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DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 

ARRONDISSEMENT DE LAON 

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 24 avril 2017 

Conseillers communautaires en exercice : 83
Nombre de conseillers présents :  64 
Mandats de procuration : 06 
Votants : 70 

L'an deux mil dix-sept, le lundi vingt-quatre 
avril 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 quatorze avril deux mille dix-
sept. 

Secrétaire de séance : Mme Fabienne 
BLIAUX 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PARIS (ABBECOURT); Georges DEMOULIN (ACHERY); 
André DIDIER (AMIGNY-ROUY); Francis GARCIS (AUTREVILLE) ; Christian GAMBART 
(BEAUMONT EN BEINE);  Nadine JORE, Guy LEBLOND (BEAUTOR);  Patrice 
DELVILLE (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT 
EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER (BICHANCOURT); Jack GUILLAUCOURT (BRIE); 
Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY); Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT);
Bruno COCU (CHARMES); Nabil AIDI, Josiane GUFFROY, Jean-Pierre LIEFHOOGHE, 
Charline LEROY, Catherine GAUDEFROY, Alban DELFORGE, Françoise LACAILLE, 
Gwenaël NIHOUARN, Véronique AGOUTIN,  Jean Pierre CAZE (CHAUNY); ; André 
BONNAVE (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Michel DEGOUY 

(FRESSANCOURT); Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ;
Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Martine ROZELET (LA FERE); Jean-Marie 
CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; François DREUX 
(MANICAMP); Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Annie FLOQUET 
(MENNESSIS); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX); Éric FICHEUX (OGNES); 
Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY); Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU, Fabienne BLIAUX (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS); Bernard DOMISSY (SERVAIS);
Bernard PEZET, Annick PANCIEKIEWICZ (SINCENY); Christian CROHEM,  Graziella 
BASILE, Michel CARREAU, Sylvie RAGEL,  Daniel DARDENNE, Céline DUPUIS, Paulo 
DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Joseph 
LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON  (TERGNIER); Elisabeth 
SUEUR (TRAVECY); Sylvie LELONG (UGNY LE GAY); Bernard VANACKER  
(VERSIGNY); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL).
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Absents ayant donné mandat de procuration : Nicole VENNEMAN à Catherine 
GAUDEFROY (CHAUNY); Marie-Annick BLITTE à Alban DELFORGE (CHAUNY);  Jean-
Claude NIAY (MAYOT) à Georges DEMOULIN (ACHERY) ; Odile REMIAT à Christian 
CROHEM (TERGNIER) ; Natacha MUNOZ à Paulo DE SOUSA (TERGNIER) ; Denis 
VAL à Danielle PAULON-CAUDRON (TERGNIER). 

Etaient absents :  André BOTTIN (ANDELAIN) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE 
SART) excusé ; Caroline ZANGARE (BEAUTOR); Francis HEREDIA
(CHAUNY); François CUKROWSKI (COMMENCHON) ; Gilbert POTTIER (DANIZY); 
Bernard MAHU (DEUILLET); Alexandre MARRON (FOURDRAIN) ; Raymond 
DENEUVILLE, Alain HIRSON (LA FERE) excusés; Pierre OTT (MONCEAU-LES-
LEUPS); Stéphanie MULLER (TERGNIER) excusée ; Françoise FELBACQ (VIRY-
NOUREUIL).

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 
- Mme RAPIN Céline, Directrice Générale Adjointe 
- Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 2ème classe

ORDRE DU JOUR : 

Questions générales – nominations 
1°) Adoption du procès-verbal de la séance du 27 mars 2017 
2°) Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
Délégation « Aménagement et promotion du territoire » 
3°) Contrat Départemental de Développement Local – Ajustement de la 
programmation 2015-2017 
Délégation « Finances » 
4°) Budgets primitifs 2017 : 
Budget principal CCCT 
Budget annexe « bâtiments économiques » 
Budget annexe « ZAC les Terrages » 
Budget annexe « hôtel des formations » 
Budget annexe « transports collectifs urbains » 
Budget annexe « déchets ménagers » 
Budget annexe « opérations commerciales » 
Budget annexe « service aides ménagères » 
5°) Fiscalité locale 2017 
6°) TEOM – REOM 2017 
Délégation « Habitat » 
7°) Etude pré-opérationnelle mise en œuvre de la politique de l’habitat 
8°) Conférence intercommunale du logement- composition 
Délégation « Tourisme, culture » 
9°) Exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » 
Délégation « Action sociale » 
10°) Exercice de la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » 
________________________________________________________________ 

Délibération n° 2017-108  
01 – Adoption du procès-verbal de la séance du 27 mars 2017 

Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 27 
mars 2017 dont chaque conseiller communautaire a été destinataire. 



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-002 – 2ème trimestre 2017 
Page 6 sur 116

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 27 mars 2017. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017 

Délibération n° 2017-109 
02 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L 5211-10 du CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

Le Président rend compte des décisions prises par le Bureau communautaire en 
application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à savoir : 

1/ Décision n° B2017-022 du 13 avril 2017 autorisant la signature : 
-   de l’avenant n°1 de la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB pour le 

contrat de ville Chauny-Tergnier – OPH de l’Aisne – QPV Résidence de 
CHAUNY et QPV Roosevelt-Rébéquet de TERGNIER. 

- de l’avenant n°1 de la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB pour le 
contrat de ville Chauny-Tergnier – MAISON DU CIL SA d’HLM – QPV Résidence 
de CHAUNY. 

2/ Décision n° B2017-023 du 13 avril 2017 autorisant la signature : 
- de l’avenant n° 7 à la convention de gestion de la déchetterie de Beautor- avec le 

SIRTOM du Laonnois- Faubourg de Leuilly – 02000 LAON- suite à l’arrêt des 
résultats du 1er semestre 2016- régularisation participation 2016 de la CCCT. 

3/ Décision n° B2017-024 du 13 avril 2017 autorisant la signature :  
- de l’acquisition de l’immeuble sis 53 boulevard Gambetta à CHAUNY appartenant à 

la famille RIVOIRE, moyennant le prix d’achat de 140.000 €- estimation de la 
valeur vénale de la propriété par le service local de France Domaine à +/- 10% 
de 140.000 €- zone de préemption, la Communauté d’Agglomération ayant déjà 
acquis les propriétés sises au 51 et 55 boulevard Gambetta. 

4/ Décision n° B2017-025 du 13 avril 2017 autorisant la signature : 
- de l’acte de vente de l’ensemble immobilier sis 17 rue Charles De Gaulle à 

ACHERY par le Président de la CACTLF sur demande de Me Guénard - 
délibération de la CCVO n°2016-10-04/7 du 4 octobre 2016, acceptant la 
proposition d’achat de M. Thuillier et Mme Duhamel au prix net vendeur de 
62.000€.  

5/ Décision n° B2017-026 du 13 avril 2017 autorisant la signature : 
- de la création d’une régie de recettes Service Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) - installée au Pôle Enfance Jeunesse 1 rue Saint Auban 
02800 La Fère- 
Modalités de fonctionnement : cautionnement du régisseur, encaissement des 
montants dus par les bénéficiaires pour les prestations des ALSH : activités, 
repas, mini-camps. 

6/ Décision n° B2017-027 du 13 avril 2017 autorisant la signature : 
- de la convention de prestation de service à intervenir avec SOLIHA Aisne – 32 

rue Marcelin Berthelot – 02000 LAON- pour la mise en place du Point Information 
Habitat à compter du 1er mai 2017 pour une durée de 8 mois-  trois permanences 
hebdomadaires de 2 heures chacune : 
2 heures à Chauny, à la Pépinière d’entreprises Innovalis 
2 heures à Tergnier, à l’hôtel de ville 
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2 heures à La Fère, à l’hôtel de ville 
coût estimé à 1.457 € HT par mois. 

7/ Décision n° B2017-028 du 13 avril 2017 autorisant la signature : 
- du protocole de résiliation conventionnelle de la parcelle de terrain d’une 

contenance de 9500 mètres carrés cadastrée section ZE lieudit « Les Bouillons » 
n°214 – avec la société GFDI 101 représentant l’enseigne « GRAND FRAIS » 
souhaitant ne pas poursuivre l’exécution de la promesse synallagmatique de 
vente du 11/09/2015 - versement de l’indemnité forfaitaire et définitive en 
réparation du préjudice causé soit la somme de 39.900€. 

8/ Décision n° B2017-029 du 13 avril 2017 autorisant la signature : 
- de la cession de la parcelle cadastrée section ZE n°256 lieudit « les Bouillons » à 

VIRY-NOUREUIL pour une surface totale de 6 968 m²- implantation d’un hôtel de 
60 chambres - au profit de M. Alain SALMERON, ou à toute autre entité juridique 
qui souhaiterait se substituer à lui, moyennant le prix de cession total HT de 
CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS TROIS CENT SOIXANTE (171 360 € HT) 
soit 28 € HT/ m² pour 4 000 m² et 20 € HT/ m² pour 2 968 m² (partie non 
commercialisable) - estimation par France Domaine de la valeur vénale de cette 
parcelle à 195 000 € soit 28€/m². 

9/ Décision n° B2017-030 du 13 avril 2017 autorisant la signature : 
- de l’attribution à M. Alain SALMERON, ou à toute autre entité juridique qui serait 

constituée, d’une aide à hauteur de 10% du coût d’acquisition de la parcelle, soit 
la somme de 17 136 €, en application du règlement d’aide à l’immobilier 
d’entreprises. 

10/ Décision n° B2017-031 du 13 avril 2017 autorisant la signature : 
- du maintien du dispositif de financement du BAFA mis en place par la CCVO- 

détermination du nombre de financements à 15 par an- d’accorder une aide 
financière au titre du BAFA à Mesdemoiselles Léa THUIN et Carla SOLANO 
domiciliées dans la commune de Saint-Gobain et Mademoiselle Monia 
RODRIGUEZ domiciliée dans la commune de Beautor. 

11/ Décision n° B2017-032 du 13 avril 2017 autorisant la signature : 
- de l’avenant au compromis  de vente et de l’acte de cession de la parcelle 

cadastrée section ZE n°269 lieudit « les Bouillons » à VIRY-NOUREUIL pour une 
surface totale de 990 m²- au profit de la SCI CB3J représentée par M. Jean-Luc 
BACOT, ou à toute autre société qui souhaiterait se substituer à lui, moyennant le 
prix de cession principal TTC de TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT 
SOIXANTE QUATRE EUROS (33 264 € TTC), soit 28 € HT/ m² selon l’estimation 
de la valeur vénale de la parcelle par France Domaine.  

En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Président rend compte des décisions prises en sa 
qualité de Président, par délégation du Conseil communautaire : 

1/ Décision n°P2017-002 du 7 mars 2017 autorisant la signature du contrat de 
ruralité pour le territoire du Pays Chaunois. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017  

Délibération n°2017-110 
03 - Contrat Départemental de Développement Local – Ajustement de la 
Programmation 2015-2017
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Par délibération en date du 2 novembre 2015, le conseil communautaire de la 
C.C.C.T. a validé la programmation du Contrat Départemental de 
Développement Local (CDDL) pour la période 2015-2017. 

Cette programmation comptait 51 opérations éligibles pour un montant global de 
subventions sollicitées de 2.570.942 €. 

Par délibération en date du 17 juin 2015, le conseil communautaire de la 
C.C.V.O. a validé la programmation du Contrat Départemental de 
Développement Local (CDDL) pour la période 2015-2017. 

Cette programmation comptait 67 opérations éligibles pour un montant global de 
subventions sollicitées de 788.484 €. 

Depuis les Communautés de Communes Chauny-Tergnier et Villes d’Oyse ont 
fusionné au 1er janvier 2017 par arrêté préfectoral du 15/12/2016. La nouvelle 
structure dénommée Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
est substituée aux deux anciennes communautés de communes. 

De plus, comme dans toute contractualisation, des changements sont intervenus 
dans la vie des dossiers et il convient d’acter ces modifications au travers d’une 
délibération du conseil communautaire. 

En effet, à la demande des maîtres d’ouvrage, des opérations sont reportées, 
modifiées, déprogrammées, substituées ou abandonnées. 

Compte tenu de ces évolutions : 

- La programmation ajustée de la CCCT contient désormais 45 opérations pour 
un montant global de subventions sollicitées de 2.325.969 €. La programmation 
2015 / 2017 ajustée est présentée en annexe. 
- La programmation ajustée de la CCVO contient désormais 112 opérations pour 
un montant global de subventions sollicitées de 832.913 €. La programmation 
2015 / 2017 ajustée est présentée en annexe. 

Comme le prévoit la procédure de la contractualisation départementale, les 
ajustements des programmations ont été validés par le comité de pilotage local le 
12 avril 2017. 

Monsieur le Président expose que ces ajustements doivent désormais être 
soumis à la décision du conseil communautaire de la CACTLF et de l'Assemblée 
Départementale. 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016 portant fusion des 
communautés de communes de Chauny Tergnier et Villes d’Oyse, avec 
extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy et la création de 
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier la Fère au 1er janvier 2017, 

Vu la délibération n°2017-002 du 9 janvier 2017 proclamant M. BRONCHAIN, 
Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage local du 12 avril 2017, 
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Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif, 

ADOPTE les ajustements de la programmation 2015-2017 du CDDL telle que 
présentée en annexe. 

AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017 

Délibération n°2017-111 
04 – Budgets primitifs 2017 – Adoption 
 a/ Budget principal 

Le budget primitif 2017 est équilibré en recettes et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ..................................  31 263 520 € 
Section d’investissement : .....................................  13 769 222 € 

Ce projet de budget incorpore le résultat de l’exercice 2016 tant pour l’ex CCCT 
que pour l’ex CCVO : 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 66 voix pour et 5 voix contre, 

Adopte le budget primitif 2017 du budget principal : 
par chapitre de la section de fonctionnement  
par chapitre et par opération de la section d’investissement 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017 

Délibération n°2017-112 
04– Budgets primitifs 2017– Adoption 
b) Budget annexe « bâtiments économiques » 

Le budget primitif annexe « Bâtiments Economiques » 2017 est équilibré en 
recettes et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ..................................  970 655,48 € 
Section d’investissement : ................................... 2 703 455,99 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2017 du budget annexe « Bâtiments économiques » : 

Par chapitre de la section de fonctionnement  
par chapitre et par opération de la section d’investissement 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017 

Délibération n°2017-113 
04– Budgets primitifs 2017 – Adoption 
c) Budget annexe « ZAC Les Terrages » 
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Le budget primitif annexe « ZAC Les Terrages » 2017 est équilibré en recettes et 
en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ..................................  203 580,00 € 
Section d’investissement : ...................................... 454 598,18 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2017 du budget annexe « ZAC Les Terrages » : 

par chapitre de la section de fonctionnement  
par chapitre et par opération de la section d’investissement 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017 

Délibération n°2017-114 
04– Budgets primitifs 2017– Adoption 
d) Budget annexe « Hôtel des formations » 

Le budget primitif annexe « Hôtel des formations » 2017 est équilibré en recettes 
et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ..................................  125 571,00 € 
Section d’investissement : ...................................... 119 806,39 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitifs 2017 du budget annexe « Hôtel des formations» : 

par chapitre de la section de fonctionnement  
par chapitre et par opération de la section d’investissement 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017 

Délibération n°2017-115 
04– Budgets primitifs 2017 – Adoption 
e) Budget annexe « Transports Collectifs Urbains » 

Le budget primitif 2017 est équilibré en recettes et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ...............................  3 262 550,36 € 
Section d’investissement : ................................... 2 834 895,80 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2017 du budget annexe « Transports Collectifs Urbains»  

par chapitre de la section de fonctionnement  
par chapitre et par opération de la section d’investissement 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017  
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Délibération n°2017-116 

04– Budgets primitifs 2017 – Adoption 
f) Budget annexe « Déchets ménagers » 

Le budget primitif annexe « déchets ménagers » 2017 est équilibré en recettes et 
en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ...............................  8 306 317,00 € 
Section d’investissement : ................................... 2 111 821,89 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2017 du budget annexe « Déchets ménagers » : 

par chapitre de la section de fonctionnement  
par chapitre et par opération de la section d’investissement 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017  

Délibération n°2017-117 
04 – Budgets primitifs 2017 – Adoption 
g) Budget annexe « Opérations commerciales » 

Le budget primitif annexe « Opérations commerciales » 2017 est équilibré en 
recettes et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ..................................  576 144,07 € 
Section d’investissement : ...................................... 259 957,50 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2017 du budget annexe « Opérations commerciales » : 

par chapitre de la section de fonctionnement  
par chapitre et par opération de la section d’investissement 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017 

Délibération n°2017-118 
04– Budgets primitifs 2017 – Adoption 
h) Budget annexe « Service Aides Ménagères » 

Le budget primitif annexe « Service Aides Ménagères » 2017 est équilibré en 
recettes et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ....................................  1 475 750 € 
Section d’investissement : ........................................ 69 078,21 € 

Le Conseil Communautaire, 
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Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 2 voix contre, 

Adopte le budget primitif 2017 du budget annexe « Service Aides Ménagères » : 

par chapitre de la section de fonctionnement  
par chapitre et par opération de la section d’investissement 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017 

Délibération n°2017-119 
05–  FISCALITE LOCALE DIRECTE 2017

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère explique qu’il est possible d’opter pour un lissage progressif des taux de 
taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, 
taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises pour une période 
maximale de 12 ans dans le cadre de la nouvelle communauté d'agglomération. 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’article 1638-0 bis CGI 

Vu l’avis de l’exécutif et des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, par 68 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention. 

-DECIDE d’opter pour l’intégration fiscale progressive du taux de taxe 
d’habitation sur une période de 12 ans sur le territoire du nouvel EPCI.  

-DECIDE d’opter pour l’intégration fiscale progressive du taux de taxe foncière 
sur les propriétés bâties sur une période de 12 ans 

- DECIDE d’opter pour l’intégration fiscale progressive du taux de taxe foncière 
sur les propriétés non bâties sur une période de 12 ans.  

- DECIDE d’opter pour l’intégration fiscale progressive du taux de cotisation 
foncière des entreprises sur une période de 5 ans.  

- DECIDE d’adopter les taux d’imposition intercommunaux suivants pour l’année 
2017 : 
-TAXE D’HABITATION : 9,41 % 
-TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES : 2,38 % 
-TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES : 8,44 % 
-COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : 24,87 % 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017 

Délibération n°2017-120 
06- TEOM – Taux 2017

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 68 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, 

Fixe les taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères pour l’exercice 2017 
comme suit : 
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Territoire de l’ex CCCT 7,72 %

Territoire de l’ex CCVO 4,85 %

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017 

Délibération 2017 – 121 
06 – INSTITUTION DE LA REDEVANCE SPECIALE 

Le conseil communautaire, 

Vu la Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 57 (V) 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-
14 et L 2333-78  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Décide d’instituer la redevance spéciale prévue à l’article L 2333-78 du Code 
Général des Collectivité Territoriales afin de financer la collecte et le traitement 
des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. 

• Charge Monsieur le Président d’en fixer annuellement le montant par arrêté 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017  

Délibération n°2017-122 
07 – Mise en œuvre de la politique de l’habitat – Lancement d’une étude 
pré-opérationnelle préalable à la mise en place d’un dispositif d’aide à 
l’amélioration du parc de logements privés anciens sur le territoire de la 
CACTF – Adoption du plan de financement prévisionnel – Demande de 
subventions. 

Monsieur le Président expose à l’assemblée que le programme d’actions du 
programme local de l’habitat de la CACTLF prévoit notamment la réalisation 
d’une étude pré-opérationnelle préalable à la mise en place d’un dispositif d’aide 
à l’amélioration du parc de logements privés anciens. 

Une étude pré-opérationnelle est une étude de faisabilité permettant de préciser 
les conditions de mise en place d’un programme d’aide. La qualité de celle-ci 
conditionne pour une large part la réussite de la future opération. Elle vise à 
définir les problématiques et le périmètre d’une opération, de proposer une 
stratégie d’intervention en termes d’objectifs et de moyens à mobiliser. 

Cette étude doit en effet permettre à la Communauté d’Agglomération de 
disposer des éléments d’analyse et de cadrage qui lui permettront de définir un 
mode opératoire, des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour répondre à 
ses enjeux dans le cadre de l’amélioration du parc ancien. Le cadrage doit 
comprendre la territorialisation des principales thématiques concernées par 
l’amélioration de l’habitat ancien : habitat indigne, non décent ou insalubre 
logement à améliorer, adaptation / mobilité, performance énergétique, sortie de 
vacance, curetage d’îlots si nécessaire… 
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Ainsi l’étude doit rendre compte de l’opportunité, des conditions de faisabilité et 
de réussite d’un ou plusieurs dispositifs opérationnels sur le territoire. Le type et 
la nature du ou des dispositifs les plus pertinents devront être définis. 

Monsieur le Président précise que l’objectif est de réaliser cette étude dès 2017 
afin que le nouveau dispositif d’aide soit opérationnel début 2018. 

Le coût prévisionnel de cette étude a été estimé à 80.000 € HT et le plan de 
financement prévisionnel est le suivant : 

- Coût prévisionnel HT :   80.000 € 
- Subvention Anah :   40.000 € 
- Subvention Région Hauts-de-France :  24.000 € 
- Solde à la charge de la CACTLF :   16.000 € 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées,  

Vu l’avis favorable de l’exécutif, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE la réalisation de cette étude pré-opérationnelle. 

- ADOPTE le plan de financement prévisionnel de l’opération comme présenté ci-
dessus. 

- SOLLICITE une subvention auprès de l’Anah à hauteur de 50% du coût HT de 
l’étude. 

- SOLLICITE une subvention auprès de la Région Hauts-de-France à hauteur de 
30% du coût HT de l’étude. 
La CACTLF s’engageant à prendre à sa charge la part non couverte par les 
subventions. 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017 

Délibération n° 2017-123 
08 – Conférence Intercommunale du Logement- Ajout d’un représentant 
professionnel dans la composition 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové dite loi « ALUR », a introduit la possibilité pour tous les établissements 
publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat 
(PLH) approuvé, de mettre en place une conférence intercommunale du 
logement sur son territoire. 

La composition de la conférence intercommunale du logement doit être conforme 
à l’article L 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation. 

Vu la délibération du conseil communautaire du 27 mars 2017 approuvant la 
composition de la conférence intercommunale du logement comme suit : 

- Le Préfet du département de l’Aisne ou son représentant 
- Le Président de la communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – LA Fère 

ou son représentant 
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- Les maires des communes membres de la Communauté d’agglomération 
- Le Président du conseil départemental de l’Aisne ou son représentant 
- Les bailleurs sociaux ayant du parc sur le territoire de la Communauté 

d’agglomération à savoir, l’OPH de l’Aisne, La Maison du CIL, Logivam et ICF 
Habitat Nord-Est 

- L’association Accueil et promotion, représentant des associations dont l’un des 
objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées 

- La Confédération syndicale des familles / Union Départementale des 
Associations Familiales de l'Aisne 

- La Confédération Nationale du Logement Aisne, représentant local des 
associations de locataires siégeant à la commission nationale de concertation 

- La Maison du CIL et Logivam – Groupe Procilia, organismes titulaires de droits 
de réservation 

- L’association Coallia, signataire de la convention « Solibail », représentant les 
organismes d’intermédiation locative 

- SOLIHA Aisne, Accueil et promotion, représentants locaux des associations de 
défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et des 
représentants des personnes défavorisées. 

Considérant la nécessité d’ajouter l’OPAC de l’Oise dans les représentants des 
professionnels intervenant dans le champ des attributions, 

Le Conseil communautaire, 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové dite loi « ALUR », 

Vu la délibération du conseil communautaire du 27 mars 2017 approuvant la 
composition de la conférence intercommunale du logement, 

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

- D’APPROUVER l’ajout du bailleur social « l’OPAC de l’Oise » dans la 
composition de la Conférence Intercommunale du Logement. 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017  

Délibération n°2017-124 

09 – Exercice de la compétence « Construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » 

L’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15 décembre 2016 portant 
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, prévoit que la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, 
au titre des compétences optionnelles, une compétence « Construction, 
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ». 
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Cet arrêté prévoit par ailleurs en son article 8 que dans l’attente de l’adoption des 
statuts, la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère exerce sur le 
périmètre des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 
et sur le territoire des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, les 
compétences optionnelles et facultatives exercées sur le périmètre où celles-ci 
s’exerçaient déjà. 

Sans attendre l’adoption des statuts, il est proposé que la compétence « 
Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire », actuellement exercée sur le territoire de 
l’ancienne communauté de communes Chauny-Tergnier, soit étendue à tout le 
territoire intercommunal. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-
17, L5211-20, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1079 du 15 décembre 2016 portant 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, 

Vu les statuts actuels de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’étendre l’exercice de la compétence optionnelle « Construction, 
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire » à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère. 

DECIDE de saisir les 48 communes membres constituant la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour qu’elles délibèrent sur 
l’acceptation de l’extension de cette compétence. 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017  

Délibération n°2017-125 

10 – Exercice de la compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » 

L’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15 décembre 2016 portant 
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, prévoit que la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, 
au titre des compétences optionnelles, une compétence « Action sociale d’intérêt 
communautaire ». 

Cet arrêté prévoit par ailleurs en son article 8 que dans l’attente de l’adoption des 
statuts, la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère exerce sur le 
périmètre des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 
et sur le territoire des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, les 
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compétences optionnelles et facultatives exercées sur le périmètre où celles-ci 
s’exerçaient déjà. 

Sans attendre l’adoption des statuts, il est proposé que la compétence «Action 
sociale d’intérêt communautaire », actuellement exercée sur le territoire de 
l’ancienne communauté de communes Chauny-Tergnier, soit étendue à tout le 
territoire intercommunal. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-
17, L5211-20, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1079 du 15 décembre 2016 portant 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, 

Vu les statuts actuels de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’étendre l’exercice de la compétence optionnelle « Action sociale 
d’intérêt communautaire » à l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

DECIDE de saisir les 48 communes membres constituant la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour qu’elles délibèrent sur 
l’acceptation de l’extension de cette compétence. 

AUTORISE Monsieur le Président à signer et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 25 avril 2017  

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

________________________________________________________________ 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 

ARRONDISSEMENT DE LAON  

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 09 mai 2017 
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Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents :  64 
Mandats de procuration :                                08  
Votants : 72 

L'an deux mil dix-sept, le neuf mai à dix-
huit heures trente, 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 avril deux mille dix-
sept. 

Secrétaire de séance : M. Rémi DAZIN  

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PARIS (ABBECOURT); Georges DEMOULIN (ACHERY); 
André DIDIER (AMIGNY-ROUY); André BOTTIN (ANDELAIN); Christian GAMBART 
(BEAUMONT EN BEINE);  Nadine JORE, Caroline ZANGARE (BEAUTOR);  Patrice 
DELVILLE (BERTAUCOURT EPOURDON); Marie-Christine REYNAERT 
(BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER (BICHANCOURT); Alain 
ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY); Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno 
COCU (CHARMES); Nabil AIDI, Josiane GUFFROY, Jean-Pierre LIEFHOOGHE, 
Charline LEROY, Michel KRIF, Alban DELFORGE, Françoise LACAILLE, Véronique
AGOUTIN,  Jean Pierre CAZE (CHAUNY);  André BONNAVE (CONDREN) ; Monique 
LAVAL (COURBES); Gérard LEGROS (DANIZY); Gilles DESEUSTE (FOURDRAIN) ; 

Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ;  Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE); Luc 
DEGONVILLE (MANICAMP); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Annie FLOQUET 
(MENNESSIS); Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS); Dominique IGNASZAK 
(NEUFLIEUX); Éric FICHEUX (OGNES); Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; 
Catherine HOLUB (QUIERZY); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU, 
Fabienne BLIAUX (SAINT-GOBAIN); Claude DENIS (SAINT NICOLAS AUX BOIS); 
Bernard DOMISSY (SERVAIS); Bernard PEZET, Annick PANCIEKIEWICZ (SINCENY); 
Christian CROHEM, Odile REMIAT, Graziella BASILE, Sylvie RAGEL,  Daniel 
DARDENNE,  Natacha MUNOZ,  Denis VAL, Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-
Claude CAUDRON  (TERGNIER); Elisabeth SUEUR (TRAVECY); Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY); Bernard VANACKER  (VERSIGNY); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-
AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration :  Catherine GAUDEFROY à Alban 
DELFORGE (CHAUNY) ; Gwenaël NIHOUARN à Jean-Pierre LIEFHOOGHE 
(CHAUNY) ; Nicole VENNEMAN à Françoise LACAILLE (CHAUNY) ; Marie-Annick 
BLITTE à Nabil AIDI (CHAUNY) ; Martine ROZELET à Raymond DENEUVILLE (LA 
FERE); Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT) à Bernard BRONCHAIN 
(TERGNIER) ; Michel CARREAU à Sylvie RAGEL (TERGNIER) ; Céline DUPUIS à  
Francis DELACOURT (TERGNIER). 

Etaient absents :  Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Francis GARCIS 
(AUTREVILLE) ; Guy LEBLOND (BEAUTOR) ; Jack GUILLAUCOURT (BRIE) excusé ; 
Francis HEREDIA (CHAUNY) ; François CUKROWSKI (COMMENCHON) ; Bernard 
MAHU (DEUILLET) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT); Alain HIRSON (LA FERE); 
Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ;  Paulo 
DE SOUSA (TERGNIER).

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 
- Mme RAPIN Céline, Directrice Générale Adjointe 
- Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 2ème classe
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ORDRE DU JOUR : 
Questions générales – nominations 
1°) Installation de conseiller communautaire 
2°) Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales Installation de conseiller 
communautaire 

Délégation Mobilité 
3)° Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des transports 
publics urbains scolaires de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-
La Fère – Choix du délégataire et approbation du contrat pour la période du 
01/09/2017 au 30/09/2023 
4°) Transports scolaires- Avenant n°1 à la convention définissant le montant de 
la compensation financière – Département de l’Aisne- exercice compétence 
« Transport » 

Délibération n° 2017- 126 
01 – Installation d’un conseiller communautaire 

Monsieur le Président indique aux membres du conseil communautaire que 
Monsieur Gilbert BRASSART, conseiller communautaire, a démissionné de son 
mandat de conseiller municipal de la ville de Chauny. La démission de ce mandat 
emporte donc de plein droit démission au mandat de conseiller communautaire. 

Conformément à l’article L.273-10 du code électoral, « lorsque le siège d’un 
conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est 
pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal […] suivant sur la 
liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le 
conseiller à remplacer a été élu. 
Lorsqu’il n’y a pas de candidat élu conseiller municipal […] pouvant le remplacer 
sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est 
pourvu par le premier conseiller municipal […] de même sexe élu sur la liste 
correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas 
de mandat de conseiller communautaire ». 

Le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des 
candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle Monsieur Gilbert 
BRASSART a été élu est Monsieur Michel KRIF. 

Le Conseil Communautaire, 

DECLARE installé dans ses fonctions de conseiller communautaire titulaire 
de la ville de Chauny, Monsieur Michel KRIF, en remplacement de M. Gilbert 
BRASSART, démissionnaire. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 11 mai 2017 

Délibération n° 2017-127 

02 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L 5211-10 du CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES
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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°P2017-003 du 24 avril 2017 autorisant le Président à représenter 
en justice les intérêts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère dans l’affaire n°1603766-3 relative à la requête déposée par les communes 
de Villequier-Aumont et Ugny-le-Gay devant le Tribunal Administratif d’Amiens.  
Soutien de la SELARL DELSOL Avocats, Avocat au barreau de Lyon - 11, quai 
André Lassagne – CS 50168 – 69281 Lyon cedex 01. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 11 mai 2017  

Délibération n° 2017-128 
03 - Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des 
services de transports publics à vocation scolaire complémentaires au 
réseau TACT et aux autres modes de déplacements collectifs et doux dans 
le ressort territorial de la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier 
– La Fère – Choix du délégataire et approbation du contrat pour la période 
du 01/09/2017 au 30/09/2023 

Le Conseil Communautaire, 

Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales,

Vu le rapport du Président transmis le 20 avril 2017, 

Vu le projet de contrat et ses annexes, 

Sur proposition du Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le choix de la société Keolis Chauny-Tergnier-La Fère Scolaire 
comme délégataire du service public de gestion et d’exploitation des services de 
transports publics à vocation scolaire complémentaires au réseau TACT et aux 
autres modes de déplacements collectifs et doux dans le ressort territorial de la 
Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère. 

- APPROUVE le projet de convention de délégation de service public à intervenir 
entre la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère et la société 
Keolis Chauny-Tergnier-La Fère Scolaire, pour une durée de six ans et un mois, 
à compter du 1er septembre 2017. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention. 

- CHARGE Monsieur le Président de prendre toutes les dispositions et de signer 
tous les actes nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 11 mai 2017 

Délibération n°2017-129 
04 -Transports scolaires - Avenant n°1 à la convention définissant le 
montant de la compensation financière du Département de l’Aisne à la 
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Communauté de Communes Chauny – Tergnier dans le cadre de l’exercice 
en direct de sa compétence Transport 

La convention de transfert conclue le 19 juillet 2016 entre le Département de 
l’Aisne et la Communauté de Communes Chauny – Tergnier (CCCT) et qui 
définit le montant de la compensation financière du Département de l’Aisne à 
la CCCT dans le cadre de l’exercice en direct de sa compétence Transport a 
été transférée de droit à la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier 
– La Fère (CACTLF). 

Le transport des scolaires de la CACTLF effectuant un trajet interne à son 
ressort territorial sera assuré par la CACTLF à compter du 1er septembre 
2017. Le Département de l’Aisne doit par conséquent transférer à la CACTLF 
les moyens financiers nécessaires à l’exercice effectif de cette compétence. 

Il convient pour cela de procéder à la signature d’un avenant à la convention du 
19 juillet 2016. 

Le présent avenant a ainsi pour objet : 

• Le transfert de la convention définissant le montant de la compensation 
financière du Département à la CCCT dans le cadre de l’exercice en direct de 
sa compétence Transport à la CACTLF, 

• La reprise de la compétence Transport par la CACTLF sur le territoire de l’ex-
CCVO et des communes de BICHANCOURT, MANICAMP et QUIERZY, 

• La détermination du montant de la compensation financière du Département à 
la CACTLF dans ce cadre. 

Le projet d’avenant n°1 à la convention est présenté en annexe. 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif, 
Vu l’avis des commissions, 
Après en, avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE la reprise de l’exercice effectif de la compétence transport scolaire au 
1er septembre 2017 sur l’ensemble du ressort territorial de la CACTLF. 

- ADOPTE le projet d’avenant n°1 à la convention définissant le montant de la 
compensation financière du Département de l’Aisne à la Communauté de 
Communes Chauny – Tergnier dans le cadre de l’exercice en direct de sa 
compétence Transport. 

- AUTORISE M. le Président de la CACTLF de signer l’avenant n°1 à la 
convention et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 11 mai 2017  
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Séance du 19 juin 2017 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents :  54 
Mandats de procuration : 13 
Votants : 67 

L'an deux mil dix-sept, le dix-neuf juin 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 douze juin deux mille dix-
sept. 
Secrétaire de séance : Mme LEROY 
Charline   

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PARIS (ABBECOURT); André DIDIER (AMIGNY-ROUY);
Daniel CARLIER (ANDELAIN); Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART); Francis 
GARCIS (AUTREVILLE) ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE);  Nadine 
JORE (BEAUTOR);  Patrice DELVILLE (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe 
GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER (BICHANCOURT); 
Jack GUILLAUCOURT (BRIE); Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU 
(CHARMES); Charline LEROY, Michel KRIEF, Catherine GAUDEFROY, Alban 
DELFORGE, Françoise LACAILLE, Jean Pierre CAZE (CHAUNY); Alain SHNITZER 
(COMMENCHON) ; Alexandre MARRON (FOURDRAIN) ; Charles Edouard LAW DE 

LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ;  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; 
Raymond DENEUVILLE, Martine ROZELET (LA FERE); Jean-Marie CHOMBART (LA 
NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP); 
Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT) ; Annie FLOQUET-PODRAS 
(MENNESSIS); Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS); Dominique IGNASZAK 
(NEUFLIEUX); Éric FICHEUX (OGNES); Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; 
Olivier TIMMERMAN (QUIERZY); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU, 
Fabienne BLIAUX (SAINT-GOBAIN); Claude DENIS (SAINT NICOLAS AUX BOIS); 
Bernard DOMISSY (SERVAIS); Bernard PEZET (SINCENY); Christian CROHEM, Michel 
CARREAU, Sylvie RAGEL,  Daniel DARDENNE, Céline DUPUIS,  Paulo DE SOUSA, 
Marlène PICHELIN (TERGNIER); Elisabeth SUEUR (TRAVECY); Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY); Bernard VANACKER  (VERSIGNY); Jean FAREZ, Françoise 
FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Georges DEMOULIN (ACHERY) à 
Bruno COCU (CHARMES) ; Marie-Annick BLITTE à Alban DELFORGE 
(CHAUNY); André BONNAVE (CONDREN) à Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX); 
Monique LAVAL (COURBES) à Bernard BRONCHAIN (TERGNIER) ; Alain HIRSON à 
Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Annick PANCIEKIEWICZ à Bernard PEZET 
(SINCENY);  Odile REMIAT à Christian CROHEM (TERGNIER); Graziella BASILE à 
Michel CARREAU, Natacha MUNOZ à Paulo DE SOUSA, Francis DELACOURT à Daniel 
DARDENNE, Stéphanie MULLER à Sylvie RAGEL, Joseph LAZARESKAS à Marlène 
PICHELIN (TERGNIER); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY).

Etaient absents :  Guy LEBLOND, Caroline ZANGARE (excusée) (BEAUTOR); Alain 
ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) ; Nabil AIDI (excusé), Josiane GUFFROY 
(excusée), Jean-Pierre LIEFHOOGHE (excusé), Gwenaël NIHOUARN (excusé),  Nicole 
VENNEMAN (excusée), Brigitte FIAN,  Francis HEREDIA (CHAUNY); Gilbert POTTIER 
(DANIZY); Bernard MAHU (DEUILLET); Michel DEGOUY (FRESSANCOURT); Jean-
Claude NIAY (MAYOT) ; Denis VAL, Danielle PAULON-CAUDRON (excusée), Jean-
Claude CAUDRON (excusé) (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 
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- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
- Mme RAPIN Céline, Directrice Générale Adjointe 
- Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 2ème classe 

ORDRE DU JOUR : 

Questions générales – nominations 
1) Installation de conseiller communautaire 
2) Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales  
3) Désignation d’un représentant auprès du SEZEO 
4) Tableau des effectifs  
5) Frais de mission et de déplacement 
6) Autorisations spéciales d’absence 
7) Régime Indemnitaire 
8) Politique de la ville- autorisation à donner au Président de signer le contrat de 
ville 
Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés – 
Mobilité » 
9) TACT- avenant 3 DSP- extension de la ligne jusqu’à la commune de 
Charmes 
10) Transports scolaires- convention d’affrètement des services départementaux 
pour la         desserte interne dans le ressort de la CACTLF 
11) Transports scolaires- dispositif de lutte contre la fraude 
12) Transports scolaires- actualisation de la grille tarifaire 
13) Transports scolaires- règlement d’exploitation 
Délégation « Aménagement et promotion du territoire »
 14) Avis sur le projet de schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public 
Délégation « Protection et mise en valeur de l’environnement – 
développement durable » 
15) Engagement dans une démarche d’élaboration d’un contrat d’objectifs de 
territorialisation de la troisième révolution industrielle (COTRI) 
Délégation « Finances » 
16) Affectation du résultat 2016- 2ème lecture 
17) FPIC 2017- ventilation du fonds par collectivité 
 18) CDDL – demande de subvention pour les travaux dans les écoles 
Délégation « Habitat » 
19) Mutualisation de services d’urbanisme- extension de la gratuité à toutes les 
communes de la CACTLF 
 20) Politique de l’habitat- réalisation d’un plan d’action foncière 
Délégation « Aide à domicile » 
 21) Service aides ménagères- contrat pour accroissement temporaire d’activité 
Délégation « Tourisme, culture » 
 22) Ciné d’été 2017 
 23) Définition de l’intérêt communautaire - Compétence « construction, 
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire » 
Délégation « Action sociale » 
 24) Définition de l’intérêt communautaire - Compétence « action sociale d’intérêt 
communautaire » 

__________________________________________________________ 
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Délibération n° 2017- 130 
01 – Installation d’un conseiller communautaire 

Monsieur le Président indique aux membres du conseil communautaire que 
Madame Véronique AGOUTIN a démissionné de son mandat de conseiller 
communautaire.  

Conformément à l’article L.273-10 du code électoral, « lorsque le siège d’un 
conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est 
pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal […] suivant sur la 
liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le 
conseiller à remplacer a été élu. 
Lorsqu’il n’y a pas de candidat élu conseiller municipal […] pouvant le remplacer 
sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est 
pourvu par le premier conseiller municipal […] de même sexe élu sur la liste 
correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas 
de mandat de conseiller communautaire ». 

Le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des 
candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle Madame 
Véronique AGOUTIN a été élue est Madame Martine JONET. 

Par courrier reçu le 7 juin, Madame Martine JONET a informé la CACTLF de sa 
démission de son mandat de conseiller communautaire. 

Aussi le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des 
candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle Madame Martine 
JONET a été élue est Madame Brigitte FIAN. 

Le Conseil Communautaire, 

DECLARE installée dans ses fonctions de conseiller communautaire 
titulaire de la ville de Chauny, Madame Brigitte FIAN, en remplacement de Mme 
AGOUTIN, puis de Mme JONET, successivement démissionnaire. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017-131 
02 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L 5211-10 du CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
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°P2017-004 du 16 mai 2017 autorisant le Président à signer la 
convention de mise à disposition d’occupation d’un terrain au profit de la SA 
ENEDIS (RCS 444 608 442) dans les conditions suivantes : 
Terrain d’une superficie de 25 m² situé ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil faisant 
partie de l’unité foncière cadastrée ZE 280 d’une superficie totale de 2544 m². 
Terrain destiné à l’installation d’un poste de transformation de courant électrique 
et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité, 
qui seront entretenus et renouvelés par ENEDIS. 
La convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée 
des ouvrages dont il y est question et ceux pouvant y être substitués. 
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2/ Décision n°P2017-005 du 16 mai 2017 autorisant le Président à signer la 
convention de servitudes au profit de la SA ENEDIS (RCS 444 608 442) dans les 
conditions suivantes : 
La convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée 
des ouvrages dont il y est question et ceux pouvant y être substitués. 
Versement par ENEDIS d’une indemnité unique et forfaitaire de 15€. 
La convention pourra être authentifiée par acte notarié, les frais restants à la 
charge d’ENEDIS. 

3/ Décision n°P2017-006 du 17 mai 2017 autorisant le Président à signer le 
marché n° 2017002 à intervenir avec la société ACSANTIS – 15 rue du Caire – 
75002 PARIS, concernant une prestation d’accompagnement à l’ouverture d’une 
maison de santé pluri professionnelle – coût prévisionnel du marché : 14 400 € 
HT. 

4/ Décision n°P2017-007 du 17 mai 2017 autorisant le Président à signer la 
convention de partenariat au profit de l’agence Pôle Emploi de Chauny dans les 
conditions suivantes : 
Ce partenariat n’aura aucune incidence financière pour chacune des parties. Les 
partenaires se rencontreront au moins une fois par an pour un bilan du présent 
partenariat. Cette convention prendra effet à compter de la date de signature et 
jusqu’au 31/12/2017. Elle pourra éventuellement faire l’objet d’avenants à la 
demande de l’une ou l’autre des parties. 

5/ Décision n°P2017-008 du  mai 2017 autorisant le Président à signer la 
convention dont l’objet est de déterminer les modalités de versement de l’aide 
financière de l’Etat, dénommée « aide au logement temporaire » (ALT2) prévue 
par l’article L851-1 du code de la sécurité sociale et des articles R851-2, R851-5 
et R851-6 pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage – et 
notamment l’aire d’accueil de Ognes, RD n°56. 

6/ Décision n°P2017-009 du 7 juin 2017 autorisant le Président à signer le 
marché n° 2017003 à intervenir avec la société SUEZ R&V NORD EST SAS – 
17 rue de Copenhague – espace européen de l’entreprise – 67 300 
SCHILTIGHEIM – SIRET 504 726 797 00030, concernant une Mission de 
balayage mécanique des caniveaux des 22 communes rurales de la 
communauté d'agglomération – coût prévisionnel du marché : 21 812 € HT hors 
renouvellement soit 87 248 € après trois éventuels renouvellements d’une année 
chacun. 

7/ Décision n°P2017-010 du 8 juin 2017 autorisant le Président à signer la 
convention concernant les charges de fonctionnement des élèves en élémentaire 
de l’école privée Cours Lacordaire - association loi 1901 sise route de Laon - 
02800 CHARMES, représentée par son chef d’établissement en exercice 
Madame Sabine MARTEL. 

8/ Décision n°P2017-011 du 8 juin 2017 autorisant le Président à signer la 
convention concernant les charges de fonctionnement des écoles publiques de la 
ville de Chauny.  

En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, je vous rends compte des décisions prises par le 
bureau communautaire par délégation du conseil communautaire : 
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1/ Décision n° B2017-033 du 13 avril 2017 autorisant la signature du versement 
des subventions aux porteurs de projets dans le cadre du programme d’actions 
2017 de politique de la ville. 

2/ Décision n° B2017-034 du 13 avril 2017 autorisant la signature des 
conventions avec le Centre de Gestion de l’Aisne pour la mise à disposition du 
personnel dans le cadre de son service « missions temporaires » dans les 
conditions suivantes : 
Remboursement au CDG 02 du traitement brut de l’agent + les charges sociales 
avec une majoration de 10 % pour les collectivités et établissements publics 
affiliés. 
1 déplacement aller/retour par jour de travail payé à l’agent, au-delà de 5 
kilomètres effectués. 

3/ Décision n° B2017-035 du 13 avril 2017 autorisant la signature de tout acte 
juridique permettant à la communauté d’agglomération de percevoir le soutien 
financier prévu au IV de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement au titre 
des déchets papiers collectés et traités en 2016, notamment le projet d’avenant 
pour l’année 2017 à la convention d’adhésion à intervenir avec la société 
ECOFOLIO – 3 place des Victoires – PARIS. 

4/ Décision n° B2017-036 du 13 avril 2017 autorisant la signature du marché à 
intervenir pour l’exploitation des déchetteries de Chauny et Tergnier avec la 
société SEPUR SAS au motif que son offre est conforme au Dossier de 
Consultation des Entreprises et est la mieux disante, pour un coût estimatif de 
313 796 ;00 € HT par an.  

5/ Décision n° B2017-037 du 13 avril 2017 autorisant la signature d’une subvention à 
caractère culturel maximale de 6.000 € à l’association « Ciné Jeune de l’Aisne » sise 
28 rue du Cloître – 02000 LAON, dans le cadre du 35ème festival international de 
cinéma dans les cinémas et centres culturels de Chauny et de Tergnier  organisé du 3 
au 6 avril 2017. 

6/ Décision n° B2017-038 du 13 avril 2017 autorisant la signature d’une 
subvention à caractère culturel maximale de 2.500 € à l’association « Festival 
Plein’Air» sise rue du Jardin Portaley– 02300 BETHANCOURT EN VAUX, dans 
le cadre du 9ème Festival Rock Plein’Air organisé le 2 septembre 2017. 

7/ Décision n° B2017-039 du 13 avril 2017 autorisant la signature d’une 
subvention à caractère culturel maximale de 6.000 € à l’association « Rock’N 
Festival» sise 13 place du marché couvert– 02300 CHAUNY, dans le cadre du 
6ème Festival Rock Aisne organisé le 1er avril 2017. 

8/ Décision n° B2017-040 du 13 avril 2017 autorisant la signature d’une 
subvention à caractère culturel maximale de 5.000 € à l’association « Association 
des Maqueux d’saurets» sise 13 rue Victor Hugo – 02700 TERGNIER, dans le 
cadre de la fête des Maqueux d’saurets organisée le 27 mai 2017. 

9/ Décision n° B2017-041 du 13 avril 2017 autorisant la signature d’une 
subvention à caractère culturel maximale de 2.000 € à l’association « Confrérie 
des Maqueux d’saurets» sise 26 rue Pierre Proudhon – 02700 TERGNIER, dans 
le cadre du 3ème chapitre de la confrérie organisé le 27 21 mai 2017. 

10/ Décision n° B2017-042 du 13 avril 2017 autorisant la signature d’une 
subvention à caractère culturel maximale de 1.400 € à la ligue de 
l’enseignement- Fédération de l’Aisne



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-002 – 2ème trimestre 2017 
Page 27 sur 116

  sise 22 rue du Bois Morin– 02370 PRESLES ET BOVES, dans le cadre 
d’animations théâtrales et musicales en écoles et collèges organisées de 
novembre 2016 à juin 2017. 

11/ Décision n° B2017-043 du 13 avril 2017 autorisant la signature d’une 
subvention exceptionnelle maximale de 7.000 € à l’association « CSC Chauny 
Sports Cyclisme »
  sise 40 rue du Général Leclerc– 02300 CHAUNY, dans le cadre de la course 
cycliste Paris-Chauny  organisée le 24 septembre 2017. 

12/ Décision n° B2017-044 du 13 avril 2017 autorisant la signature de l’attribution 
d’un fonds de concours à hauteur de 1 237,50€ à la commune de MANICAMP 
pour la réalisation et l’installation d’un panneau retraçant l’historique d’un 
ouvrage d’art issu de la seconde guerre mondiale. 

13/ Décision n° B2017-045 du 13 avril 2017 autorisant la signature de l’attribution 
d’un fonds de concours à hauteur de 2 099,00€ à la commune de MAYOT pour 
l’exécution de travaux de réparation du mur du cimetière. 

14/ Décision n° B2017-046 du 13 avril 2017 autorisant la signature de l’acte de 
cession de la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée 
section ZE n°269 lieu-dit « Les Bouillons » pour une surface totale de 990 m², au 
profit de la SCI CB3J représentée par Monsieur Jean-Luc BACOT, ou à toute 
autre société qu’il souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de TTC de 
TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (33 264 € 
TTC). 

15/ Décision n° B2017-047 du 13 avril 2017 autorisant la signature de la 
convention de gestion du Centre de Gestion de l’Aisne et les actes s’y rapportant 
dans le cadre du contrat d’assurance des risques statutaires suivant les 
modalités suivantes :  
Le marché d’assurance a été attribué à l'assureur AXA, associé au courtier 
GRAS SAVOYE. 
Agents Titulaires ou Stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 

Risques 
(base de remboursement 85% des prestations en espèces 
versées par l’établissement)

Taux 

Décès 0.16 %
Accident du travail, maladie professionnelle 0.68 %
Maladie ordinaire avec franchise de 10 jours 1.61 %
Longue maladie, Maladie de longue durée 2.31 %
Maternité, Paternité, Adoption 0.38 %

Au taux de l’assureur s’ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du contrat par 
le Centre de Gestion.  
Adhésion à compter du 01/01/2017 jusqu’au 31/12/2020. 

16/ Décision n° B2017-048 du 13 avril 2017 autorisant la signature de la 
convention de gestion du Centre de Gestion de l’Aisne et les actes s’y rapportant 
dans le cadre du contrat d’assurance des risques statutaires suivant les 
modalités suivantes :  
Le marché d’assurance a été attribué à l'assureur CNP, associé au courtier 
SOFAXIS. 
Agents Titulaires, Stagiaires et Non Titulaires affiliés à l'I.R.C.A.N.T.E.C

 Option n° 1 : 
Tous risques, avec une franchise de 10 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire, 
sans franchise sur les autres risques : 1,10 % 
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Au taux de l’assureur s’ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du contrat par 
le Centre de Gestion.  
Adhésion à compter du 01/01/2017 jusqu’au 31/12/2020. 

17/ Décision n° B2017-049 du 13 avril 2017 autorisant la signature de la 
convention de gestion du Centre de Gestion de l’Aisne et les actes s’y rapportant 
dans le cadre du contrat d’assurance des risques statutaires suivant les 
modalités suivantes :  
Le marché d’assurance a été attribué à l'assureur AXA, associé au courtier 
GRAS SAVOYE. 
Agents Titulaires ou Stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L. / Service Aides 
Ménagères 
 Option n° 1 : 
Tous risques, avec une franchise de 10 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire, 
sans franchise sur les autres risques : 5,99 % 

Au taux de l’assureur s’ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du contrat par 
le Centre de Gestion.  
Adhésion à compter du 01/01/2017 jusqu’au 31/12/2020. 

18/ Décision n° B2017-050 du 13 avril 2017 autorisant la signature de la 
convention de gestion du Centre de Gestion de l’Aisne et les actes s’y rapportant 
dans le cadre du contrat d’assurance des risques statutaires suivant les 
modalités suivantes :  
Le marché d’assurance a été attribué à l'assureur CNP, associé au courtier 
SOFAXIS. 
Agents Titulaires, Stagiaires et Non Titulaires affiliés à l'I.R.C.A.N.T.E.C / Service 
Aides Ménagères

 Option n° 1 : 
Tous risques, avec une franchise de 10 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire, 
sans franchise sur les autres risques : 1,10 % 
Au taux de l’assureur s’ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du contrat par 
le Centre de Gestion.  
Adhésion à compter du 01/01/2017 jusqu’au 31/12/2020. 

19/ Décision n° B2017-051 du 13 avril 2017 autorisant la signature d’un bail 
commercial au profit de la société GRDF – 6 rue Condorcet – 75009 PARIS à 
compter du 1er juin 2017 dans les conditions suivantes :  

- Cellule 3 de l’Hôtel d’entreprises 4 Les Linières- 25B bd Bad Köstritz- Chauny 
- Surface de 420m² 
- Loyer mensuel HT de 1.585,08€  
- Durée de bail de 9 années. 

20/ Décision n° B2017-052 du 13 avril 2017 autorisant la signature d’un bail 
commercial au profit de la société SCP Laurent Vincent –27B avenue de Reims – 
02200 SOISSONS à compter du 1er octobre 2017 dans les conditions suivantes :  

- Cellule 5 de l’Hôtel d’entreprises 4 Les Linières- 25B bd Bad Köstritz- Chauny 
- Surface de 450m² 
- Loyer mensuel HT de 1.312,50€  
- Durée de bail de 9 années. 

21/ Décision n° B2017-053 du 13 avril 2017 autorisant la signature de la cession 
au profit de la SCI TRANSVERS, représentée par M. Marc LEGRAND, ou à toute 
autre société qu’il souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de TROIS 
CENT VINGT-TROIS MILLE EUROS (323.000€) HT auxquels s’ajoutent 
SOIXANTE-QUATRE MILLE SIX CENTS  EUROS (64.600€) de TVA soit un prix 
TTC de TROIS CENT QUATRE-VINGT SEPT MILLE SIX CENTS EUROS 
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(387.600€), du bâtiment et des parcelles de terrain sis à CHAUNY, 7 boulevard 
de l’Europe, cadastrés BI n° 178 et BI n° 179 pour une surface totale de 4.323 
m². 

22/ Décision n° B2017-054 du 13 avril 2017 autorisant la signature de la cession 
de la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE 
n°272 pour une surface totale de 4.896 m², au profit de la SA FINAMUR 
moyennant le prix principal de CENT TRENTE SEPT MILLE QUATRE VINGT 
HUIT EUROS HT AUXQUELS S’AJOUTENT VINGT SEPT MILLE QUATRE 
CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES DE TVA soit un prix TTC 
DE CENT SOIXANTE QUATRE MILLE CINQ CENT CINQ EUROS ET 
SOIXANTE CENTIMES. 

23/ Décision n° B2017-055 du 13 avril 2017 autorisant la signature de la parcelle 
de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE n°254 lieu-dit 
« Les Bouillons » pour une surface totale de 5.798 m², au profit de la société 
« SAPEIC » représentée par Monsieur Pascal WIART, ou à toute autre société 
qu’il souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de CENT SOIXANTE-
DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE-QUATRE EUROS HT AUXQUELS 
S’AJOUTENT TRENTE-DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-HUIT EUROS 
ET QUATRE-VINGT CENTIMES DE TVA soit un prix TTC DE CENT QUATRE-
VINGT QUATORZE MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT 
CENTIMES. 

24/ Décision n° B2017-056 du 13 avril 2017 autorisant la signature de l’acte de 
cession de la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée 
section ZE n°279 lieu-dit « Les Bouillons » pour une surface totale de 2.200 m², 
au profit de Madame Justine MERLEN et M. Olivier VUILLERMET, ou à toute 
autre société qu’ils souhaiteraient substituer, moyennant le prix principal de 
SOIXANTE ET UN MILLE SIX CENTS EUROS HT AUXQUELS S’AJOUTENT 
DOUZE MILLE TROIS CENT VINGT EUROS de TVA soit un prix TTC de 
SOIXANTE- TREIZE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS. 

25/ Décision n° B2017-057 du 13 avril 2017 autorisant la détermination du coût 
annuel d’un élève des écoles publiques du territoire de l’ex communauté de 
communes Villes d’Oyse pour l’année scolaire 2016-2017 à : 

• 1 044,52€ pour un élève en école maternelle 
• 652,42€ pour un élève en école élémentaire 

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

26/ Décision n° B2017-058 du 13 avril 2017 autorisant la signature d’une 
participation au financement des dépenses de fonctionnement correspondant aux 
élèves des classes élémentaires de l’OGEC Sainte-Céline Cours Lacordaire 
domiciliés sur le territoire de l’ancienne communauté de communes Villes 
d’Oyse. 
 Le montant de la participation financière à verser au Cours Lacordaire pour 
l’année scolaire 2016-2017 serait égal à ce coût moyen de l’élève du public 
multiplié par le nombre d’élèves en classe élémentaire de l’OGEC domiciliés sur 
le territoire de l’ancienne communauté de communes Villes d’Oyse à la rentrée 
de septembre 2016. 
Le nombre d’élèves en classe élémentaire de l’ensemble des communes de l’ex 
CCVO au Cours Lacordaire étant de 54, le montant total de la participation 
financière s’élèverait donc à 35 230,68€. 

27/ Décision n° B2017-059 du 13 avril 2017 autorisant la signature du règlement 
des frais de scolarisation pour l’année scolaire 2016-2017 à la ville de Chauny :  
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- coût par élève à 1 170,00 € au taux plein ou à 585,00€ avec l’abattement de 
50%. 

- 2 élèves des communes de l’ex CCVO étant scolarisés dans les écoles de la ville 
de Chauny, le montant total de la contribution financière s’élèverait donc à 1 
170,00€ conformément à l’abattement de 50%. 

28/ Décision n° B2017-060 du 13 avril 2017 autorisant la signature d’une aide 
financière de 150,00€ au titre du BAFA à Mademoiselle Claire GAFFET, 
domiciliée dans la commune de Charmes. 

29/ Décision n° B2017-061 du 13 avril 2017 autorisant la signature de la 
convention à conclure avec le service de la Protection Maternelle Infantile du 
Conseil Départemental de l’Aisne. 
Convention d’une durée de validité de 3 ans – accompagnement financier pour 
l’intégration d’enfants en situation de handicap au sein du multi-accueil « la 
grande aventure ». 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017-132 
03 - Désignation d’un représentant auprès du Syndicat des Energies Zones 
Est de l’Oise (SEZEO) 

Le conseil communautaire, 

- DECIDE conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du Code Général 
des Collectivités territoriales de ne pas procéder à un vote à bulletin secret, 

- DESIGNE en qualité de représentant auprès du Syndicat des Energies Zones 
Est de l’Oise (SEZEO). : 
 M. AIDI Nabil – Titulaire 
 M. FICHEUX Eric - Suppléant 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 133 
04 – TABLEAU DES EFFECTIFS 2017 – ADOPTION 

Le conseil communautaire,  
Vu l’avis favorable de l’exécutif, 
Vu l’avis favorable des commissions, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1. ADOPTE le tableau des effectifs de la Communauté d’agglomération 
CHAUNY-TERGNIER-LA FERE au 31 mai 2017, tel qu’il est présenté ci-
dessus, 

2. DIT que les modalités d’exercice du travail à temps partiel pourront être 
appliquées à l’ensemble des postes suivant la réglementation en vigueur 
et sous réserve des nécessités de service, 

3. AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre ces dispositions en 
fonction des nécessités de services 
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GRADES OU EMPLOIS 
CATEGORIE

S 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRE
S  

EFFECTIF
S 

POURVU
S

ETP 

EMPLOIS FONCTIONNELS 2 2 2 

Directeur Ets Publics 40 à 80 000 
habitants

A 1 1 1 

Directeur territorial (réservé DGS) A 1 0 0 

Directeur Adj Ets 40 à 150 000 habitants A 1 1 1 

Attaché territorial (réservé DGAS) A 1 0 0 

FILIERE ADMINISTRATIVE 20 17 16.60 

Attaché territorial  A 2 2 2 

Rédacteur Principal 1ère classe  B 3 3 3 

Rédacteur Principal 2ème classe B 2 2 2 

Rédacteur B 1 1 0,80 

Adjoint administratif Principal de 1ère

classe
C 2 2 2 

Adjoint administratif Principal de 2ème

classe
C 3 3 2.80 

Adjoint administratif C 6 4 4 

FILIERE TECHNIQUE 24 24 19.26 

Adjoint technique principal de 2ème 
classe

C 4 4 4 

Adjoint technique C 27 20 15.26 

FILIERE ANIMATION 11 11 11 

Animateur principal de 2ème classe A 1 1 1 

Animateur  A 1 1 1 

Adjoint d’animation Principal de 2ème

classe
C 4 4 4 

Adjoint d’animation C 5 5 5 

FILIERE SOCIALE 10 10 8.42 

Educateur Principal de jeunes enfants B 1 1 1 

Auxiliaire puéricultrice Principal 2ème

classe
C 1 1 0.86 

Agent spéc. Ppal 2ème classe écoles mat C 7 5 4.26 

Agent social C 3 3 2.3 

Sous total 67 64 57.28 

AGENTS NON TITULAIRES

Attaché en CDI A 1 1 1 

Adjoints Techniques en CDI C 5 5 2 

Chargé de Mission – PADE A 1 1 1 

Encadrants chantiers d’insertion  B 2 2 2 

Adjoints Techniques en CDD C 7 7 3.1 

Sous total 16 16 9.1 

CONTRATS AIDES 

Contrat Durée Déterminée d’Insertion 
(20 h/s - chantier d’insertion)

C 31 30 17.14 
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Contrats d’Avenir (35h/s) : 
- Multi-Accueil : 3
- Ecole : 1
- Services Techniques / BV : 1

C 5 5 5 

Contrats Unique d’Insertion : 
- Ecoles : 4 
- Services Techniques / BV : 2 
- Entretien : 1 

C 7 7 5 

Sous total 43 42 27,14 

Total général 126 122 93.52 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017  

Délibération n° 2017- 134 
05 - Frais de missions et de déplacements - Conditions et modalités de 
prise en charge des frais de déplacements 

Le conseil communautaire,  

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 18 mai 2017, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 9 juin 2017, 

Vu l’avis favorable des commissions, 

Après avoir entendu le Président dans ses explications complémentaires et après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE : 
-  le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 
personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à 
l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

- les modalités de remboursement des frais de déplacement proposées par le 
Président, à savoir : 

• Pour les frais de repas et d’hébergement : 
- de retenir le principe d'un remboursement des frais de repas du midi et du soir 
réellement engagés par l'agent, sur présentation des justificatifs, dans la limite du 
taux de 15,25 € par repas et de 60 € pour les frais d'hébergement, 
- de ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque l'agent est 
nourri ou logé gratuitement, 

• Pour les taux de l’indemnité de stage : 
- les frais de transport sont pris en charge selon les mêmes modalités que les 
frais de déplacement traditionnels et conformément aux cas d’ouverture exposés 
ci-dessus (pas de remboursement ou remboursement partiel en cas 
d’intervention du CNFPT selon les règles fixées en I – A) 

• Pour la prise en charge du trajet domicile- travail : 
- de prendre en charge les titres d’abonnements souscrits par les agents pour 
effectuer le trajet domicile–lieu de travail par des moyens de transports publics à 
raison de 50% de leur montant dans la limite du plafond fixé par arrêté ministériel 
(51,75 € par mois). 
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PRECISE : 
- que ces dispositions prendront effet à compter du 1er juillet 2017, 
- que les crédits suffisants sont prévus aux budgets de la Communauté 

d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 135 
06 - Autorisations d’absences 

Monsieur le Président expose que l'ensemble de ces autorisations spéciales 
d'absence s'applique aux fonctionnaires territoriaux ainsi qu'aux agents 
contractuels de droit public ou privé conformément aux articles 59 et 136 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

AUTORISATION D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 

En l'absence de parution du décret d'application, il appartient à la Communauté 
d’agglomération de définir par délibération, après avis du Comité Technique, le 
régime de ces autorisations.  

Objet Proposition Pour information 

Mariage – PACS Loi n°2016-1088 du 8 
août 2016 (loi travail) 

- de l’agent 

- d’un enfant 

- d’un frère, d’une sœur, d’un père, d’une 
mère ou d’un beaux-parents (conjoint de la 
mère ou du père) ayant eu l’agent à sa 
charge. 

5 jours 

3 jours 

1 jour 

4 jours 

1 jour 

Décès / Obsèques Loi n°2016-1088 du 8 
août 2016 (loi travail)

- du conjoint (mariage, PACS, vie maritale) 

- d’un enfant 

- d’un père, d’une mère ou d’un beau-parent 
(conjoint de la mère ou du père) ayant eu 
l’agent à sa charge 

- d’un beau-père, d’une belle-mère 

- d’un frère, d’une sœur  

- d’un grand parent, petit enfant, oncle, tante, 
neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, beau-
fils, belle-fille 

6 jours 

5 jours 

4 jours 

3 jours 

3 jours 

1 jour 

3 jours 

5 jours 

3 jours 

Naissance (avec reconnaissance officielle) 
Adoption 

(cumulable avec les 11 jours de congé 
paternité)

3 jours 
3 jours 

3 jours 
3 jours 

Maladie avec hospitalisation Loi n°2016-1088 du 8 
août 2016 (loi travail)

- du conjoint (mariage, Pacs, vie maritale) 

- d’un enfant à charge 

- d’un père, d’une mère ou d’un beau-parent 
ayant eu l’agent à sa charge 

5 jours 
(fractionnable en ½ j) 

5 jours 
(fractionnable en ½ j) 

3 jours 
(fractionnable en ½ j) 

Handicap : Annonce de la survenue d’un 2 jours 2 jours 
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handicap chez un enfant
Déménagement en cas de mutation 1 jour 

Conditions de mise en œuvre : 
- Ces absences doivent intervenir strictement au moment de l’évènement ; 
- Les jours doivent être posés de façon consécutive ; 
- L’autorisation d’absence comprenant le jour de l’évènement ; 
- L'agent doit fournir la preuve matérielle de l'événement sur présentation d'une 

pièce justificative (acte de décès, certificat médical...). 

Les autorisations d'absence sont à distinguer des congés annuels. Lorsque 
l'événement survient durant une période où l'agent est absent du service, 
notamment pour congés annuels ou congés de maladie, aucune autorisation 
d'absence ne peut lui être accordée et aucune récupération n’est possible. 

Concernant les autorisations d’absence liées au décès ou obsèques, des 
autorisations d'absence supplémentaires pour délais de route pourront être 
accordées aux agents, lorsqu'ils doivent effectuer des déplacements (sur 
présentation d’un justificatif) : 

• Trajet aller + retour < 300 kms pas de délai de route 
• Trajet aller + retour = de 300 kms à 800 kms 1 jour 
• Trajet aller + retour > plus de 800 kms 2 jours 

Les mêmes conditions s’appliquant à tous les agents de la collectivité (titulaires, 
stagiaires, contractuels de droit public ou privé).

AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A LA MATERNITE 

Objet Durée Modalités
Aménagement des 
horaires de travail  

1h par jour maximum 
à partir du 1er jour du 
3ème mois de 
grossesse 

Autorisation susceptible d'être 
accordée sous réserve des nécessités 
horaires du service + sur demande de 
l'agent + avis du médecin de 
prévention préalables 

Séances 
préparatoires à 
l'accouchement 

Durée des séances Autorisation susceptible d'être 
accordée après avis du médecin de 
prévention au vu des pièces 
justificatives 

Examens médicaux 
obligatoires (art L 
1225-16 du code du 
travail) 

Durée de l'examen Autorisation accordée de droit pour la 
mère (circulaire FPT). La personne 
liée à elle (mariage, pacs, vie maritale) 
bénéficie également d’une autorisation 
d’absence pour trois examens 
obligatoires au maximum.

Actes médicaux 
nécessaires pour la 
procréation 
médicalement 
assistée (art. 1225-
16 du code du 
travail)

Durée de l’examen Autorisation accordée pour la mère. 
La personne liée à elle (mariage, 
pacs, vie maritale) bénéficie 
également d’une autorisation 
d’absence dans la limite de trois 
examens 

Allaitement (Rép. 
Min. n°69516 du 26 
janv. 2010) – art. L 
1225-30 du code du 

1h par jour maximum, 
à prendre en 2 fois 

Susceptible d'être accordée si 
proximité du lieu de garde de l'enfant 
et sous réserve des nécessités de 
service
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Travail

AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR GARDE D'ENFANT MALADE 

La circulaire ministérielle du 20 juillet 1982 (FP n° 1475) prévoit la possibilité pour 
les services de l’Etat d’accorder des autorisations d'absence pour soigner un 
enfant malade ou en assurer momentanément la garde. Par délibération, ces 
autorisations peuvent être étendues aux agents de la Fonction Publique 
Territoriale. 

• Conditions (autorisation accordée sous réserve des nécessités de 
service) :
L'âge limite des enfants pour lesquels ces autorisations d'absence peuvent être 
accordées est de 16 ans, aucune limite d'âge n'étant fixée pour les enfants 
handicapés. 
Le nombre de jours d'autorisations d'absence est accordé par famille, quel que 
soit le nombre d'enfants et sous réserve des nécessités du service. 

• le Décompte des jours octroyés est fait par année civile ou, pour les agents 
travaillant selon le cycle scolaire, par année scolaire. Aucun report d'une année 
sur l'autre ne peut être autorisé. 

• les Bénéficiaires de ces autorisations d'absence doivent établir l'exactitude 
matérielle des motifs invoqués (production d'un certificat médical ou de toute 
autre pièce justifiant la présence d'un des parents auprès de l'enfant). 

• Durée : 
Chaque agent travaillant à temps plein pourrait bénéficier d'autorisations 
d'absence dont la durée totale ne pourra dépasser les obligations 
hebdomadaires de service, plus un jour (6 jours pour un agent travaillant 5 jours 
par semaine). 
Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d'autorisation 
d'absence susceptible d'être accordé est égal au produit des obligations 
hebdomadaires de service d'un agent travaillant à temps plein, plus un jour, par 
la quotité de travail à temps partiel (Ex: 6 jours x 80 % = 4.8 arrondis à 5 jours). 

• Majorations : Les limites mentionnées ci-dessus peuvent être portées à deux 
fois les obligations hebdomadaires de service de l'agent, plus deux jours, si celui-
ci apporte la preuve : 
- qu'il assume seul la charge de l'enfant ; 
- que le conjoint est à la recherche d'un emploi (apporter la preuve de l'inscription 
comme demandeur d'emploi) ; 
- que le conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d'aucune autorisation 
d'absence rémunérée pour le même motif (fournir une attestation de l'employeur 
du conjoint). Si la durée des autorisations d'absence du conjoint est inférieure à 
celle dont bénéficie l'agent, ce dernier peut demander à bénéficier d'autorisation 
d'absence d'une durée égale à la différence. 

Lorsque les deux parents sont agents de la fonction publique, les autorisations 
d'absence susceptibles d'être accordées à la famille peuvent être réparties entre 
eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de temps de travail de chacun 
d'eux. 

AUTORISATIONS D'ABSENCE DE LA VIE COURANTE 

Objet Durée Modalités 
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Concours et 
examens 

Les jours (ou demi-
journées) d'épreuves 
La veille du concours 
si le lieu du concours 
implique un 
déplacement 
important 

Autorisation susceptible d'être 
accordée sous réserve des nécessités 
de service.  

Autorisations limitées à 5 jours par an 

Préparation au 
concours et 
examens 

1 jour par concours  Sur autorisation et si l’agent ne 
bénéficie pas d’une préparation 
concours via le CNFPT ou un autre 
organisme.

Don du sang 2 heures Autorisation susceptible d’être 
accordée sous réserve des nécessités 

de service 

Don de plaquettes ½ jour 

Don de plasma 1 jour 
Parents d’élèves 
(circulaire n° 1913 du 
17/10/1997) 

Durée de la réunion Autorisation susceptible d’être 
accordée sous réserve des nécessités 
de service + présentation de la 
convocation  
Réunions de comité de parents, 
conseil d’écoles maternelles et 
primaires, commissions permanentes, 
conseils d’administration et conseils 
de classe établissements secondaires 

Rentrée scolaire Aménagement des 
horaires le jour de la 
rentrée scolaire 
jusqu’à la 6ème

Temps à récupérer  

Déménagement de 
l’agent 

1 jour Autorisation susceptible d’être 
accordée sous réserve des nécessités 
de service + présentation d’un 
justificatif. 

AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR MOTIFS CIVIQUES 

Objet Durée Modalités 
Jury d'assises (Rép. 
Min. n° 1303 du 17 
juil. 1997) + code de 
proc. pén.) 

Durée de la session De droit et obligatoire sous 
peine de sanction 
financière.Rémunération 
maintenue, déduction de 
l'indemnité de session 
possible.

Témoin devant le juge 
pénal (QE n° 75096 
DU 05/04/2011 (JO 
AN)

(Agent public cité comme témoin auprès 
d’une juridiction répressive). 
Durée de la session 

Fonction obligatoire 
Production de la copie de 
la citation à comparaître 

Assesseur délégué de 
liste/élections 
prud’homales 

Jour du scrutin (Circulaire 
NOR/INT/B/9200308C du 17/11/92) 

Autorisation susceptible 
d’être accordées, sur 
présentation d’un 
justificatif et sous réserve 
des nécessités du service. Electeur assesseur 

délégué pour les 
élections aux 
organismes de 
sécurité sociale

Le jour du scrutin 

Mandat électif* Autorisation d'absence pour participation  
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(CGCT) aux séances plénières des assemblées 
locales ainsi qu'aux réunions des 
commissions.

De droit 

Information par écrit 3 
jours avant de la date et 
durée de l'absence 
envisagée. 

Pas de report du crédit 
d'un trimestre sur l'autre. 

Si pertes de revenu et pas 
d'indemnités de fonction : 
compensation possible par 
la commune (limitée à 24h 
par élu et par an)**. 

Le crédit d'heures est 
réduit en cas de travail à 
temps partiel. 

Crédit d'heures accordé pour 
administration de la commune et 
préparation des réunions  
Aux maires  
commune d'au -10 000 hts : 
140h/trimestre 
commune - de 10 000 hts : 105h/trimestre 

Aux adjoints  
commune d'au -30 000 hts : 
140h/trimestre 
commune de 10 000 à 29 999 hts : 
105h/trimestre  
commune -de 10 000 :52h30/trimestre 

Aux conseillers municipaux 
commune d'au -100 000 hts : 
52h30/trimestre 
commune de 30 000 à 99 999 hts : 
35h/trimestre 
commune de 10 000 à 29 999 hts : 
21h/trimestre 
commune de 3500 à 9 999 hts: 
10h30/trimestre 
commune de –de 3500 habitants: 7H par 
trimestre 

Conseiller dép. ou régional: 
105h/trimestre 
Président ou Vice-P. CD CR : 
140h/trimestre

Formation initiale des 
agents sapeurs 
pompiers volontaires

30 jours au moins répartis au cours des 3 
premières années de l’engagement dont 
au moins 10 jours la première année

Autorisation d’absence ne 
pouvant être refusée qu’en 
cas de nécessité 
impérieuse de service  
Obligation de motivation 
de la décision de refus, 
notification à  
l’intéressé et transmission 
au SDIS  
Information de l’autorité 
territoriale par le SDIS 
deux mois au moins à 
l’avance sur les dates et la 
durée des actions de 
formation Etablissement 
recommandé de 
convention entre l’autorité 
territoriale et le SDIS pour 
encadrer les modalités de 
délivrance des 
autorisations d’absence  

Formation de 
perfectionnement des 
agents sapeurs 
pompiers volontaires

5 jours au moins par an 

Interventions des 
agents sapeurs 
pompiers volontaire 

Loi n° 96-370 du 
3/05/96  

Circulaire 
NOR/PRMX9903519C 
du 19/04/99  

Durée des interventions 
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AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR MOTIFS PROFESSIONNELS ET 
SYNDICAUX 

Objet Durée Modalités
Motifs syndicaux Loi n° 84-53 du 26/01/84 - article 59-2 Décret n° 85-397
Participation aux congrès 
des syndicats nationaux, 
fédérations et 
confédérations de syndicats

10 jours par an  

De droit dans la limite du 
contingent, et en l’absence 
d’un motif s’y opposant tiré 
de réelles nécessités du 
service. 

Sur présentation de la 
convocation au moins 3 
jours à l’avance aux 
agents désignés par 
l’organisation syndicale 

Participation aux congrès 
internationaux, Réunions 
des organismes directeurs, 
Réunions des instances 
statutaires d’organismes 
directeurs des 
organisations syndicales 
internationales, de 
syndicats nationaux, des 
fédérations, des 
confédérations et des 
instances statuaires 
départementales, 
interdépartementales et 
régionales

10 jours supplémentaires 
par an  

Congrès ou réunions 
statuaires des organismes 
directeurs des unions 
locales ou sections 
syndicale

1 heure pour 1000 heures 
Quota attribué à chaque 
syndicat 

Représentants CAP et 
organismes statutaires 
(Décret n°85-397 du 3 avril 
1985) – art.59 2° Loi 84-53) 

Délais de route + durée 
prévisible de la réunion + 
temps égal à cette durée 
pour préparation et 
compte-rendu des travaux. 

De droit sur présentation 
de la convocation 

Formation syndicale Durée du stage 
12 jours ouvrables par an 

Sur autorisation 

Formation professionnelle 
(loi n° 84-594) 

Durée du stage ou de la 
formation 

Susceptible d'être 
accordée sous réserve des 
nécessités de service

Visite médicale périodique 
(art. 20 décret n° 85-603) 

De droit pour répondre aux 
missions du service de 
médecine préventive

Surveillance médicale des 
agents soumis à des 
risques particuliers (art.23 
décret n° 85-603)

-personnes reconnues 
travailleurs handicapés 
-femmes enceintes 
-agents réintégrés après 
congé de longue maladie/ 
longue durée 
-agents occupant des 
postes comportant des 
risques spéciaux 
-agents souffrant de 
pathologies particulières.

De droit pour répondre aux 
missions du service de 
médecine préventive 

Examens complémentaires 

Administrateur amicale du 
personnel 

Durée de la réunion Susceptible d'être 
accordée sous réserve des 
nécessités de service
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Le conseil communautaire,  

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article 59) ; 

Vu le Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 
fonctionnaires territoriaux ; 

Vu le Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale (articles 5 et 6) ;  

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 18 mai 2017, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 9 juin 2017, 

Vu l’avis favorable des commissions, 

Après avoir entendu le Président dans ses explications complémentaires et après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE le régime proposé pour les autorisations spéciales d’absence tel que 
proposé ci-dessus. 

PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er 
juillet 2017. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 136 
07 - Régime Indemnitaire 

A°) Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) 

Monsieur le Président propose de mettre en place ce nouveau régime 
indemnitaire qui marque le passage d’une logique de grades et de cadres 
d’emplois (statut de l’agent) à une logique dont les deux principales composantes 
sont d’une part le poste occupé et d’autre part la manière d’occuper le poste. 

En fonctions des dates de parution des arrêtés interministériels fixant la liste des 
corps et emplois bénéficiant du RIFSEEP, le présent projet concerne les cadres 
d’emplois suivants : 

• Filière administrative : 
o Attachés ; 
o Rédacteurs ; 
o Adjoints administratifs. 

• Filière animation : 
o Animateur ; 
o Adjoint d’animation. 

• Filière sociale : 
o ATSEM ; 
o Agent social. 

Dans l’attente de la parution de l’arrêté interministériel relatif au cadre d’emplois 
des techniciens, adjoints techniques, agents de maîtrise, ainsi que des 



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-002 – 2ème trimestre 2017 
Page 40 sur 116

éducateurs de jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture, ces derniers 
continueront à bénéficier du régime indemnitaire institué par les textes suivants : 

• Décret 91-875 du 6 septembre 1991 ; 
• Décret 2002-61 du 14 janvier 2002. 

____________________________________ 

Références : 
• la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment l’article 20 ; 
•  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88 ; 
• le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 puis pour l’application du premier alinéa 

de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; 
• le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ; 

• le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret du 20 mai 2014 précité ; 
• l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des 

attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des 
dispositions du décret du 20 mai 2014 ; 

• l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application des corps des 
secrétaires administratifs de l’intérieur des dispositions du décret du 20 mai 2014 

• l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des 
adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret du 
20 mai 2014 ; 

• … 

L’avis du Comité Technique doit porter sur la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience 
professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la Collectivité. 

Le Président propose de déterminer les critères d’attribution du RIFSEEP qui 
comprend 2 parts : 

L’Indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à 
son expérience professionnelle ; 
Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la 
manière de servir de l’agent. 

I - Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et non 
titulaires de droit public exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné.  

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 

• Filière administrative : 
o Attachés ; 
o Rédacteurs ; 
o Adjoints administratifs. 

• Filière animation : 
o Animateur ; 
o Adjoint d’animation. 
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• Filière sociale : 
o ATSEM ; 
o Agent social. 

Les cadres d’emplois des techniciens, adjoints techniques, agents de maîtrise, 
ainsi que des éducateurs de jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture sont 
en attente de publication des textes et ne peuvent pas être intégrés au dispositif 
à ce jour. 

II - L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience 
professionnelle. 

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels 
tenant compte : 

Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 
o Du nombre d’agents encadrés ; 
o De la catégorie des agents encadrés ; 
o De la fréquence de pilotage et de conception d’un projet ; 
o De la complexité de pilotage et de conception d’un projet ; 
o De la coordination d’activités. 

De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions : 
o Du niveau de diplôme ; 
o Du niveau de technicité attendu ; 
o De la polyvalence : du nombre d’activités exercées ; 
o De l’autonomie. 

Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 
o Des déplacements ; 
o Des contraintes horaires ; 
o Des contraintes physiques ; 
o De l’exposition au stress ; 
o De la confidentialité. 

Le Président propose de fixer une enveloppe globale, correspondant à : 

• Pour les cadres d’emplois de catégorie A : 50 % des montants maximum annuels 
des groupes prévus par les arrêtés ministériels, multipliée par le nombre de 
bénéficiaires potentiels ; 

• Pour les cadres d’emplois de catégorie B : 50 % des montants maximum annuels 
des groupes prévus par les arrêtés ministériels, multipliée par le nombre de 
bénéficiaires potentiels ; 

• Pour les cadres d’emplois de catégorie C : les textes prévoient 2 groupes au sein 
du cadre d’emplois de catégorie C. Toutefois, cette répartition ne permet pas de 
prendre en compte la réalité de la diversité des situations, notamment pour les 
agents exerçant des tâches à haute technicité ou des missions d’encadrement. 
Monsieur le Président propose de retenir une répartition en 3 groupes et de 
retenir les taux suivants, multipliés par le nombre de bénéficiaires potentiels : 
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o un taux de 50 % des montants maximum annuels des groupes C1 et C2 prévus 
par les arrêtés ministériels ; 

o de fixer le montant maximum du groupe C3 à 5 400 € et de lui appliquer un taux 
de 50 %. 

Attribution individuelle : sans pouvoir dépasser le montant maximal individuel 
prévu par arrêté ministériel, l’IFSE est modulé en fonction de l’expérience 
professionnelle et propose de retenir les critères suivants :  

- Mobilité externe ; 
- Mobilité interne ; 
- Approfondissement des savoirs relevant de la fonction exercée et mise en 

œuvre (formations….) ; 
- Le savoir-faire ; 
- Gestion d’un événement exceptionnel / projet stratégique ; 
- Participation active à des réunions de travail. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 
promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un 
concours ;  
- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

Périodicité du versement de l’IFSE : L’IFSE est versée mensuellement. 

Modalités de versement : Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du 
temps de travail.

Les absences : L’absence au service (hors congés annuels, récupérations, RTT 
ou congés exceptionnels) entraîne une baisse de l’IFSE selon les modalités 
suivantes :

• En cas de congé de maladie ordinaire : l’IFSE sera suspendu après un délai 
de carence fixé à 5 jours annuels ; 

• Hors cas de maladie ordinaire : l’IFSE suit le sort du traitement ; 

• Aménagements : en tout état de cause, hors congés annuels, récupérations, 
RTT ou congés exceptionnels, l’IFSE est réduite de moitié après 12 mois 
d’absence consécutive. 

Exclusivité : L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux 
fonctions.

Attribution : L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera 
l’objet d’un arrêté. 

 III - Le Complément indemnitaire  

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel.  

Attribution individuelle : Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant 
compte des critères suivants: 
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- Les objectifs individuels ; 
- Les résultats professionnels ; 
- Les compétences professionnelles ; 
- Les qualités relationnelles ; 
- L’encadrement ; 
- Le respect des consignes ; 
- Les absences. 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, le Président 
propose de fixer une enveloppe globale, correspondant à : 

• Pour les cadres d’emplois de catégorie A : 50 % des montants maximum annuels 
des groupes prévus par les arrêtés ministériels, multipliée par le nombre de 
bénéficiaires potentiels ; 

• Pour les cadres d’emplois de catégorie B : 50 % des montants maximum annuels 
des groupes prévus par les arrêtés ministériels, multipliée par le nombre de 
bénéficiaires potentiels ; 

• Pour les cadres d’emplois de catégorie C : comme pour l’IFSE : 
o à 50 % des montants maximum annuels pour les groupes C1 et C2 prévus par 

les arrêtés ministériels ; 
o de fixer le montant maximum du groupe C3 à 600 € et de lui appliquer un taux de 

50 %. 

Attribution : sans pouvoir dépasser le montant maximal individuel prévu par 
arrêté ministériel, l’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et 
fera l’objet d’un arrêté.

Périodicité du versement du complément indemnitaire : Le complément 
indemnitaire est versé mensuellement. 

Modalités de versement : Le montant du complément indemnitaire est proratisé 
en fonction du temps de travail.

Les absences : L’absence au service (hors congés annuels, récupérations, RTT 
ou congés exceptionnels) entraîne une baisse du complément indemnitaire selon 
les modalités suivantes :

• En cas de congé de maladie ordinaire : le complément indemnitaire sera 
suspendu après un délai de carence fixé à 5 jours annuels ; 

• Hors cas de maladie ordinaire : le complément indemnitaire suit le sort du 
traitement ; 

• Aménagements : en tout état de cause, hors congés annuels, récupérations, RTT 
ou congés exceptionnels, le complément indemnitaire est réduit de moitié après 
90 jours d’absence consécutive ; 
Après 12 mois d’absence consécutive, le complément indemnitaire est supprimé. 
Le placement rétroactif en congé de longue maladie, en congé de longue durée 
ou en congé de grave maladie n’a pas d’incidence sur les règles ci-dessus. 

Exclusivité : Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres 
indemnités liées à la manière de servir.

Le conseil communautaire,  
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Considérant l’avis du Comité Technique en date du 18 mai 2017, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif du 9 juin 2017, 

Vu l’avis favorable des commissions, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

- d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus. 
- d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-

dessus. 
- de prévoir la possibilité du maintien à titre individuel, aux fonctionnaires 

concernés, de leur montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984. 

-  de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement 
dans les limites fixées par les textes de référence. 

DIT : 
- que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les 

textes de référence et inscrits chaque année au budget. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017  

Délibération n° 2017- 137 
07 - Régime Indemnitaire 
B°) Mise en place du Régime indemnitaire autre que le RIFSEEP  

Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier 
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précise que le régime 
indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est fixé par les organes délibérants 
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Il ne doit pas 
être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant 
des fonctions équivalentes. 

Textes de référence : 
• Le code général des collectivités territoriales, 
• la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires et notamment son article 20, 
• la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 
• la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de 

la coopération intercommunale, 
• le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de 

l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
• le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des 

fonctionnaires territoriaux fixé par le décret susvisé n° 91-875, 
• le décret n° 2002-62 du 14 Janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour 

travaux supplémentaires des administrations centrales, 
• l’arrêté interministériel du 14 Janvier 2002 fixant les montants moyens annuels 

de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations 
centrales, 

• le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 

• le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de  
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• technicité, 
• l’arrêté interministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de 

l’indemnité d’administration et de technicité, 
• le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour 

travaux supplémentaires des services déconcentrés,  
• l’arrêté interministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de  
• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
• la circulaire en date du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire 

des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale, 
• le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité 

d'exercice de missions des préfectures, 
• l’arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'indemnité 

d'exercice des missions des préfectures, 

Sous réserve du respect des principes suivants : 
• exclusivité de l’IFSE de toutes autres indemnités liées aux fonctions ; 
• exclusivité du complément indemnitaire de toutes autres indemnités liées à la 

manière de servir  

Monsieur le Président propose d’instaurer le régime indemnitaire suivant : 
• Indemnité d’administration et de technicité 
• Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
• Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
• Indemnité d’exercice de missions des préfectures 

en faveur des fonctionnaires territoriaux dans les conditions suivantes :  

1/ INDEMNITE D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE :  
◊Agents de catégorie C 
◊Agents de catégorie B classés à un indice brut inférieur à 380 

Cette indemnité, variera suivant la manière de servir de l’agent dans l’exercice de 
ses fonctions. Le montant moyen de cette indemnité ne pourra pas dépasser, 
pour chaque agent concerné, huit fois le montant de référence annuel prévu par 
l'arrêté du 14 janvier 2002, attaché au grade détenu par l’agent. Ce montant de 
référence annuel sera indexé sur la valeur du point fonction publique. 

L’absence au service (hors congés annuels, récupérations, RTT ou congés 
exceptionnels) entraîne une baisse de l’IAT selon les modalités suivantes :

• En cas de congé de maladie ordinaire : l’IAT sera suspendu après un délai de 
carence fixé à 5 jours annuels ; 

• Hors cas de maladie ordinaire : l’IAT suit le sort du traitement ; 
• Aménagements : en tout état de cause, hors congés annuels, récupérations, RTT 

ou congés exceptionnels, l’IAT est réduit de moitié après 90 jours d’absence 
consécutive ; 
Après 12 mois d’absence consécutive, l’IAT est supprimé. 
Le placement rétroactif en congé de longue maladie, en congé de longue durée 
ou en congé de grave maladie n’a pas d’incidence sur les règles ci-dessus. 

2/ INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES:  
◊Agents de catégorie C 
◊Agents de catégorie B 
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Les conditions d’attribution et les modalités de calcul de ces indemnités seront 
déterminées conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. Les travaux 
supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ne pourront pas dépasser 25 heures par mois sauf 
circonstances exceptionnelles.  

3/ INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES:  
◊Agents de catégorie A des filières en relevant 
◊Agents de catégorie B des filières en relevant 

Cette indemnité variera suivant le supplément de travail fourni et l’importance des 
sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif 
de ses fonctions. Le montant de l’indemnité ne pourra dépasser pour chaque 
agent concerné huit fois le montant moyen annuel prévu par l'arrêté du 14 janvier 
2002, attaché à la catégorie dont dépend l'agent concerné. Ce montant moyen 
annuel sera indexé sur la valeur du point fonction publique. 

L’absence au service (hors congés annuels, récupérations, RTT ou congés 
exceptionnels) entraîne une baisse de l’IFTS selon les modalités suivantes :

• En cas de congé de maladie ordinaire : l’IFTS sera suspendu après un délai de 
carence fixé à 5 jours annuels ; 

• Hors cas de maladie ordinaire : l’IFTS suit le sort du traitement ; 
• Aménagements : en tout état de cause, hors congés annuels, récupérations, RTT 

ou congés exceptionnels, l’IFTS est réduite de moitié après 12 mois d’absence 
consécutive. 

 4/ INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES: 
◊Agents des catégories A, B et C en relevant. 

Le montant de l’indemnité ne pourra dépasser pour chaque agent concerné le 
triple du taux de référence annuel attaché au grade détenu par l’agent. 

L’absence au service (hors congés annuels, récupérations, RTT ou congés 
exceptionnels) entraîne une baisse de l’IEMP selon les modalités suivantes :

• En cas de congé de maladie ordinaire : l’IEMP sera suspendu après un délai de 
carence fixé à 5 jours annuels ; 

• Hors cas de maladie ordinaire : l’IEMP suit le sort du traitement ; 
• Aménagements : en tout état de cause, hors congés annuels, récupérations, RTT 

ou congés exceptionnels, l’IEMP est réduite de moitié après 12 mois d’absence 
consécutive. 

3 CRITERES D’ATTRIBUTION : 

Conformément au décret 91-875, le Président propose  

de fixer et de pouvoir moduler le coefficient de modulation individuelle en fonction 
des critères d’attribution ci-dessous: 

• manière de servir (appréciée notamment au vu de l’entretien professionnel mis 
en place au sein de la collectivité) 

• niveau de responsabilité 
• animation d’une équipe 
• charge de travail 
• disponibilité de l’agent 
• sujétions particulières 
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le maintien à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, de leur montant 
antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 

 que les primes et indemnités susvisées seront versées aux stagiaires et aux 
agents non-titulaires dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. 

 que le versement des primes et indemnités susvisées sera effectué 
mensuellement. 

que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les 
limites fixées par les textes de référence. 

que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les 
textes de référence et inscrits chaque année au budget. 

Le conseil communautaire, 

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 18 mai 2017, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif, 

Vu l’avis favorable des commissions, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 
-d’instaurer le régime indemnitaire en faveur des fonctionnaires territoriaux dans 
les conditions indiquées ci-dessus. 
DIT : 
-que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les 
textes de référence et inscrits chaque année au budget. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 138 
08 – Politique de la ville – Autorisation à donner à Monsieur le Président de 
signer le contrat et d’accomplir les formalités subséquentes 

Depuis le 1er Janvier 2017, la compétence « politique de la ville » exercée 
jusqu’alors par les villes de CHAUNY, TERGNIER et LA FERE est transférée à la 
communauté d’agglomération Chauny Tergnier et La Fère. 

C’est la  loi du 21 Février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine qui fixe les principes de la politique de la ville dont les contrats de ville 
sont le cadre d’actions pour la période 2015/2020. 

C’est une politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale et locale envers 
les quartiers en difficulté et leurs habitants. Elle est conduite par l’Etat et les 
collectivités territoriales dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les 
territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers en 
difficultés et le reste des villes et d’améliorer les conditions de vie de leurs 
habitants. 

La mise en œuvre des contrats de ville repose sur les principes suivants : 

- Refonte de la géographie prioritaire : concentration des éléments sur les 
quartiers les plus en difficultés et simplification des différents zonages par 
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l’instauration d’un périmètre unique (le quartier prioritaire de la politique de la 
ville), désormais identifié autour d’un critère objectif et transparent : la 
concentration urbaine de pauvreté exprimée par le taux de bas revenus 
(ressources inférieures à 60 % du revenu fiscal médian de référence) ; 

- Un contrat unique articulant dimension sociale urbaine et économique piloté à 
l’échelle intercommunale ;  

- Une participation élargie des acteurs institutionnels (Etat, Région, Département, 
Pôle Emploi, Justice, CAF, bailleurs sociaux …) dans une démarche partenariale, 
transversale et intégrée tenant compte des enjeux de cohésion sociale, de 
développement urbain et de développement économique. 

- Une mobilisation des politiques de droit commun avant la mobilisation des 
éléments spécifiques ; 

- Un contrat calé sur le mandat municipal ; 
- Un principe de « co-construction » avec les habitants et les acteurs de terrain : le 

conseil citoyen. 
La rédaction d’un nouveau contrat de ville pour la période 2018/2020 doit 
permettre d’aboutir à un projet partagé avec les villes et les acteurs locaux. 

Le contrat de ville de la communauté d’agglomération associe l’ensemble des 
signataires et constituera l’ancrage d’une responsabilité partagée entre l’Etat, la 
Communauté d’Agglomération et les trois villes. 

Il porte une attention particulière à la gouvernance. Le pilotage stratégique du 
contrat de ville est dévolu à l’échelle de la communauté d’agglomération chargée 
: 

- D’élaborer le diagnostic du territoire et définir les orientations du contrat de ville ; 
- D’animer et coordonner le contrat grâce à la mise en place des comités de 

pilotage, des financeurs et techniques et du suivi du contrat de ville ; 
- De mettre en œuvre les actions du contrat de ville relevant de ses compétences 

propres ; 
- De mettre en place et réaliser l’évaluation du contrat de ville et de ses actions en 

lien avec les communes de Chauny, Tergnier et La Fère. 
Les Villes de Chauny, Tergnier et La Fère restent les opérateurs de proximité. 
Pour cela, elles assurent la mise en œuvre concrète des actions du contrat de 
ville, dans le cadre de leurs compétences propres. Pour autant, le rôle des villes 
n’est pas réduit au pilotage opérationnel, dans la mesure où elles sont parties 
prenantes à la gouvernance du contrat de ville via le caractère concerté de 
l’élaboration et de la mise en œuvre. 

Les « équipes projets » des collectivités se rencontreront régulièrement pour 
préparer et conduire collectivement la mise en œuvre de la politique de la ville.  
Elles sont chargées de mobiliser les services municipaux et d’agglomération ainsi 
que le tissu associatif. Des référents « politique de la ville » seront précisément 
identifiés au sein de chacune des collectivités. 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis de l’Exécutif,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE M. le Président à signer le contrat de ville 2018/2020 et à accomplir 
toutes les formations subséquentes. 
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Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017  

Délibération n° 2017- 139 
09- Avenant n°3 à la convention de délégation de service public 
« transports publics urbains »

La Communauté de Communes Chauny Tergnier a confié à la société KEOLIS la 
gestion du réseau urbain TACT par contrat de délégation de service public pour 
une durée de 10 ans à compter du 1er octobre 2013. 

Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
(CA CTLF) a été créée suite à la fusion de la Communauté de Communes 
Chauny-Tergnier et de la Communauté de Communes des Villes d’Oyse avec 
extension aux trois communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy-sur-Oise. 

Au titre de ses compétences obligatoires, la CACTLF a en charge l’organisation 
de la mobilité sur son ressort territorial. La CACTLF souhaite aujourd’hui étendre 
la ligne structurante de l’actuel réseau urbain sur les communes de Beautor, La 
Fère et Charmes. Cette extension permettra d’une part la desserte complète de 
la conurbation, d’autre part le transport d’environ 110 élèves (données 2016) 
scolarisés à La Fère et domiciliés à Beautor. 

Le présent avenant a donc pour objet de : 

• Définir l’extension d’offre de la ligne 1 sur les communes de Beautor, La Fère 
et Charmes ; 

• Préciser les moyens humains et matériels complémentaires nécessaires pour 
assurer le niveau d’offre demandé ; 

• Prendre en compte les impacts financiers de ces services supplémentaires 
conformément à l’article 15 de la convention de DSP. 

Le projet d’avenant et ses annexes, qui détaillent les modalités de mise en place 
de cette extension d’offre à compter du 4 septembre 2017, sont présentés en 
annexe. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable de la commission DSP en date du 7 juin 2017, 

Vu l’avis de l’exécutif du 9 juin 2017, 

Vu l’avis de la commission « transports urbains/TAD » du 14 juin 2017, 

Après en, avoir délibéré, à l’unanimité, 
ADOPTE le projet d’avenant n°3 au contrat de délégation de service public 
« transports publics urbains » en cours avec Keolis. 

AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer le présent avenant et à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017  

Délibération n° 2017- 140 
10 – Convention d’affrètement des services de transport départementaux 
du Conseil Départemental de l’Aisne pour la desserte interne dans le 
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ressort territorial de la CACTLF – Autorisation à donner au Président de 
signer la convention 

Si la majeure partie des élèves domiciliés et scolarisés sur une commune du 
ressort territorial de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – la 
Fère (CACTLF) emprunteront, à compter du 4 septembre 2017, le service de 
transport organisé par le délégataire KEOLIS, certains d’entre eux seront pris en 
charge par les lignes départementales dites pénétrantes. 
Les lignes pénétrantes sont des lignes qui ne sont pas totalement incluses dans 
le ressort territorial de la CACTLF. 
Pour cela, une convention dite d’affrètement doit intervenir entre le Département 
de l’Aisne et la communauté d’agglomération.  
Cette convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières 
de transport des usagers effectuant un trajet interne au ressort territorial de la 
CACTLF sur les lignes départementales pénétrantes dans le ressort territorial de 
la CACTLF. 
Le projet de convention est présenté en annexe. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis de l’exécutif du 9 juin 2017, 

Vu l’avis de la commission « transports urbains/TAD » du 14 juin 2017, 

Après en, avoir délibéré, à l’unanimité, 
ADOPTE le projet de convention d’affrètement des services de transport 
départementaux du Conseil Départemental de l’Aisne pour la desserte interne 
dans le ressort territorial de la CACTLF. 

AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer cette convention et à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 141 

11 – Transports de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – 
La Fère – Dispositif de lutte contre la fraude – Amendes forfaitaires et frais 
de dossier 
La lutte contre la fraude dans les transports doit non seulement passer par de 
l’information et de la prévention auprès des usagers mais aussi par des sanctions 
pécuniaires. Pour ce faire, le délégataire doit assermenter des agents afin qu’ils 
soient habilités à dresser des procès-verbaux d’infraction. 
Le montant des amendes est fixé par le code de procédure pénal et par le décret 
n°2016-541 du 3 mai 2016 définissant les règles de sûreté et de conduite 
applicables dans les transports ferroviaires et les réseaux de transport public. Il 
existe deux types d’amendes : pour défaut de titre de transport valable 
(compostage, validation…) :   34 € et pour défaut de titre de transport : 46 €. 
La mise en place de sanctions pécuniaires nécessite également la fixation de 
frais de dossier. En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, il appartient à la 
CACTLF de fixer ce montant. 
Après l’étude de ce qui se pratique sur d’autres réseaux, il est proposé un 
montant de 30 € dans le cas où l’amende ne serait pas réglée dans un délai de 
trois semaines. 

Le conseil communautaire, 
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Vu l’avis de l’exécutif du 9 juin 2017, 

Vu l’avis de la commission « transports urbains/TAD » du 14 juin 2017, 

Après en, avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE la mise en place d’un dispositif de lutte contre la fraude associant aux 
actions de prévention, des sanctions pécuniaires telles que présentées 
précédemment, 

APPROUVE la fixation du montant des frais de dossier à 30,00€ dans 
l’hypothèse où l’amende ne serait pas réglée dans un délai de 3 semaines 

DECIDE de l’annulation des amendes et des frais de dossier en cas d’achat d’un 
abonnement sur le réseau des TACT. 

AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017  

Délibération n° 2017- 142 

12 – Transports de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – 
La Fère – Tarification à compter du 1er septembre 2017 
La dernière modification des tarifs des titres de transport sur le réseau TACT a 
été effectuée en septembre 2014 par le conseil communautaire de l’ex-CCCT. 
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, il revient désormais à la 
Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère d’arrêter le montant 
des tarifs appliqués sur son réseau de transport. 
Considérant que la délégation de service public « transport public urbain » qui a 
pris effet au 1er octobre 2013 ne prévoit pas d’augmentation des tarifs au 1er

septembre 2017. 
Considérant que la délégation de service public « transports scolaires » qui 
prendra effet au 1er septembre 2017 prévoit la gratuité des transports scolaires 
pour les élèves domiciliés et scolarisés dans les communes membres de la 
CACTLF, 

Monsieur le Président propose d’arrêter la grille tarifaire suivante : 

Prix à partir du 
01/09/2017 

Titres Tout public

Ticket à l'unité                 1,10 € 

Carte de 10 voyages                 9,00 € 

Billet de groupe (à partir de 10 personnes) 0,50 €

Abonnement libre circulation cessible mensuel 30,00 €

Abonnement libre circulation cessible annuel 300,00 €

Abonnement fréquence mensuel               26,00 € 

Abonnement fréquence annuel             260,00 € 

Titres Jeune (moins de 26 ans)

Abonnement Jeune Mensuel               18,00 € 
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Abonnement Jeune Trimestriel               46,00 € 

Abonnement Jeune Annuel             155,00 € 

Titres sociaux 

Abonnement mensuel fréquence CMU-C 
13,00 € 

Abonnement mensuel Jeune CMU-C 9,00 €

Titres multimodaux 

Pass Actif Mensuel 
22,00 € 

Pass Actif Annuel 220,00 €

Titre scolaire 

Scol’TACT Gratuit 

Autres tarifs 

Duplicata support carte et frais de dossier 5 € 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis de l’exécutif du 9 juin 2017, 

Vu l’avis de la commission « transports urbains/TAD » du 14 juin 2017, 

Après en, avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE la nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1er septembre 
2017 sur le réseau de transport de la CACLTF telle que présentée ci-dessus. 

AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017  

Délibération n° 2017- 143 
13 – Transports des usagers scolaires de la CACTLF – Adoption du 
règlement d’exploitation 
Le code des transports, dans son article L 3111-7, précise que les Autorités 
Organisatrices de la Mobilité ont la responsabilité de l’organisation et du 
fonctionnement des transports scolaires qui sont des services réguliers publics. 
Par conséquent, la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère 
(CACTLF) doit définir le cadre de son intervention dans le domaine des 
transports scolaires. 
Un projet de règlement des transports scolaires de la CACTLF a pour cela été 
élaboré. Celui-ci est présenté en annexe. Il reprend en partie le règlement en 
vigueur pour l’année scolaire 2016 / 2017 sur le périmètre de l’ex-Communauté 
de Communes Chauny – Tergnier. 
Vu le projet de règlement d’exploitation des transports scolaires de la CACTLF tel 
que présenté en annexe. 
Le conseil communautaire est invité à se prononcer sur le règlement 
d’exploitation des transports scolaires de la CACTLF. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis de l’exécutif du 9 juin 2017, 
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Vu l’avis de la commission « transports urbains/TAD » du 14 juin 2017, 

Après en, avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE le règlement d’exploitation des transports scolaires de la CACTLF 
comme présenté en annexe. 

AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017  

Délibération n° 2017- 144 

14 – Avis de la CACTLF sur le projet de Schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public de l’Aisne 

Par courrier reçu le 4 avril 2017, le Préfet de l’Aisne et le Président du Conseil 
départemental de l’Aisne sollicitent l’avis de la Communauté d’Agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère sur le projet de Schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public de l’Aisne. 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe), prévoit en effet que sur le territoire de chaque 
département, l'Etat et le Conseil départemental élaborent conjointement un 
schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public 
pour une durée de six ans.  

Le schéma a pour ambition de renforcer l'accessibilité des services au public 
dans le département, notamment dans les zones les plus dépourvues et envers 
les publics les plus fragiles. L'accessibilité s'entend au sens large (visibilité du 
service, facilité de prise de contact avec le service, adaptation des horaires et 
disponibilités des services, politique tarifaire, qualité du service). L'objectif 
principal de ce schéma est de garantir l'amélioration et la préservation du cadre 
de vie et de I'attractivité des territoires. 

Ainsi, dans l’Aisne, l'élaboration du schéma a été lancée en novembre 2015. Après 
une phase de diagnostic étayée par une enquête auprès de la population et des 
élus, les communes, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 
les acteurs institutionnels, les opérateurs de service public, les associations, ont 
été invités à participer à des ateliers visant à partager le diagnostic mais aussi à la 
co-construction des futures actions. Les réunions de ces ateliers de travail ont eu 
lieu sur l'ensemble des arrondissements du Département. 

Une stratégie a ensuite été déterminée. La stratégie repose sur cinq leviers :  
- la mutualisation,  
- le numérique,  
- la mise en place de dispositifs adaptés aux personnes les plus fragiles,  
- la gouvernance en réseau  
- l'attractivité du territoire.  

Treize actions en découlent, déclinées en fiches action : 
- Structurer et valoriser l'offre des Maisons de Service au Public 
- Soutenir le développement des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles 
- Expérimenter une structure mutualisée itinérante en Thiérache 
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- Favoriser le maintien des structures éducatives 
- Garantir la présence cohérente et coordonnée des infrastructures sportives et 

culturelles 
- Accompagner les publics fragiles aux usages du numérique 
- Contribuer à la mise en oeuvre du plan d'action du volet télémédecine du 

Programme Régional de Santé 
- Garantir un maillage du premier accueil social inconditionnel de proximité 
- Développer les logiques de réseau et la mutualisation en matière culturelle 
- Faciliter les initiatives en faveur de la revitalisation des centres villes et centres-

bourgs 
- Renouveler l'image du territoire pour accueillir des professionnels de santé 
- Renouveler l'image du territoire pour accueillir des professionnels des services 

Ces fiches action constituent la base d'un travail que l'Etat, les collectivités 
territoriales et les opérateurs de service mais aussi les associations, devront 
mener conjointement pendant les six années du schéma qui sera par essence 
évolutif. 

Ce schéma doit être adopté avant le 31 décembre 2017 après consultation des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, du Conseil régional et 
de la Conférence Territoriale de l'Action Publique (CTAP) comme le précise 
l'article 98 de la loi NOTRe : « Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux 
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre ». 

Vu le projet de schéma présenté en annexe. 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis de l’exécutif du 9 juin 2017, 

Vu l’avis de la commission « transports urbains/TAD » du 14 juin 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- PREND ACTE de l’élaboration du schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public de l’Aisne, 

- CONSIDERE que s’il permet d’identifier les enjeux d’accessibilité, 
notamment dans les secteurs ruraux et les franges périurbaines, et propose 
un plan d’actions en cohérence avec plusieurs orientations de la 
communauté d’agglomération Chauny - Tergnier - la Fère en matière 
notamment de mutualisation et de mobilité, ce schéma ne doit pas toutefois 
constituer le prétexte à réduire encore la présence des services de l’Etat sur 
les territoires,  

- CONSIDERE que si le développement du numérique est devenu 
incontournable et peut permettre de traiter les besoins de premier niveau, il 
ne peut constituer la réponse unique à l’accessibilité des services, le 
maintien d’une présence humaine sur les territoires restant le gage de la 
préservation d’un indispensable lien social. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017  

Délibération n° 2017- 145 
15 – Démarche d’élaboration de contrat d’objectifs de territorialisation de 
troisième révolution industrielle (COTRI) 
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Au regard de l’engagement du Pays Chaunois dans le cadre du contrat de 
ruralité signé le 22 mars dernier, la Préfecture de l’Aisne propose d’accompagner 
techniquement et financièrement la communauté d’agglomération dans un 
contrat d’objectifs de territorialisation de la troisième révolution industrielle 
(COTRI). 

Le COTRI est un dispositif contractuel passé entre une collectivité territoriale, 
l’Etat, le conseil régional des Hauts-de-France et l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), structuré en 15 domaines d’intervention 
pour une durée de 3 années. 

Ce contrat a pour objet d’animer et mobiliser les acteurs locaux et d’agir 
simultanément sur les dimensions économiques, sociales et écologiques de la 
société, afin d’accélérer la transition énergétique et écologique (TEE) ainsi que la 
troisième révolution industrielle (TRI) dans une gouvernance locale. 

Le dispositif permet l’articulation et/ou le pilotage de diverses démarches lancées 
par les territoires telles que le SCOT, les plans climat, les démarches « territoire 
à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), les programmes 
« territoire zéro déchet zéro gaspillage » (TZDZG), les contrats d’objectifs 
d’énergies renouvelables ou les plate-forme territoriales de réhabilitation 
énergétique de l’habitat. 

Pour ce faire, un comité de pilotage de lancement, puis un comité de pilotage 
annuel et un comité technique biannuel sont mis en place et permettent 
d’associer l’ensemble des partenaires. 

En termes de soutien financier, le territoire bénéficiera d’une aide forfaitaire de 
135 000€ pour la 1ère et la 2ème année. Quant à la 3ème année, une prime de 
1€/habitant pourra être versée en fonction des objectifs atteints. Etant spécifié 
que la convention financière est plafonnée à 450 000€ sur 3 ans. 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis favorable de l’Exécutif du 9 juin 2017,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE d’engager la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
dans une démarche d’élaboration de COTRI et ainsi exprimer sa volonté 
d’inscrire le territoire dans une trajectoire écologique et dans une dynamique de 
long terme. 

- AUTORISE M. le Président à accomplir toutes les formations subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 146 
16 – AFFECTATION DU RESULTAT 2016 – SECONDE LECTURE 

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016 du budget principal 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

DE RAPPORTER sa délibération n° 2017 103 

L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2016 du budget principal comme 
suit : 

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 

Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) .............................. + 1 673 702,62 €

B. Résultats antérieurs reportés 
précédé du signe + (excédent)  ou – (déficit) ..............................
Ligne 002 du compte administratif 

+9 347 668,94 €

C. Résultat pouvant être affecté 
= A + B (hors restes à réaliser) ...................................................
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-
dessous) 

11 021 371,56 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement  
Précédé du signe + ou –  
D001 (si déficit) 
R001 (si excédent) 

- 751 603,34€ 

E. Solde des restes à réaliser :  
Besoin de financement (Précédé du signe  – ) 
Excédent de financement (Précédé du signe +)  

-1 597 923,70 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 2 349 527,04 €
AFFECTATION (C. = G. + H.) 11 021 371,56 €
1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement 
F 

2 492 699,15 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 8 528 672,41 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017  

Délibération n° 2017- 147 
17 – FPIC 2017- VENTILATION 

Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC), créé en 2012, met à contribution les territoires 
intercommunaux et les communes isolées dits favorisés pour un reversement 
aux territoires considérés comme les plus défavorisés au vu des trois 
critères suivants: le potentiel financier, le revenu par habitant et l’effort fiscal. 

Pour l’année 2017, le montant alloué est de 1 587 542 € (1 633 789 € en 2016). 
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Les services de la Préfecture de l’Aisne ont transmis le 29 mai 2017 la fiche 
d’information concernant la répartition de droit commun du FPIC entre la 
Communauté d’Agglomération et ses communes membres. 

Le détail de la répartition 2017 du FPIC vous est présenté en annexe. 

Trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres sont 
possibles : 

• Conserver la répartition dite « de droit commun » : celle proposée dans la fiche 
d’information transmise par les services préfectoraux, 

• Opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » : la répartition s’opère entre 
les communes seulement, le montant attribué à l’EPCI ne change pas. Dans ce 
cas, la répartition doit prendre en compte au minimum 3 critères précisés par la 
loi :  -la population 
-l’écart entre le revenu par habitant des communes et le revenu moyen par 
habitant de l’ensemble intercommunal 
-le potentiel fiscal ou financier des communes, comparé au potentiel fiscal ou 
financier moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI. 
A ces 3 critères obligatoires peut s’ajouter tout autre critère complémentaire de           
ressources ou de charges choisi par le conseil communautaire. Le choix de la 
pondération de ces critères vous appartient. 
Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de 
l’EPCI dans un délai de 2 mois, soit avant le 29 juillet 2017. 

• Opter pour une répartition « dérogatoire libre » : il appartient au conseil 
communautaire de définir totalement la nouvelle répartition du reversement, 
suivant ces propres critères, aucune règle particulière n’est définie. Pour cela, le 
conseil communautaire doit, soit délibérer à l’unanimité dans un délai de 2 mois 
suivant la notification du reversement, soit délibérer à la majorité des 2/3 dans ce 
même délai avec approbation des conseils municipaux dans un délai de 2 mois 
suivant la délibération de l’EPCI. A défaut de quoi, ils sont réputés consentants. 

Il est proposé afin de ne pas pénaliser les communes de l’ancienne CCCT, de 
garantir à chaque collectivité le montant de FPIC dont elle a bénéficié en 2016. 
Cette proposition doit être acceptée à l’unanimité par le conseil communautaire, 
à défaut la répartition légale s’appliquera. 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis de la réunion de l’Exécutif en date du 9 juin dernier, 

Vu l’avis de la commission finances, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le principe de la répartition « dérogatoire libre » du FPIC 2017 
modifiant le détail des reversements entre la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère et les communes membres, et fixant les reversements 
tels que présentés en annexe. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 148 
18 – Demande de subvention C.D.D.L. « Travaux dans les écoles 2017 » 
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Considérant la programmation C.D.D.L. 2015-2017 du territoire de l’ex-CCVO, 
validée par le comité de pilotage en date du 12 avril 2017, et par le conseil 
communautaire en date du 24 avril 2017 comportant notamment dans le domaine 
de l’éducation, une opération intitulée « Travaux dans les écoles 2017 », 
Monsieur le Président précise à l’assemblée qu’il convient de solliciter auprès du 
Conseil Départemental de l’Aisne la subvention au titre du C.D.D.L. 2015-2017 
pour cette opération d’investissement sur les écoles du territoire de l’ex-CCVO. 
Il expose à l’assemblée que le montant des travaux dans les écoles 2017 est 
estimé à 108.400 € HT. Ce programme de travaux comprend les interventions 
suivantes : 

- Remplacement de portes PVC à l’école Camille Desmoulins à Beautor et à 
l’école Jules Verne de La Fère 

- Réfection des sanitaires et travaux de couverture du préau de l’école primaire de 
Charmes 

- Remplacement de la chaudière de l’école Jean Moulin de La Fère 

- Travaux de couverture à l’école maternelle d’Anguilcourt le Sart 

- Remise aux normes du réseau des eaux usées de l’école maternelle de Charmes 

Il convient de solliciter une subvention au titre du C.D.D.L. de 50 % du montant 
hors taxe des travaux au Département de l’Aisne, soit un montant de subvention 
de 54.200 €. 

Il est précisé que le montant non subventionné par le Département sera pris en 
charge par la collectivité. 

Le plan de financement serait le suivant : 

C.D.D.L. 2016 (Département) : 50%…….……….…………………………54.200 € 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère : 50%.............54 200 € 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis favorable de l’Exécutif du 9 juin 2017,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, par 2 voix contre et 67 voix pour, 

- DECIDE de solliciter auprès du Département pour l’opération « Travaux dans 
les écoles 2017 » une subvention au titre du C.D.D.L. d’un montant de 54.200 
€, soit 50% du montant hors taxe total des travaux s’élevant à 108.400 €. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017  

Délibération n° 2017- 149 
19 – Mutualisation du service « Droit des sols » - extension de la gratuité à 
l’ensemble des communes de la CACTLF 

En application des articles L 421.2 et L 421.2.1 du Code de l'Urbanisme, dans 
une commune dotée d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme 
ou d'une carte communale, le maire délivre au nom de la commune les 
autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol. 
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L'article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu'un 
établissement public de coopération intercommunale peut mettre ses services à 
disposition d'une ou plusieurs communes membres, pour l'exercice de leurs 
compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre 
d'une bonne organisation des services. 

Par délibération n°2005-086 du 13 juin 2005, la communauté de communes 
Chauny-Tergnier avait décidé la création à compter du 1er janvier 2006 d’un 
service communautaire mutualisant les missions et les prestations assurées 
antérieurement dans le cadre de la mise à disposition de la DDE en application 
des dispositions de l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Par délibération n°2015-020 du 31 mars 2015 la CCCT avait approuvé 
l’extension du service droit des sols aux communes de la communauté de 
communes Villes d’Oyse (CCVO) et de la communauté de communes du Val de 
l’Ailette dotées d’un document d’urbanisme, moyennant une participation 
financière annuelle,  

Considérant que par arrêté préfectoral n°2016-1079 du 15 décembre 2016 le 
Préfet a acté 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, et a créé au 1er janvier 2017 la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère (CACTLF), 

Considérant la proposition de la commission spécialisée d’étendre les modalités 
de fonctionnement et la tarification de ce service à l’ensemble des communes de 
la communauté d’agglomération. 

Le conseil communautaire,  

Vu les articles L.421.2 et L421.2.1 du Code de l’Urbanisme, 

Vu l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis favorable de l’Exécutif,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de l’uniformisation du fonctionnement et de la tarification du service 
communautaire « Droit des sols » à l’ensemble des communes de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère dotées d’un 
document d’urbanisme. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte administratif et juridique 
relatif à cette décision. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 150 
20 – Mise en œuvre de la politique de l’habitat – Réalisation d’un Plan 
d’Action Foncière – Adoption du plan de financement prévisionnel – 
Demande de subventions. 
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La communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère se trouve 
aujourd’hui confrontée à une méconnaissance des mécanismes fonciers à 
l’échelle spécifique de son territoire, des jeux d’acteurs et de leurs stratégies. 

Elle n’est donc pas en mesure d’anticiper les évolutions et de faire jouer les 
leviers d’intervention des différents acteurs fonciers pour mettre en œuvre sa 
politique. 

L’objectif est donc de comprendre le marché foncier sur le territoire, de saisir les 
implications des mutations pour en déduire une stratégie d’actions validée par 
elle, mais largement partagée par les différents intervenants possibles. 

Il s’agira ensuite de mettre en place les outils les plus adaptés à la mise en 
œuvre de cette stratégie, qu’ils relèvent de la compétence de la collectivité ou 
d’autres intervenants fonciers. 

La définition d’un Plan d’Action Foncière a ici pour objectifs : 

• D’identifier et de préciser les besoins fonciers  

• D’inventorier les espaces disponibles  

• De proposer les modes opérationnels d’intervention des différents acteurs.  

Ce Plan d’Action Foncière permettra donc à la communauté d’agglomération de 
constituer un stock foncier mobilisable sur certains sites stratégiques pour les 
projets d’habitat, et d’anticiper les hausses des prix du foncier. 

Un autre objectif plus « programmatique » lui est attribué. Il constituera le volet 
foncier du PLH dans le but de faciliter sa mise en œuvre opérationnelle. Mais 
surtout, il anticipera sur la mise en œuvre du prochain PLH. 

Le coût prévisionnel de cette opération a été estimé à 60.000 € HT et le plan de 
financement prévisionnel est le suivant : 

- Coût prévisionnel HT :  60.000 € 
- Subvention Région Hauts-de-France :           30.000 € 
- Solde à la charge de la CACTLF :  30.000 € 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis favorable de l’Exécutif,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

- de se prononcer en faveur de la réalisation d’un Plan d’Action Foncière. 

- d’adopter le plan de financement prévisionnel de l’opération. 

- de solliciter une subvention auprès de la Région Hauts-de-France à hauteur 
de 50% du coût HT de l’opération, la CACTLF s’engageant à prendre à sa 
charge la part non couverte par les subventions. 

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir les formalités subséquentes, 
notamment à signer tout document s’y rapportant. 
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Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 151 
21 – Service Aides Ménagères – création de poste - contrat pour 
accroissement temporaire d’activité 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Le Président rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre 
l’avancement de grade. En cas de suppression d’emploi la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois 
de la Fonction Publique Territoriale, 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif en temps 
complet (35h hebdomadaires) pour accroissement temporaire d’activité de 12 
mois au service des aides à domicile, ayant pour mission la facturation et la 
comptabilité,  

Le Président propose à l’Assemblée la création d’un poste d’adjoint administratif 
à temps complet à compter du 20 juin 2017. Il est précisé que cet agent sera 
rémunéré sur la grille indiciaire des adjoints administratifs échelon 1. 

Le conseil communautaire,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis favorable de l’Exécutif,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de créer un emploi d’adjoint administratif en temps complet (35h 
hebdomadaires) à compter du 20 juin 2017. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 
- PRECISE que la rémunération de ce poste sera fixée sur l’échelle indiciaire 

du grade d’adjoint administratif. 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe du SAM 

de la collectivité. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 152 
22 – Ciné d’été 2017 

Le Conseil Communautaire, 
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Vu le bilan 2016 de l’opération « ciné d’été », 

Vu la proposition de poursuivre une action auprès des jeunes en participant 
comme chaque année au premier volet de l’opération Ciné d’été. 

Afin de garantir une place à 1,50 € pour les jeunes de moins de 25 ans résidant 
dans une des communes membres, la participation de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère restera fixée à 3,70 €. 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

- la réalisation d’une opération « Ciné d’été 2017 », 

- l’édition par la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère de 1 
200 contremarques permettant aux jeunes de moins de 25 ans résidant dans 
une des communes membres, sur la période du 1er juillet au 31 août 2017 de 
bénéficier d’une place de cinéma à 1,50 €, 

- l’adoption de la convention à intervenir avec les Cinémas du territoire, 

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 153 
23 - Compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » - Définition 
de l’intérêt communautaire 

L’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15 décembre 2016 portant 
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, prévoit que la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, 
au titre des compétences optionnelles, une compétence « Construction, 
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ». 

Cet arrêté prévoit par ailleurs en son article 8 que dans l’attente de l’adoption des 
statuts, la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère exerce sur le 
périmètre des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 
et sur le territoire des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, les 
compétences optionnelles et facultatives exercées sur le périmètre où celles-ci 
s’exerçaient déjà. 

Au cours de la séance du 24 avril 2017, le Conseil Communautaire a décidé 
d’étendre l’exercice de la compétence optionnelle « Construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » 
à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-
La Fère, et de saisir les 48 communes membres constituant la Communauté 
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d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour qu’elles délibèrent sur 
l’acceptation de l’extension de cette compétence. 

Il convient à présent de définir l’intérêt communautaire de cette compétence dans 
les conditions fixées par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, prévoyant 
notamment que l’intérêt communautaire est dorénavant déterminé à la majorité 
des deux tiers du conseil de communauté. 

Le conseil communautaire,  

Vu la délibération n°2017-124 du 24 avril 2017 relative à l’extension de l’exercice 
de la compétence optionnelle « Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » à l’ensemble du 
territoire de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu l’avis de l’Exécutif du 9 juin 2017,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Considérant la nécessité pour la communauté d’agglomération de définir l’intérêt 
communautaire au sein de ses compétences optionnelles, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ARRETE l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle de « construction, 
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs » comme suit :

- La participation ou le soutien à des évènements culturels permettant d’affirmer 
l’identité du territoire, se déroulant sur le territoire d’une ou de plusieurs 
communes de la  Communauté, ayant un  rayonnement  sur  tout  ou  partie  
de  la communauté, et contribuant à valoriser l’image de la communauté 
d’agglomération hors de ses limites, 

-  La participation ou le soutien à des évènements sportifs inscrits au calendrier 
des compétitions nationales ou internationales, 

- Le soutien à des activités et à des programmations culturelles à destination de 
jeunes publics, 

- La participation au transport de scolaires vers les lieux de spectacles dans le 
périmètre communautaire. 

-  La participation au dispositif ciné d’été 
- L’organisation du festival d’été « Cantons…Chante ! » 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Délibération n° 2017- 154 
24 - Compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » - Définition de 
l’intérêt communautaire 

L’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2016-1079 du 15 décembre 2016 portant 
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, prévoit que la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, 
au titre des compétences optionnelles, une compétence « Action sociale d’intérêt 
communautaire ». 

Cet arrêté prévoit par ailleurs en son article 8 que dans l’attente de l’adoption des 
statuts, la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère exerce sur le 
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périmètre des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés 
et sur le territoire des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, les 
compétences optionnelles et facultatives exercées sur le périmètre où celles-ci 
s’exerçaient déjà. 

Au cours de la séance du 24 avril 2017, le conseil communautaire a décidé 
d’étendre l’exercice de la compétence optionnelle « Action sociale d’intérêt 
communautaire » à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère, et de saisir les 48 communes membres constituant la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour qu’elles délibèrent 
sur l’acceptation de l’extension de cette compétence. 

Il convient à présent de définir l’intérêt communautaire de cette compétence dans 
les conditions fixées par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, prévoyant 
notamment que l’intérêt communautaire est déterminé à la majorité des deux 
tiers du conseil de communauté. 

Le conseil communautaire,  

Vu la délibération n°2017-125 du 24 avril 2017 relative à l’extension de l’exercice 
de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » à 
l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère, 

Vu l’avis de l’Exécutif du 9 juin 2017,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Considérant la nécessité pour la communauté d’agglomération de définir l’intérêt 
communautaire au sein de ses compétences optionnelles, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ARRETE l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale » 
comme suit : 

- L’organisation de chantiers d’insertion pour la mise en valeur du patrimoine 
bâti communal sur le territoire communautaire, 

- L’organisation de chantiers d’insertion pour la mise en valeur des édifices 
cultuels communaux sur le territoire communautaire 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 20 juin 2017 

Le Président 
Bernard BRONCHAIN 

ARRETES ET DECISIONS A CARACTERE REGLEMENTAIRE 

DECISION N° P2017003 
(ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Autorisation de défendre les intérêts de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère – Tribunal Administratif d’Amiens – affaire n° 
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1603766-3 – Communes de Villequier Aumont et Ugny le Gay contre 
communauté d’agglomération Chauny Tergnier La Fère 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny Tergnier La 
Fère ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les dispositions articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des 
collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017 032 du 20 Janvier 
2017 portant délégation du conseil communautaire au Président en 
application des dispositions des articles L5211-9 et L5211-10 du Code 
général des collectivités territoriales,  

Vu l’alinéa 11 de cette délibération lequel autorise le Président à : 
« Intenter, au nom de la Communauté d’agglomération les actions en 
justice tant en défense qu'en recours, pour tout contentieux intéressant 
la collectivité et devant toutes les juridictions ». 

Considérant la requête déposée auprès du Tribunal Administratif 
d’Amiens par les communes de Villequier Aumont et Ugny le Gay contre 
communauté d’agglomération Chauny Tergnier La Fère dans le cadre 
de l’affaire enregistrée sous le n° 1603766-3. 

Considérant qu’il convient de répondre aux mémoires produits par la 
partie adverse 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Bernard BRONCHAIN, Président est autorisé à 
représenter en justice les intérêts de la Communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère dans le dossier n°1603766-3, devant le 
Tribunal Administratif d’Amiens. 

ARTICLE 2 : Dans le cadre de cette instance, le Président de la 
Communauté d’agglomération pourra solliciter le soutien de la SELARL 
DELSOL Avocats, Avocat au barreau de Lyon - 11, quai André 
Lassagne – CS 50168 – 69281 Lyon cedex 01. Les honoraires seront 
pris en charge sur le budget principal 2017. 

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du 
code général des collectivités territoriales, le présent arrêté sera 
transmis au Préfet de l’Aisne et affiché sous huitaine. Il en sera rendu 
compte au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance. 

ARTICLE 4 : Le Directeur Général est chargé de l'exécution du présent 
arrêté dont une copie sera publiée dans le recueil des actes 
administratifs au 2ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 25 avril 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 25 avril 2017 

- La publication du RAA le 30 juillet 2017 

_______________________________________________________________ 
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Décision n° 2017-022 

01 – Politique de la ville- avenant n°1 à la convention d’utilisation de 
l’abattement de Taxe Foncière Propriétés Bâties (TFPB) 

Vu la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, 

Vu l’article 47 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances 
rectificative pour 2016 modifiant l’article 1388 bis du Code Général des Impôts 
sur l’abattement de la TFPB,  

Vu la délibération n°2015-089 du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Chauny-Tergnier du 15 décembre 2015 autorisant le Président à 
signer les conventions d’exonérations de TFPB à intervenir avec les 
organismes logeurs et à les annexer au Contrat de Ville Chauny-Tergnier, 

Vu les conventions du 21 décembre 2015 fixant les modalités d’utilisation de 
l’exonération de TFPB et le programme d’actions faisant l’objet de l’abattement, 

Considérant que les organismes HLM signataires du Contrat de Ville et 
possédant des logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville bénéficient d’un abattement de 30% de la base d’imposition à la TFPB 
du patrimoine concerné, pour les impositions établies au titre des années 2016 
à 2020, 

Considérant qu’en contrepartie, ces organismes devront entreprendre des 
actions visant à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers 
prioritaires et transmettre annuellement aux signataires du contrat de ville un 
bilan circonstancié justifiant du montant et du suivi des actions entreprises, 

Il convient de compléter les conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB 
en y précisant les termes prévus par l’article 47 de la loi n°2016-1918 du 29 
décembre 2016 de finances rectificative par la mise en place d’avenants. 

Ces projets d’avenants ont été présentés en annexe. 

Le Bureau communautaire,  

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir 
de décision notamment son article 1, 

Vu l’avis des membres de l’Exécutif du 17 mars 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE le projet d’avenant n°1 de convention d’utilisation de l’abattement de 
TFPB pour le contrat de ville Chauny-Tergnier – OPH de l’Aisne – QPV 
Résidence de CHAUNY et QPV Roosevelt-Rébéquet de TERGNIER

ADOPTE le projet d’avenant n°1 de convention d’utilisation de l’abattement de 
TFPB pour le contrat de ville Chauny-Tergnier – MAISON DU CIL SA d’HLM – 
QPV Résidence de CHAUNY  

AUTORISE le Président à signer l’avenant et accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 
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Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 24 avril 2017 

Décision n° B2017-023 
02 – Accès en déchetterie de Beautor- Avenant 7 convention 
SIRTOM du Laonnois 

Par délibération en date du 29 mars 2016, le conseil communautaire a autorisé 
la signature de l’avenant n° 6 à la convention de gestion de la déchetterie de 
Beautor actualisant la participation de la Communauté de Communes Chauny-
Tergnier au titre de 2016. 

Considérant la fin de cette convention au 30 juin 2016, soit la fin du 1er

semestre 2016, 

Il est rappelé que la provision pour l’exercice 2016 a été fixée à 170.609,01 € 
soit 4,85€ TTC par habitant.  
Toutefois le coût net annuel 2016 arrêté par le SIRTOM du Laonnois étant de 
4,61€ TTC par habitant, il en résulte un trop-perçu en faveur de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère de – 4.635,53 € soit – 0,265€ par 
habitant. 

A ce titre, le SIRTOM du LAONNOIS a fait parvenir un projet d’avenant n° 7 
permettant d’arrêter les résultats et de régulariser ce différentiel. 

Ce projet d’avenant n° 7 à la convention établie par le SIRTOM a été présenté. 

Le bureau communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 - ADOPTE le projet d’avenant n° 7 à la convention de gestion de la déchetterie 
de Beautor, 

 - APPROUVE les résultats du 1er semestre 2016 suite au terme de la convention 
précitée, 

 - AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-président délégué, de signer 
l’avenant n° 7 et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 14 avril 2017

Décision n° 2017-024 
03 – Proposition d’acquisition immeuble 53 bd Gambetta CHAUNY 

Le 27 février 2017, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
a reçu une proposition de Madame LOPEZ RIVOIRE concernant la mise en 
vente de la maison d’habitation de son père sise 53 Bd Gambetta à CHAUNY 
appartenant à la parcelle cadastrée AD 588 d’une contenance cadastrale de 
110 mètres carrés. 
L’habitation représente une surface de 96 mètres carrés. 
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Le prix de vente proposé par la famille RIVOIRE est de 140.000 €, prix net 
vendeur. Il est précisé que Mme RIVOIRE souhaite une transaction en direct, 
sans intervention d’agence immobilière. 

Après consultation du 16 mars 2017, l’estimation de la valeur vénale de la 
propriété par le service local de France Domaine s’élève à +/- 10% de 140.000 
€. 

Pour rappel cette propriété se situe dans une zone de préemption, la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ayant déjà acquis les 
propriétés sises au 51 et 55 boulevard Gambetta. 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir 
de décision notamment son article 1 : « Prendre toutes décisions concernant la 
préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions et actes 
authentiques dont les engagements financiers qu’elles comportent sont 
supérieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits nécessaires sont prévus au 
budget », 

Vu l’avis de France Domaine en date du 16 mars 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’acquisition de l’immeuble sis 53 boulevard Gambetta à CHAUNY 
moyennant le prix d’achat de 140.000 €. 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 14 avril 2017

Décision n° 2017-025 
04 – Cession propriété – 17 rue Charles De Gaulle - ACHERY 

Par arrêté en date du 15 décembre 2016, le Préfet de l’Aisne a acté la fusion 
des Communautés de communes Chauny-Tergnier et Villes d’Oyse avec 
extension aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy. 

Monsieur le Président précise à l’assemblée que Maître Guénard, notaire 
chargé de la vente par l’ex CCVO, sollicite une délibération autorisant le 
Président de la Communauté d’Agglomération à signer l’acte de vente de la 
propriété en raison de la création de la CACTLF et de fait de l’élection d’un 
nouveau Président. 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5211-
1, L5211-10 et suivants ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération en date du 20 Janvier 2017, déléguant au bureau le pouvoir de 
décision en matière de signature des compromis de vente et des actes de vente 
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des biens immobiliers appartenant à la communauté d’agglomération dont le 
montant est supérieur à 10 000 € HT. 

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 la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes 
Villes d’Oyse n°2014-04-15/4 du 15 avril 2014 décidant la mise en vente de 
l’ensemble immobilier sis 17 rue Charles De Gaulle à ACHERY et missionnant 
Maître Guénard pour négocier la vente, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Villes d’Oyse n°2016-10-
04/7 du 4 octobre 2016, acceptant la proposition d’achat de M. Thuillier et Mme 
Duhamel au prix net vendeur de 62.000€, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer l’acte 
de vente et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 14 avril 2017

Décision n° B2017-026 
05 – CREATION DE REGIES COMMUNAUTAIRES 

Création d’une régie de recettes Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
- budget principal 

Le bureau communautaire, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle 
et pécuniaire des régisseurs, 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des collectivités 
Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et 
des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux, 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents et 
l’arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de 
certains montants exprimés en francs, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir 
de décision notamment son article 4 : « de créer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services communautaires », 

Considérant que pour faciliter le bon fonctionnement quotidien du service 
« Accueils de Loisirs Sans Hébergement », il convient de créer une régie de 
recettes à compter du 1er mai 2017. 
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Vu l’avis conforme du comptable assignataire de la Trésorerie du Pays 
Chaunois en date du 4 avril 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER : Il est institué une régie de recettes auprès du service 
« Accueils de Loisirs Sans Hébergement » de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère 

ARTICLE 02 : Cette régie est installée au Pôle Enfance Jeunesse, 1 rue Saint-
Auban 02800 La Fère. 

ARTICLE 03 : Cette régie est permanente. 

ARTICLE 04 : La régie encaisse les produits suivants : 

- les montants dus par les bénéficiaires pour les prestations des ALSH 
suivantes : activités, repas, sorties, mini-camps et animations diverses. 

ARTICLE 05 : Les recettes désignées à l’article 4 sont payées selon les modes 
de règlement suivants : 

1° : Chèques postaux et bancaires 

2° : Chèques Emploi Service Universel 

3° : Cartes bancaires 

Elles seront perçues contre remise à l’usager d’un reçu. 

ARTICLE 06 : La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes 
désignées à l’article 4 est fixée au 31 décembre. 

ARTICLE 07 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès 
qualité auprès de la Trésorerie du Pays Chaunois.  

ARTICLE 08 : Il n’est pas créé de sous régie de recette. 

ARTICLE 09 : L’intervention des mandataires et des éventuels mandataires 
suppléants a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 

ARTICLE 10 : Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public le 
montant de l’encaisse au minimum une fois par mois.  

ARTICLE 11 : Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public la 
totalité des pièces justificatives des recettes encaissées au minimum une fois 
par mois. Une copie de ces pièces est concomitamment remise à l’ordonnateur. 

ARTICLE 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant 
est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
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ARTICLE 14 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de 
responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 

ARTICLE 15 : Le Président est chargé d’arrêter le règlement intérieur de la 
régie. 

ARTICLE 16 : Le Président, en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-
Président délégué aux Finances et le comptable public assignataire de la 
Trésorerie du Pays Chaunois sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 14 avril 2017

Décision n° 2017-027 
06 – Mise en place d’un point d’information habitat 

Dans l’attente de la mise en œuvre du programme d’actions du PLH, et afin 
d’assurer une continuité des interventions de la CACTLF en matière d’habitat, 
Monsieur le Président propose à l’assemblée la mise en place de permanences 
habitat dans le cadre d’un « Point Information Habitat ». 

Les habitants de la CACTLF pourront ainsi être renseignés sur les dispositifs 
existants en matière d’aides à l’amélioration de l’habitat (aides de l’Anah, aides 
du conseil départemental de l’Aisne, aides des caisses de retraite…). 

Les permanences d’informations sont le mode privilégié de contact pour le 
montage des dossiers. Dans le cadre du PIG de la CCCT, les permanences ont 
représenté plus de 2/3 des contacts. Il est donc important de maintenir ces 
permanences. 

Monsieur le Président précise que ces permanences seraient assurées par les 
techniciens de SOLIHA Aisne. Il est proposé la tenue de trois permanences 
hebdomadaires de 2 heures chacune : 

- 2 heures à Chauny, à la Pépinière d’entreprises Innovalis 

- 2 heures à Tergnier, à l’hôtel de ville 

- 2 heures à La Fère, à l’hôtel de ville 

Ces trois permanences hebdomadaires se tiendraient à compter du 1er mai 
2017 pour une durée de 8 mois. Le coût de ces permanences est estimé à 
1.457 € HT par mois. 

Le bureau communautaire, 

Vu l’avis des commissions, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 - DECIDE la mise en place du « Point Information Habitat » dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 

 - ADOPTE la convention de prestation de service à intervenir avec SOLIHA 
Aisne. 

 - AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.  



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-002 – 2ème trimestre 2017 
Page 72 sur 116

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 20 avril 2017

Décision n° 2017-028 
07 – Protocole de résiliation conventionnelle avec la société GFDI 101- 
parcelle de terrain ZAC Les Terrages VIRY-NOUREUIL 

Considérant la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée 
section ZE n°214 lieu-dit « Les Bouillons » pour une surface d’environ 9500 m², 
propriété de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu la décision n°2015-002 du 11 mars 2015 de l’Exécutif de la Communauté de 
Communes Chauny-Tergnier autorisant la signature du compromis de vente au 
profit de la société GFDI 101 représentant l’enseigne « GRAND FRAIS » ou toute 
autre société qui lui serait substituée, 

Vu la signature du compromis de vente du 11 septembre 2015 détaillant les 
conditions de cession, 

Vu le souhait de la société GFDI 101 de ne pas poursuivre l’exécution de la 
promesse synallagmatique de vente, 

Considérant le versement de l’indemnité forfaitaire et définitive en réparation du 
préjudice causé soit la somme de 39.900€, montant de la clause pénale, 

Le bureau communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE le protocole ci-annexé de résiliation conventionnelle de la parcelle de 
terrain d’une contenance de 9500 mètres carrés cadastrée section ZE lieudit 
« Les Bouillons » n°214. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit protocole et à accomplir toutes 
les formalités subséquentes.  

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 20 avril 2017

Décision 2017-029 
08 -ZAC LES TERRAGES – Implantation d’un hôtel de 60 chambres- 
Parcelle cadastrée section ZE 256- Cession de terrain  

Un investisseur, Monsieur Alain SALMERON, envisage de construire un hôtel de 
60 chambres sur la ZAC les Terrages à Viry-Noureuil.  
Aussi, ce dernier souhaite acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de ce 
projet. 

Le service local de France Domaine a estimé la valeur vénale de cette parcelle à 
195 000 €, soit 28€/m². 

L’implantation de l’hôtel nécessiterait un foncier de l’ordre de 4 000 m². Or, la 
parcelle sur laquelle le projet pourrait être réalisé (entre les restaurants « la 
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Boucherie » et « la Pataterie ») s’avère d‘une contenance de 6 968 m² et non 
divisible compte tenu de sa configuration donc non commercialisable pour une 
autre implantation. 

De fait, Monsieur le Président propose aux membres du bureau de céder la 
parcelle de 6 968 m² comme suit : 4000 m² à 28 € HT/ m² et d’accorder les 2 968 
m² restants à 20 € HT/ m². Il précise que les frais relatifs à cette transaction 
seront à la charge de l’acquéreur. 

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 la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, 
déléguant au bureau le pouvoir de décision en matière de signature des 
compromis de vente et des actes de vente des biens immobiliers appartenant à 
la communauté d’agglomération dont le montant est supérieur à 10 000 € HT. 

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 
section ZE n° 256 lieu-dit « Les Bouillons » pour une surface totale de 6.968 m², 
propriété de la Communauté d’Agglomération,  

Vu l’estimation de la valeur vénale de cette parcelle formulée par le service local 
de France Domaine à 195 000 €, soit 28 €/m², 

Vu l’avis des commissions spécialisées en date du 16 février 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE : 

o de fixer à 28 € HT le prix des 4 000 m² nécessaires à la réalisation du projet,  

o de passer outre l’estimation de France Domaine en ce qu’elle concerne la 
partie de 2 968 m² restant car non commercialisable individuellement et d’en fixer 
le prix à 20 € HT/ m². 

- AUTORISE la cession de la parcelle cadastrée section ZE n°256 lieudit « les 
Bouillons » à VIRY-NOUREUIL pour une surface totale de 6 968 m², au profit de 
M. Alain SALMERON, ou à toute autre entité juridique qui souhaiterait se 
substituer à lui, moyennant le prix de cession HT de CENT SOIXANTE ET ONZE 
TROIS CENT SOIXANTE EUROS (171 360 € HT), calcul sur la base de 28 € HT/ 
m² pour 4 000 m² et 20 € HT/ m² pour 2 968 m², soit un montant TTC de DEUX 
CENT CINQ MILLE SIX CENT TRENTE DEUX EUROS (205 632 € TTC). 

- AUTORISE le Président à signer l’acte de cession et à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 
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Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 14 avril 2017 

Décision 2017-030 
08 - ZAC LES TERRAGES – Implantation d’un hôtel de 60 chambres-
Attribution d’une aide financière au titre de l’aide à l’immobilier 
d’entreprises 

Un investisseur, Monsieur Alain SALMERON, envisage de construire un hôtel de 
60 chambres sur la ZAC les Terrages à Viry-Noureuil.  

Monsieur le Président expose que M. SALMERON ou toute autre entité juridique 
qui serait constituée en vue de la réalisation de ce projet, sollicite une aide 
financière à hauteur de 10% du coût d’acquisition de cette parcelle, soit une aide 
de 17 136 € conformément au règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

Le bureau communautaire, 

Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, 
déléguant au bureau le pouvoir de décision, 

Vu la délibération du conseil communautaire du 27 mars 2017, instaurant une 
aide à l’immobilier d’entreprises destinée à soutenir et encourager les projets 
immobiliers des entreprises des 48 communes de la Communauté 
d’agglomération, et relevant des secteurs de l’artisanat de production, de 
l’industrie, du bâtiment/travaux publics, des services aux entreprises ainsi que 
des hébergements touristiques (conformément à leur définition dans le code du 
tourisme),  
Vu l’avis des commissions spécialisées en date du 16 février 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution à M. Alain SALMERON ou à toute autre entité juridique qui 
serait constituée, d’une aide à hauteur de 10% du coût d’acquisition de la 
parcelle, soit la somme de 17 136 €, en application du règlement d’aide à 
l’immobilier d’entreprises. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 14 avril 2017

Décision n° 2017-031 
09 – Subvention au titre du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) 

Dans le but de professionnaliser les métiers de l’animation et surtout de pallier 
les difficultés de recrutement des animateurs formés au BAFA, la collectivité peut 
accorder une aide de 150 € pour le passage d’une des deux parties du BAFA 
(stage de base ou de perfectionnement).  Cette aide financière est accordée à 
une seule occasion par candidat. Celui-ci doit être domicilié sur le territoire où la 
compétence ALSH est exercée. L’aide est versée sur production de justificatifs, 
notamment l’attestation de suivi de la formation BAFA. 
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Monsieur le Président expose à l’assemblée que le financement du BAFA fait 
partie du module pilotage jeunesse du contrat enfance jeunesse. Ainsi, il est donc 
pris en compte dans le calcul de la prestation enfance jeunesse à hauteur de 53 
%.  

Considérant la décision de la Communauté de Communes Villes d’Oyse de fixer 
le nombre maximum de financements pouvant être accordé à 15 par an, 

Il convient donc de décider de la poursuite ou non de ce dispositif d’aides par la 
Communauté d’Agglomération, et, le cas échéant du nombre maximum de 
financements accordés par an. 

Mesdemoiselles Léa THUIN et Carla SOLANO domiciliées dans la commune de 
Saint-Gobain ainsi que Mademoiselle Monia RODRIGUEZ domiciliée dans la 
commune de Beautor, sollicitent la Communauté d’Agglomération afin d’obtenir 
une subvention BAFA. 

Monsieur le Président précise que ces trois demandes de financement BAFA 
sont les premières reçues au titre de l’année 2017. 

Le bureau communautaire, 

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

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

- De maintenir le dispositif d’aides dans les conditions précitées. 

- De déterminer à 15 financements annuels accordés par la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

- D’accorder l’aide financière au titre du BAFA à Mesdemoiselles THUIN, 
SOLANO et RODRIGUEZ. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 14 avril 2017 

Décision 2017-032 
10 - ZAC LES TERRAGES – cession au profit de la SCI CB3J – modification 
des conditions- autorisation à donner à Monsieur le Président d’accomplir 
toutes les formalités subséquentes 

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 la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, 
déléguant au bureau le pouvoir de décision en matière de signature des 
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compromis de vente et des actes de vente des biens immobiliers appartenant à 
la communauté d’agglomération dont le montant est supérieur à 10 000 € HT. 

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 
section ZE n° 269 lieu-dit « Les Bouillons » pour une surface totale de 990 m², 
propriété de la Communauté d’Agglomération,  

Vu l’estimation du 27 mars 2017 de la valeur vénale de cette parcelle formulée 
par le service local de France Domaine à 28 €/m², 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE la cession au profit de la SCI CB3J, représentée par M. Jean-Luc 
BACOT, ou à toute autre société qu’il souhaiterait substituer, moyennant le 
prix principal TTC de TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE 
QUATRE EUROS (33 264 € TTC) et aux conditions indiquées dans le 
compromis de vente en date du 12 mai 2016 de la parcelle de terrain à bâtir 
sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE n°269 lieu-dit « Les Bouillons » 
pour une surface totale de 990 m². 

- AUTORISE le Président à signer l’avenant au compromis de vente, l’acte de 
cession et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 14 avril 2017 

Décision n° B2017-033 
01 – POLITIQUE DE LA VILLE – Programme d’actions 2017 – Répartition des 
subventions. 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016, la communauté 
d’agglomération exerce la compétence obligatoire « politique de la ville ». 

A ce titre, elle a organisé un comité des financeurs le 28 mars ainsi qu’un comité de 
pilotage le 6 avril dernier sur la base des contrats de ville existants, à savoir le contrat 
intercommunal de Chauny et de Tergnier ainsi que le contrat municipal de La Fère.  

Dans le cadre du versement de subventions aux porteurs de projets pour le 
programme d’actions 2017, il est ainsi prévu : 

- 45 actions (22 actions nouvelles et 23 reconductions d’actions) 
- 6 800 bénéficiaires. 

Vu l’avis des membres de la commission politique de la ville, 

Le bureau communautaire, 

Vu la compétence obligatoire « politique de la ville » de la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère en vertu de l’arrêté préfectoral n°2016-1079 
du 15 décembre 2016, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 
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Vu l’avis des membres de la commission politique de la ville, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE 
- de verser les subventions aux porteurs de projets dans le cadre du 
programme d’actions 2017  

- de donner à Monsieur le Président l’autorisation d’accomplir les formalités 
subséquentes 

DIT que les crédits sont inscrits au budget 2017. 

CHAUNY TERGNIER LA FÈRE TOTAL

ETAT : 59 400 € 44 000 € 40 950 € 144 350 €
Crédits Politique de la Ville 58 250 € 44 000 € 40 950 € 143 200 €
Crédits FIPD 1 150 € 1 150 €

DEPARTEMENT DE L'AISNE : 2 500 € 4 947 € 0 € 7 447 €
Crédits Politique de la Ville -  -  -  0 €
Crédits droit commun 2 500 € 4 947 € 7 447 €

CONSEIL REGIONAL : (des dossiers sont en cours d'étude) 9 350 € 4 596 € 16 600 € 30 546 €
Crédits Politique de la Ville 9 350,00 1 300,00 16 600,00 27 250 €
Crédits droit commun 3 296 € 3 296 €

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAUNY 

TERGNIER LA FERE :
12 000 € 3 000 € 5 500 € 20 500 €

Subventions aux associations 12 000 € 3 000 € 5 500 € 20 500 €

VILLE DE CHAUNY : 94 870 € 94 870 €
Crédits Ville (politique de la ville) 69 020 € 69 020 €
Subvention aux associations 25 850 € 25 850 €

VILLE DE TERGNIER : 35 237 € 35 237 €
Crédits Politique de la ville 24 760 € 24 760 €
Subvention aux associations 10 477 € 10 477 €

VILLE DE LA FÈRE : 3 000 € 3 000 €
Crédits Ville (politique de la ville) -  0 €
Subvention aux associations 3 000 € 3 000 €

TOTAL 168 770 € 87 184 € 49 450 € 335 950 €

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017-034 
02 – Adhésion au service missions temporaires du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de l’Aisne (cdg02) 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 14 et 25, 
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Vu la loi du 3 janvier 2001 qui précise les missions du Centre de Gestion, 

Monsieur le Président expose que l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
prévoit que les centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à 
des missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément 
indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut 
être immédiatement pourvu. 

Ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à 
titre onéreux, conformément à l’article 22 (alinéa 6 de la loi n°84-53) et par convention. 

Aussi pour assurer la continuité du service, Monsieur le Président propose d’adhérer 
au service missions temporaires du centre de gestion de l’Aisne. 
Etant spécifié que le personnel mis à sa disposition exécutera les directives du 
Président de la communauté d’agglomération.

Monsieur le Président précise que la communauté d’agglomération rémunérera le 
service missions temporaires du CDG02 de la façon suivante : 

- Le remboursement au CDG 02 du traitement brut de l’agent + les charges sociales. 
Sont compris notamment le supplément familial, la NBI, diverses primes et indemnités 
si l’agent en bénéficie, les congés payés et la cotisation ASSEDIC ; avec une 
majoration de 10 % pour les collectivités et établissements publics affiliés. 

- 1 déplacement aller/retour par jour de travail payé à l’agent, au-delà de 5 kilomètres 
effectués, soit de la résidence administrative au lieu de la mission, soit de la résidence 
de l’agent au lieu de la mission (lorsque celle-ci est plus proche du lieu de la mission). 

Une convention type est présentée en annexe. 

Le Bureau Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 
- D’autoriser Monsieur le Président à faire appel, le cas échéant, au 

service missions temporaires du centre de gestion de l’Aisne, 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions avec le CDG02 
pour la mise à disposition du personnel 

DIT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par 
le CDG02, seront prévues au budget. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n° B2017-035 
03 – Ecofolio – avenant à la convention d’adhésion relative à la collecte et au 
traitement des déchets papiers- prolongation année 2017- autorisation de 
signature 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le Code de l'environnement (notamment les articles L.541-10-1 et D.543-207 à 
D.543-212-3), 

Vu l'arrêté en vigueur portant agrément d’un organisme ayant pour objet de percevoir 
la contribution à la collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés et 
de verser les soutiens aux collectivités territoriales en application de l’article L.541-10-1 
du code de l’environnement, 

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision notamment son article 1, 

Considérant l'intérêt économique de la collectivité à bénéficier d'une nouvelle recette 
financière, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Adopte le projet d’avenant à la convention d’adhésion à intervenir avec la société 
ECOFOLIO pour l’année 2017, tel que présenté en annexe. 

- Autorise Monsieur le Président à signer tout acte juridique permettant à la 
communauté d’agglomération de percevoir le soutien financier prévu au IV de 
l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement au titre des déchets papiers 
collectés et traités en 2016. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 31 mai 2017 

Décision B2017 036 
04 – Déchetteries de Chauny et Tergnier – attribution du marché 
d’exploitation 

Le Bureau Communautaire 

L'exposé du dossier entendu ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code des marchés publics et notamment la procédure de l’appel d’offres ouvert, 

en vertu de l’article 33, 57 et suivant du Code des marchés publics ; 

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération ; 

Vu l’Avis d’Appel Public à Concurrence envoyé à publication le 1er avril 2017 au JOUE 

et au BOAMP ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 29 mai 2017 

Après en avoir délibéré,  

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir pour l’exploitation des 
déchetteries de Chauny et Tergnier avec la société SEPUR SAS au motif que son offre 
est conforme au Dossier de Consultation des Entreprises et est la mieux disante, pour 
un coût estimatif de 313 796 ;00 € HT  par an.  
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Le coût prévisionnel relaptif à cette offre tel qu’évalué au regard des prix unitaires de 
l’acte d’engagement et des quantités estimées au détail estimatif se décomposé 
comme suit : 

Tranche Ferme Unité 
Quantité 

estimée/an 

SEPUR 

Prix 
unitaire HT

Montant 
total HT

Gardiennage  des 
déchetteries 

forfait/an 1 211 000,00 211 000,00 

Gestion et entretien des sites forfait/an 1 63 000,00 63 000,00 

Broyage du bois non traité forfait/an 1 30 240,00 30 240,00 

Enlèvement 
et transport 

Déchets 
Inertes - 
gravats 
propres

Tonne 
livrée à la 
filière/km 

2 500 0,31 775,00 

Enlèvement 
et transport 

Déchets 
Inertes - 
autres 
gravats

Tonne 
livrée à la 
filière/km 

1 000 0,18 180,00 

Enlèvement 
et transport 

Tout venant 
Tonne 

livrée à la 
filière/km 

2 500 0,35 875,00 

Enlèvement 
et transport 

Déchets 
Verts 

Tonne 
livrée à la 
filière/km

3 000 1,04 3 120,00 

Enlèvement 
et transport 

Bois traités 
Tonne 

livrée à la 
filière/km

1 000 0,51 510,00 

Enlèvement 
et transport 

Cartons 
Tonne 

livrée à la 
filière/km 

500 0,70 350,00 

Enlèvement 
et transport 

Métaux 
Ferreux 

Tonne 
livrée à la 
filière/km

1 000 1,19 1 190,00 

Enlèvement 
et transport

Plastique Rotation 24 71,00 1 704,00 

Enlèvement 
et transport

Polystyrène Rotation 12 71,00 852,00 

TOTAL HT 313 796,00

Tranche Conditionnelle Unité 
Quantité 

estimée/an 

SEPUR 

Prix 
unitaire HT

Montant 
total HT

Heure de gardiennage 
supplémentaire

heure 1 32,50 32,50 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017 –037 
05 – SUBVENTIONS 2017 - Au titre du soutien aux grandes manifestations 
culturelles 

Rappel du dispositif : 
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Réglementairement, ce dispositif ne concerne que le territoire de l’ancienne CCCT. 

De grandes manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la 
Communauté d'agglomération. 

Le concours financier  concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales conformément à la réglementation en vigueur. Les critères d'éligibilité sont déterminés 
en fonction de l'audience et du rayonnement de ces événements. 

Il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  
- Les subventions ne concernent que les associations maître d’ouvrage; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique 

unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou départementaux

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des 
subventions régionales ou départementales ; 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale 
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €.  

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition de la commission « promotion 
du tourisme, culture » 

Demandeur : Association Ciné 
Jeune de l’Aisne
Projet : 35ème festival 
international de cinéma dans les 
cinémas et centres culturels de 
Chauny et de Tergnier 
Date : du 03 au 06/04/2017 
Coût : 173 050 €

6 000 € 

Le bureau communautaire, 

Vu l’avis de la commission « promotion du tourisme, culture », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2017 
au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-
dessus. 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 24 juillet 2017 

Décision n° B2017 –038 
05 – SUBVENTIONS 2017 - Au titre du soutien aux grandes manifestations 
culturelles 
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Rappel du dispositif : 
Réglementairement, ce dispositif ne concerne que le territoire de l’ancienne CCCT. 

De grandes manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la 
Communauté d'agglomération. 

Le concours financier  concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales conformément à la réglementation en vigueur. Les critères d'éligibilité sont déterminés 
en fonction de l'audience et du rayonnement de ces événements. 

Il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  
- Les subventions ne concernent que les associations maître d’ouvrage; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique 

unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou départementaux

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des 
subventions régionales ou départementales ; 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale 
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €.  
Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition de la commission « promotion 
du tourisme, culture » 

Demandeur : Association Festival 
Plein’Air
Projet : 9ème Festival Rock Plein’Air à 
Béthancourt-en-Vaux 
Date : 02/09/2017 
Coût : 16 500 €

2 500 € 

Le bureau communautaire, 

Vu l’avis de la commission « promotion du tourisme, culture », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2017 
au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-
dessus. 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017 –039 
05 – SUBVENTIONS 2017 - Au titre du soutien aux grandes manifestations 
culturelles 
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Rappel du dispositif : 

Réglementairement, ce dispositif ne concerne que le territoire de l’ancienne CCCT. 

De grandes manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la 
Communauté d'agglomération. 

Le concours financier  concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales conformément à la réglementation en vigueur. Les critères d'éligibilité sont déterminés 
en fonction de l'audience et du rayonnement de ces événements. 

Il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  
- Les subventions ne concernent que les associations maître d’ouvrage; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique 

unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou départementaux

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des 
subventions régionales ou départementales ; 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale 
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €.  
Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition de la commission « promotion 
du tourisme, culture »

Demandeur : Association Festival 
Rock’Aisne
Projet : 6ème Festival Rock’Aisne 
Date : 01/04/2017 
Coût : 56 000 €

 6 000 € 

Le bureau communautaire, 

Vu l’avis de la commission « promotion du tourisme, culture », 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2017 
au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-
dessus. 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n°B2017 –040 
05 – SUBVENTIONS 2017 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Rappel du dispositif :  
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Réglementairement, ce dispositif ne concerne que le territoire de l’ancienne CCCT. 

De grandes manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la 
Communauté d'agglomération. 

Le concours financier  concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales conformément à la réglementation en vigueur. Les critères d'éligibilité sont déterminés 
en fonction de l'audience et du rayonnement de ces événements. 

Il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  
- Les subventions ne concernent que les associations maître d’ouvrage; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique 

unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou départementaux

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des 
subventions régionales ou départementales ; 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale 
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €.  

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition de la commission « promotion 
du tourisme, culture » 

Demandeur : Association des Maqueux 
d’saurets
Projet : Fête des Maqueux d’saurets 
Date : 27/05/2017 
Coût : 29 200 €

5 000 € 

Le bureau communautaire, 

Vu l’avis de la commission « promotion du tourisme, culture », 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2017 
au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-
dessus. 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017 –041 
 05– SUBVENTIONS 2017 - Au titre du soutien aux grandes manifestations 
culturelles 

Rappel du dispositif : 
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Réglementairement, ce dispositif ne concerne que le territoire de l’ancienne CCCT. 

De grandes manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la 
Communauté d'agglomération. 

Le concours financier  concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales conformément à la réglementation en vigueur. Les critères d'éligibilité sont déterminés 
en fonction de l'audience et du rayonnement de ces événements. 

Il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  
- Les subventions ne concernent que les associations maître d’ouvrage; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique 

unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou départementaux

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des 
subventions régionales ou départementales ; 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale 
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €.  

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition de la commission « promotion 
du tourisme, culture » 

Demandeur : Confrérie des Maqueux 
d’saurets
Projet : 3ème chapitre de la confrérie 
Date : 21/05/2017 
Coût : 13 100 €

2 000 € 

Le bureau communautaire, 
Vu l’avis de la commission « promotion du tourisme, culture », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2017 au 
titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-
dessus. 

- Charge Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n°B2017 –042 
05 – SUBVENTIONS 2017 - Au titre des animations culturelles dans les 
établissements scolaires du premier degré 

Rappel du dispositif : 

Réglementairement, ce dispositif ne concerne que le territoire de l’ancienne CCCT. 
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Bénéficiaires : établissements scolaires du premier degré situées sur le territoire de la 
communauté d’agglomération 

Les critères d'éligibilité sont les suivants : 

- regroupement de plusieurs groupes scolaires pour une animation culturelle produite 
en dehors des écoles, une école ne peut bénéficier de plus d’une aide annuelle ; 
- projet porté par une association (type coopérative, association sportive ou culturelle 
d’une école). 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense 
globale subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €. 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 
Proposition de la commission « promotion 

du tourisme, culture »
Demandeur : Ligue de l’enseignement- 
Fédération de l’Aisne
Projet : Animations théâtrales et 
musicales en écoles et collèges 
Date : de novembre 2016 à juin 2017 
Coût : 14 000 €

1 400 € 

Le bureau communautaire, 

Vu l’avis de la commission « promotion du tourisme, culture », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2017 
au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-
dessus. 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n° B2017-043 
06 – Subventions exceptionnelles 2017 – CSC Chauny Sports Cyclisme 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2017-032 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 reconduction en 2017 du dispositif d’aide en direction des associations 
organisant des manifestations particulières ayant un rayonnement communautaire 
mais également régional mis en place sur le territoire de l’ancienne communauté de 
communes Chauny-Tergnier, 
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Vu la décision n°2017-012 du 7 février 2017 décidant l’ouverture d’une enveloppe de 
12 000€ au titre de subventions exceptionnelles pour l’exercice 2017 ; 

Vu la demande de subvention formulée par l’association « CSC Chauny Sports 
Cyclisme » dans le cadre de l’organisation de la course cycliste Paris-Chauny le 24 
septembre 2017, 

Considérant que cette manifestation a un caractère communautaire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 7.000€ à 
l’association « CSC Chauny Sports Cyclisme » dans le cadre de l’organisation 
de la course cycliste Paris-Chauny le 24 septembre 2017, 

- 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. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017-044 
07 – Fonds de concours 2017 

a) 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 pour la 
réalisation et l’installation d’un panneau retraçant l’historique d’un ouvrage d’art issu de 
la seconde guerre mondiale, 

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 MANICAMP pour la 
réalisation et l’installation d’un panneau retraçant l’historique d’un ouvrage 
d’art issu de la seconde guerre mondiale, dont le coût est estimé à 2 475,00€ 
HT. 
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- Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 1 237,50 €. 
- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
- Autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n° B2017-045 
07– Fonds de concours 2017 
b) Commune de MAYOT 

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 MAYOT pour l’exécution 
de travaux de réparation du mur du cimetière, 

Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible 
aux subventions régionales et départementales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’attribuer un fonds de concours à la commune de MAYOT pour 
l’exécution de travaux de réparation du mur du cimetière, dont le coût est estimé 
à 4 198,00€ HT. 

- Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 2 099,00 €. 

- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017-046 
 ZAC Les Terrages – cession au profit de la SCI CB3J – modification des 
conditions – autorisation à donner à Monsieur le Président d’accomplir toutes 
les formalités subséquentes 

Le bureau communautaire, 
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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 le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 5211-1, 
L5211-10 et suivants ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, déléguant au 
bureau le pouvoir de décision en matière de signature des compromis de vente et des 
actes de vente des biens immobiliers appartenant à la communauté d’agglomération 
dont le montant est supérieur à 10 000 € HT. 

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 le compromis de vente en date du 12 mai 2016 détaillant les conditions de cession, 

Considérant la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE 
n°269 lieu-dit « Les Bouillons » pour une surface totale de 990 m², propriété de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu la délibération n°2016-060 du 17 mai 2016 autorisant la cession au profit de la SCO 
CB3J, représentée par Monsieur Jean-Luc BACOT, ou à toute autre société qu’il 
souhaiterait substituer, moyennant le prix principal TTC de QUARANTE QUATRE 
MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (44.550 € TTC) et aux conditions indiquées 
dans le compromis de vente en date du 12 mai 2016, 

Vu l’estimation en date du 17 mai 2017 de la valeur vénale de toute parcelle à bâtir 
située sur la ZAC LES TERRAGES par le service local de France Domaine à 28 € HT, 

Considérant la demande du notaire de l’acquéreur, afin de sécuriser l’acte authentique 
de vente et la garantie qui sera sollicitée par la banque finançant l’opération, d’une 
nouvelle délibération de la communauté d’agglomération en raison de la dernière 
estimation de France Domaine, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer l’acte de cession de la parcelle de terrain à bâtir sise 
à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE n°269 lieu-dit « Les Bouillons » pour une 
surface totale de 990 m², au profit de la SCI CB3J représentée par Monsieur Jean-Luc 
BACOT, ou à toute autre société qu’il souhaiterait substituer, moyennant le prix 
principal de TTC de TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE 
EUROS (33 264 € TTC) dans les conditions définies ci-dessus, et à accomplir toutes 
les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 30 mai 2017 

Décision n° B2017-047 
08– RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES 
STATUTAIRES  

a) POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION HORS SERVICE D’AIDES MENAGERES 
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Le Président expose les points suivants : 

 Que le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité les résultats du marché qu’il 
a passé en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires, 

 Que ce marché d’assurance a été attribué à l'assureur AXA, associé au 
courtier GRAS SAVOYE, 

 Que le Centre de Gestion a décidé de gérer ce contrat d’assurance, 

La gestion du contrat comprend les prestations suivantes : 
- suivi des dossiers, 

- mise en place éventuelle de contrôles médicaux ou d’expertises médicales, 

- conseil auprès des collectivités, 

- suivi administratif du contrat. 

 Que le contrat d’assurance prend effet le 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la 
date de réception au CDG) et expire automatiquement le 31/12/2020. 

Monsieur le Président précise que les taux proposés font suite à l’analyse de la 
sinistralité réelle de l’ensemble des structures concernées par la fusion. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 15 
décembre 2015, décidant de fixer, au titre de la gestion du contrat d’assurance, le taux 
correspondant à la prestation rendue par le Centre de Gestion. Ce taux est appliqué à 
la masse salariale de la collectivité. Il est fixé à 0,2 %. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’adhérer au contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le 
Centre de Gestion suivant les modalités suivantes : 

Agents Titulaires ou Stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 

Risques 
(base de remboursement 85% des prestations en espèces versées par 

l’établissement) 
Taux 

Décès 0.16 %
Accident du travail, maladie professionnelle 0.68 %
Maladie ordinaire avec franchise de 10 jours 1.61 %
Longue maladie, Maladie de longue durée 2.31 %
Maternité, Paternité, Adoption 0.38 %

PREND ACTE qu’au taux de l’assureur s’ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du 
contrat par le Centre de Gestion. Celui-ci s’applique à la masse salariale. 

Concernant l’assiette de cotisations et la base de calcul des prestations :  

- De retenir les éléments suivants : 
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o Le traitement brut de l’agent ; 

o Les cotisations patronales. 

- D’exclure les éléments suivants : 

o La nouvelle bonification indiciaire annuelle ; 

o Le supplément familial de traitement 

o L’indemnité de résidence ; 

o Le régime indemnitaire. 

 La cotisation additionnelle du Centre de Gestion et la prime d’assurance donneront 
lieu à deux demandes de paiement distinctes. 

 La présente décision demande l’adhésion de la collectivité au contrat groupe du 
Centre de Gestion à compter du 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la date de 
réception au CDG) jusqu’au 31/12/2020. 

AUTORISE le Président :  
- à signer le contrat d’assurance ainsi que les actes en résultant,
- à signer la convention de gestion du Centre de Gestion et les actes s’y 
rapportant. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017-048 
08 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES 
STATUTAIRES  

 b) AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
HORS SERVICE D’AIDES MENAGERES 

Le Président expose les points suivants : 

 Que le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité les résultats du marché qu’il 
a passé en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires, 

 Que ce marché d’assurance a été attribué à l'assureur CNP, associé au 
courtier SOFAXIS, 

 Que le Centre de Gestion a décidé de gérer ce contrat d’assurance, 

La gestion du contrat comprend les prestations suivantes : 
- suivi des dossiers, 

- mise en place éventuelle de contrôles médicaux ou d’expertises médicales, 

- conseil auprès des collectivités, 

- suivi administratif du contrat. 

 Que le contrat d’assurance prend effet le 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la 
date de réception au CDG ) et expire automatiquement le 31/12/2020. 

Le Bureau Communautaire,  
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 15 
décembre 2015, décidant de fixer, au titre de la gestion du contrat d’assurance, le taux 
correspondant à la prestation rendue par le Centre de Gestion. Ce taux est appliqué à 
la masse salariale de la collectivité. Il est fixé à 0,2 %. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’adhérer au contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le 
Centre de Gestion suivant les modalités suivantes : 

Agents Titulaires, Stagiaires et Non Titulaires affiliés à l'I.R.C.A.N.T.E.C

 Option n° 1 : 
Tous risques, avec une franchise de 10 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire, 
sans franchise sur les autres risques : 1,10 % 
PREND ACTE qu’au taux de l’assureur s’ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du 
contrat par le Centre de Gestion. Celui-ci s’applique à la masse salariale. 

Concernant l’assiette de cotisations et la base de calcul des prestations :  

- De retenir les éléments suivants : 

o Le traitement brut de l’agent ; 

o Les cotisations patronales. 

- D’exclure les éléments suivants : 

o La nouvelle bonification indiciaire annuelle ; 

o Le supplément familial de traitement 

o L’indemnité de résidence ; 

o Le régime indemnitaire. 

 La cotisation additionnelle du Centre de Gestion et la prime d’assurance donneront 
lieu à deux demandes de paiement distinctes. 

 La présente décision demande l’adhésion de la collectivité au contrat groupe du 
Centre de Gestion à compter du 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la date de 
réception au CDG) jusqu’au 31/12/2020. 

AUTORISE le Président :  
- à signer le contrat d’assurance ainsi que les actes en résultant,
- à signer la convention de gestion du Centre de Gestion et les actes s’y 
rapportant. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n°B2017-049 
08 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES 
STATUTAIRES  
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    c) AGENTS AFFILIES A LA CNRACL POUR LE SERVICE D’AIDES MENAGERES 

Le Président expose les points suivants : 

 Que le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité les résultats du marché qu’il 
a passé en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires, 

 Que ce marché d’assurance a été attribué à l'assureur AXA, associé au 
courtier GRAS SAVOYE, 

 Que le Centre de Gestion a décidé de gérer ce contrat d’assurance, 

La gestion du contrat comprend les prestations suivantes : 
- suivi des dossiers, 

- mise en place éventuelle de contrôles médicaux ou d’expertises médicales, 

- conseil auprès des collectivités, 

- suivi administratif du contrat. 

 Que le contrat d’assurance prend effet le 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la 
date de réception au CDG) et expire automatiquement le 31/12/2020. 

Le Bureau Communautaire,  

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

- Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date 
du15 décembre 2015, décidant de fixer, au titre de la gestion du contrat 
d’assurance, le taux correspondant à la prestation rendue par le Centre de 
Gestion. Ce taux est appliqué à la masse salariale de la collectivité. Il est fixé à 
0,2 %. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’adhérer au contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le 
Centre de Gestion suivant les modalités suivantes :

Agents Titulaires ou Stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 

 Option n° 1 : 
Tous risques, avec une franchise de 10 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire, 
sans franchise sur les autres risques : 5,99 % 

PREND ACTE qu’au taux de l’assureur s’ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du 
contrat par le Centre de Gestion. Celui-ci s’applique à la masse salariale. 

Concernant l’assiette de cotisations et la base de calcul des prestations :  

- De retenir les éléments suivants : 

o Le traitement brut de l’agent ; 

o Les cotisations patronales. 

- D’exclure les éléments suivants : 
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o La nouvelle bonification indiciaire annuelle ; 

o Le supplément familial de traitement 

o L’indemnité de résidence ; 

o Le régime indemnitaire. 

 La cotisation additionnelle du Centre de Gestion et la prime d’assurance donneront 
lieu à deux demandes de paiement distinctes. 

 La présente décision demande l’adhésion de la collectivité au contrat groupe du 
Centre de Gestion à compter du 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la date de 
réception au CDG) jusqu’au 31/12/2020. 

AUTORISE le Président :  
- à signer le contrat d’assurance ainsi que les actes en résultant,
- à signer la convention de gestion du Centre de Gestion et les actes s’y 
rapportant. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n°B2017-050 
08 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES 
STATUTAIRES  

d) AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC POUR LE SERVICE D’AIDES MENAGERES 

Le Président expose les points suivants : 

 Que le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité les résultats du marché qu’il 
a passé en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statutaires, 

 Que ce marché d’assurance a été attribué à l'assureur CNP, associé au 
courtier SOFAXIS, 

 Que le Centre de Gestion a décidé de gérer ce contrat d’assurance, 

La gestion du contrat comprend les prestations suivantes : 
- suivi des dossiers, 

- mise en place éventuelle de contrôles médicaux ou d’expertises médicales, 

- conseil auprès des collectivités, 

- suivi administratif du contrat. 

 Que le contrat d’assurance prend effet le 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la 
date de réception au CDG ) et expire automatiquement le 31/12/2020. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 15 
décembre 2015, décidant de fixer, au titre de la gestion du contrat d’assurance, le taux 
correspondant à la prestation rendue par le Centre de Gestion. Ce taux est appliqué à 
la masse salariale de la collectivité. Il est fixé à 0,2 %. 



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-002 – 2ème trimestre 2017 
Page 95 sur 116

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’adhérer au contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le 
Centre de Gestion suivant les modalités suivantes : 

Agents Titulaires, Stagiaires et Non Titulaires affiliés à l'I.R.C.A.N.T.E.C  

 Option n° 1 : 
Tous risques, avec une franchise de 10 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire, 
sans franchise sur les autres risques : 1,10 % 

PREND ACTE qu’au taux de l’assureur s’ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du 
contrat par le Centre de Gestion. Celui-ci s’applique à la masse salariale. 

Concernant l’assiette de cotisations et la base de calcul des prestations :  

- De retenir les éléments suivants : 

o Le traitement brut de l’agent ; 

o Les cotisations patronales. 

- D’exclure les éléments suivants : 

o La nouvelle bonification indiciaire annuelle ; 

o Le supplément familial de traitement 

o L’indemnité de résidence ; 

o Le régime indemnitaire. 

 La cotisation additionnelle du Centre de Gestion et la prime d’assurance donneront 
lieu à deux demandes de paiement distinctes. 

 La présente décision demande l’adhésion de la collectivité au contrat groupe du 
Centre de Gestion à compter du 01/01/2017 (1er jour du mois suivant la date de 
réception au CDG) jusqu’au 31/12/2020. 

AUTORISE le Président :  
- à signer le contrat d’assurance ainsi que les actes en résultant,
- à signer la convention de gestion du Centre de Gestion et les actes s’y 
rapportant. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n° B2017-051 
09 – Hôtel d’entreprises 4 Les Linières Chauny- baux commerciaux 

a) Cellule 3– société GRDF 

Le Bureau communautaire, 

Vu les dispositions du code général des collectivité territoriales,  
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Vu les articles L145-1 à L145-5 du code du commerce, 

Vu le décret 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et 
locataires, 

Vu l’alinéa 10 de la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 
autorisant le Bureau communautaire à « décider de la conclusion et de la révision des 
locations de biens mobiliers et immobiliers pour une durée n'excédant pas douze ans » 
en application des dispositions des articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des 
collectivités territoriales,  

Considérant le projet de bail commercial présenté en annexe, précisant les conditions 
suivantes : 

- Cellule 3 de l’Hôtel d’entreprises 4 Les Linières- 25B bd Bad Köstritz- Chauny 

- Surface de 420m² 

- Loyer mensuel HT de 1.585,08€  

- Durée de bail de 9 années à compter du 1er juin 2017 

Considérant la nécessité de signer le bail commercial aux conditions énoncées ci-
dessus, pour fixer les droits et obligations respectives du preneur et du bailleur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  APPROUVE la signature d’un bail commercial au profit de la société GRDF à 
compter du 1er juin 2017 dans les conditions présentées dans le projet de bail annexé. 

- AUTORISE, Monsieur le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-
président délégué à la gestion des bâtiments économiques à signer le bail à intervenir 
et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017-052 
09 – Hôtel d’entreprises 4 Les Linières Chauny- baux commerciaux 

b) Cellule 5 – SCP LAURENT VINCENT 

Le Bureau communautaire, 

Vu les dispositions du code général des collectivité territoriales,  

Vu les articles L145-1 à L145-5 du code du commerce, 

Vu le décret 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et 
locataires, 

Vu l’alinéa 10 de la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 
autorisant le Bureau communautaire à « décider de la conclusion et de la révision des 
locations de biens mobiliers et immobiliers pour une durée n'excédant pas douze ans » 
en application des dispositions des articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des 
collectivités territoriales,  

Considérant le projet de bail commercial présenté en annexe, précisant les conditions 
suivantes : 
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- Cellule 5 de l’Hôtel d’entreprises 4 Les Linières- 25B bd Bad Köstritz- Chauny 

- Surface de 450m² 

- Loyer mensuel HT de 1.312,50€  

- Durée de bail de 9 années à compter du 01/10/2017 

Considérant la nécessité de signer le bail commercial aux conditions énoncées ci-
dessus, pour fixer les droits et obligations respectives du preneur et du bailleur, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  APPROUVE la signature d’un bail commercial au profit de la SCP LAURENT 
VINCENT à compter du 1er octobre 2017 dans les conditions présentées dans le projet 
de bail annexé. 

- AUTORISE, Monsieur le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-
président délégué à la gestion des bâtiments économiques à signer le bail à intervenir 
et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision 2017-053 
10 – Hôtel d’entreprises 3 – cession de l’hôtel d’entreprises et du terrain attenant 
– 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 la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, déléguant au 
bureau le pouvoir de décision en matière de signature des compromis de vente et des 
actes de vente des biens immobiliers appartenant à la communauté d’agglomération 
dont le montant est supérieur à 10 000 € HT, 

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 10 mai 2017 de la valeur vénale de l’hôtel d’entreprises et 
du terrain attenant par le service local de France Domaine à +/- 10% de 323.000 € HT, 

Considérant le bâtiment et les parcelles de terrain sis à CHAUNY, 7 boulevard de 
l’Europe, cadastrés BI n° 178 et BI n° 179 pour une surface totale de 4.323 m², 
propriétés de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère (plan ci-joint), 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE la cession au profit de la SCI TRANSVERS, représentée par M. 
Marc LEGRAND, ou à toute autre société qu’il souhaiterait substituer, 
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moyennant le prix principal de TROIS CENT VINGT-TROIS MILLE EUROS 
(323.000€) HT auxquels s’ajoutent SOIXANTE-QUATRE MILLE SIX CENTS  
EUROS (64.600€) de TVA soit un prix TTC de TROIS CENT QUATRE-VINGT 
SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (387.600€), du bâtiment et des parcelles de 
terrain sis à CHAUNY, 7 boulevard de l’Europe, cadastrés BI n° 178 et BI n° 
179 pour une surface totale de 4.323 m². 

- AUTORISE le Président à signer l’acte de cession et à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n°B2017-054 
11 – ZAC LES TERRAGES – CESSION AU PROFIT DE LA SA FINAMUR –
AUTORISATION A DONNER AU PRESIDENT D’ACCOMPLIR TOUTES LES 
FORMALITES SUBSEQUENTES 

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 le compromis de vente en date du 12 mai 2016 détaillant les conditions de cession, 

Considérant la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE 
n°272 lieu-dit « Les Bouillons » pour une surface totale de 4.896 m², propriété de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu la délibération n°2016-061 du 18 mai 2016 approuvant la cession au profit de la SCI 
Land Immo Pro, représentée par Messieurs Alain LEVAVASSEUR et Norbert 
PLOTON, ou à toute autre société qu’il souhaiterait substituer, moyennant le prix 
principal TTC de DEUX CENT VINGT MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (220.320 € 
TTC) et aux conditions indiquées dans le compromis de vente en date du 12 mai 2016 
de la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE n°272 
pour une surface totale de 4.896 m². 

Considérant la substitution de société à la SA FINAMUR, sise 12 place des Etats Unis 
à MONTROUGE, identifiée au SIREN sous le n°340 446 707, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, déléguant au 
bureau le pouvoir de décision en matière de signature des compromis de vente et des 
actes de vente des biens immobiliers appartenant à la communauté d’agglomération 
dont le montant est supérieur à 10 000 € HT. 

Vu l’estimation en date du 17 mai 2017 de la valeur vénale de toute parcelle à bâtir 
située sur la ZAC LES TERRAGES par le service local de France Domaine à 28 € HT, 
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Le Bureau Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer l’acte de cession de la parcelle de terrain à bâtir sise 
à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE n°272 pour une surface totale de 4.896 m², 
au profit de la SA FINAMUR moyennant le prix principal de CENT TRENTE SEPT 
MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS HT AUXQUELS S’AJOUTENT VINGT SEPT 
MILLE QUATRE CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES DE TVA soit un 
prix TTC DE CENT SOIXANTE QUATRE MILLE CINQ CENT CINQ EUROS ET 
SOIXANTE CENTIMES dans les conditions définies ci-dessus, et à accomplir toutes 
les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017-055 
12 - ZAC « LES TERRAGES » - CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE 
SECTION ZE N° 254 – DEFINITION DES CONDITIONS – AUTORISATION A 
DONNER A MONSIEUR LE PRESIDENT D’ACCOMPLIR TOUTES LES 
FORMALITES SUBSEQUENTES 

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 le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 5211-1, 
L5211-10 et suivants ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, déléguant au 
bureau le pouvoir de décision en matière de signature des compromis de vente et des 
actes de vente des biens immobiliers appartenant à la communauté d’agglomération 
dont le montant est supérieur à 10 000 € HT. 

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 le compromis de vente en date du 15 septembre 2016 détaillant les conditions de 
cession, 

Considérant la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE 
n°254 lieu-dit « Les Bouillons » pour une surface totale de 5.798 m², propriété de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu la décision n°B2017-004 du 07 février 2017 autorisant la cession au profit de la 
société « SAPEIC » représentée par Monsieur Pascal WIART, ou à toute autre société 
qu’il souhaiterait substituer, moyennant le prix principal TTC de DEUX CENT 
QUARANTE TROIS MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS (243.516 € TTC) et aux 
conditions indiquées dans le compromis de vente en date du 15 septembre 2016, 

Vu l’estimation en date du 17 mai 2017 de la valeur vénale de toute parcelle à bâtir 
située sur la ZAC LES TERRAGES par le service local de France Domaine à 28 € HT, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE le Président à signer l’acte de cession de la parcelle de terrain à 
bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE n°254 lieu-dit « Les 
Bouillons » pour une surface totale de 5.798 m², au profit de la société 
« SAPEIC » représentée par Monsieur Pascal WIART, ou à toute autre société 
qu’il souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de CENT SOIXANTE-
DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE-QUATRE EUROS HT AUXQUELS 
S’AJOUTENT TRENTE-DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-HUIT 
EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES DE TVA soit un prix TTC DE CENT 
QUATRE-VINGT QUATORZE MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET 
QUATRE-VINGT CENTIMES dans les conditions définies ci-dessus, et à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017-056 
13 - ZAC « LES TERRAGES » - cession de la parcelle cadastrée section ZE n° 279 
– définition des conditions – autorisation à donner à Monsieur le Président 
d’accomplir toutes les formalités subséquentes 

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 le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 5211-1, 
L5211-10 et suivants ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, déléguant au 
bureau le pouvoir de décision en matière de signature des compromis de vente et des 
actes de vente des biens immobiliers appartenant à la communauté d’agglomération 
dont le montant est supérieur à 10 000 € HT. 

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 le compromis de vente en date du 3 mai 2016 détaillant les conditions de cession, 

Considérant la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE 
n°279 lieu-dit « Les Bouillons » pour une surface totale de 2.200 m², propriété de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu la décision n°2016-090 du 12 septembre 2016 autorisant la cession au profit 
Madame Justine MERLEN et M. Olivier VUILLERMET, ou à toute autre société qu’ils 
souhaiteraient substituer, moyennant le prix principal TTC de QUATRE VINGT DIX 
NEUF MILLE EUROS (99.000 € TTC) et aux conditions indiquées dans le compromis 
de vente en date du 3 mai 2016, 
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Vu l’estimation en date du 17 mai 2017 de la valeur vénale de toute parcelle à bâtir 
située sur la ZAC LES TERRAGES par le service local de France Domaine à 28 € HT, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE le Président à signer l’acte de cession de la parcelle de terrain à 
bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée section ZE n°279 lieu-dit « Les 
Bouillons » pour une surface totale de 2.200 m², au profit de Madame Justine 
MERLEN et M. Olivier VUILLERMET, ou à toute autre société qu’ils 
souhaiteraient substituer, moyennant le prix principal de SOIXANTE ET UN 
MILLE SIX CENTS EUROS HT AUXQUELS S’AJOUTENT DOUZE MILLE 
TROIS CENT VINGT EUROS de TVA soit un prix TTC de SOIXANTE- 
TREIZE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS dans les conditions définies ci-
dessus, et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n° B2017-057 
14 – Charges de fonctionnement des écoles - coût moyen annuel de 
scolarisation d’un élève 2016-2017 – écoles de l’ex CCVO 

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

Selon l’article L.212-8 du code de l’éducation, « lorsque les écoles maternelles, les 
classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des 
élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des 
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la 
commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement  des 
écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération 
intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet 
établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la 
commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des 
dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération 
intercommunale […] Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les 
dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les 
éléments ». 

Des élèves domiciliés hors de notre territoire fréquentent ou fréquenteront les écoles 
publiques de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

Aussi, afin d’instituer cette participation financière auprès des EPCI et/ou communes 
de résidence, il vous est présenté le coût moyen annuel de scolarisation d’un élève 
pour l’année scolaire 2016-2017, calculé à partir de la totalisation des dépenses de 
fonctionnement des écoles à la charge de la communauté d’agglomération, telles 
qu’elles figurent au compte administratif de l’ex CCVO de 2015 et des effectifs de 
l’année scolaire 2016-2017. 

Le calcul de ce coût vous est présenté en annexe. 

Pour l’année scolaire 2016-2017, le coût moyen annuel de scolarisation d’un élève est 
fixé à : 

-   1 044,52€ pour un enfant en école maternelle 

-    652,42€ pour un enfant en école élémentaire 
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Le bureau communautaire, 

Vu l’article 23 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 définissant les conditions de 
répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 87, 

Vu l’article L.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L212-8 du Code de l’Education, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- De fixer le coût annuel d’un élève des écoles publiques du territoire de l’ex 
communauté de communes Villes d’Oyse pour l’année scolaire 2016-2017 à : 

• 1 044,52€ pour un élève en école maternelle 

• 652,42€ pour un élève en école élémentaire 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n° B2017-058 
15 – Charges de fonctionnement des écoles – participation financière 
établissement privé – OGEC Saint-Céline Cours Lacordaire (CHARMES) 

Les établissements privés d’enseignement ont la faculté de passer avec l’Etat des 
contrats d’association à l’enseignement public conformément à l’article L.442-5 du 
Code de l’Education. Cet article prévoit que les dépenses de fonctionnement des 
classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des 
classes correspondantes de l’enseignement public. 

La communauté d’agglomération étant compétente en matière d’enseignement pré 
élémentaire et élémentaire sur l’ancien territoire de la communauté de communes 
Villes d’Oyse, elle doit donc participer aux frais de fonctionnement de l’école privée 
pour les élèves domiciliées sur son territoire, de manière obligatoire pour les enfants 
issus de classes élémentaires, de manière facultative pour les enfants de classes 
maternelles. 

Aussi la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère doit conventionner 
avec l’OGEC Sainte-Céline Cours Lacordaire afin de définir les modalités de prise en 
charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association. 

La participation financière prend en compte l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement obligatoires assumé par la communauté d’agglomération pour les 
classes primaires publiques de manière à assurer une réelle parité en matière 
pédagogique. 
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Etant spécifié qu’en aucune mesure, les avantages consentis par la communauté 
d’agglomération ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis aux 
classes élémentaires publiques. 

Monsieur le Président propose à l’assemblée que la participation financière par élève 
au Cours Lacordaire soit égale au coût moyen annuel de scolarisation d’un élève des 
écoles élémentaires de la CACTLF, soit 652,42€ par enfant. 

De fait le montant de la participation financière à verser au Cours Lacordaire pour 
l’année scolaire 2016-2017 serait égal à ce coût moyen de l’élève du public multiplié 
par le nombre d’élèves en classe élémentaire de l’OGEC domiciliés sur le territoire de 
l’ancienne communauté de communes Villes d’Oyse à la rentrée de septembre 2016. 
Le nombre d’élèves en classe élémentaire de l’ensemble des communes de l’ex CCVO 
au Cours Lacordaire étant de 54, le montant total de la participation financière 
s’élèverait donc à 35 230,68€. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment ses articles 87 et 89, 

Vu l’article L.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Education et notamment les articles L.442-13-1 et L.442-5, 

Vu le contrat d’association conclu le 10 février 1975 entre l’Etat et le Cours Lacordaire, 

Vu la convention entre la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et 
l’OGEC Sainte-Céline Cours Lacordaire, 

Vu les effectifs de la rentrée scolaire 2016/2017 du Cours Lacordaire et 
particulièrement, les effectifs en élémentaire de l’ensemble des communes de 
l’ancienne CCVO, 

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

Vu la décision du 29 mai 2017 fixant pour l’exercice 2016-2017 le coût moyen annuel 
de scolarisation d’un élève des écoles des communes de l’ancienne communauté de 
communes Villes d’Oyse, 
Après en avoir délibéré, par 18 voix pour et 3 voix contre, DECIDE 

- De s’engager à participer au financement des dépenses de fonctionnement 
correspondant aux élèves des classes élémentaires de l’OGEC Sainte-Céline 
Cours Lacordaire domiciliés sur le territoire de l’ancienne communauté de 
communes Villes d’Oyse. 

- D’approuver les conditions et les modalités de calcul de la participation 
financière telles que définies ci-dessus. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017-059 
16 – Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation 2016-2017 
écoles ville de Chauny- communes de l’ex CCVO 
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Conformément à l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016, la Communauté 
d’Agglomération est compétente, sur l’ancien territoire de la communauté de 
communes Villes d’Oyse, en matière d’enseignement pré élémentaire et élémentaire. 

Le décret n°86-425 du 12 mars 1986 précise que la commune de résidence, ou l’EPCI 
compétent, « est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans 
une autre commune dans les cas suivants : 
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle 
lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la 
restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;  
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin 
de santé scolaire ou par un médecin assermenté au titre du décret n° 59-310 du 14 
février 1959, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés 
dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; 
3° Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, 
une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, 
lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : 
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; 
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; 
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi du 22 
juillet 1983. » 

Il est en outre spécifié que conformément à l’article L 212-8 du code de l’éducation, la 
scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa 
résidence ne peut être remise en cause avant le terme soit de la formation 
préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies 
durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la 
commune d’accueil 
A ce titre, la communauté d’agglomération doit supporter les charges de scolarité des 
élèves fréquentant une école en dehors des écoles de l’ex CCVO. 

Concernant l’année scolaire 2016-2017, la ville de Chauny accueille : 
- un enfant en classe de maternelle domicilié dans la commune de Beautor. 

- un enfant en classe de maternelle domicilié dans la commune de Charmes 

Monsieur le Président informe les membres du bureau que la ville de Chauny propose 
une convention prévoyant l’application d’un abattement de 50% sur la contribution due 
par les communes de résidence pour lesquelles la compétence « équipements de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire » est exercée, sur la base du coût 
moyen d’un élève pour les écoles maternelles et primaires. 

Aussi pour cette année scolaire, la Ville de Chauny a fixé le coût par élève à 1 170,00 
€ au taux plein ou à 585,00€ avec l’abattement de 50%. 
Deux élèves des communes de l’ex CCVO étant scolarisés dans les écoles de la ville 
de Chauny, le montant total de la contribution financière s’élèverait donc à 1 170,00€ 
conformément à l’abattement de 50%. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment ses articles 87 et 89, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Education et notamment les articles L212-8 et R212-21, 
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Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- De régler le montant de la contribution financière au titre des frais de 
scolarisation pour l’année scolaire 2016-2017 à la ville de Chauny tels que 
présenté ci-dessus. 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017

Décision n° B2017-060 
17 – Subvention au titre du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 

Dans le but de professionnaliser les métiers de l’animation et surtout de pallier les 
difficultés de recrutement des animateurs formés au BAFA, la communauté 
d’agglomération par décision du 13 avril dernier, a décidé d’accorder une aide de 150 € 
pour le passage d’une des deux parties du BAFA (stage de base ou de 
perfectionnement).   

Il est rappelé que cette aide financière est accordée à une seule occasion par candidat, 
celui-ci devant être impérativement domicilié sur le territoire où la compétence ALSH 
est exercée. L’aide est versée sur production de justificatifs, notamment l’attestation de 
suivi de la formation BAFA. 
Il est également précisé à nouveau que le financement du BAFA fait partie du module 
pilotage jeunesse du contrat enfance jeunesse. Aussi, il est pris en compte dans le 
calcul de la prestation enfance jeunesse à hauteur de 53 %.  

A ce titre, Mademoiselle Claire GAFFET domiciliée dans la commune de Charmes 
sollicite la Communauté d’Agglomération afin d’obtenir une subvention BAFA. 

Le bureau communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- DECIDE d’accorder l’aide financière au titre du BAFA à Mademoiselle Claire 
GAFFET. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n° B2017-061 
18 – Convention avec le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du 
Conseil Départemental de l’Aisne 

La communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère exerce la compétence 
facultative « politique de l’enfance, de l’enfance et de la jeunesse » sur le territoire de 
l’ancienne CCVO. A ce titre, elle gère plusieurs structures « petite enfance ». 

Le multi-accueil « la grande aventure » de la communauté d’agglomération participe 



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-002 – 2ème trimestre 2017 
Page 106 sur 116

activement à l’intégration des enfants en situation de handicap en les accueillant au 
sein de sa structure. 

Le Département de l’Aisne, par l’intermédiaire de son service de PMI, a décidé 
d’accompagner la communauté d’agglomération dans cette action en lui allouant une 
subvention.  
Aussi les parties doivent conventionner afin de développer leurs engagements 
réciproques et la participation financière accordée. 

Il est précisé que cette convention a une durée de validité de 3 ans.  
Par ailleurs, il est éventuellement possible que cette convention soit adaptée aux 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement dans le cadre de l’accueil d’enfants de moins 
de 6 ans en situation de handicap ou encore au Relais d’Assistants Maternels, dans le 
cadre de manifestations avec intervenants extérieurs. 

Le projet de convention est présenté en annexe. 

Le bureau communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la compétence facultative « politique de l’enfance, de l’enfance et de la jeunesse » 
exercée par la communauté d’agglomération sur le territoire de l’ex communauté de 
communes Villes d’Oyse en vertu de l’arrêté préfectoral n°2016-1079 du 15 décembre 
2016, 

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

Considérant les structures petite enfance gérées par la communauté d’agglomération, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- D’approuver les termes de la convention à conclure avec le service de la 
Protection Maternelle Infantile du Conseil Départemental de l’Aisne 

- D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de la petite 
enfance, à signer cette convention ainsi que tous documents relatifs à ce 
dossier. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 02 juin 2017 

Décision n° B2017-062 
01 – POLITIQUE DE LA VILLE – avenants au contrat de ville de La Fère 

Vu la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, 

Vu l’article 47 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances 
rectificative pour 2016 modifiant l’article 1388 bis du Code Général des Impôts 
sur l’abattement de la TFPB,  

Vu la délibération n°2015-06-17/7 du conseil communautaire de la Communauté 
de Communes Villes d’Oyse du 17 juin 2015 approuvant le projet de contrat de 
ville 2015-2020 et autorisant le Président à le signer ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier, 
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Vu les conventions des 30 décembre 2015 et 15 avril 2016 fixant les modalités 
d’utilisation de l’exonération de TFPB et le programme d’actions faisant l’objet de 
l’abattement, 

Considérant que les organismes HLM signataires du Contrat de Ville et 
possédant des logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville bénéficient d’un abattement de 30% de la base d’imposition à la TFPB du 
patrimoine concerné, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 
2020, 

Considérant qu’en contrepartie, ces organismes devront entreprendre des 
actions visant à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers 
prioritaires et transmettre annuellement aux signataires du contrat de ville un 
bilan circonstancié justifiant du montant et du suivi des actions entreprises, 

Il convient de compléter les conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB en 
y précisant les termes prévus par l’article 47 de la loi n°2016-1918 du 29 
décembre 2016 de finances rectificative par la mise en place d’avenants. 

Ces projets d’avenants ont été présentés. 

Le Bureau communautaire,  

Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir 
de décision notamment son article 1, 

Vu l’avis des membres de l’Exécutif du 9 juin 2017, 

Vu l’avis de la commission politique de la ville du 13 juin 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE le projet d’avenant n°1 de convention d’utilisation de l’abattement de 
TFPB pour le contrat de ville de la commune de La Fère– OPH de l’Aisne – QPV 
de l’Artilleur de LA FERE

ADOPTE le projet d’avenant n°1 de convention d’utilisation de l’abattement de 
TFPB pour le contrat de ville de la commune de La Fère – MAISON DU CIL SA 
d’HLM – QPV de l’Artilleur de La Fère  

AUTORISE le Président à signer les avenants et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

22 juin 2017 

Décision n° B2017-063 
02- Admissions en non-valeur 

a) Budget principal (CCCT et CCVO) 

Par courrier en date des 4, 5 et 10 avril 2017, Madame la Trésorière soumet à 
l’agglomération les états de produits irrécouvrables des exercices 2007 à 2016, 
et demande l’admission en non-valeur, pour un montant de 24 064,18€, détaillé 
comme suit : 
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Budget Principal (21600) 
- Article 6541 – admission en non valeur : 1 040,62€ 

- Article 6542 – créances éteintes : 23 021,56€ 

Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites 
effectuées à ce jour. 

Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer 
la comptabilité de Mme la Trésorière, dont la responsabilité ne se trouve pas 
dégagée pour autant. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 9 juin 2017, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 14 juin 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE les admissions en non-valeur telles que présentées ci-dessus. 

CONFIRME la poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le 
cas d’un changement de situation financière des débiteurs. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

22 juin 2017 

Décision n° B2017-064 
02- Admissions en non-valeur 

b) Budget annexe « Bâtiments économiques » (CCCT) 

Par courrier en date des 4, 5 et 10 avril 2017, Madame la Trésorière soumet à 
l’agglomération les états de produits irrécouvrables des exercices 2007 à 2016, 
et demande l’admission en non-valeur, pour un montant de 10 882,47€, détaillé 
comme suit : 

Budget annexe « bâtiments économiques » (21607) 
- Article 6542 – créances éteintes : 10 882,47€ 

Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites 
effectuées à ce jour. 

Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer 
la comptabilité de Mme la Trésorière, dont la responsabilité ne se trouve pas 
dégagée pour autant. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 9 juin 2017, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 14 juin 2017, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE les admissions en non-valeur telles que présentées ci-dessus. 

CONFIRME la poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le 
cas d’un changement de situation financière des débiteurs. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

21 juin 2017 

Décision n° B2017-065 
02- Admissions en non-valeur 

c) Budget annexe « déchets » (CCCT et CCVO) 

Par courrier en date des 4, 5 et 10 avril 2017, Madame la Trésorière soumet à 
l’agglomération les états de produits irrécouvrables des exercices 2007 à 2016, 
et demande l’admission en non-valeur, pour un montant de 1 300,75€, détaillé 
comme suit : 

Budget annexe « déchets » (21609) 
- Article 6541 – admission en non-valeur : 149,50€ 

- Article 6542 – créances éteintes : 1 151,25€ 

Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites 
effectuées à ce jour. 

Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer 
la comptabilité de Mme la Trésorière, dont la responsabilité ne se trouve pas 
dégagée pour autant. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 9 juin 2017, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 14 juin 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE les admissions en non-valeur telles que présentées ci-dessus. 

CONFIRME la poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le 
cas d’un changement de situation financière des débiteurs. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

22 juin 2017 

Décision n° B2017-066 
02- Admissions en non-valeur 

d) Budget annexe « service aides ménagères »  (CCVO) 
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Par courrier en date des 4, 5 et 10 avril 2017, Madame la Trésorière soumet à 
l’agglomération les états de produits irrécouvrables des exercices 2007 à 2016, 
et demande l’admission en non-valeur, pour un montant de 4 124,70€, détaillé 
comme suit : 

Budget annexe « service aides méngères » (21610) 
- Article 6541 – admission en non-valeur : 3 396,32€ 

- Article 6542 – créances éteintes : 728,38€ 

Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites 
effectuées à ce jour. 

Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer 
la comptabilité de Mme la Trésorière, dont la responsabilité ne se trouve pas 
dégagée pour autant. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 9 juin 2017, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 14 juin 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE les admissions en non-valeur telles que présentées ci-dessus. 

CONFIRME la poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le 
cas d’un changement de situation financière des débiteurs. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

22 juin 2017 

Décision n° B2017-067 
02- Admissions en non-valeur 

e) Budget annexe « opérations commerciales »  (CCVO) 

Par courrier en date des 4, 5 et 10 avril 2017, Madame la Trésorière soumet à 
l’agglomération les états de produits irrécouvrables des exercices 2007 à 2016, 
et demande l’admission en non-valeur, pour un montant de 163 022,00€, détaillé 
comme suit : 

Budget annexe « opérations commerciales » (21611) 
- Article 6542 – créances éteintes : 163 022,00€ 

Ces produits n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites 
effectuées à ce jour. 

Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer 
la comptabilité de Mme la Trésorière, dont la responsabilité ne se trouve pas 
dégagée pour autant. 

Le conseil communautaire, 
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Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 9 juin 2017, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 14 juin 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE les admissions en non-valeur telles que présentées ci-dessus. 

CONFIRME la poursuite de l’encaissement de ces recettes, notamment dans le 
cas d’un changement de situation financière des débiteurs. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

22 juin 2017 

Décision 2017-068 
03 – AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES  

a) Demande de l’entreprise CAILLE LOGISTIQUE 

L’entreprise de transport, déménagement et logistique CAILLE, implantée à Laon 
depuis 1847 et dirigée par M. Bertrand CAILLE, s’implante à Tergnier en juin 
2017 afin d’y développer son activité d’archivage via sa filiale CAILLE 
LOGISTIQUE. 

Cette nouvelle activité se déclinera en 2 services proposés aux entreprises et 
aux collectivités : 
- gestion de documents grâce à l’archivage physique avec un outil de gestion à 

distance 
- digitalisation et sauvegarde des données sécurisées et optimisées. 

Pour mener à bien le projet, Caille Logistique s’est rapproché de Reisswolf, 
spécialiste en gestion d’archives, qui lui apportera son expertise en la matière. 

L’implantation à Tergnier prend la forme de l’acquisition d’un bâtiment logistique 
de 3 300 m² auprès de la Ville de Tergnier, pour un montant de 400 000 € (hors 
frais). Ce bâtiment est situé en zone industrielle et était antérieurement occupé 
par l’entreprise Agrigel (surgelés). 
Des travaux doivent être réalisés dans le bâtiment pour l’adapter et le 
moderniser, pour un montant de 313 649 € HT. 
L’ensemble de l’opération est porté par la SCI CLALIE. 

Le projet conduit à la création nette de 14 emplois en CDI ETP à Tergnier sur 3 à 
5 ans pour les métiers d’archiviste, de manutentionnaire et de commercial. Des 
recrutements en CDD ou en intérim sont également programmés au gré des 
prestations à réaliser. 

Liste des investissements immobiliers réalisés 

Liste des investissements Coût HT
Acquisition du bâtiment 400 000, 00 €

Système de désenfumage 22 668, 00 €
Génie civil intérieur 35 498, 86 €

Traitement des gravats 7 200, 00 €
Détection incendie 55 000, 00 €

Climatisation 93 397, 00 €
Extincteurs 5 380, 00 €



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-002 – 2ème trimestre 2017 
Page 112 sur 116

Alarme anti-intrusion 10 750, 00 €
Luminaires et éclairage 74 000, 00 €

Chauffage 3 350, 00 €
Rideau métallique 3 390, 00 €

Bloc porte 2 930, 00 €
Total 713 649, 00 €

Monsieur le Président expose que l’entreprise CAILLE sollicite une aide 
financière à hauteur de 10% du montant des investissements immobiliers, soit 
une aide de 71 364,90 € conformément au règlement d’aide à l’immobilier 
d’entreprises de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

Le dossier de demande d’aide a été présenté. 

Le bureau communautaire, 

Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, 
déléguant au bureau le pouvoir de décision, 

Vu la délibération du conseil communautaire du 27 mars 2017, instaurant une 
aide à l’immobilier d’entreprises destinée à soutenir et encourager les projets 
immobiliers des entreprises des 48 communes de la Communauté 
d’agglomération, et relevant des secteurs de l’artisanat de production, de 
l’industrie, du bâtiment/travaux publics, des services aux entreprises ainsi que 
des hébergements touristiques (conformément à leur définition dans le code du 
tourisme),  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution à l’entreprise CAILLE LOGISTIQUE ou à toute autre 
entité juridique qui serait constituée, d’une aide à hauteur de 10% du coût 
d’acquisition de la parcelle, soit la somme de 71 364,90 €, en application du 
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

22 juin 2017 

Décision 2017-069 
03 – AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES  

b) Demande de l’entreprise CLERMONT AGRI 

L’exploitation agricole de M. CLERMONT produit aujourd’hui des pommes de 
terre destinées à l’industrie afin d’être transformées en frites et chips. Le projet 
porté par CLERMONT AGRI, entreprise de prestations de services agricoles, 
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vise à se positionner sur un nouveau marché en aval : la transformation et la 
vente de pommes de terre de consommation.  

Cette diversification implique de stocker et de conditionner les pommes de terre 
dans des conditions optimales, ce qui justifie le présent investissement 
immobilier et productif. Les pommes de terre sont ensuite vendues par Clermont 
Agri à une coopérative agricole ou en vente directe à la ferme. 
Le projet conduit à la création nette d’un emploi en CDI ETP à Rogécourt sur la 
première année. 

Le projet se concrétise par l’acquisition d’un terrain d’activité à Rogécourt, sur 
lequel sera construit un bâtiment de stockage et de conservation de 3 000 m². Le 
bâtiment sera climatisé et équipé de caisses en bois et de matériel d’ensachage. 
L’investissement immobilier s’élève à 954 225, 07 € HT, composé pour moitié du 
coût de la construction, et pour l’autre moitié de la réalisation de travaux. 

Liste des investissements immobiliers réalisés 

Liste des investissements Coût HT 
Acquisition du terrain 11 454, 00 €
Travaux de terrassement 180 409,07 €
Construction du bâtiment 480 160,00 €
Climatisation du bâtiment 192 000,00 €
Electricité 90 202, 00 €

Total 954 225, 07 €

Monsieur le Président expose que l’entreprise CLERMONT AGRI sollicite une 
aide financière à hauteur de 10% du montant des investissements immobiliers, 
soit une aide de 95 422,50 € conformément au règlement d’aide à l’immobilier 
d’entreprises de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

Le dossier de demande d’aide a été présenté. 

Le bureau communautaire, 

Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 Janvier 2017, 
déléguant au bureau le pouvoir de décision, 

Vu la délibération du conseil communautaire du 27 mars 2017, instaurant une 
aide à l’immobilier d’entreprises destinée à soutenir et encourager les projets 
immobiliers des entreprises des 48 communes de la Communauté 
d’agglomération, et relevant des secteurs de l’artisanat de production, de 
l’industrie, du bâtiment/travaux publics, des services aux entreprises ainsi que 
des hébergements touristiques (conformément à leur définition dans le code du 
tourisme),  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution à l’entreprise CLERMONT AGRI ou à toute autre entité 
juridique qui serait constituée, d’une aide à hauteur de 10% du coût 
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d’acquisition de la parcelle, soit la somme de 95 422,50 €, en application du 
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

22 juin 2017 

Décision n° B2017-070 
04 – Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation 2016-
2017- syndicat scolaire de CREPY - communes de l’ex CCVO 

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

Le décret n°86-425 du 12 mars 1986 précise que la commune de résidence, ou 
l’EPCI compétent, « est tenue de participer financièrement à la scolarisation 
d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité 
professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas 
directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une 
seulement de ces deux prestations ;  
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un 
médecin de santé scolaire ou par un médecin assermenté au titre du décret n° 
59-310 du 14 février 1959, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et 
prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la 
commune de résidence ; 
3° Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école 
maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la 
commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette 
commune est justifiée : 
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; 
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; 
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi 
du 22 juillet 1983. » 

Il est en outre spécifié que conformément à l’article L 212-8 du code de 
l’éducation, la scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre 
que celle de sa résidence ne peut être remise en cause avant le terme soit de la 
formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées 
ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du 
même cycle de la commune d’accueil 
A ce titre, la communauté d’agglomération doit supporter les charges de scolarité 
des élèves fréquentant une école en dehors des écoles de l’ex CCVO. 

Concernant l’année scolaire 2016-2017, le syndicat intercommunal de 
regroupement scolaire de CREPY accueille des élèves domiciliés dans les 
communes suivantes : 
- Commune de Brie : 

• 2 enfants en classe de maternelle 

• 1 enfant en classe de primaire 
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- Commune de Fourdrain : 

• 3 enfants en classe de maternelle 

- Commune de Monceau-Les-Leups 

• 3 enfants en classe de maternelle 

• 1 enfant en classe de primaire 

- Commune de Versigny : 

• 1 enfant en classe de primaire 

Aussi pour cette année scolaire, le syndicat scolaire a fixé le coût par élève à 
820,00€. 
Le coût annuel total pour l’ensemble des élèves s’élève donc à 11 x 820,00€ soit 
9 020,00€. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, et notamment ses articles 87 et 89, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Education et notamment les articles L212-8 et R212-21, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- De régler le montant de la contribution financière au titre des frais de 
scolarisation pour l’année scolaire 2016-2017 au syndicat scolaire de CREPY 
tels que présenté ci-dessus. 

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

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

22 juin 2017 

Décision n° B2017-071 
05 -  Participation classe montagne année scolaire 2016/2017 - Ecole de 
Fourdrain 

La Communauté de Communes Villes d’Oyse avait pris une délibération en date 
du 24 novembre 2016 accordant une participation financière d’un montant de 
5.492,70 €, soit 30 % du coût total du séjour estimé à 18.309 € pour le projet de 
classe montagne de l’école de Fourdrain prévu à la Jumenterie au Ballon 
d’Alsace du 15 au 20 mai 2017 pour 41 élèves. 

Cependant, il s’avère que la facture d’Education Jeunesse Aisne (EJ’N) s’élève à 
7.140,00 € soit 170 € par élève (42). 
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En effet, les conditions de financement du Conseil Départemental de ces classes 
découvertes ont été modifiées. La nouveauté est la prise en compte des 
quotients familiaux pour l’obtention d’un financement départemental (différent 
selon les familles).  

Le coût du projet a donc fait l’objet d’une estimation erronée dès le dépôt du 
dossier. 

Ainsi il est proposé à l’assemblée de financer ce projet à hauteur de 170 € par 
élève. 

De plus, considérant l’enveloppe allouée aux classes découvertes chaque année 
d’un montant de 15.000 €, il est proposé de déduire 7.140 – 5492,70 = 1.647,30 
€ de l’enveloppe prévue sur l’année scolaire 2017/2018. (soit enveloppe de 
15.000€ – 1.647,30 € = 13.352,70 €). 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code de l’Education, 

Vu la circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 et la circulaire n°2005-001 du 5 
janvier 2005 fixant les modalités d’organisation des sorties scolaires dans les 
écoles maternelles et élémentaires, 
Vu la délibération n°2016-1-24/1.a du 24 novembre 2016 de la communauté de 
communes Villes d’Oyse accordant une participation financière pour un projet de 
classe montagne pour l’école de Fourdrain, 

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

Considérant l’intérêt éducatif et sociétal que représente la classe de découverte, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE la participation financière de la Communauté d’agglomération à 
hauteur de 7.140,00 €, soit 170 €/élève. 

- PRECISE à l’école de Fourdrain que, considérant le surcoût pour la collectivité, 
les éventuels projets de l’école pour l’année scolaire 2017-2018 ne seront pas 
prioritaires. 

- DIT que l’enveloppe allouée aux classes découvertes pour l’année scolaire 
2017-2018 sera réduite de 1 637,40€, montant de différence entre la 
participation financière de l’école de Fourdrain initiale (5 492,70€) et la 
participation financière réelle (7 140,00€). L’enveloppe sera donc de 
13 352,70€. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

22 juin 2017 


