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Compte rendu du 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 11 mars 2019 

Délégués en exercice : 28
Nombre de délégués présents :  17 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 17

L'an deux mil dix-neuf, le lundi onze mars à dix-
sept 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 quatre mars deux 
mille dix-neuf. 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : Georges DEMOULIN (ACHERY) ; Guy LEBLOND (BEAUTOR) ; Bruno COCU 
(CHARMES) ; Alban DELFORGE (CHAUNY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Luc DEGONVILLE 
(MANICAMP) ; Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Annie FLOQUET (MENNESSIS) ; 
Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX) ; Éric FICHEUX (OGNES) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE); Nicole ALLART (ROGECOURT);  Bernard PEZET (SINCENY); Paulo DE SOUSA, 
Francis DELACOURT (TERGNIER) ; Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL).  

Absents ayant donné mandat de procuration :

Etaient absents : André BOTTIN (ANDELAIN) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Nabil AIDI, 
Josiane GUFFROY (CHAUNY) excusée ; Alain SHNITZER (COMMENCHON) excusé ; Monique LAVAL 
(COURBES) ; Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Christian CROHEM (TERGNIER) excusé ; 
Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN) excusé ; Pascal DEMONT (SERVAIS) excusé ; Elisabeth SUEUR 
(TRAVECY) excusée.

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. Examen des demandes de fonds de concours  
Délégation « Promotion du tourisme – culture » 

2. Subventions 2019 
Délégation « Développement économique – Grands projets communautaires » 

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

4. Examen d’une demande d’aide à l’investissement matériel des entreprises 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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5. Examen de demandes d’aide à l’investissement en travaux des entreprises 
Délégation « Zones et bâtiments économiques » 

6. Attribution du marché « aménagement des espaces extérieurs de l’hôtel d’entreprises les 
Linières » 

Délégation « Enfance, petite enfance, jeunesse, affaires scolaires » 
7. Pôle Enfance Jeunesse – Travaux - Adoption du plan de financement prévisionnel – Demande 

de subventions 

01 – Fonds de concours – commune de Bertaucourt-Epourdon 

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 Bertaucourt-Epourdon en date du 25 février 
2019, 
Vu l’avis favorable de l’Exécutif du 11 mars 2019, 
Considérant que ces opérations constituent un investissement communal non éligible aux subventions 
régionales et départementales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Bertaucourt-Epourdon en vue de participer 
au financement de travaux de réfection de l’éclairage et d’isolation du plafond de la salle des fêtes de la 
commune dont le coût est estimé à 4 125,60€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 1 309,00€. 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2019. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

01 – Fonds de concours – commune de Guivry 

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 Guivry en date du 23 février 2019, 
Vu l’avis favorable de l’Exécutif du 11 mars 2019, 
Considérant que ces opérations constituent un investissement communal non éligible aux subventions 
régionales et départementales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Guivry en vue de participer au financement 
de travaux de réfection électrique et remplacement de la porte d’entrée ainsi que du remplacement des 
fourneaux frigidaires des salles des fêtes de la commune dont le coût est estimé à 10 159,71€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 5 030,00€. 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2019. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

01 – Fonds de concours – 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 en date du 19 février 2019, 
Vu l’avis favorable de l’Exécutif du 11 mars 2019, 
Considérant que ces opérations constituent un investissement communal non éligible aux subventions 
régionales et départementales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Courbes en vue de participer au financement 
de : 

- Travaux d’aménagement intérieur de la mairie dont le coût est estimé à 1846,00€ HT 
- Acquisition d’une imprimante pour la mairie dont le coût est estimé à 597,06€ HT 
- Acquisition d’un panneau d’affichage extérieur pour la mairie dont le coût est estimé à 176,60€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 1 309,00€. 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2019. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

02 – SUBVENTIONS 2019 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition 
Demandeur : Association Ciné Jeune de l’Aisne
Projet : 37ème festival international de cinéma 
jeune public 
Date : du 26/03 au 14/04/2019 
Coût : 154 106€

6 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la décision du bureau n°B2019-004 du 28 janvier 2019 décidant de l’ouverture d’une enveloppe pour 
les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 2019,  
Vu l’avis favorable de la commission « promotion du tourisme, culture » du 27 février 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2019 au titre des soutiens 
aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 
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- Charge Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué de définir les conditions d’attribution 
de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Sortie de M. DELACOURT (Tergnier), le nombre de votants est porté à 16 

02 – SUBVENTIONS 2019 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition 
Demandeur : Confrérie des Maqueux d’Saurets
Projet : Chapitre de la confrérie à Tergnier 
Date : le 17/03/2019 
Coût : 13 500€

2 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la décision du bureau n°B2019-004 du 28 janvier 2019 décidant de l’ouverture d’une enveloppe pour 
les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 2019,  
Vu l’avis favorable de la commission « promotion du tourisme, culture » du 27 février 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2019 au titre des soutiens 
aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

02 – SUBVENTIONS 2019 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition  
Demandeur : Association des Maqueux 
d’Saurets
Projet : Fête des Maqueux d’Saurets à Tergnier 
Date : le 25/05/2019 
Coût : 30 050€

5 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la décision du bureau n°B2019-004 du 28 janvier 2019 décidant de l’ouverture d’une enveloppe pour 
les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 2019,  
Vu l’avis favorable de la commission « promotion du tourisme, culture » du 27 février 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2019 au titre des soutiens 
aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

Retour de M. DELACOURT (Tergnier), le nombre de votants est porté à 17. 

02 – SUBVENTIONS 2019 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 
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Proposition  
Demandeur : Association Arsenal Club ABC
Projet : 1er Arsenal Rock Festival à Beautor 
Date : le 25/05/2019 
Coût : 30 000€

6 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la décision du bureau n°B2019-004 du 28 janvier 2019 décidant de l’ouverture d’une enveloppe pour 
les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 2019,  
Vu l’avis favorable de la commission « promotion du tourisme, culture » du 27 février 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2019 au titre des soutiens 
aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

02 – SUBVENTIONS 2019 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition  
Demandeur : Association Festival Rock’Aisne
Projet : 8ème Festival Rock’Aisne à Chauny 
Date : le 11/05/2019 
Coût : 55 150€

6 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la décision du bureau n°B2019-004 du 28 janvier 2019 décidant de l’ouverture d’une enveloppe pour 
les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 2019,  
Vu l’avis favorable de la commission « promotion du tourisme, culture » du 27 février 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2019 au titre des soutiens 
aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

02 – Subvention à l’association « ESCT Athlétisme » 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 
Vu la décision n°2019 - 005 du 28 janvier 2019 décidant la reconduction en 2019 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un rayonnement 
communautaire mais également régional ; 
Vu la demande de subvention formulée par l’association « ESCT Athlétisme » dans le cadre de 
l’organisation du 22ème meeting national d’athlétisme de Tergnier du 30 mai 2019 ; 
Considérant que cette demande est recevable ; 
Vu l’avis favorable de la commission « promotion du tourisme, culture » du 27 février 2019, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 2 555€ à l’association « ESCT 
Athlétisme » dans le cadre de l’organisation du meeting national d’athlétisme de Tergnier du 30 
mai 2019 ; 

- CHARGE M. le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice- Président délégué à la 
culture et au tourisme de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

02 – Subvention à l’association « Compagnie d’Arc de la ville de Chauny » 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision notamment 
son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention de fonctionnement et le cas échéant 
la convention correspondante ». 
Vu la décision n°2019 - 005 du 28 janvier 2019 décidant la reconduction en 2019 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un rayonnement 
communautaire mais également régional ; 
Vu la demande de subvention formulée par l’association « Compagnie d’Arc de la ville de Chauny » dans 
le cadre de l’organisation de l’épreuve de nationale 2 de tir à l’arc des 22 et 23 juin 2019 ; 
Considérant que cette demande est recevable ; 
Vu l’avis favorable de la commission « promotion du tourisme, culture » du 27 février 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 360€ à l’association 
« Compagnie d’Arc de Chauny » dans le cadre de l’organisation de l’épreuve de nationale 2 de tir 
à l’arc des 22 et 23 juin 2019 ; 

- CHARGE M. le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice- Président délégué à la 
culture et au tourisme de définir les conditions d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

03- Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises – Entreprise VIP GROUPE MECA

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°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
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 VIP GROUPE 
MECA; 
Vu l’avis des membres de l’exécutif du 11 mars 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise VIP GROUPE MECA ;
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- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 20 000€ 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. 

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

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°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
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 l’avis des membres de l’exécutif du 11 mars 2019, 

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 51 300€ pour la tranche 2 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. 

04 – Demande d’aide à l’investissement matériel - Entreprise RP PASSION

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 délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification du règlement 
d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année à partir de la date 
d’attribution de l’aide concernée ; 
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 RP PASSION ; 
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Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’Exécutif du 11 mars 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise RP PASSION. 
- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 7 892,91€ correspondant à 

une aide à hauteur de 20% des investissements productifs 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. 

05- Demandes d’aide sur les travaux professionnels – Entreprise LE BAILLY 

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°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en place d’un 
dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise LE BAILLY, 
Vu l’avis de l’Exécutif en date du 11 mars 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise LE BAILLY ; 
- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 732,02€ - 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. 

05- Demandes d’aide sur les travaux professionnels – Entreprise CÔTE PATIO 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales accordant aux 
collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location 
d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant 
le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
; 
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Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
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 CÔTE PATIO, 
Vu l’avis de l’Exécutif en date du 11 mars 2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise CÔTE PATIO ; 
- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 869,55€ - 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. 

Arrivée de M. AIDI (Chauny), le nombre de votants est porté à 18 

06- ATTRIBUTION DU MARCHE « AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS DE 
L’HOTEL D’ENTREPRISES LES LINIERES » 

Afin de pouvoir débuter les aménagements des espaces extérieurs du technopôle des Linières, une 
consultation a été lancée afin de désigner les entreprises chargées des travaux. 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions du décret 2016 360 du 25 mars 2016, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de décision concernant 
la préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux marchés et actes 
authentiques dont les engagements financiers qu’elles comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et 
lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget  
Vu le cahier des charges de la procédure n° 2018 034 relatif à l’aménagement des espaces extérieurs à 
l’hôtel d’entreprises Les Linières de Chauny (02300), 
Vu le rapport d’analyse du marché en date du 15/02/2019, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Approuve les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2018 034 relatif aux travaux 
d’aménagement extérieurs du technopôle Les Linières de Chauny (02300), 
- Décide de retenir la proposition de classement du Président et de valider ainsi le rapport d’analyse des 
offres du 15 février 2019, 
- Autorise le Président à signer l’acte d’engagement suivant : 
Offre d’engagement de la société SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST – RUE DE LA RAPERIE – 02440 
MONTESCOURT LIZEROLLES - Siret 402 096 267 00263, montant du marché 69 142,20€ HT. 

07 – Extension du Pôle Enfance Jeunesse – Adoption du plan de financement – Demande de 
subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)

Afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et des parents fréquentant le pôle enfance jeunesse 
(PEJ) de La Fère, il est envisagé la réalisation de travaux d’extension du bâtiment actuel. Les travaux 
consistent à créer une première pergola en façade avant et une seconde sur le côté droit du bâtiment. 
Ces aménagements permettront de proposer des espaces couverts pour les activités en extérieur. 

Le coût de ces travaux est estimé à 19.402€ HT et le plan de financement prévisionnel de l’opération est 
le suivant : 
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- Coût HT de l’opération :   19.402€ 
- Subvention Etat – DETR 2019 :     8.730€ (soit 45%) 
- Solde à la charge de la CACTLF :               10.672€ (soit 55%) 

Le Bureau communautaire, 

Vu les articles L2334-32 à L2334-39 et l’article L2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la circulaire INTB1240718C du 17 décembre 2012 relative aux modalités de gestion de la DETR, 
Vu la circulaire préfectorale n°2018-35 du 17 décembre 2018 relative à la mise en œuvre de la DETR et 
l’appel à projets pour la programmation 2019, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 du conseil communautaire de la CACTLF déléguant au 
bureau le pouvoir de décision, 
Vu l’avis de l’exécutif en date du 11 mars 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE le projet de travaux d’extension du pôle enfance jeunesse. 
- ADOPTE le plan de financement prévisionnel de l’opération tel que présenté ci-dessus. 
- SOLLICITE une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2019 à hauteur de 45% du coût HT de l’opération soit 8.730€. 
- S’ENGAGE à prendre en charge la part non couverte par les subventions. 
- AUTORISE le Président à accomplir les formalités subséquentes. 

Compte rendu affiché le 13/03/2019 

 Le Président,   
Bernard BRONCHAIN 
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