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Compte rendu du
BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du 17 décembre 2018

Délégués en exercice : 28
Nombre de délégués présents : 23
Mandats de procuration : 00
Votants : 23

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

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : Georges DEMOULIN (ACHERY) ; André BOTTIN (ANDELAIN); Guy LEBLOND
(BEAUTOR) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Bruno COCU (CHARMES) ; Josiane GUFFROY
(CHAUNY) ; Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Monique LAVAL (COURBES) ; Raymond
DENEUVILLE (LA FERE) ; Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Annie FLOQUET
(MENNESSIS) ; Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX) ; Éric FICHEUX (OGNES) ; Dominique
TYBERGHEIN (PIERREMANDE); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-
GOBAIN) ; Pascal DEMONT (SERVAIS) ; Bernard PEZET (SINCENY); Christian CROHEM, Paulo DE
SOUSA, Francis DELACOURT (TERGNIER) ; Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration :

Etaient absents : Nabil AIDI, Alban DELFORGE (CHAUNY) excusés ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ;
Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Elisabeth SUEUR (TRAVECY).

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 des Services Techniques
-Mme RAPIN Céline, Directrice Générale Adjointe

ORDRE DU JOUR :
Délégation « Finances »

1. Fonds de concours 2018
Délégation « Zones et bâtiments économiques »

2. ZAC le Château CHARMES – cession d’un bâtiment logistique et industriel parcelle ZA 93 –
autorisation à donner au Président d’accomplir les formalités

3. ZAC les Terrages VIRY-NOUREUIL – promesse de vente partielle de la parcelle cadastrée ZE
n°259 à la SCI Les Anges– autorisation à donner au Président d’accomplir les formalités

4. ZAC les Terrages VIRY-NOUREUIL – promesse de vente partielle de la parcelle cadastrée ZE
n°259 à la SARL ALPHA PROPERTY– autorisation à donner au Président d’accomplir les
formalités

Délégation « Habitat »

République Française
Département de l'AISNE

Arrondissement de LAON
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5. Dispositif ADALOGIS 02 - Convention de partenariat avec SOLIHA Aisne
Délégation « Développement économique – Grands projets communautaires »

6. Examen de demandes d’aide à l’immobilier d’entreprises « grands projets »
Délégation « Commerce et Artisanat »

7. Examen de demandes d’aide à l’investissement matériel des entreprises
8. Examen de demandes d’aide à l’investissement en travaux des entreprises

01 –– Fonds de concours 2018
a) commune de Courbes

Le Bureau communautaire,

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune de Courbes pour l’acquisition d’un taille
haie dont le coût est estimé à 541€ HT.

- Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 270,50€.

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

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

02 – Fonds de concours 2018
b) commune de Manicamp

Le Bureau communautaire,

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

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune de Manicamp pour l’aménagement en
mobilier de la mairie dont le coût est estimé à 1 894,81€ HT.

- Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 947,40€.

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

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

01– Fonds de concours 2018
c) commune de Rogécourt

Le Bureau communautaire,

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune de Rogécourt pour l’acquisition d’une
imprimante dont le coût est estimé à 552€ HT.

- Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 276€.

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

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

01-– Fonds de concours 2018
d) commune de Rogécourt

Le Bureau communautaire,

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

Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Rogécourt afin d’acquérir un robinet lave
mains et deux convecteurs pour la mairie,
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Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux subventions
régionales et départementales,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune de Rogécourt pour l’acquisition d’un robinet
lave mains et de deux convecteurs pour la mairie dont le coût est estimé à 733€ HT.

- Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 366,50€.

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

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

02 – ZAC le Château CHARMES – cession d’un bâtiment logistique et industriel parcelle
ZA 93 – autorisation à donner à Monsieur le Président d’accomplir les formalités

Le bureau communautaire,

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute cession
d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à
délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de vente et ses caractéristiques
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ».
Vu les articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente,
Vu l’estimation en date du 5 juin 2018 de la valeur vénale du bâtiment par le service local de France
Domaine à +/- 10% de 360.000 €,
Considérant le bâtiment d’une surface de 1 490 m² environ, sis à CHARMES, ZAC le Château, parcelle
cadastrée ZA n° 93 pour une surface totale de 3 791 m², propriété de la Communauté d’Agglomération
Chauny-Tergnier-La Fère,

Considérant l’offre d’acquisition de la SARL MCA en date du 30 octobre 2018,

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif du 10 décembre 2018,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- AUTORISE la cession au profit de la SARL MCA, représentée par M. Philippe BADOIL,
Gérant, ou à toute autre société qu’il souhaiterait substituer, moyennant le prix principal
de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS (360.000€), de la parcelle de terrain et du
bâtiment sis à CHARMES, ZAC le Château, cadastré ZA n°93 pour une surface totale
de 3 791 m².

- PRECISE que les frais d’acquisition seront à la charge exclusive des preneurs.

- AUTORISE le Président à signer les actes de cession et à accomplir toutes les formalités
subséquentes.

03 – ZAC les Terrages VIRY-NOUREUIL – promesse de vente partielle de la parcelle ZE 259
– autorisation à donner à Monsieur le Président d’accomplir les formalités

Le bureau communautaire,

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute cession
d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à
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délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de vente et ses caractéristiques
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ».
Vu les articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente,
Considérant la parcelle de terrain à bâtir cadastrée ZE 259 sise à VIRY-NOUREUIL lieu-dit « Les
Bouillons », propriété de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère,
Vu l’estimation en date du 17 mai 2017 de la valeur vénale de la parcelle à bâtir située sur la ZAC les
Terrages par le service local de France Domaine à 28,00€ HT/m²,
Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des acquéreurs,
Considérant l’intérêt d’acquisition de la SCI Les Anges en date du 30 novembre 2018 pour 6 300 m² de
terrain nécessaires à la réalisation de leur projet,

- AUTORISE le Président à signer une promesse synallagmatique de vente avec les clauses
suspensives habituelles au profit de la SCI Les Anges, ou à toute autre société qu’elle
souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE
QUATRE CENTS EUROS HT (176.400€) auxquels s’ajoutent TRENTE- CINQ MILLE DEUX
CENT QUATRE-VINGTS EUROS de TVA soit un prix TTC de DEUX CENT ONZE MILLE SIX
CENT QUATRE-VINGTS EUROS (211 680€), de la parcelle de terrain cadastrée ZE 259 sise
à Viry-Noureuil, ZAC les Terrages, pour une surface totale de 6 300 m².

- PRECISE que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des preneurs.

- AUTORISE le Président à signer les actes de cession et à accomplir toutes les formalités
subséquentes.

04 – ZAC les Terrages VIRY-NOUREUIL – promesse de vente partielle de la
parcelle cadastrée ZE 259 – autorisation à donner à Monsieur le Président d’accomplir les
formalités

Le bureau communautaire,

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute cession
d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à
délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de vente et ses caractéristiques
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat ».
Vu les articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente,
Considérant la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée ZE n°259 lieu-dit « Les
Bouillons », propriété de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère,
Vu l’estimation en date du 17 mai 2017 de la valeur vénale de la parcelle à bâtir située sur la ZAC les
Terrages par le service local de France Domaine à 28,00€ HT/m²,
Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des acquéreurs,
Considérant l’intérêt de la SARL ALPHA PROPERTY en date du 23 novembre 2018,

- AUTORISE le Président à signer une promesse synallagmatique de vente avec les clauses
suspensives habituelles au profit de la SARL ALPHA PROPERTY représentée par M. Antoine
DRAPIER, ou à toute autre société qu’elle souhaiterait substituer, moyennant le prix principal
de CINQ CENT SOIXANTE MILLE EUROS HT (560.000€) auxquels s’ajoutent CENT DOUZE
MILLE EUROS de TVA soit un prix TTC de SIX CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE EUROS (672
000€), de la parcelle de terrain sis à Viry-Noureuil, ZAC les Terrages, cadastré ZE n°259 pour
une surface totale d’environ 20 000 m².

- PRECISE que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des preneurs.

- AUTORISE le Président à signer les actes de cession et à accomplir toutes les formalités
subséquentes.
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05-Mise en place du dispositif ADALOGIS 02 – Engagement de la CACTLF, soutien
financier et autorisation à donner au Président de signer la convention avec SOLIHA Aisne.

La question du logement des personnes en situation de handicap ou âgées en perte d’autonomie constitue
un enjeu sociétal pour lequel les acteurs intervenant sur les champs du handicap et de la gérontologie
souhaitent apporter des réponses adaptées et pérennes.

Pour améliorer les conditions de logement et le parcours résidentiel des personnes les plus fragiles,
l’association SOLIHA Aisne a conçu l’outil ADALOGIS 02, outil qui a pour objectifs de :

• Faciliter l’accès au logement des personnes à mobilité réduite et/ou les personnes en situation de
handicap moteur, sensoriel ou cognitif par le biais d’un recensement de l’offre locative
spécialement dédiée à ces publics,

• Faciliter l’adéquation et le rapprochement entre l’offre et la demande en logements adaptés grâce
à une centralisation des demandes.

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a été sollicitée par l’Association SOLIHA
Aisne afin de participer au dispositif ADALOGIS 02.

Si cette bourse aux logements adaptés est destinée à couvrir l’ensemble du territoire du département de
l’Aisne, un renforcement des recensements sur le secteur de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère sera toutefois engagé.

Cette action se fera en collaboration avec les bailleurs sociaux qui fourniront en priorité à SOLIHA Aisne
des logements à diagnostiquer sur le secteur de cette collectivité.

L’intervention de SOLIHA Aisne permettra d’une part de qualifier et de recenser l’offre de logements
accessibles-adaptés, d’autre part de qualifier et de recenser les personnes et ménages en recherche d’un
logement adapté à leur situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Un site Internet dédié mettant en relation l’offre et la demande sera mis en place et géré par SOLIHA
Aisne.

Le budget annuel de fonctionnement du dispositif ADALOGIS 02 s’élève à 55 000 €. Afin de couvrir les
frais inhérents à la pérennisation de l’outil ADALOGIS 02, les collectivités financières de la démarche
s’engagent à verser une participation en fonction du nombre d’habitants de l’intercommunalité. Pour la
CACTLF, ce montant s’élèverait à 3.910 € par an.

Compte tenu de ces éléments,

Le bureau communautaire,

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- Décide de la participation de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère au
dispositif ADALOGIS 02,

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

Tergnier – La Fère à hauteur de 3 910€,
- Autorise le Président à signer la convention avec SOLIHA Aisne.
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06- Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises – Entreprise AISNE ENROBES

Aisne Enrobés, filiale de Vinci, est implantée à Tergnier depuis 1995 et est spécialisée dans la fabrication
d’enrobés utilisés dans la création de routes. Le site a été modernisé en 2015 et dispose désormais d’une
centrale de fabrication informatisée. La centrale de Tergnier approvisionne tous les chantiers de l’Aisne
ainsi que le Noyonnais. Elle emploie 4 personnes.

Aisne Enrobés souhaite construire un hangar de stockage des sables utilisés dans la fabrication des
enrobés. A l’abri des intempéries, les sables seront secs et ne nécessiteront plus d’être séchés.
Aujourd’hui, le séchage occasionne une consommation élevée de gaz dans le processus de fabrication.

Cet investissement de 327 000 €HT participe à la consolidation du site de Tergnier et à la stratégie de
modernisation de l’outil sur le long terme.

Montant des investissements immobiliers

Liste des investissements Coût HT
Construction d’un hangar de stockage 327 000, 00

Total 327 000, 00 €

L’entreprise Aisne Enrobés, dans le cadre de la création d’un hangar de stockage sur son site de Tergnier,
sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes (délibération du Conseil
Communautaire du 27/03/2017) soit une subvention de 32 700, 00 €.

Le bureau communautaire,

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 32 700€ correspondant à une
aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes, en application du règlement
d’aide à l’immobilier d’entreprises.

- DIT que les crédits sont inscrits au budget.

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté
et d’accomplir toutes les formalités subséquentes.
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06- Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises – Entreprise CREATIONS PERRIN

Jean-Claude Perrin, neveu de Camille Fournet, crée en 1984 à Tergnier un atelier de fabrication de
bracelets montres. Depuis lors, l’entreprise s’est rapprochée du suisse Schweizer & Schoepf pour former
un groupe spécialisé dans les métiers de la maroquinerie de luxe. Il dispose de 3 sites de production en
France et d’un site en Suisse qui emploient au total 190 personnes. Le site de Tergnier emploie 65
personnes qui utilisent des techniques de fabrication artisanales et manuelles, offrant un produit de très
haute qualité aux clients.

L’entreprise Perrin dispose actuellement d’un site de fabrication exigu à Tergnier et situé en zone
pavillonnaire. Il n’est plus adapté à l’activité et la configuration du bâtiment ne véhicule pas une image de
luxe. Le dirigeant, M. Alez Martin, a donc décidé de transférer son activité dans un bâtiment dont la
construction a débuté fin 2018 sur la zones d’activités Evolis à Tergnier. Le bâtiment s’étendra sur une
surface de 1 000 m². Par ailleurs, l’entreprise compte aujourd’hui une quinzaine de salariés qui travaillent
à leur domicile et qui seront rapatriés sur le nouveau site. L’investissement immobilier permettra
également de renouveler une partie des équipements de production. Cette surface offrira des conditions
satisfaisantes à Perrin pour aborder son développement sur le marché du luxe en toute sérénité.

L’investissement immobilier total (hors voiries / réseaux) s’élève à 1 129 675, 27 €HT intégrant l’acquisition
du terrain, le génie civil, la création des espaces de production, le carrelage, les fermetures, etc…

Montant des investissements immobiliers

Liste des investissements Coût HT
Achat du terrain 107 639, 00
Construction du bâtiment 638 713, 92
Travaux (placo, carrelage, fermetures, …) 383 322, 35

Total 1 129 675, 27 €

L’entreprise CREATIONS PERRIN, dans le cadre de la construction de son nouveau site de fabrication à
Tergnier, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté d’Agglomération
Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes (délibération du
Conseil Communautaire du 27/03/2017) soit une subvention de 112 967, 52 €.

Le bureau communautaire,

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise Créations Perrin ;
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- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 112 967,52€ correspondant à
une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes, en application du
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.

- DIT que les crédits sont inscrits au budget.

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

06- Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises – Entreprise SERCA CHAUDRONNERIE
CHARPENTE DE PICARDIE (SCCP)

SCCP est une entreprise dont l’activité existe à Chauny depuis 1924. Elle est spécialisée en chaudronnerie
et dispose d’un savoir-faire spécifique en fabrication de cuves et de pièces spéciales et en métallerie. Elle
travaille en sous-traitance pour des entreprises industrielles telles que Choquenet. Elle emploie 12
personnes. Elle sera reprise en 2019 par M. Morin.

Ingénieur en aéronautique puis dans le bâtiment, M. Morin donne un nouveau départ à sa carrière en
reprenant l’entreprise SCCP basée à Chauny. Il bénéficie d’un accompagnement par le cédant, qui part
en retraite.

La reprise des parts sociales de la société s’accompagne d’une reprise de l’actif immobilier, incluant le
site de production et les bureaux pour une surface totale d’environ 1 600 m² (tranche 1 de l’aide à
l’immobilier). L’opération s’accompagnera d’une modernisation des bâtiments en 2019 (tranche 2).

Le bâtiment est estimé au prix de 250 000 €, et un montant équivalent devrait être injecté dans la
réalisation de travaux.

Montant des investissements immobiliers

Liste des investissements Coût HT
Acquisition du bâtiment 250 000, 00

Total 250 000, 00 €

L’entreprise SCCP, dans le cadre du rachat des murs de son site de production de Chauny par son nouvel
exploitant, M. Morin, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes
(délibération du Conseil Communautaire du 27/03/2017) soit une subvention de 25 000, 00 €,
correspondant à la tranche 1 du projet d’investissement.

Le bureau communautaire,

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

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise Serca Chaudronnerie
Charpente de Picardie ;

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 25 000€ pour la tranche 1 du
projet d’investissement ; correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements
immobiliers hors taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises.

- DIT que les crédits sont inscrits au budget.

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

Arrivée de M. DELFORGE (Chauny), le nombre de votants est porté à 24)

07– Demande d’aide à l’investissement matériel - Entreprise LES BISCUITS MADEMOISELLE

M. et Mme Lienard ont créé en 2015 une biscuiterie adossée à un salon de thé en centre-ville de Saint-
Quentin. En 2018, ils décident de se concentrer sur la fabrication et la vente de biscuits artisanaux et
ferment le salon de thé. Leur clientèle se compose de revendeurs, de cafés et de particuliers.

Ils transfèrent l’activité à Chauny en hôtel d’entreprises où ils ont créé un laboratoire de fabrication. 2
emplois ont été créés à Chauny en production. Les gérants ont pour objectif d’accroître leur production de
biscuits en prospectant les clients professionnels.

L’entreprise doit s’équiper d’un outil de fabrication adapté pour accompagner les recrutements. A ce titre,
ils investissent dans un four, dans une peseuse et dans divers ustensiles.

L’investissement matériel s’élève à 43 852, 00 € HT.
Montant des investissements matériels

Liste des investissements Coût HT
Matériel de production 43 852, 00

Total 43 852, 00 €

L’entreprise LES BISCUITS MADEMOISELLE sollicite une aide à l’investissement matériel – régime
artisanat de production – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur
de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 6 000 € (délibération 2017-
201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 6 000, 00 €.

Le Bureau communautaire,

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise LES BISCUITS
MADEMOISELLE.

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 6 000€ correspondant à une
aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de
6 000 €.

- DIT que les crédits seront inscrits au budget.

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

07– Demande d’aide à l’investissement matériel - Entreprise JOYFUL LUNCH

M. Mary crée avec son frère et sa mère une entreprise de fabrication de conserverie et de plats préparés
salés et sucrés. Après une longue période de recherche de locaux, ils ont opté pour une installation à
Tergnier (ancienne crêperie) et à La Fère (hôtel d’entreprises). Ils produiront à Tergnier des conserves
dans le local de 100 m² et les plats préparés à La Fère où ils disposeront de 600 m² aménagés.

Le concept est novateur et consiste à disposer d’une structure unique qui produit et vend les plats
préparés. Les plats seront en effet vendus dans un réseau de magasin en propre sous l’enseigne Joyful
Lunch. Il ne s’agit pas de restauration mais de plats à emporter, marché dynamique notamment dans les
grandes villes. Deux boutiques ouvriront en décembre 2018 à Laon et à Paris.

L’investissement matériel à Tergnier et à La Fère concerne l’ensemble des équipements de production
(four, ustensiles, frigos…) pour un total de 65 364, 47 € HT.

Montant des investissements matériels

Liste des investissements Coût HT
Matériel de cuisine 65 364, 47

Total 65 364, 47 €

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

Le Bureau communautaire,

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise JOYFUL LUNCH.

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000€ correspondant à une
aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de
10 000 €.

- DIT que les crédits seront inscrits au budget.

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

07– Demande d’aide à l’investissement matériel - Entreprise ELEPHANT BLEU

Madame Millot possède 3 stations de lavage de véhicules sur le chaunois à : Chauny, Condren et La Fère.
Elle investit régulièrement dans le renouvellement des équipements car ils se dégradent rapidement et les
clients sont demandeurs de plus d’efficacité dans le lavage de leurs véhicules.

L’investissement matériel s’élève à 32 874, 60 € HT (borne de paiement, aspirateurs).

Montant des investissements matériels

Liste des investissements Coût HT
Matériel de lavage 32 874, 60

Total 32 874, 60 €

L’entreprise ELEPHANT BLEU sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la Communauté
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes
éligibles dans la limite de 3 000 € (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit
une subvention de 3000, 00 €.

Le Bureau communautaire,

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

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise ELEPHANT BLEU.

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 000€ correspondant à une
aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de
3 000 €.

- DIT que les crédits seront inscrits au budget.

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

07– Demande d’aide à l’investissement matériel - Entreprise THE BOSTON CLUB

Jasmine et Flavie Seren-Rosso, deux sœurs originaires d’Amiens, ont créé fin 2017 une entreprise de
fabrication de biscuits artisanaux. A la recherche de locaux dans la région, ils ont choisi de s’implanter à
Marest-Dampcourt en novembre 20158 avant d’emménager dans l’hôtel d’entreprises de La Fère début
2019 où elles disposeront d’un espace de production de 600 m².

Les porteuses de projet proposent une formule originale : elles élaborent chaque mois une collection de
biscuits sur un thème culturel déterminé, qui sont ensuite vendus sur le principe d’un abonnement sur leur
site internet (concept de box), avant d’être expédiés au domicile du client.

L’investissement matériel du site de production concerne l’acquisition du matériel de fabrication (four,
ustensiles…) ; il s’élève à 50 580, 90 € HT.

Montant des investissements matériels

Liste des investissements Coût HT
Matériel de cuisine 50 580, 90

Total 50 580, 90 €

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

Condition suspensive : le versement de l’aide est conditionné à la signature d’un bail ou d’une convention
de location sur le territoire d’une durée supérieure ou égale à 2 ans, l’implantation actuelle à Marest-
Dampcourt étant transitoire (contrat de location de 3 mois).

Le Bureau communautaire,

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise THE BOSTON CLUB.

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000€ correspondant à une
aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de
10 000 €.

- PRECISE que le versement de l’aide est soumis à la condition de signature d’un bail ou d’une
convention de location sur le territoire d’une durée supérieure ou égale à 2 ans.

- DIT que les crédits seront inscrits au budget.

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

07– Demande d’aide à l’investissement matériel - Entreprise LORENZO AUTO

Après une carrière dans l’automobile, M. Spodar a créé son garage à Chauny en 2015. Il a fortement
développé son activité, étant l’un des seuls garages indépendants de la ville.

M. Spodar a bien développé son activité de réparation automobile en 3 ans et, afin de conforter son
implantation et d’être totalement indépendant, il rachète les murs de son local situé sur l’ancien site
Nexans. Il embauchera en 2019 son premier salarié.

Il procède aujourd’hui à l’acquisition de matériel (pont, valise) pour un total de 26 487, 68 € HT.

Montant des investissements matériels

Liste des investissements Coût HT
Pont et valises 26 487, 68

Total 26 487, 68 €

L’entreprise LORENZO AUTO sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la Communauté
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes
éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 648,
76 €.

Le Bureau communautaire,

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise LORENZO AUTO.

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 648,76€ correspondant à
une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles.

- DIT que les crédits seront inscrits au budget.

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

08- Demande d’aide sur les travaux professionnels – Entreprise RP PASSION

M. Bourré crée un commerce de vente d’accessoires et de pièces motos, associé à un atelier de
réparation. Il s’implante dans deux cellules commerciales nouvellement construites sur la ZAC Les
Terrages à partir de février 2019. Il souhaite exploiter le potentiel de la moto sur le territoire en l’absence
d’offre équivalente sur le chaunois et en collaboration avec les circuits existants.
Le projet engendrera la création de 2 emplois de mécaniciens / vendeurs.
L’investissement en termes de travaux s’élève à 25 361, 20 €HT.
Montant des investissements immobiliers

Liste des investissements Coût HT
Travaux d’aménagement 25 361, 20

Total 25 361, 20 €

L’entreprise RP PASSION sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la Communauté
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes
éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 536,
12 €.

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

Le bureau communautaire,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ;
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location
d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant
le CGCT ;
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
;
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un
dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ;
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise RP PASSION,
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision,
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Vu l’avis de l’Exécutif en date du 10 décembre 2018,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise RP PASSION ;

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 536,12€ - à hauteur de
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles.

- DIT que les crédits sont inscrits au budget.

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

Compte rendu affiché le 24/12/2018

Le Président,
Bernard BRONCHAIN
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