Or, depuis le 1er janvier 2017, les communes de la communauté de communes Chauny-
Tergnier, celles des Villes d’Oyse ainsi que les communes de Bichancourt, Manicamp et 
Quierzy forment la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

Réglementairement, leurs PLH respectifs restent actifs jusqu’au 31 décembre 2018. A partir 
du 1er janvier 2019, un PLH d’agglomération devra prendre le relai. 

L’article L302-3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit toutefois que 

« L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur 
l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la 
situation sociale ou démographique ». 

Un bilan a donc été dressé pour les années 2016 et 2017. 

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 5 novembre 2018, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE le bilan 2016/2017 des programmes locaux de l’habitat ci-annexés 
- AUTORISE le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

20-Mise en place d’une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi-sites – Engagements financiers de la 
CACTLF - Autorisation à donner au Président de signer la convention – 
Demandes de subventions 

Par délibération en date du 24 avril 2017, le conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère (CACTLF) a décidé de réaliser une étude 
préalable à la mise en œuvre d'un dispositif d'aide à l'amélioration de l'habitat. 

Cette étude pré-opérationnelle a permis de définir l’opportunité, la faisabilité et les conditions 
de mise en œuvre d’un nouveau dispositif d’aide à l’amélioration du parc de logements privés 
anciens sur l’ensemble de notre territoire. 

Au terme de cette étude, il a été préconisé la mise en place des deux dispositifs suivants : 

- Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) multi-sites sur six communes de la communauté d’agglomération

- Un Programme d'Intérêt Général (PIG) communautaire 

Ces deux opérations seront menées parallèlement et leur durée sera de cinq ans à compter 
de la date de signature des conventions correspondantes.

Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, c’est une offre partenariale qui 
propose une ingénierie et des aides financières. Elle porte sur la réhabilitation de quartiers ou 
centres urbains anciens, de bourgs ruraux dévitalisés, de copropriétés dégradées, 
d’adaptation de logements pour les personnes âgées ou handicapées.  

Chaque opération programmée se matérialise par une convention signée entre l’Etat, l’Anah 
et la collectivité contractante. Cette convention expose le diagnostic, les objectifs, le 
programme local d’actions et précise les engagements de chacun des signataires. 

L’OPAH-RU de la CACTLF aura pour objet principal la lutte contre l’habitat indigne ou très 
dégradé dans les quartiers ciblés. Il s’agit d’enclencher un mouvement de recul significatif du 



24 

mal logement sur ces quartiers, tant en propriété occupante qu’en locatif. En propriété 
occupante, la rencontre systématique des propriétaires sera la règle. En locatif, les contacts 
avec les bailleurs ou les locataires devront déboucher sur des visites permettant d’identifier la 
salubrité des logements et, à défaut, d’enclencher la procédure de lutte adaptée à la situation 
rencontrée.

La lutte contre la précarité énergétique s’exercera également sur les logements indignes. Mais 
elle sera menée, parallèlement, sur tout logement des périmètres, afin de requalifier les 
quartiers dans leur ensemble. Les immeubles d’habitation vacants sont également concernés 
par la réhabilitation aidée, ce qui permettrait une remise sur le marché.

Enfin, quelques logements pourront faire l’objet d’adaptation afin de maintenir la population en 
place. Autant que faire se peut, des projets mixtes adaptation-économie d’énergie, seront 
réalisés.

Les interventions dans le cadre de l’OPAH-RU porteront sur 30 quartiers ou îlots répartis dans 
les six communes suivantes : Beautor, Chauny, La Fère, Saint-Gobain, Sinceny, Tergnier.

Le reste du périmètre intercommunal sera quant à lui couvert par le second dispositif mis en 
place parallèlement à savoir le Programme d'Intérêt Général (PIG). 

Pour animer cette opération, une mission de "suivi-animation" sera assurée par un opérateur 
externe. Le contenu de cette prestation d’ingénierie est détaillé dans le projet de convention. 

Sur la durée de la convention, 210 logements devront être réhabilités (dont 170 logements 
occupés par leur propriétaire et 40 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés). 

Pour parvenir à cet objectif, la CACTLF accordera des aides financières aux bénéficiaires de 
l’opération. Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la CACTLF seront 
de 733.000 € sur 5 ans et seront répartis comme suit : 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total

109 100 € 134 100 € 159 100 € 171 600 € 159 100 € 733 000 €

En plus des 733.000 € d’aides versées aux bénéficiaires, le coût prévisionnel de la mission de 
suivi-animation s’élèvera à 120.000 € HT par an. 

Enfin, il est proposé de mettre en place une avance de trésorerie d’un montant de 100.000 € 
pour la durée de la convention. Cette avance de trésorerie, qui sera gérée en mandat par 
l’opérateur, permettra d’assurer l’équilibre des plans de trésorerie pour les ménages les plus 
modestes. En effet, la gestion normale d’un chantier suppose que les entreprises soient 
réglées pour leur travail au fur et à mesure de l’avancement des travaux, alors que les 
subventions et les aides ne sont versées, pour une bonne partie d’entre elles, que sur travaux 
réalisés. Cela évitera donc que des projets se bloquent par simple défaut de trésorerie alors 
même que les plans de financement seraient équilibrés. 

Le projet de convention d’OPAH-RU de la CACTLF, détaillant notamment les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs, les périmètres concernés, les modalités d’intervention et les 
engagements financiers des signataires est présenté en annexe. 

À noter que cette convention devra être mise à la disposition du public, au siège de la CACTLF, 
pendant une durée d’un mois avant sa signature par les parties.
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Outre le fait d’améliorer les conditions de vie de nombreux habitants, cette OPAH-RU, au 
travers des engagements financiers de l’Anah et de la communauté d’agglomération, générera 
d’importants travaux et donc des retombées positives sur l’économie locale. 

Le Conseil communautaire, 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Président, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 5 novembre 2018, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- D’approuver la mise en place en 2019 d’une OPAH-RU multisites pour une durée de 
5 ans. 

- D’approuver les termes de la convention de l’OPAH-RU telle que présentée en annexe. 
- D’approuver les modalités d’intervention et les engagements financiers de la CACTLF 

sur la durée de l’opération. 
- D’autoriser le Président à signer la convention de l’OPAH-RU ainsi que tous les actes 

s’y rapportant.
- De solliciter, pour toute la durée de la convention, les subventions auprès de l’Anah 

pour les prestations d’ingénierie du suivi-animation,  
- D’approuver la mise en place d’une avance de trésorerie d’un montant de 100.000 €. 
- D’autoriser le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

21-Mise en place d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) – Engagements 
financiers de la CACTLF - Autorisation à donner au Président de signer la 
convention – Demandes de subventions 

Par délibération en date du 24 avril 2017, le conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère (CACTLF) a décidé de réaliser une étude 
préalable à la mise en œuvre d'un dispositif d'aide à l'amélioration de l'habitat. 

Cette étude pré-opérationnelle a permis de définir l’opportunité, la faisabilité et les conditions 
de mise en œuvre d’un nouveau dispositif d’aide à l’amélioration du parc de logements privés 
anciens sur l’ensemble de notre territoire. 

Au terme de cette étude, il a été préconisé la mise en place des deux dispositifs suivants : 

- Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) multi-sites sur six communes de la communauté d’agglomération

- Un Programme d'Intérêt Général (PIG) communautaire 

Ces deux opérations seront menées parallèlement et leur durée sera de cinq ans à compter 
de la date de signature des conventions correspondantes.

L'objectif d’un Programme d’Intérêt Général est de promouvoir des actions d'intérêt général, 
afin de résoudre des problèmes particuliers dans l'habitat existant, dont la nature peut être 
sociale ou technique, en dehors de toute logique territoriale. 

Un Programme d’Intérêt Général se matérialise par une convention signée entre l’Etat, l’Anah 
et la collectivité contractante. Cette convention expose le diagnostic, les objectifs, le 
programme local d’actions et précise les engagements de chacun des signataires. 

Le Programme d’Intérêt Général de la CACTLF aura pour objectif prioritaire la lutte contre la 
précarité énergétique dans les logements en propriété occupante et locatifs privés. 
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Il veillera ensuite à la mise en œuvre de travaux d’adaptation des logements en propriété 
occupante principalement. Les projets mixtes d’adaptation et d’économie d’énergie, dans les 
logements les plus énergivores, seront privilégiés. 

Enfin, il visera à lutter contre l’habitat indigne ou très dégradé, en propriété occupante et en 
logements locatifs privés, si besoin sous procédures coercitives pour les logements locatifs.

Les interventions dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) porteront sur le territoire 
des 48 communes qui composent la CACTLF mais en excluant toutefois les périmètres de 
l’OPAH-RU multi-sites. 

Pour animer ce programme, une mission de "suivi-animation" sera assurée par un opérateur 
externe. Le contenu de cette prestation d’ingénierie est détaillé dans le projet de convention. 

Sur la durée de la convention, les objectifs globaux de réhabilitation sont évalués à 520 
logements minimum, répartis comme suit : 455 logements occupés par leur propriétaire et 65 
logements locatifs appartenant à des bailleurs privés. 

Pour parvenir à cet objectif, la CACTLF accordera des aides financières aux bénéficiaires de 
l’opération. Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la CACTLF seront 
de 173.500 € sur 5 ans, hors ingénierie, et seront répartis comme suit : 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total

19 700 € 39 700 € 44 700 € 39 700 € 29 700 € 173 500 €

En plus des 173.500 € d’aides versées aux bénéficiaires, le coût prévisionnel de la mission de 
suivi-animation s’élèvera à 84.000 € HT par an. 

Enfin, il est proposé de mettre en place une avance de trésorerie d’un montant de 150.000 € 
pour la durée de la convention. Cette avance de trésorerie, qui sera gérée en mandat par 
l’opérateur, permettra d’assurer l’équilibre des plans de trésorerie pour les ménages les plus 
modestes. En effet, la gestion normale d’un chantier suppose que les entreprises soient 
réglées pour leur travail au fur et à mesure de l’avancement des travaux, alors que les 
subventions et les aides ne sont versées, pour une bonne partie d’entre elles, que sur travaux 
réalisés. Cela évitera donc que des projets se bloquent par simple défaut de trésorerie alors 
même que les plans de financement seraient équilibrés. 

Le projet de convention du Programme d'Intérêt Général de la CACTLF, détaillant notamment 
les objectifs qualitatifs et quantitatifs, le périmètre du programme, les modalités d’intervention 
et les engagements financiers des signataires est présenté en annexe. 

Outre le fait d’améliorer les conditions de vie de nombreux habitants, ce PIG, au travers des 
engagements financiers de l’Anah et de la communauté d’agglomération, générera 
d’importants travaux et donc des retombées positives sur l’économie locale. 

Le Conseil communautaire, 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Président, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 5 novembre 2018,Vu l’avis favorable des commissions 
spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 
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- D’approuver la mise en place en 2019 d’un Programme d'Intérêt Général pour une 
durée de 5 ans. 

- D’approuver les termes de la convention du PIG telle que présentée en annexe. 
- D’approuver les modalités d’intervention et les engagements financiers de la CACTLF 

sur la durée du programme. 
- D’autoriser le Président à signer la convention du PIG ainsi que tous les actes s’y 

rapportant.
- De solliciter, pour toute la durée de la convention, les subventions auprès de l’Anah 

pour les prestations d’ingénierie du suivi-animation,  
- D’approuver la mise en place d’une avance de trésorerie d’un montant de 150.000 €. 
- D’autoriser le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes.

22-Société d’Equipement du Département de l’Aisne (SEDA) – Compte Rendu 
Annuel à la Collectivité (CRACL) 2017 

a) ZES de TERGNIER 

Le conseil communautaire, 

Par convention publique d’aménagement signée le 8 juin 2005, le conseil communautaire a 
confié à la SEDA la réalisation de la Zone Economique Stratégique du Pays Chaunois. 

Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi 
« Sapin », la SEDA a transmis à la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
son rapport d’activités au 31/12/2017. 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le Compte rendu à la Collectivité rédigé par la SEDA au 31/12/2017. 

22-Société d’Equipement du Département de l’Aisne (SEDA) – Compte Rendu 
Annuel à la Collectivité (CRACL) 2017 

b) ZAC « l’Univers 2 » 

Le conseil communautaire, 

La ville de Chauny a signé avec la SEDA une convention publique d’aménagement le 07 juillet 
2011. 

Un avenant de transfert de la concession d’aménagement a été signé le 24 avril 2015 entre la 
ville de Chauny et la Communauté de Communes Chauny-Tergnier, devenue au 1er janvier 
2017 la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi 
« Sapin », la SEDA a transmis à la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
son rapport d’activités au 31/12/2017. 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le Compte rendu à la Collectivité rédigé par la SEDA au 31/12/2017. 

23 – Aire d’accueil des gens du voyage de Ognes - Rapport annuel 2017 
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Conformément à l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016, la CACTLF exerce de plein droit 
aux lieu et place des communes membres la compétence « accueil des gens du voyage : 
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil » sur l’ensemble de son territoire. 

Le SIVOM a attribué le 1er juillet 2016, à la société VEOLIA Centre Régional Picardie, la gestion 
de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes. La durée de la délégation de service public 
est de 7 ans soit jusqu’au 7 juillet 2023.  

Aussi au 1er janvier 2017, la CACTLF se substitue de plein droit au SIVOM Chauny-Tergnier-
La Fère dans tous les droits et obligations liés au contrat de concession de l’aire d’accueil des 
gens du voyage de Ognes. 

Chaque année, un rapport annuel est adressé à l’autorité délégante par le délégataire. Il 
présente l’activité et l’analyse du service délégué. 
Ce rapport est soumis pour avis à la commission consultative des services publics locaux. 

Vu l’avis de la CCSPL en date du 22 octobre 2018, 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

24-Multi- accueil « La Grande Aventure » - approbation du projet d’établissement et 
du règlement intérieur 

Le conseil communautaire, 

Monsieur le Président expose à l’assemblée que suite à la transformation de la Halte-Garderie 
« La Grande Aventure » en multi-accueil en septembre 2015, le règlement intérieur régissant 
le fonctionnement de la structure avait été modifié par la Communauté de Communes Villes 
d’Oyse. 

A ce jour, le multi-accueil applique toujours ce règlement intérieur. 

Cependant, considérant d’une part, la création de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère, et d’autre part, les recommandations de notre partenaire financier, la CAF 
de l’Aisne, il convient d’actualiser le règlement intérieur du multi accueil « La Grande 
Aventure » tel que présenté en annexe. 

Compte-tenu de ces éléments, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L2324-1, L2324-2 et L2324-4, 

Vu le décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 5 novembre 2018, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ADOPTE le règlement intérieur du multi-accueil tel que présenté en annexe. 
- DECIDE de la mise en place de ce règlement au 1er janvier 2019. 
- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

25-Service Aide à domicile – Arrêt du service « mandataire » 

Monsieur le Président expose à l’assemblée que le service d’aide à domicile est agréé depuis 
de nombreuses années afin de proposer un service mandataire à ses bénéficiaires. 
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Les intervenants du service mandataire sont salariés en direct par le particulier, qui a confié à 
la CACTLF un contrat de mandat pour gérer son personnel comprenant des frais de gestion 
qui lui sont facturés par le service à hauteur d’1,85 €/heure. 

Il est précisé qu’à ce jour, il reste moins d’une dizaine de personnes bénéficiant de ce service 
mandataire. 

Compte-tenu de ces éléments, il est proposé d’arrêter ce service mandataire au 31 décembre 
2018. 

Les derniers bénéficiaires de ce service seront incités à basculer dans le service prestataire 
s’ils souhaitent garder leur aide à domicile, et le cas échéant, la liste des services mandataires 
du secteur leur sera transmise afin qu’ils puissent prendre leurs dispositions avant le 31 
décembre 2018. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 5 novembre 2018, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Décide de l’arrêt du service mandataire du service aide à domicile à compter du 31 
décembre 2018  

- Autorise le Président à signer tout document subséquent  
- Dit que les services de l’Etat seront informés de cette décision. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/11/2018 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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