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UDirection Générale 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
N° 2017 - 004 
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Etabli en application des dispositions des articles L5211-47, L2121-24, L2122-29, L2321-2, 
L2574-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Recueil des actes administratifs du 4ème trimestre 2017 est mis à la disposition du public 
pour consultation au service « accueil » de la communauté d’Agglomération Chauny – 
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56/ Décision n°B2017-129 – Aide à l’immobilier d’entreprises – entreprise JAC 
HOLDING 

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 

ARRONDISSEMENT DE LAON  

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 27 novembre 2017 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents :  61 
Mandats de procuration : 03 
Votants : 64 

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

Secrétaire de séance : Luc DEGONVILLE 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PARIS (ABBECOURT); Georges DEMOULIN (ACHERY); André DIDIER 
(AMIGNY-ROUY); André BOTTIN (ANDELAIN); Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART); 
Francis GARCIS (AUTREVILLE) ;  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, Michel KRIEF, Catherine 
GAUDEFROY, Alban DELFORGE, Françoise LACAILLE, Gwenaël NIHOUARN, Nicole 
VENNEMAN, Jean Pierre CAZE (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Gérard 

LEGROS (DANIZY); Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ;  Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP); 
Christian ROCHER (MAREST-DAMPCOURT); Annie FLOQUET (MENNESSIS); Pierre OTT 
(MONCEAU-LES-LEUPS); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX); Éric FICHEUX (OGNES); 
Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY); Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Claude DENIS (SAINT NICOLAS AUX 
BOIS); Bernard PEZET, Annick PANCIEKIEWICZ (SINCENY); Odile REMIAT,  Sylvie RAGEL,  
Daniel DARDENNE, Céline DUPUIS, Natacha MUNOZ, Paulo DE SOUSA,  Denis VAL, Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-
Claude CAUDRON  (TERGNIER); Elisabeth SUEUR (TRAVECY); Sylvie LELONG (UGNY LE 
GAY); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-
NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Monique LAVAL (COURBES) à Bernard 
BRONCHAIN (TERGNIER) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN) ; Christian 
CROHEM à Francis DELACOURT (TERGNIER). 

Etaient absents :  Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Carole MOUYSSET 
(excusée), Caroline ZANGARE (BEAUTOR) ; Brigitte FIAN (excusée), Francis HEREDIA, Marie-
Annick BLITTE (CHAUNY) ; Claude FLORIN (CONDREN) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ;
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Alexandre MARRON (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond 
DENEUVILLE (excusé), Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Pascal DEMONT (SERVAIS) ; 
Graziella BASILE, Michel CARREAU, Stéphanie MULLER (TERGNIER) ; Bernard VANACKER  
(VERSIGNY).

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 MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 2ème classe 

Ordre du jour : 
Questions générales – nominations 

1) Installation de conseillers communautaires 
2) Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2017 
3) Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales  
4) Communication relative à l’utilisation du crédit « dépenses imprévues » du budget annexe 

« service d’aides ménagères » - exercice 2017 
5) Désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
6) Tableau correctif des emplois : création et suppression de postes  

7) Ratios d’avancement de grade 

Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés – Mobilité » 
8) Traitement des DEEE – Convention avec OCAD3E 
9) TACT- rapport annuel 2016 du délégataire 

10) Transports scolaires – avenant n°01 à la convention d’affrètement des services de transport 
pour la desserte interne dans le ressort territorial de la CA CTLF. 

Délégation « Aménagement et promotion du territoire »
11)  Accord cadre pour la mise en œuvre sur l’espace infrarégional Aisne Nord-Est Somme de la 

Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET) 2016-2021 

Délégation « Développement économique, Grands projets communautaires »
12) Convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 

Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 

entreprises  
13) Soutien aux opérateurs de la création d’entreprises 

Délégation « Commerce et Artisanat » 
14) Mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 

commerciales et de services 
15) Mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et des 

commerçants 

16) Autorisation d’ouverture des commerces douze dimanches par an 

Délégation « Finances » 
17) Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2017 

18) Attributions de compensation définitives 
19) Assurances – attribution du marché 

Délégation « Habitat » 
20) Adhésion au conseil d’administration de SOLIHA 

Délégation « Aide à domicile » 
21) Décision modificative budgétaire – Budget annexe Service aide à domicile 

Délégation « Zones et bâtiments économiques » 
22) SEDA–Compte-rendu annuel à la collectivité (CRACL) 2016–ZES de Tergnier et ZAC 

l’Univers2 

Délégation « Tourisme, culture » 
23) Transfert de la compétence « promotion du tourisme, création d’offices de tourisme » au 

Syndicat mixte du Pays Chaunois – modification des statuts  
24) Opération « Cantons, chante ! » - reconduction de l’action en 2018 
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________________________________________________________________ 

Délibération - n° 2017-187  

01 – Installation de conseillers communautaires 

En ouverture de séance, Monsieur le Président indique que compte-tenu 
des décès de Mme Nadine JORE (représentant la commune de 
BEAUTOR) et de M. François CUKROWSKI (représentant la commune 
de COMMENCHON), il convient de procéder à l’installation des 
conseillers communautaires de ces communes. 

En application du CGCT et du Code électoral, Madame Carole 
MOUYSSET est appelée à siéger comme élue communautaire pour la 
commune de BEAUTOR. 

De son côté, le conseil municipal de COMMENCHON a désigné : 
- Monsieur Alain SHNITZER, Maire, en qualité de délégué titulaire 

- Monsieur Jean-Pierre BOUTHILLIER, en qualité de délégué suppléant. 

Le Conseil Communautaire, 

DECLARE installés dans leurs fonctions de conseillers communautaires 
Madame Carole MOUYSSET et Messieurs Alain SHNITZER et Jean-
Pierre BOUTHILLIER. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-188  
02 – Adoption du procès-verbal de la séance du 25 septembre 
2017 

Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal de la séance 
du 25 septembre 2017 dont chaque conseiller communautaire a été 
destinataire. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-189 

03 - 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 : 
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1/ Décision n°P2017-017 du 03 août 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017010 à intervenir avec la société Page9 – 16 rue 
Faidherbe – BP 348 – 59026 LILLE CEDEX – SIRET : 390 664 423 
00022 - concernant l’étude pour la mise en place d’aides à l’amélioration 
du parc de logements privés anciens – coût prévisionnel du marché : 33 
900,00 € HT

2/ Décision n°P2017-018 du 28 août 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017012 à intervenir avec la société CHALENGES 
PUBLICS – 14-16 rue du Soleillet – 75020 PARIS – SIRET : 815 250 519 
00023 - concernant la gestion de la compétence facultative 
« Equipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » – coût 
prévisionnel du marché : 29 850,00 € HT. 

3/ Décision n°P2017-019 du 1er septembre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017013 à intervenir avec la société OMNIS 
CONSEIL PUBLIC – 28, place Bernard Stasi – 51200 EPERNAY – SIRET 
: 440 969 723 00012 - concernant la gestion de la compétence facultative 
: « création, gestion et animation d'ateliers permettant l'accès aux 
technologies de l'information et de la communication » – coût prévisionnel 
du marché : 15 000,00 € HT. 

4/ Décision n°P2017-020 du 1er septembre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n°2017014 à intervenir avec la société OMNIS 
CONSEIL PUBLIC – 28, place Bernard Stasi – 51200 EPERNAY – SIRET 
: 440 969 723 00012 - concernant la gestion de la compétence facultative 
: « fonctionnement d'un service d'activités ménagères et familiales à 
domicile pour les personnes dont l'état de santé nécessite une aide » – 
coût prévisionnel du marché : 22 700,00 € HT.  

5/ Décision n°P2017-021 du 1er septembre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017015 à intervenir avec la société OMNIS 
CONSEIL PUBLIC – 28, place Bernard Stasi – 51200 EPERNAY – SIRET 
: 440 969 723 00012 - concernant la gestion de la compétence facultative 
: « politique de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse » – coût 
prévisionnel du marché : 25 000,00 € HT. 

6/ Décision n°P2017-022 du 1er septembre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n°2017016 à intervenir avec la société AWIPLAN SARL 
– 30 avenue du Général Leclerc – 10200 BAR SUR AUBE – SIRET : 
429 485 360 00011 - concernant la réalisation d’une étude de faisabilité 
pour la mise en place de la tarification incitative – coût prévisionnel du 
marché : 18 075 € + option n° 01 : 1 625 € HT soit 19 700 € HT. 

7/ Décision n°P2017-023 du 27 septembre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n°2017019 à intervenir avec la société AUDDICE – 
Espace Sainte Croix – 6 place Sainte Croix – 51000 Châlons en 
Champagne - SIRET : 353 927 775 00067 - concernant l’Elaboration d’un 
Plan d’Action Foncière Habitat – coût prévisionnel du marché : 69 705,00 
€  € HT. 

8/ Décision n°P2017-024 du 2 octobre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017020 à intervenir avec la société CAPTEIL – 
ATELIERS D’ASCALON – 68, rue de l’Abbé Duployé – 02350 Liesse 
Notre-Dame – SIRET : 388 132 631 00028 - concernant l’entretien des 
espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 2 – Commune de Viry-
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Noureuil – ZAC Les Terrages – coût prévisionnel du marché : 43 796,00 € 
HT. 

9/ Décision n°P2017-025 du 2 octobre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n°2017021 à intervenir avec la société CAPTEIL – 
ATELIERS D’ASCALON – 68, rue de l’Abbé Duployé – 02350 Liesse 
Notre-Dame – SIRET : 388 132 631 00028 - concernant l’entretien des 
espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 3 – Commune de Chauny – 
Bâtiments économiques – rue Jean Monet et rue Georges Pompidou – 
coût prévisionnel du marché : 23 073,25 € HT. 

10/ Décision n°P2017-026 du 2 octobre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n°2017022 à intervenir avec la société CAPTEIL – 
ATELIERS D’ASCALON – 68, rue de l’Abbé Duployé – 02350 Liesse 
Notre-Dame – SIRET : 388 132 631 00028 - concernant l’entretien des 
espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 4 – Commune de Chauny – 
Hôtel des formations – 10 rue Jean Monet – coût prévisionnel du marché : 
5 712,40 € HT. 

11/ Décision n°P2017-027 du 2 octobre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017023 à intervenir avec l’association Rivières 
Haute Somme – 8, boulevard des Anglais – 80200 PERONNE – SIRET : 
401 281 811 00026 - concernant l’entretien des espaces verts – Exercice 
2018-2021 – Lot n° 1 – Commune de Tergnier : Zone Economique 
Stratégique du Pays Chaunois – coût prévisionnel du marché : 72 584,21 
€ HT. 

12/ Décision n°P2017-028 du 3 octobre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n°2017024 à intervenir avec société Régine BRUET – 
45 rue de la République – 02300 Autreville - SIRET : 440 120 665 00011 - 
concernant l’accompagnement socio-professionnel et formation (T.R.E. et 
savoirs de base) des agents des chantiers d’insertion de la communauté 
d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 1 - Chantier d'insertion 
de mise en valeur du patrimoine – coût prévisionnel du marché : 
24 235,83 € HT. 

13/ Décision n°P2017-029 du 3 octobre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n°2017025 à intervenir avec société Régine BRUET – 
45 rue de la République – 02300 Autreville - SIRET : 440 120 665 00011 - 
concernant l’accompagnement socio-professionnel et formation (T.R.E. et 
savoirs de base) des agents des chantiers d’insertion de la communauté 
d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 2 - Chantier d'insertion 
de mise en valeur des édifices cultuels – coût prévisionnel du marché : 
24 235,83 € HT. 

14/ Décision n°P2017-030 du 11 octobre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017026 à intervenir avec SARL IDONEIS – 2 rampe 
Saint Marcel - 02000 LAON - SIRET : 403 616 030 00066 - concernant la 
maîtrise d'œuvre pour des travaux de rénovation et mise aux normes d'un 
dépôt de bus – coût prévisionnel du marché : 24 045,00 € HT. 

15/ Décision n°P2017-031 du 23 octobre 2017 autorisant le Président à 
signer un contrat d’emprunt de 2 000 000 € pour l’acquisition 
d’immobilisations dans le cadre du contrat de Délégation de Service 
Public relatif aux transports scolaires dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :
Score Gissler : 1A 
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Montant du contrat de prêt : 2 000 000,00 EUR 
Durée du contrat de prêt : 15 ans 
Tranche obligatoire sur index EURIBOR préfixé jusqu'au 01/01/2033 
Taux d'intérêt annuel : à chaque date d'échéance d'intérêts, le taux 
d'intérêt appliqué au décompte des intérêts est déterminé de manière 
préfixée comme suit : index EURIBOR 3 mois, assorti d'une marge de 
+0,59 % 
Mode d'amortissement : constant. 

16/ Décision n°P2017-032 du 26 octobre 2017 autorisant le Président à 
signer l’acte authentique d’acquisition du bien ci-après aux conditions 
suivantes : 
Commune de SINCENY 
Parcelle cadastrée section ZO n° 50 d’une superficie de 6 106 m² 
Prix d’acquisition : un euro (1€)
Frais de rédaction de l’acte à la charge de la communauté 
d’agglomération. 

17/ Décision n°P2017-033 du 12 novembre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017019 à intervenir avec société AUDDICE – 
Espace Sainte Croix – 6 place Sainte Croix – 51000 Châlons en 
Champagne - SIRET : 353 927 775 00067 - concernant l’Elaboration d’un 
Plan d’Action Foncière Habitat – coût prévisionnel du marché : 69 705,00 
€ HT. 

18/ Décision n°P2017-034 du 14 novembre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017028 à intervenir avec la société ORANGE – 78 
rue olivier de Serre – 75015 Paris – SIRET : 380 129 866 46850 - 
concernant renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère -  Lot n° 1 – coût 
prévisionnel du marché : 2 717,42 € HT. 

19/ Décision n°P2017-035 du 14 novembre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017029 à intervenir avec la société ORANGE – 78 
rue olivier de Serre – 75015 Paris – SIRET : 380 129 866 46850 - 
concernant renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère -  Lot n° 2 – coût 
prévisionnel du marché : 10 082,34   € HT. 

20/ Décision n°P2017-036 du 14 novembre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017030 à intervenir avec la société ORANGE – 78 
rue olivier de Serre – 75015 Paris – SIRET : 380 129 866 46850 - 
concernant renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère -  Lot n° 3 – coût 
prévisionnel du marché : 13 409,30   € HT. 

21/ Décision n°P2017-037 du 14 novembre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017031 à intervenir avec la société ORANGE – 78 
rue olivier de Serre – 75015 Paris – SIRET : 380 129 866 46850 - 
concernant renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère -  Lot n° 4 – coût 
prévisionnel du marché : 15 038,64   € HT. 

22/ Décision n°P2017-038 du 14 novembre 2017 autorisant le Président à 
signer le marché n° 2017032 à intervenir avec la société ORANGE – 78 
rue olivier de Serre – 75015 Paris – SIRET : 380 129 866 46850 - 
concernant renouvellement des services de télécommunication de la 
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communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère -  Lot n° 5 – coût 
prévisionnel du marché : 1 956,00   € HT. 

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

1/ Décision n° B2017-072 du 13 septembre 2017 autorisant la signature 
de l’acquisition de la totalité de la parcelle sise à Chauny au n°146 
avenue Jean Jaurès et cadastrée section BN n°210 d’une contenance de 
974 m². La parcelle est mise en vente au prix de 29 000 €, hors frais de 
notaire. 
Autorise de passer outre l’estimation de France Domaine- Autorise la 
prise en charge des frais de négociation. 

2/ Décision n°B2017-073 du 13 septembre 2017 autorisant l’échange de 
410 m² de terrain de la parcelle cadastrée section BN 210p (propriété de 
l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère) et la parcelle BN 212 ainsi que 
le paiement au propriétaire de cette parcelle d’une soulte de 15 000 € afin 
de compenser la différence de surface entre les deux immeubles. 
Autorise de passer outre l’estimation de France Domaine – Autorise la 
prise en charge des frais de négociation. 

3/ Décision n° B2017-074 du 13 septembre 2017 approuvant l’annulation 
et le remplacement des décisions n°B2017-047 et B2017-049 en date du 
29 mai 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. 

4/ Décision n° B2017-075 du 13 septembre 2017 approuvant l’annulation 
et le remplacement des décisions n°B2017-048 et B2017-050 en date du 
29 mai 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 jour fixe 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. 

5/ Décision n° B2017-076 du 13 septembre 2017 approuvant l’attribution 
d’un fonds de concours à la commune d’ANDELAIN pour la réalisation de 
travaux sur le mur de la mairie, dont le coût est estimé à 2 607,89€ HT. 
Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 1 303,94€. 

6/ Décision n° B2017-077 du 13 septembre 2017 approuvant l’attribution 
d’un fonds de concours à la commune de ROGECOURT pour la 
réalisation de travaux de signalétique et de marquage au sol, dont le coût 
est estimé à 3.348,00€ HT. 
Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 1.674,00€. 

7/ Décision n° B2017-078 du 13 septembre 2017 autorisant la signature 
d’une subvention à caractère culturel maximale de 5.000 € à l’association 
GAIA sise 36 rue Lucas de Nehou– 02410 SAINT-GOBAIN, dans le cadre 
du 35ème festival des Vers Solidaires organisé du 10 au 20 août 2017. 

8/ Décision n° B2017-079 du 13 septembre 2017 rejetant la demande de 
subvention à caractère culturel de l’association Nothing But The Blues 
sise 53 rue de Grasse - 02700 VOUEL, en raison que la demande ne 
précise pas une action ou une manifestation particulière.
9/ Décision n° B2017-080 du 13 septembre 2017 approuvant la 
modification de la décision n°2017-068 comme suit : « 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 des 
investissements immobiliers, soit la somme de 71 364,90 €, en application 
du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. » 

10/ Décision n° B2017-081 du 13 septembre 2017 approuvant la 
modification de la décision n°2017- 069 comme suit : « 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 des 
investissements immobiliers, soit la somme de 95 422,50€ en application 
du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. » 

11/ Décision n°B2017-082 du 13 septembre 2017 autorisant le paiement à 
la commune de Brissay-Choigny, de la somme de 1 808,00€ au titre de la 
scolarisation de quatre enfants pour l’année scolaire 2016/2017 mais 
refusant le paiement de la somme de 50,00€ au titre de la participation à 
l’acquisition de dictionnaires pour 2 élèves. 

12/ Décision n°B2017-083 du 13 septembre 2017 autorisant le paiement à 
la commune de  
Brissy-Hamégicourt, de la somme de 5 566,00€ au titre de la scolarisation 
de dix enfants domiciliés à Mayot et à Achery pour l’année scolaire 
2016/2017. 

13/ Décision n°B2017-084 du 13 septembre 2017 autorisant le paiement 
de la contribution financière au titre des frais de scolarisation pour l’année 
scolaire 2016-2017 au syndicat scolaire de la Vallée de la Serre de 
Nouvion et Catillon comme suit : 

- Le coût annuel total pour les élèves de Anguilcourt-le-Sart s’élève donc à 
18 359,64€, soit 6 119,88€ par trimestre scolaire. 
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- Le coût annuel total pour les élèves de Courbes s’élève à 1 799,58€, soit 
599,86€ par trimestre scolaire. 

14/ Décision n°B2017-085 du 13 septembre 2017 approuvant les crédits 
affectés aux écoles comme présentés ci-dessous :  

Enveloppe 
2017-2018 

Fonctionnement 
(fournitures diverses) 

35,00€ / élève 

Dotation en timbres Enveloppe de 
1 680,00 € 

Coopératives  8,00€ / élève 

Classes découvertes 
Enveloppe de 

15.000 € à 
répartir pour 

l’ensemble des 
projets 

Sorties culturelles 
Enveloppe de 

7.500,00€ 

Fête de fin d’année Enveloppe de 
1 300,00 € 

15/ Décision n°B2017-086 du 13 septembre 2017 autorisant la signature 
d’une aide financière de 150,00€ au titre du BAFA à Mesdemoiselles 
Manon BIANCHINI, Margot MENDES et Océane PONS. 

16/ Décision n°B2017-087 du 13 septembre 2017 autorisant la signature 
du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison 
pluridisciplinaire de santé à Sinceny avec la société TDA sise 9 rue de 
l’abattoir à 0800 CHARLEVILLE-MEZIERES, au motif que son offre est 
conforme au Dossier de Consultation des Entreprises et est la mieux 
disante pour un coût de 111.997,60€ HT. 

17/ Décision n°B2017-088 du 13 septembre 2017 approuvant le principe 
de mise à disposition de personnel de la CACTLF avec les communes 
membres. 

18/ Décision n°B2017-089 du 13 septembre 2017 approuvant la 
réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place de la 
tarification incitative, adoptant le plan de financement de cette étude et 
sollicitant une subvention auprès de l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) d’un montant de 80% du coût TTC de 
l’opération, soit la somme de 18 912,00€. 

19/ Décision n°B2017-090 du 13 novembre 2017 approuvant la réalisation 
des travaux d’extension et de mise aux normes du dépôt TACT situé à 
Chauny et l’adoption du plan de financement. 
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20/ Décision n° B2017-091 du 13 novembre 2017 autorisant la signature 
de l’attribution d’un fonds de concours à hauteur de 2 692,00€ à la 
commune de Monceau Les Leups pour l’acquisition d’un logiciel et d’un 
photocopieur pour la mairie. 

21/ Décision n° B2017-092 du 13 novembre 2017 autorisant la signature 
de l’attribution d’un fonds de concours à hauteur de 1 142,00€ à la 
commune de Andelain pour la fourniture et la pose de deux poteaux 
d’incendie. 

22/ Décision n°B2017-093 du 13 novembre 2017 autorisant la signature 
de l’avenant à la convention de prestation de service avec SOLIHA Aisne 
-  32 rue Marcelin Berthelot – 02000 LAON, dans le cadre de la poursuite 
des permanences du « Point Information Habitat » jusqu’au 31/12/2018. 

23/ Décision n°B2017-094 du 13 novembre 2017 autorisant le Président à 
signer la convention n°2017-D120628 relative à la réalisation du 
diagnostic d’archéologie préventive dénommé « Chemin de Soude » à 
Sinceny (02) sur le terrain d’assiette de la future maison de santé 
pluridisciplinaire. 

24/ Décision n°B2017-095 du 13 novembre 2017 autorisant la signature 
d’une subvention à caractère culturel maximale de 1 418€ à l’association 
Nothing But The Blues - sise 53 rue de Grasse - 02700 VOUEL, dans le 
cadre du spectacle « Love, Blues and Rock’n roll » organisé le 18 
novembre 2017. 

25/ Décision n°B2017-096 du 13 novembre 2017 autorisant le paiement à 
la ville de Tergnier, de la somme de 14 292,00€ au titre de la scolarisation 
d’enfants domiciliés sur le territoire de l’ex CCVO pour l’année scolaire 
2016-2017.  

26/ Décision n°B2017-097 du 13 novembre 2017 autorisant la signature 
d’une aide financière de 150,00€ au titre du BAFA à Mlle Morgane 
MOLLET domiciliée à La Fère. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n°2017- 190 

04 – Communication relative à l’utilisation du crédit « dépenses 
imprévues » du budget annexe « service d’aides ménagères » - 
exercice 2017 

En application des dispositions de l’article L2322-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Monsieur le Président donne communication 
de l’arrêté n° 2017 - 349   portant utilisation du crédit « dépenses 
imprévues » : 

« Le Président de la communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – 
La Fère (CACTLF), 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu les dispositions de l’article L2322-2 du CGCT ; 
Vu la délibération n° 2017-118 du 24/04/2017 portant adoption du 
budget primitif 2017, 
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Considérant l’inscription du budget annexe « Service d’aides 
ménagères » d’un crédit de 5 540,71 € au chapitre 022 « dépenses 
imprévues » 
Considérant la réception d’une facture correspondant aux conséquences 
d’une analyse des charges sociales du service ; 
Considérant que cette dépense n’était pas prévue et qu’aucune dotation 
n’est inscrite au budget pour y faire face ; 
Considérant que cette dépense doit être payée ; 

ARRETE : 

Article 1 : Il est réalisé le virement de crédits suivant : 

Exercice 2017 

Budget annexe 2016 10 – Service d’aides ménagères 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre 022 – article 022 – fonction 01 :  - 5 540,71 € 

Chapitre 011 – article 617 – fonction 01 : + 5 540,71 € 

Article 2 : Il sera rendu compte de ce virement et de son utilisation lors 
du prochain conseil communautaire. 

Article 3 : Le Directeur général des services de la CACTLF est chargé 
de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera transmise au 
représentant de l’Etat et au comptable public. 

Fait à Chauny, le 02 Novembre 2017 
Le Président 

Bernard BRONCHAIN » 

DONT ACTE. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-191 

05 – Création de la Commission Intercommunale des Impôts 
Directs (CIID) 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1650 A, 

Vu les articles 346 et 346 A de l’annexe III du Code Général des Impôts, 

Vu l’arrêté n°2016-1079 en date 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, 

Considérant que la commission intercommunale des impôts directs est 
obligatoire dans les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de la fiscalité 
professionnelle unique, 
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Considérant que cette commission se substitue aux commissions 
communales des impôts directs de chaque commune membre, en ce qui 
concerne les locaux commerciaux, les biens divers assimilés et les 
établissements industriels, 

Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre 
égal sont désignés par le directeur départemental des finances 
publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale sur proposition de ses communes membres, 

Vu l’avis de l’exécutif et de la commission « finances », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

-De créer une Commission Intercommunale des Impôts Directs, 
-De proposer la liste suivante au directeur départemental des finances 
publiques pour la constitution de la CIID : 

Ordre de 
préférenc

e  

Catégorie de 
contribuables 
représentés (2) 

Mme, 
M. 

NOM 
(en lettres capitales) 

Prénom usuel 
Année de 
naissanc

e 

Commune du domicile 
principal 

Réservé 
administratio

n

TF TH
CF
E

20 commissaires titulaires : 
[de nationalité française ou de l’Union Européenne - âgés de 25 ans au moins - inscrits aux rôles des impôts directs locaux dans une des 

communes de l’EPCI] 

1 Retraité M. CROHEM Christian 1950 TERGNIER 

2 Exploitant agricole M. IGNASZAK Dominique 1963 NEUFLIEUX 

3 Retraité M. DIDIER André 1952 AMIGNY ROUY 

4 Retraitée Mme FELBACQ Françoise 1950 VIRY NOUREUIL 

5 Retraité M. COCU Bruno 1953 CHARMES 

6 Retraité M. LIEFHOOGHE Jean-Pierre 1944 CHAUNY 

7 Retraité M. DE DECKER Philippe 1949 AUTREVILLE 

8 Retraité M. FLORIN Claude 1943 CONDREN 

9 Retraité M. BOTTIN André 1942 ANDELAIN 

10 Retraité M. DEMOULIN Georges 1953 ACHERY 

11 Retraitée Mme PODEVIN Nadine 1947 GUIVRY 

12 Gérant de société M. GAMBART Christian 1949 
BEAUMONT EN 

BEINE 

13 
Gérant de 
carrosserie 

M. BREVIERE Vincent 1971 TERGNIER 

14 Retraitée Mme VENNEMAN Nicole 1943 CHAUNY 

15 Retraité M. CORNAILLE Jacques 1945 OGNES 

16 Entrepreneur M. DAZIN Rémi 1966 VILLEQUIER 
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AUMONT 

17 Retraité M. THUILLIER Jean-Jacques 1955 BICHANCOURT 

18 Retraité M. DENEUVILLE Raymond 1944 LA FERE 

- Dont 2 contribuables domiciliés en dehors de l’EPCI : 

19 
Dirigeant 
d’entreprise 

M. DUHANT David  1968 
MONS EN 
LAONNOIS 

20 Imprimeur M. DUPUIS Jacky 1951 FOLEMBRAY 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-192  
06 – Tableau correctif des emplois : création et suppression de 
postes 

a) Suppressions de poste : 

Le Conseil Communautaire,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis favorable du comité technique du 28 septembre 2017 relatif 
aux suppressions de postes, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1. ADOPTE les suppressions des emplois du tableau des effectifs de 
la communauté d’agglomération telles que présentées ci-dessous, 

EMPLOIS PERMANENTS 

Contrat d’avenir - 35h/s 

Adjoint technique titulaire- 21h/s  

Adjoint technique – 17h30/semaine 

Adjoint technique contractuel (CDD) - 17h30/semaine 
Adjoint technique contractuel (CDD) - 12h00/semaine 

EMPLOIS NON PERMANENTS

CUI-CAE  - 20h/s  

CUI-CAE - 20h/s  

CUI-CAE - 20h/s 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-193 

06– Tableau correctif des emplois : création et suppression de 
postes 

b) Création de poste suite aux éventuels avancements de grade et 
promotions  



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-04 – 4ème trimestre 2017 
Page 17 sur 122

Le Conseil Communautaire,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

2. ADOPTE les créations de poste au tableau des effectifs du budget 
principal et du budget annexe « service aide à domicile » de la 
communauté d’agglomération telles que présentées ci-dessous, 

3. Précise que les suppressions de poste interviendront après avis du 
comité technique, 

4. 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, 

5. AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre ces dispositions 
en fonction des nécessités de services 

• Budget principal : 

EMPLOIS PERMANENTS 

Postes créés 

Filière administrative  

Attaché hors classe – 35 h (1 poste) 

Attaché Principal – 35 h  (2 postes) 

Attaché – 35 h (2 postes)
Rédacteur Principal 1ère classe – 35 h (1 poste) 
Adjoint Administratif Principal 1ère classe – 35 h (1 poste) 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe – 35 h (1 poste) 

Filière Technique 

Agent de maîtrise – 35h (2 postes) 

Adjoint Technique Principal 1ère classe – 35h (1 poste) 

Adjoint Technique Principal 2ème classe – 35h (3 postes) 

Adjoint Technique Principal 2ème classe – 17,5 h (1 poste) 

Filière Animation

Animateur Principal 2ème classe – 35h – (1poste) 

Adjoint d’animation Principal 2ème classe – 35h – (1poste) 

Filière Médico-sociale

Auxiliaire de puériculture principale 1ère classe – 35 h (1 poste) 

ATSEM principal 1ère classe – 35h (1poste) 

• Budget annexe SAM : 

EMPLOIS PERMANENTS 

Poste créé 

Filière administrative :



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-04 – 4ème trimestre 2017 
Page 18 sur 122

Adjoint Administratif Principal 1ère classe – 35 h (1 poste) 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-194 

07- INSTAURATION DES RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 

Le Président rappelle à l’assemblée que la loi n° 2007-209 du 17 février 
2007 relative à la Fonction Publique Territoriale introduit la 
généralisation du ratio promus/ promouvables en lieu et place des 
quotas d'avancement de grade (à l'exception du cadre d'emplois des 
agents de police municipale). 

Conformément à l’article 35 de la loi susvisée modifiant l’article 49 de la 
loi du 26 janvier 1984, les ratios d’avancement de grade concernant les 
catégories A, B et C (à l'exception du cadre d'emplois des agents de 
police municipale) doivent être votés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement public après avis du Comité Technique 
Paritaire, 

Il appartient donc au conseil communautaire de les fixer. Le Président
propose l’instauration des ratios d’avancement de grade comme suit : 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Grade Grade d’avancement Ratio proposé 

Attaché Attaché principal 100% 

Attaché principal Attaché hors classe 100% 

Directeur territorial Attaché hors classe 100% 

Rédacteur 
Rédacteur principal 2ème

classe 
100% 

Rédacteur principal 2ème

classe 
Rédacteur principal 1ère

classe 
100% 

Adjoint administratif  
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

100% 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

100% 

FILIERE TECHNIQUE 

Grade Grade d’avancement Ratio proposé 

Technicien  
Technicien principal 2ème

classe
100% 

Technicien principal 2ème

classe
Technicien principal 1ère 
classe

100% 

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 
principal

100% 

Adjoint technique  
Adjoint technique 
principal de 2ème classe

100% 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe

Adjoint technique 
principal de 1ère classe

100% 
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FILIERE ANIMATION 

Grade Grade d’avancement Ratio proposé 

Animateur 
Animateur principal de 
2ème classe 

100% 

Animateur principal de 
2ème classe 

Animateur principal de 1ère

classe 
100% 

Adjoint d’animation  
Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe 

100% 

Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe 

Adjoint d’animation 
principal de 1ère classe 

100% 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

Grade Grade d’avancement Ratio proposé 

Educateur de jeunes 
enfants

Educateur principal de 
jeunes enfants

100% 

Agent social  
Agent social principal de 
2ème classe

100% 

Agent social principal de 
2ème classe

Agent social principal de 
1ère classe

100% 

ATSEM principal de 2ème

classe
ATSEM principal de 1ère

classe
100% 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe

Auxiliaire de puériculture 
principal de 1ère classe

100% 

Si ce mode de calcul conduit à ne pas pouvoir prononcer de nomination 
pendant 3 années consécutives, il pourra être procédé à une promotion 
même si l’agent est seul de son grade. 

Il est précisé que les arrêtés d’avancement de grade restent de la 
compétence du Président. Il peut choisir de ne pas inscrire les agents 
sur le tableau d’avancement même si les ratios le permettent. En 
revanche, il ne peut prononcer les nominations que dans la limite des 
ratios fixés par le conseil communautaire. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu les décrets n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 et 2002-870 du 3 
mai 2002, 

Vu la consultation du Comité Technique du 20 novembre 2017, 
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Vu l’avis de l’exécutif en date du 13 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

- D’ADOPTER les ratios comme présentés dans les tableaux ci-dessus 

- D’AUTORISER M. le Président à signer toutes pièces subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-195  
08 – Traitement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) - Convention avec OCAD3E 

Par délibération du 30 mars 2015, la communauté de communes 
Chauny-Tergnier a adopté le renouvellement de la convention entre la 
collectivité et OCAD3E, organisme coordonnateur agréé par l’Etat pour 
permettre aux collectivités de recycler les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) ménagers pour la période 2015-
2020. 

Afin de permettre la continuité des missions et suite à la création de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère au 1er janvier 
2017, il est nécessaire de signer une nouvelle convention. 

La collecte spécifique en déchetterie permet de traiter les DEEE 
conformément à la réglementation en vigueur, mais aussi de percevoir 
des soutiens financiers selon un barème national. 

Aussi à travers cette convention, OCAD3E s’engage à être l’interface 
entre la communauté d’agglomération et l’éco-organisme référent, à 
savoir Eco-Systèmes, à verser les compensations financières et à 
s’assurer de la continuité du service ainsi que du respect des conditions 
d’enlèvement par Eco-Systèmes. De son côté, la communauté 
d’agglomération s’engage à mettre en œuvre des moyens de collecte 
séparée, à mettre à disposition ainsi qu’à protéger le gisement des 
DEEE collectés séparément, à garantir les conditions de mise à 
disposition et enfin à collaborer aux collectes de proximité organisée par 
l’Eco-organisme référent. 

Les dispositions de cette convention s’appliquent à compter du 1er

janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020. 

Le projet de convention est présenté en annexe. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’article L542-10-2 du Code de l’environnement, 
Vu les articles R543-172 à R543-206 du Code de l’environnement, 
Vu le décret n°2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques et aux équipements 
électriques et électroniques usagés, 
Vu l’avis de l’exécutif et des commissions spécialisées, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la 
convention avec OCAD3E, avec effet au 01/01/2017 pour une durée 
de 3 ans, 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-196 
09 - Transports de l’Agglomération Chauny-Tergnier – La Fère -  
Rapport annuel 2016 

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

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

En application de ces dispositions, la société Keolis Chauny – Tergnier a 
remis son rapport pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016. Ce rapport est présenté en annexe. 

Vu l’avis de la CCSPL en date du 14/11/2017, 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-197 
10- Avenant n°1 à la convention d’affrètement des services de 
transport régionaux pour la desserte interne au ressort territorial 
de la Communauté d’Agglomération Chauny - Tergnier- La Fère 

Par délibération, le conseil communautaire de la CACTLF a autorisé le 
Président à signer la 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. 
Cette convention a été conclue pour la période du 4 septembre 2017 au 
31 août 2020. 

Il convient de préciser que depuis le 1er septembre 2017 la Région 
Hauts-de-France exerce la compétence transports scolaires en lieu et 
place du Département de l’Aisne. Pour les questions liées à 
l’affrètement, l’interlocuteur de la CACTLF est désormais la Région 
Hauts-de-France. 

Depuis la rentrée de septembre 2017, de nouveaux besoins 
d’affrètement sont apparus. Afin de prendre en compte toutes les 
situations relevant de l’affrètement, il est proposé de procéder à un 
avenant à la convention initiale. 
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Le projet d’avenant n°1 présenté en annexe a pour objet d’étendre les 
destinations des élèves utilisant le réseau de transport mis en place par 
la CACTLF et relevant de la Région à l’intérieur du ressort territorial de 
la CACTLF, à l’ensemble des établissements scolaires présents sur la 
CACTLF. 

Cet avenant vise également à préciser les modalités techniques et 
financières de prise en charge par la Région, des élèves domiciliés à 
l’intérieur du ressort territorial de la CACTLF et fréquentant un 
établissement scolaire situé en dehors de ce même périmètre, compte 
tenu de l’absence de transfert des charges financières correspondantes 
à la CACTLF. 

Le conseil communautaire, 

Vu la délibération n°2017-140 du 19 juin 2017 autorisant le Président à 
signer la 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, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE le projet d’avenant n°1 à convention d’affrètement des 
services de transport régionaux pour la desserte interne au ressort 
territorial de la Communauté d’Agglomération Chauny - Tergnier- La 
Fère 

- AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer cet 
avenant n°1. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-198  
11- Accord-cadre pour la mise en œuvre de la Politique Régionale 

d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET) 2016 / 

2021 sur l’espace infra-régional Aisne Nord – Est Somme 

Le projet d’accord-cadre pour la mise en œuvre de la Politique 

Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET) 

2016 / 2021 sur l’espace infrarégional Aisne Nord – Est Somme a pour 

objet de formaliser à l’échelle de l’espace de dialogue Aisne Nord – Est 

Somme un cadre de partenariat liant le Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural (PETR), les syndicats mixtes de Pays et les EPCI constitutifs de 

cet espace et la Région, pour assurer le pilotage et la mise en œuvre de 

la politique régionale d’aménagement et d’équilibre des territoires 

(PRADET). 

Cet accord propose : 

- Un cadre d’orientations stratégiques faisant accord entre les 

différentes composantes (notamment intercommunales) de l’espace 

de dialogue Aisne Nord – Est Somme et la Région Hauts-de-France 

s’appuyant notamment sur les caractéristiques du territoire ainsi que 

sur les priorités régionales ; 
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- Des modalités de gouvernance telles que définies et convenues entre 

les partenaires territoriaux et la Région Hauts-de-France (pilotage 

opérationnel et partenarial du dispositif, conférences de financeurs, 

…) ; 

- Des modalités de mise en œuvre opérationnelles du dispositif 

régional PRADET par les territoires, au regard des démarches de 

projets qu’ils ont engagées ; 

- La méthode pour établir un état des lieux de l’ingénierie territoriale 

utile au déploiement de la PRADET. 

Le projet d’accord-cadre est présenté en annexe. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE  

- D’approuver le projet d’accord-cadre pour la mise en œuvre de la 

Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires 

(PRADET) 2016 / 2021 sur l’espace infrarégional Aisne Nord – Est 

Somme ; 

- D’autoriser le Président à signer cet accord-cadre.   

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-199 
12 - Convention de partenariat relative à la participation de la 
Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au 
financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises  

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite Loi NOTRé, a profondément modifié la 
répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux. 

Ainsi, en matière de développement économique, la Région est 
désormais seule compétente pour définir les régimes d’aides et pour 
décider de l’octroi des aides aux entreprises (hors immobilier 
d’entreprise relevant du bloc communal et/ou intercommunal).  

Toutefois, en vertu de l’article L.1511-2-I du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) les communes et leurs groupements 
peuvent participer au financement des aides et des régimes d’aides mis 
en place par la Région.  

A ce titre, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a 
la possibilité de : 
- compléter le financement de la Région lorsque celle-ci octroie une 

aide individuelle à une entreprise, dans le cadre d’un dispositif adopté 
par la Région. Cette complémentarité peut se traduire par une 
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convention tripartite entre la CACTLF, la Région et l’entreprise 
accompagnée et/ou 

- participer au financement d’un dispositif d’aide mis en place par la 
Région, dans le cadre d’une convention de partenariat entre la 
CACTLF et la Région précisant les modalités d’intervention de 
chacun.   

Aussi, dans le cadre ci-dessus rappelé, et afin de proposer un 
accompagnement optimal aux entreprises en leur assurant une forte 
réactivité et en facilitant l’instruction de leur demande d’aide, la Région 
Hauts de France et la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier 
– La Fère souhaitent créer un partenariat fort autour des aides directes 
aux entreprises du territoire de la Communauté d’Agglomération. 

Il y aurait donc lieu de signer une convention avec la Région Hauts de 
France ayant pour objet de définir les modalités de participation de la 
CACTLF au financement des aides et des régimes d’aide mis en place 
par la Région, selon les principes généraux suivants : 

- Participation de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère aux aides individuelles accordées par la Région : 

La CACTLF pourra compléter l’aide individuelle octroyée par la Région à 
une entreprise dans le cadre des dispositifs régionaux suivants : 

- Aide à l’implantation 

- Aide au développement des grandes entreprises 

- Aide à la consolidation financière. 

- Aide au développement des PME industrielles et de service à haute 
valeur ajoutée 

La CACTLF pourra compléter l’intervention régionale pour un montant 
au maximum équivalent à celui de la Région, dans le respect des taux 
d’aide autorisés par le régime cadre européen appliqué. Cette 
intervention conjointe des parties pourra faire l’objet d’une convention 
tripartite entre la Région, la CACTLF et le bénéficiaire de l’aide. 
La Région pourra octroyer seule une aide aux entreprises concernées si 
la CACTLF ne souhaite pas apporter son co-financement.  

- Participation de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère au financement de dispositifs d’aides définis par la Région : 

La CACTLF souhaite participer au financement des dispositifs adoptés 
par le Conseil Régional suivants : 

- Aide à la création d’entreprises innovantes et industrielles 

- Aide au développement des TPE artisanales, commerciales et de 
services 

Les critères d’éligibilité de chaque dispositif d’aide et les modalités de 
financement conjoint entre la Région et la CACTLF sont détaillés en 
annexe à la convention.  
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Le conseil communautaire, 

Vu l’article L.1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’avis des membres de l’exécutif ; 

Vu l’avis de la commission « Développement économique, grands 
projets communautaires » ; 

- AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat 
relative à la participation de la Communauté d’agglomération Chauny 
– Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises.    

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-200 
13 - Soutien aux opérateurs de la création d’entreprises 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite « loi  NOTRé », stipule que le Conseil 
Régional peut verser des subventions aux organismes ayant pour objet 
exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises. 

Les communes et leurs groupements peuvent également verser des 
subventions à ces organismes dans le cadre d’une convention passée 
avec la Région et dans le respect des orientations définies par le 
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII). 

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère soutient 
financièrement deux structures qui participent à l’accompagnement et à 
la stimulation de la création d’entreprises sur son territoire : 

-  La Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Chaunois, qui agit 
auprès des jeunes demandeurs d’emploi et mène des actions de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat : subvention globale de 126 748,00 
€ en 2017 

-  Initiative Aisne, qui pilote et finance un dispositif de prêts d’honneur 
destinés aux créateurs et repreneurs d’entreprises : subvention de 
10.935,80 € en 2017. 

Le Conseil Communautaire, 

- Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République ; 

- Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 13 novembre 2017 ; 

- Vu l’avis de la commission « Développement économique, grands 
projets communautaires » ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat 
avec le Conseil Régional Hauts-de-France jointe en annexe relative au 
financement par la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère de la MEF du Pays Chaunois et d’Initiative Aisne dans le cadre de 
leurs actions respectives de soutien à la création d’entreprises. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-201 
14 – Mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel 
des TPE artisanales, commerciales et de services – Autorisation à 
donner au Président de signer la convention correspondante avec 
la Région Hauts de France 

Il existe aujourd’hui différents outils à disposition des collectivités pour 
soutenir la création, le maintien et le développement des petites et 
moyennes entreprises sur leur territoire. L’aide directe constitue l’un de 
ces outils. 

Le périmètre d’intervention de chaque collectivité en matière d’aide aux 
entreprises a été redéfini dans la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRé ». 
La Région devient ainsi la seule compétente sur la définition et sur 
l’octroi des aides en faveur de la création et de l’extension d’activités 
économiques, mais peut déléguer la gestion de tout ou partie de ces 
aides aux communes et à leurs groupements, dans le cadre d’un 
conventionnement avec la Région. 

Le cadre général des aides directes régionales a été défini par le 
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation de la Région Hauts-de-France, adopté le 30 mars 
2017. 

Le Conseil Régional Hauts-de-France a créé à ce titre plusieurs 
dispositifs qui s’adressent notamment aux entreprises innovantes et 
industrielles en phase de création et aux TPE artisanales, commerciales 
et de services en développement : 
- Sur la cible des créations d’entreprises, le dispositif régional prend la 
forme d’une subvention calculée au regard du nombre d’emploi créés et 
du montant d’investissement, exclusivement destiné à des entreprises 
industrielles et de services innovantes ou à haute valeur ajoutée. 
- En direction des artisans, commerçants et services, le dispositif 
régional consiste en une avance remboursable pour concourir au 
financement d’investissements productifs supérieurs à 30 000 €HT. 

Afin de pérenniser le tissu commercial et artisanal de l’agglomération et 
de renforcer l’attractivité de nos commerçants et artisans, il est proposé 
de créer un nouveau dispositif d’aide à l’investissement porté et financé 
par la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère. Ce 
dispositif sera complémentaire aux outils du Conseil Régional Hauts-de-
France sur les deux cibles que sont les créations d’entreprises et les 
artisans/commerçants implantés sur le territoire. 

L’aide à l’investissement portera sur les opérations suivantes : 
- Investissements matériels neufs hors véhicules utilitaires 
- Aménagements nécessaires à l’installation de matériels de production 
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Trois champs d’intervention complémentaires sont proposés : 

- Le régime classique s’applique à toutes les activités commerciales et 
artisanales : 

La subvention est calculée à hauteur de 10% des investissements 
éligibles hors taxes, avec un plancher des investissements retenus de 5 
000 € HT et un plafond de 30 000 € HT, soit une subvention comprise 
entre 500 € et 3 000 € par projet. 

- Le régime bonifié s’applique à des cibles prioritaires : 
- dernier commerce de même nature de la commune 
- artisanat de production (hors services) 
- reprise de commerce en milieu rural 
- commerce de bouche hors restauration 
- projets situés en quartiers prioritaires 
La subvention est calculée à hauteur de 20% des investissements 
éligibles hors taxes, avec un plancher des investissements retenus de 
5 000 € HT et un plafond de 30 000 € HT, soit une subvention 
comprise entre 1 000 € et 6 000 € par projet. 

- Le régime création d’activités s’adresse aux entreprises en phase de 
création/reprise : 

La subvention est calculée à hauteur de 20% des investissements 
éligibles hors taxes, avec un plancher des investissements retenus de 
25 000 € HT et un plafond de 50 000 € HT, soit une subvention 
comprise entre 5 000 € et 10 000 € par projet. 

Tableau synthétique des 3 champs d’intervention : 

Régime 
Régime d’intervention 

générale 
Régime d’intervention 

bonifiée 
Régime d’intervention 

création/reprise 

Cible 

 artisans et commerçants  dernier commerce de 
même nature de la 
commune 
 artisanat de production 
 reprise de commerce en 
milieu rural 
 commerce de bouche 
hors restauration 
 projets situés en 
quartiers prioritaires 

 entreprises en cours de 
création/reprise (hors 
industries ou prestations de 
services à haute valeur 
ajoutée ou innovantes) 

Taux 
d’intervention 

10 % 20 % 20 % 

Plancher 
d’investissement 

5 000 € HT 5 000 € HT 25 000 € HT 

Plafond 
d’investissement 

30 000 € HT 30 000 € HT 50 000 € HT 

Subvention 500 € à 3 000 € 1 000 € à 6 000 € 5 000 € à 10 000 € 
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Les 3 champs d’intervention ont été définis : 
- en cohérence avec les priorités économiques identifiées sur le territoire 
(notamment, les conclusions de l’étude économique réalisée en 2015-
2016 dans le cadre du Plan Régional pour l’Artisanat, le Commerce et 
les Services) ; 
- en accord avec le cadre général d’intervention proposé par le Conseil 
Régional Hauts-de-France. 
Le dispositif entrera en vigueur après l’accord du Conseil Régional et 
sera doté d’un budget annuel de 100 000 € financé intégralement par la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. Sa mise en 
œuvre est soumise à l’accord du Conseil Régional Hauts-de-France qui 
se prononcera en Commission Permanente en novembre 2017. Elle fera 
l’objet d’une convention entre le Conseil Régional et la Communauté 
d’Agglomération. 

Le conseil communautaire, 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs 
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne aux aides de minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des 
collectivités territoriales ;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République ; 
Vu l’avis des membres de l’exécutif, 
Vu l’avis des commissions, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE la mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement sous 
réserve de l’accord du Conseil Régional Hauts-de-France, selon le 
descriptif et les conditions présentées ci-dessus, sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 

APPROUVE le règlement d’aide joint en annexe ; 

S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget de la 
CACTLF à compter de l’exercice 2018 ; 

AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat relative à 
la mise en place de cette aide directe avec le Conseil Régional Hauts-
de-France. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017–202 
15- Mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement 
immobilier pour les artisans et commerçants 

Il existe aujourd’hui différents leviers pour attirer les entreprises sur un 
territoire et favoriser le développement local : immobilier disponible, 
aménagement de zones économiques, infrastructures, aides 
économiques…  
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Sur ce dernier point, le périmètre d’intervention de chaque collectivité a 
été redéfini dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », qui donne 
à l’intercommunalité la possibilité d’intervenir directement et de manière 
parfaitement autonome en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises. 
La loi NOTRe stipule ainsi que « les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents 
pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces 
aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des 
entreprises et de location de terrains ou d'immeubles. »  

La loi NOTRe offre des possibilités larges d’intervention, puisque « ces 
aides [peuvent revêtir] la forme de subventions, de rabais sur le prix de 
vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou 
de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou 
de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. » 

Afin de pérenniser et de renforcer le tissu commercial et artisanal de 
l’agglomération, il est proposé de compléter notre dispositif d’aide à 
l’investissement matériel par la création d’un dispositif d’aide à 
l’investissement immobilier des petites et moyennes entreprises. 

Ce dispositif interviendra en complément du dispositif d’aide à 
l’immobilier dédiée aux grands projets adopté en mars 2017. Il est 
destiné à une cible différente (les petites et moyennes entreprises 
artisanales et commerciales) et portera uniquement sur les travaux 
d’aménagement (hors coût d’acquisition d’un bâtiment). 

L’aide à l’investissement immobilier artisans et commerçants portera sur 
les opérations suivantes : travaux de construction, d’aménagement, de 
modernisation, de mise aux normes, d’embellissement ou 
d’agrandissement d’un bâtiment dédié à l’activité d’une entreprise 
artisanale ou commerciale. Elle exclut les opérations suivantes : travaux 
de voirie et de réseaux, coût d’acquisition d’un bâtiment ou d’un terrain, 
éléments immatériels tels que les frais d’études ou de diagnostics. 

Elle vise tant les entreprises existantes que les entreprises en cours 
d’implantation ou de création/reprise sur le territoire. 

Elle prendra la forme d’une subvention de 10% des investissements 
hors taxes précités, pour un montant d’aide compris entre 1 000 € (pour 
10 000 € HT investis en immobilier) et 5 000 € (pour 50 000 € HT et plus 
investis) par projet. 

Le dispositif entrera en vigueur en décembre 2017 et sera doté d’un 
budget annuel de 100 000 € financé intégralement par la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère (budget total commun avec le 
dispositif d’aide à l’investissement matériel). 

Le dispositif détaillé est présenté dans le règlement d’aide figurant ci-
après, 

Le Conseil Communautaire,  

- Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 
relatifs à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
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- Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des 
collectivités territoriales ;  

- Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales ;  

- Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République ; 

- Vu l’avis des membres de l’exécutif ; 

- Vu l’avis de la commission « Commerce et artisanat » ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 
-  D’accepter la mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement 

immobilier artisans et commerçants, selon le descriptif et les 
conditions présentées ci-dessus, sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 

-  D’approuver le règlement du dispositif ci-annexé ; 

-  De prévoir un engagement de crédits au budget de l’exercice. 

Règlement de l’aide à l’immobilier artisans commerçants 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

 PRÉSENTATION DE L’ACTION :  

Apporter un soutien financier, sous la forme d’une subvention, aux 
entreprises installées ou en cours d’installation sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère (CTLF) qui 
investissent dans des travaux d’aménagement d’un bâtiment d’activité. 

 PUBLIC CIBLÉ :  

 Entreprises existantes :  
-Implantées sur le territoire de la CTLF 
-Inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire 
des Métiers 
-A jour de ses obligations fiscales et sociales 
-Ne répondant pas à la définition d’entreprise en difficultés 

 Entreprises en cours de création/reprise : 
-En cours d’implantation sur le territoire de la CTLF 

 Activités exclues : 
-Professions libérales 
-Activités financières et immobilières 
-Secteur primaire agricole, pêche 
-Relevant du régime de la microentreprise 

 INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES : 
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 Travaux de construction, d’aménagement, de modernisation, de mise 
aux normes, d’embellissement ou d’agrandissement d’un bâtiment dédié 
à l’activité d’une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale.  

 Investissements exclus : 
-Travaux de voirie et de réseaux 
-Coût d’acquisition d’un bâtiment ou d’un terrain 
-Eléments immatériels tels que les frais, études, diagnostics 

 CONDITIONS D’OCTROI :

-Les investissements objets de la demande doivent être réalisés par une 
entreprise autre que le demandeur lui-même ; 
-Les investissements doivent être portés par l’entreprise d’exploitation 
ou, à défaut, par une société immobilière dont l’exploitant de l’activité 
détient au moins 10% des parts ; 
- Le dispositif peut être sollicité une fois uniquement tous les 3 ans ; 
- Sauf autorisation spéciale, l’aide doit être sollicitée avant la réalisation 
des investissements, et ces derniers devront être réalisés dans un délai 
de 24 mois après l’accord d’attribution ; 
-L’aide est cumulable avec d’autres dispositifs sous réserve du respect 
de la réglementation en vigueur, notre dispositif étant notamment 
soumis au règlement de minimis ; 
-Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, le dispositif 
d’aide à l’immobilier « artisans commerçants » est cumulable avec l’aide 
à l’investissement matériel de la CTLF. Il n’est pas cumulable avec l’aide 
à l’immobilier dite grands projets de la CTLF. 

 PROCESSUS D’ATTRIBUTION :
 Les pièces justificatives sont centralisées par la CTLF, la subvention 
est calculée sur la base des devis fournis ; 
2 Le dossier est présenté en Bureau Communautaire de la CTLF qui 
décide de l’octroi de la subvention ; 
 La subvention est versée sur présentation des factures acquittées et 
de l’ensemble des pièces demandées*. 

*Le montant de l’aide est décidé en Bureau sur présentation de devis. Il 
existe 2 cas particuliers : 
- Si la facture finale est d’un montant inférieur au devis initial, alors le 
montant de l’aide à l’investissement sera proratisé en fonction de la 
facture finale ; 
- Si la facture finale est d’un montant supérieur au devis initial, alors le 
montant de l’aide à l’investissement sera celui décidé en premier lieu sur 
la base du devis. 

 PIÈCES DEMANDÉES POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER : 
- Bilans et comptes de résultat des 3 dernières années pour les artisans 
et commerçants, ou prévisionnel d’activité pour les créateurs et 
repreneurs ; 
- Devis à présenter lors du passage en comité puis factures à délivrer 
pour le déblocage de l’aide ; 
- Relevé d’identité bancaire professionnel ; 
- Attestation signée du chef d’entreprise certifiant qu’il est à jour de ses 
obligations fiscales et sociales ; 
- Extrait d’immatriculation (KBIS ou D1) de moins de 3 mois ; 
- Factures acquittées 
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 CARACTÉRISTIQUES DE LA SUBVENTION : 
 La subvention est calculée à hauteur de 10% des investissements 
éligibles hors taxes, avec un plancher des investissements retenus de 
10 000 € HT et un plafond de 50 000 € HT, soit une subvention 
comprise entre 1 000 € et 5 000 € par projet. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-203 
16- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE- Commune de TERGNIER

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

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

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

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

Les Maires des communes de Condren, Tergnier, Viry-Noureuil et 
Chauny ont saisi la Communauté d’Agglomération afin d’autoriser 
l’ouverture 12 dimanches en 2018 des commerces remplissant les 
conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, par 63 voix POUR et 1 ABSTENTION, 

AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2018 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du 
Code du Commerce pour la commune de TERGNIER aux dates 
suivantes : 14 janvier, 13 mai, 20 mai, 28 octobre, 4 novembre, 11 
novembre, 18 novembre, 25 novembre, 2 décembre, 9 décembre, 16 
décembre, 23 décembre 2018. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  
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Délibération n° 2017-204 
16- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE- commune de CHAUNY

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

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

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

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

Les Maires des communes de Condren, Tergnier, Viry-Noureuil et 
Chauny ont saisi la Communauté d’Agglomération afin d’autoriser 
l’ouverture 12 dimanches en 2018 des commerces remplissant les 
conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, par  63 voix POUR et 1 ABSTENTION , 

AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2018 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du 
Code du Commerce pour la commune de CHAUNY aux dates 
suivantes :  

• Automobile : 21 janvier, 18 mars, 17 juin, 16 septembre, 14 octobre 
2018 

• Autres commerces : 14 janvier, 11 février, 20 mai, 27 mai, 10 juin, 17 
juin, 1er juillet, 29 juillet, 2 décembre, 9 décembre, 16 décembre, 23 
décembre 2018. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  
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Délibération n° 2017-205  

16- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE- commune de CONDREN

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

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

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

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

Les Maires des communes de Condren, Tergnier, Viry-Noureuil et 
Chauny ont saisi la Communauté d’Agglomération afin d’autoriser 
l’ouverture 12 dimanches en 2018 des commerces remplissant les 
conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, par 63 voix POUR et 1 ABSTENTION, 

 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2018 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du 
Code du Commerce pour la commune de CONDREN aux dates 
suivantes : 21 janvier, 18 mars, 29 avril, 17 juin, 16 septembre, 14 
octobre 2018. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-206 
16- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE- commune de VIRY-
NOUREUIL

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

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

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

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

Les Maires des communes de Condren, Tergnier, Viry-Noureuil et 
Chauny ont saisi la Communauté d’Agglomération afin d’autoriser 
l’ouverture 12 dimanches en 2018 des commerces remplissant les 
conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, par 63 voix POUR et 1 ABSTENTION, 

 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2018 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du 
Code du Commerce pour la commune de VIRY-NOUREUIL aux dates 
suivantes : 14 janvier, 1er juillet, 26 août, 2 septembre, 2 décembre, 9 
décembre, 16 décembre, 23 décembre, 30 décembre 2018. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-207 
17 – Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget 2017 

Conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 
15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de 
la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les 
crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Aussi Monsieur le Président propose au Conseil communautaire 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement du 
budget principal et des budgets annexes, dans la limite du quart des 
crédits attribués en 2017 non compris les crédits afférents au 
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remboursement de la dette, avant le vote du budget primitif 2018, selon 
la répartition suivante : 

Budget Principal : 

Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de 
crédits 

20 – Immobilisations incorporelles 130 709,80€ 32 677€
204 – Subventions d’équipement 
versées

3 164 182,00€ 791 045€

21 – Immobilisations corporelles 381 158,04€ 95 289€
23 – Immobilisations en cours 407 757,69€ 101 939€

Budget annexe « ZAC Les Terrages » : 

Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de 
crédits 

21 – Immobilisations corporelles 55 553,15€ 13 888€
23 – Immobilisations en cours 245 982,42€ 61 495€

Budget annexe « Hôtel des formations » : 

Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de 
crédits

21 – Immobilisations corporelles 17 458,39€ 4 364€
23 – Immobilisations en cours 40 000,00€ 10 000€

Budget annexe « Bâtiments économiques » : 

Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de 
crédits

20 – Immobilisations incorporelles 5 000,00€ 1 250€
21 – Immobilisations corporelles 33 916,81€ 8 479€
23 – Immobilisations en cours 30 690,00€ 7 672€

Budget annexe « Transports collectifs urbains » : 

Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de 
crédits

21 – Immobilisations corporelles 2 565 700,00€ 641 425€
23 – Immobilisations en cours 18 323,80€ 4 580€

Budget annexe « Déchets ménagers » : 

Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de 
crédits 

21 – Immobilisations corporelles 15 000,00€ 3 750€
23 – Immobilisations en cours 96 822,31€ 24 205€

Budget annexe « Opérations commerciales » : 

Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de 
crédits

21 – Immobilisations corporelles 61 000,00€ 15 250€
23 – Immobilisations en cours 9 959,62€ 2 489€
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Budget annexe « Service Aides à domicile » : 

Chapitre Budget primitif 2017 Ouverture de 
crédits

21 – Immobilisations corporelles 64 000,00€ 16 000€

Le conseil communautaire,  

Vu l’article L1612-1 du CGCT, 
Vu l’article 15 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 portant sur l’amélioration de la 
décentralisation, 
Vu les délibérations n°2017-111 à 2017-118 du 24 avril 2017 de la CACTLF 
adoptant le budget primitif 2017, 
Vu l’avis de la commission « finances » en date du 23 novembre 2017, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à engager, à 
liquider et à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits attribués en 2017, hors le capital de l’annuité de la dette, avant le vote du 
budget primitif 2018.  

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017–208 
18 – Attributions de compensation définitives 

Le conseil communautaire, 

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

Vu le rapport de la Commission locale d’Evaluation des charges transférées 
en date du 21/09/2017, 

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

Vu l’avis favorable de la commission « finances » en date du 23 novembre 
2017, 

Après en avoir délibéré, 

Par 58 voix POUR, 5 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, 

- FIXE en application des dispositions de l’article 1609 nonies C – 2°du V du 
CGI, le montant des attributions de compensation définitives des communes 
suivantes au titre de l’exercice 2017 comme suit : 

Communes 
Attribution 
définitive 

ABBECOURT 17 719 €
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ACHERY 34 562€

AMIGNY ROUY 11 431€

ANDELAIN 12 708€

ANGUILCOURT LE SART 40 875€

AUTREVILLE 13 978€

BEAUMONT EN BEINE 1 712€

BEAUTOR 1 117 896€

BERTAUCOURT-EPOURDON 26 995€

BETHANCOURT EN VAUX 9 021€

BICHANCOURT 12 910€

BRIE 3 480€

CAILLOUEL CREPIGNY 20 865€ 

CAUMONT 10 812€

CHARMES 231 152€

CHAUNY 5 813 771€

COMMENCHON -1 199 €

CONDREN 263 057€

COURBES 13 807€

DANIZY 34 089€

DEUILLET 14 335€

FERE LA 303 279€

FOURDRAIN 36 620€

FRESSANCOURT 6 349€

FRIERES FAILLOUEL -37 268€

GUIVRY -4 818 €

LIEZ -2 473€

MANICAMP 6 401€

MAREST DAMPCOURT 10 128€

MAYOT 30 726€

MENNESSIS 8 342€

MONCEAU LES LEUPS 40 183€

NEUFLIEUX -1 319 €

NEUVILLE EN BEINE -9 453€

OGNES -29934€

PIERREMANDE 2 293 €

QUIERZY 2 787€

ROGECOURT 8 241€

SAINT-GOBAIN 194 029€

SAINT NICOLAS AUX BOIS 6 023€

SERVAIS 19 253€

SINCENY -3 051€

TERGNIER 2 782 012€

TRAVECY 39 711€

UGNY LE GAY -5 919€
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VERSIGNY 26 248€

VILLEQUIER AUMONT -9 803€

VIRY-NOUREUIL 216 719€

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

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

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017–209 
19 - Assurances – attribution du marché – autorisation à donner au 
Président de signer le marché 
Lot n° 01 – Assurance Dommages aux biens et risques annexes 

Le Conseil communautaire, 

L'exposé du Président 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 l’Avis d’Appel Public à Concurrence envoyé à publication le 01/08/2017 

Vu le rapport d’analyse des offres  

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 23/11/2017, 

Considérant, pour le lot n°1, que la solution proposée par le cabinet COLIN / 
compagnie ALLIANZ est conforme au cahier des charges et économiquement 
la plus avantageuse. 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges du marché et de l’offre 
formulée par le cabinet COLIN / compagnie ALLIANZ. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec le cabinet COLIN 
/ compagnie ALLIANZ – 3/5 rue Dieu Lumière – BP 50090 – 51053 REIMS 
concernant l’assurance « dommages aux biens et risques annexes » (lot 01). 
Le taux de prime est fixé à 0,163 € le m² de bâtiment soit une prime TTC 
annuelle hors revalorisation de 8 168,82 €. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017–210 
19 - Assurances – attribution du marché – autorisation à donner au 
Président de signer le marché 
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b) Lot n° 02 – Assurance Responsabilité et risques annexes 

Le Conseil communautaire, 

L'exposé du Président 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 l’Avis d’Appel Public à Concurrence envoyé à publication le 01/08/2017 ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 23/11/2017, 

Considérant, pour le lot n°2, que la solution proposée par la SARL Paris Nord 
Assurances (Cabinet PNAS) / compagnie ETHIAS est conforme au cahier des 
charges et économiquement la plus avantageuse. 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges du marché et de l’offre 
formulée par la SARL Paris Nord Assurances (Cabinet PNAS) / compagnie 
ETHIAS, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la SARL Paris 
Nord Assurances (Cabinet PNAS) - 159 rue du Faubourg Poissonnière - 
75009 PARIS concernant l’assurance « responsabilité et risques annexes » 
(lot 02). 
Pour l’offre de base : le taux de prime est fixé à 0,078 % de la masse salariale, 
soit une prime TTC annuelle hors revalorisation de 2 708,20 €. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017–211 
19 - Assurances – attribution du marché – autorisation à donner au 
Président de signer le marché 

c) Lot 03 - Assurance Flotte automobile et risques annexes 

Le Conseil communautaire, 

L'exposé du Président 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 l’Avis d’Appel Public à Concurrence envoyé à publication le 01/08/2017 ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 23/11/2017, 
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Considérant, pour le lot n°3, que la solution proposée par la Compagnie SMACL 
est conforme au cahier des charges et économiquement la plus avantageuse. 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges du marché et de l’offre 
formulée par la Compagnie SMACL, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la Compagnie 
SMACL Assurances – 141 avenue Salvador ALLENDE – 79031 NIORT - 
concernant l’assurance flotte automobile et risques annexes (lot 03). 
Prime annuelle : 4 675,11€ TTC 
Pour la variante imposée n°2 « marchandises transportées », prime TTC 
annuelle : 218,30€. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017–212  
19 - Assurances – attribution du marché – autorisation à donner au 
Président de signer le marché 

d) Lot 04 - Assurance Protection juridique des agents et des élus 

Le Conseil communautaire, 

L'exposé du Président 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 l’Avis d’Appel Public à Concurrence envoyé à publication le 01/08/2017 ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 23/11/2017, 

Considérant, pour le lot n°4, que la solution proposée par le Cabinet 
DETOURNAY / MMA Assurances (compagnie DAS) est conforme au cahier des 
charges et économiquement la plus avantageuse. 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges du marché et de l’offre 
formulée par le Cabinet DETOURNAY/ MMA Assurances (compagnie DAS), 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec le Cabinet 
DETOURNAY/ MMA Assurances (compagnie DAS) – 9 place Lariboisière– 
35300 FOUGERES - concernant l’assurance protection juridique des agents et 
des élus (lot 04). 
Prime annuelle : 455,00€ TTC 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  
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Délibération n° 2017–213 
20 – Adhésion au Conseil d’Administration de SOLIHA 

SOLIHA Aisne propose à la CACTLF de faire partie de son Conseil 
d’Administration et ainsi de bénéficier du droit de vote et de décision lors des 
assemblées générales. 

Il convient de rappeler que SOLIHA Aisne (anciennement Aisne Habitat) 
intervient principalement dans le domaine du conseil et de l’assistance aux 
particuliers et aux collectivités dans leur projet d’habitat. 
L’association est gérée par un conseil d’administration qui détermine les 
orientations de l’activité de la structure et veille à leur mise en œuvre. 

La cotisation est fixée à 0,05€ par habitant avec un plafond de 1 500€ pour les 
collectivités territoriales.  
Aussi, regroupant plus de 56 000 habitants, la cotisation de la communauté 
d’agglomération correspondrait à ce plafond de 1 500€. 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ACCEPTE l’adhésion de la CACTLF au conseil d’administration de SOLIHA 
Aisne 

- AUTORISE M. le Président, ou le Vice-Président délégué, à accomplir toutes les 
formalités subséquentes 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017–214  
21-Budget annexe « Service aide à domicile » 2017 – Décisions 
Modificatives n°1 

Le conseil communautaire,  

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

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• ADOPTE la décision modificative n° 01 ci-après : 

Section de fonctionnement : 

Articles/fonctions Opération 
/ Chapitre 

Dépenses Recettes 

64131- 61– Rémunération non 
titulaires 

012      -10 000 € 

6451-61– Cotisations URSSAF 012 -20 000 €

617-61-Etudes et recherche 011 +20 500 €  

611-61-Prestations de services 011 +9 500 €
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Total 0€

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-  
22 – SEDA- Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) 2016 

 a) ZES de TERGNIER 
Par convention publique d’aménagement signée le 8 juin 2005, le conseil 
communautaire de la communauté de communes Chauny- Tergnier a confié à la 
SEDA la réalisation de la Zone Economique Stratégique du Pays Chaunois. 

Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 
1993, dite loi « Sapin », la SEDA a transmis à la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère son rapport d’activités au 31/12/2016. 

Ce rapport est présenté. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le Compte rendu à la Collectivité rédigé par la SEDA au 31/12/2016. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-216 
22 – SEDA- Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) 2016 

b) ZAC « l’Univers 2 » 
La ville de Chauny a signé avec la SEDA une convention publique 
d’aménagement le 07 juillet 2011. 

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

Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 
1993, dite loi « Sapin », la SEDA a transmis à la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère son rapport d’activités au 31/12/2016. 

Ce rapport est présenté  

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 
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Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 13 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le Compte rendu à la Collectivité rédigé par la SEDA au 31/12/2016. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n°2017-217  
23 – Transfert de la compétence « promotion du tourisme, création 
d’offices de tourisme » - Modification des statuts du Syndicat Mixte du 
Pays Chaunois 

Conscients des atouts touristiques que compte le territoire, les élus du Chaunois, 
dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, ont marqué 
leur volonté de faire du tourisme un levier de développement économique. 

Or, l’organisation touristique actuelle ne permet pas de mener une véritable 
stratégie de développement à l’échelle du Pays Chaunois. 

Il conviendrait pour cela de mettre en place un office de tourisme (OT) à l’échelle 
du Pays Chaunois. L’échelle « Pays » semble en effet plus pertinente que 
l’échelle intercommunale car le touriste, le client ne tient pas compte des limites 
administratives, des découpages territoriaux. Une organisation à l’échelle du 
Pays Chaunois permettrait également de mutualiser les moyens. 

L’OT est un outil au service du développement touristique, un outil au service du 
développement de l’économie touristique. L’OT a pour vocation de promouvoir la 
destination, de capter les visiteurs, de les inciter à consommer sur le territoire. 

Cet office de tourisme, outre sa vocation première de promotion, aurait pour 
objectif de peser favorablement sur l’économie touristique du territoire, de mettre 
en œuvre une stratégie de développement touristique à l’échelle du Pays 
Chaunois et de mieux commercialiser les produits créés par les acteurs locaux. 

Il serait alors nécessaire de le doter des moyens nécessaires pour répondre aux 
besoins et aux attentes des touristes (marketing, webmarketing, mise en marché 
de l’offre touristique locale par exemple). 

Les missions de l’OT du Pays Chaunois pourraient être les suivantes : 

- Accueillir et gérer l’information 

- Coordonner les professionnels et tous les acteurs locaux du tourisme : 

- Promouvoir et valoriser les atouts du territoire et les destinations 

- Commercialiser la destination 

- Développer le tourisme événementiel et le tourisme d’affaires 

- Développer une cellule d’ingénierie territoriale pour le compte des collectivités 

- Réaliser et porter des études de développement touristique 
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L’office de tourisme du Pays Chaunois disposerait ainsi d’une équipe unique et 
concentrerait l’ensemble des services d’accueil et d’information, marketing et 
promotion, conception et commercialisation de l’offre. 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 mai 2006 portant création du Syndicat Mixte 
du Pays Chaunois, composé des communautés de communes Chauny-Tergnier, 
des Villes d’Oyse, du Val de l’Ailette et des communes de Besmé, Blérancourt, 
Bourguignon sous Coucy, Camelin, Courbes, Fresnes et Manicamp ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2012 intégrant les communes de 
Besmé, Blérancourt, Bourguignon sous Coucy, Camelin, Fresnes et Manicamp à 
la communauté de communes du Val de l’Ailette à compter du 1er janvier 2014 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 juin 2012 intégrant la commune de Courbes 
à la communauté de communes Villes d’Oyse à compter du 1er janvier 2013 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2012 intégrant la commune de 
Pierremande à la communauté de communes Chauny-Tergnier à compter du 1er

janvier 2013 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016 portant fusion des 
communautés de communes 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 (CACTLF) au 1er janvier 
2017 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016 portant fusion des 
communautés de communes du Val de l’Ailette et des Vallons d’Anizy et la 
création de la communauté de communes Picardie des Châteaux au 1er janvier 
2017 ;  

Vu la délibération n°2017-038 du conseil communautaire de la CACTLF décidant 
l’adhésion de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère au 
Syndicat mixte du Pays Chaunois à compter du 1er janvier 2017, 

Vu la délibération n°2017-021 du conseil communautaire de la communauté de 
communes Picardie des Châteaux décidant l’adhésion de la communauté de 
communes Picardie des Châteaux pour la totalité de son périmètre au Syndicat 
mixte du Pays Chaunois à compter du 1er janvier 2017, 

Vu la délibération n°2017-020 du conseil syndical du Syndicat mixte du Pays 
Chaunois adoptant la modification des statuts du Syndicat mixte du Pays 
Chaunois, 

Vu l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du comité syndical du Syndicat mixte du Pays Chaunois en 
date du 16 octobre 2017 adoptant les nouveaux statuts du Syndicat mixte du 
Pays Chaunois, décision qui doit être soumise à l’avis des conseils 
communautaires des EPCI membres, 

Vu le projet de statuts du Syndicat mixte du Pays Chaunois tel que présenté en 
annexe,  

Considérant qu’une organisation de la compétence « Promotion du tourisme, 
dont la création d’offices de tourisme » à l’échelle du Syndicat mixte du Pays 
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Chaunois permettra de mutualiser les moyens de promotion du tourisme par la 
création d’un office de tourisme unique sur le territoire. 

Il est donc proposé de transférer au Syndicat mixte du Pays Chaunois à compter 
du 1er janvier 2018 la compétence « Promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme ». 

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

Le conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Accepte le transfert de la compétence « Promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme » au Syndicat mixte du Pays Chaunois à compter du 1er

janvier 2018. 

- Approuve les modifications de l’article 2 des statuts du Syndicat mixte du Pays 
Chaunois, tels que présentés. 

- Autorise le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Délibération n° 2017-218 
24- Opération « Cantons, Chante ! » - Reconduction de l’action en 2018 

Au titre de 2017, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a 
organisé, avec succès, l’opération « Cantons, Chante ! ». 

Aussi il est proposé de reconduire cette action en 2018 en programmant 4 
spectacles, qui se dérouleraient les 7 – 21 – 28 juillet et 4 août 2018. 
Cette opération consisterait en la réalisation, par l’Association Espaces 
Musiques, pendant la période estivale, d’un festival autour des musiques 
actuelles en zone rurale. 

L’accès à ces spectacles serait gratuit. 

L’association prendrait en charge la programmation et la logistique des 
spectacles. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 
- La reconduction en 2018 de l’opération « Cantons, Chante ! », 

- L’attribution de cette prestation de service à l’association « Espaces 
Musiques » de Chauny moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 
17 500 €, 



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-04 – 4ème trimestre 2017 
Page 47 sur 122

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 29 novembre 2017  

Le Président    
Bernard BRONCHAIN 

ARRETES ET DECISIONS A CARACTERE REGLEMENTAIRE 

DECISION N°P2017024 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 020 – Entretien des espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 2 – 
Commune de Viry-Noureuil – ZAC Les Terrages 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 021 relative à 
l’entretien des espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 2 – 
Commune de Viry-Noureuil – ZAC Les Terrages 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour  

Considérant que l’unique offre reçue est celle de la société CAPTEIL – 
ATELIERS D’ASCALON – 68, rue de l’Abbé Duployé – 02350 Liesse 
Notre-Dame – SIRET : 388 132 631 00028 et que celle-ci est conforme 
au cahier des charges; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017020 à intervenir avec la société CAPTEIL 
– ATELIERS D’ASCALON – 68, rue de l’Abbé Duployé – 02350 Liesse Notre-Dame – 
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SIRET : 388 132 631 00028 - concernant l’entretien des espaces verts – Exercice 
2018-2021 – Lot n° 2 – Commune de Viry-Noureuil – ZAC Les Terrages – coût 
prévisionnel du marché : 43 796,00 € HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 2 octobre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 2 octobre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017025 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 021 – Entretien des espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 3 – 
Commune de Chauny – Bâtiments économiques – rue Jean Monet et rue 
Georges Pompidou 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 021 relative à 
l’entretien des espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 3 – 
Commune de Chauny – Bâtiments économiques – rue Jean Monet et 
rue Georges Pompidou 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour  

Considérant que l’unique offre reçue est celle de la société CAPTEIL – 
ATELIERS D’ASCALON – 68, rue de l’Abbé Duployé – 02350 Liesse 
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Notre-Dame – SIRET : 388 132 631 00028 et que celle-ci est conforme 
au cahier des charges; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017021 à intervenir avec la société CAPTEIL 
– ATELIERS D’ASCALON – 68, rue de l’Abbé Duployé – 02350 Liesse Notre-Dame – 
SIRET : 388 132 631 00028 - concernant l’entretien des espaces verts – Exercice 
2018-2021 – Lot n° 3 – Commune de Chauny – Bâtiments économiques – rue Jean 
Monet et rue Georges Pompidou – coût prévisionnel du marché : 23 073,25 € HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 2 octobre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 2 octobre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017026 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 022 – Entretien des espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 4 – 
Commune de Chauny – Hôtel des formations – 10 rue Jean Monet 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 021 relative à 
l’entretien des espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 4 – 
Commune de Chauny – Hôtel des formations – 10 rue Jean Monet 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 
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Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour  

Considérant que l’unique offre reçue est celle de la société CAPTEIL – 
ATELIERS D’ASCALON – 68, rue de l’Abbé Duployé – 02350 Liesse 
Notre-Dame – SIRET : 388 132 631 00028 et que celle-ci est conforme 
au cahier des charges; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017022 à intervenir avec la société CAPTEIL 
– ATELIERS D’ASCALON – 68, rue de l’Abbé Duployé – 02350 Liesse Notre-Dame – 
SIRET : 388 132 631 00028 - concernant l’entretien des espaces verts – Exercice 
2018-2021 – Lot n° 4 – Commune de Chauny – Hôtel des formations – 10 rue Jean 
Monet – coût prévisionnel du marché : 5 712,40  € HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 2 octobre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 2 octobre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017027 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 023 – Entretien des espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 1 – 
Commune de Tergnier : Zone Economique Stratégique du Pays Chaunois 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 
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Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 021 relative à 
l’entretien des espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 1 – 
Commune de Tergnier : Zone Economique Stratégique du Pays 
Chaunois 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour  

Considérant que l’offre reçue de l’association Rivières Haute Somme – 
8, boulevard des Anglais – 80200 PERONNE – SIRET : 401 281 811 
00026 est conforme au cahier des charges et est la mieux disante ;

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017023 à intervenir avec l’association Rivières 
Haute Somme – 8, boulevard des Anglais – 80200 PERONNE – SIRET : 401 281 811 
00026 - concernant l’entretien des espaces verts – Exercice 2018-2021 – Lot n° 1 – 
Commune de Tergnier : Zone Economique Stratégique du Pays Chaunois – coût 
prévisionnel du marché : 72 584,21 € HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 2 octobre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 3 octobre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017028 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 024 – Accompagnement socio-professionnel et formation (T.R.E. et 
savoirs de base) des agents des chantiers d’insertion de la communauté 
d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 1 - Chantier d'insertion de 
mise en valeur du patrimoine 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales, 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 018 relative à 
l’accompagnement socio-professionnel et formation (T.R.E. et savoirs 
de base) des agents des chantiers d’insertion de la communauté 
d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 1 - Chantier 
d'insertion de mise en valeur du patrimoine 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour  

Considérant que l’offre reçue de la société Régine BRUET – 45 rue de 
la République – 02300 Autreville - SIRET : 440 120 665 00011 est 
conforme au cahier des charges et est la mieux disante ;

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017024 à intervenir avec société Régine 
BRUET – 45 rue de la République – 02300 Autreville - SIRET : 440 120 665 00011 - 
concernant l’accompagnement socio-professionnel et formation (T.R.E. et savoirs de 
base) des agents des chantiers d’insertion de la communauté d'agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère – Lot n° 1 - Chantier d'insertion de mise en valeur du patrimoine – 
coût prévisionnel du marché : 24 235,83 € HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 3 octobre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 3 octobre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017029 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 025 – Accompagnement socio-professionnel et formation (T.R.E. et 
savoirs de base) des agents des chantiers d’insertion de la communauté 
d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 2 - Chantier d'insertion de 
mise en valeur des édifices cultuels 
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Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - 
La Fère ; 

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 018 relative à 
l’accompagnement socio-professionnel et formation (T.R.E. et savoirs 
de base) des agents des chantiers d’insertion de la communauté 
d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 2 - Chantier 
d'insertion de mise en valeur des édifices cultuels 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour  

Considérant que l’offre reçue de la société Régine BRUET – 45 rue de 
la République – 02300 Autreville - SIRET : 440 120 665 00011 est 
conforme au cahier des charges et est la mieux disante ;

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017025 à intervenir avec société Régine 
BRUET – 45 rue de la République – 02300 Autreville - SIRET : 440 120 665 00011 - 
concernant l’accompagnement socio-professionnel et formation (T.R.E. et savoirs de 
base) des agents des chantiers d’insertion de la communauté d'agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère – Lot n° 2 - Chantier d'insertion de mise en valeur des édifices 
cultuels – coût prévisionnel du marché : 24 235,83 €  € HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 3 octobre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 5 octobre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018
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DECISION N°P2017030 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 026 – Maîtrise d'œuvre pour des travaux de rénovation et mise aux 
normes d'un dépôt de bus 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 009 relative à 
la maîtrise d'œuvre pour des travaux de rénovation et mise aux normes 
d'un dépôt de bus 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour  

Considérant que l’offre reçue de la société SARL IDONEIS – 2 rampe 
Saint Marcel - 02000 LAON - SIRET : 403 616 030 00066 est conforme 
au cahier des charges et est la mieux disante ;

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017026 à intervenir avec SARL IDONEIS – 2 
rampe Saint Marcel - 02000 LAON - SIRET : 403 616 030 00066 - concernant la 
maîtrise d'œuvre pour des travaux de rénovation et mise aux normes d'un dépôt de 
bus – coût prévisionnel du marché : 24 045,00 € HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 11 octobre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-04 – 4ème trimestre 2017 
Page 55 sur 122

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 12 octobre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017031 

ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Autorisation de signature d’un contrat d’emprunt de 2 000 000 € pour 
l’acquisition d’immobilisations dans le cadre du contrat de Délégation de 
Service Public relatif aux transports scolaires 

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 
2017 portant délégation du conseil communautaire au 
Président notamment concernant : « la réalisation des 
emprunts inférieurs ou égaux à deux millions d’euros 
destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières de renégociation de la 
dette utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet 
les actes nécessaires ; ». 

Considérant que les crédits relatifs à l’acquisition des 
immobilisations découlant de la signature de la Délégation 
de Service Public « Transports Scolaires » sont inscrits à 
concurrence de 2 000 000 € au budget annexe « Transports 
Collectifs Urbains » 2017 ; 

Vu le contrat de Délégation de Service Publics pour 
l’exploitation des services de transports publics à vocation 
scolaire complémentaires au réseau TACT dans le ressort 
territorial de la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère du 1er septembre 2017 au 30 septembre 
2023 signé le 1er juin 2017. 

Vu les conditions de l'offre de financement et des conditions 
générales version CG-LBP-2017-06 y attachées proposées 
par La Banque Postale, ci-annexées, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère est autorisé à signer le contrat de prêt donc 
les caractéristiques sont les suivantes : 

Principales caractéristiques du contrat de prêt 
Score Gissler : 1A 
Montant du contrat de prêt : 2 000 000,00 EUR 
Durée du contrat de prêt : 15 ans 
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Objet du contrat de prêt : financer les investissements relatifs à 
l’acquisition des immobilisations découlant de la signature de la 
Délégation de Service Public « Transports Scolaires »  

Tranche obligatoire sur index EURIBOR préfixé jusqu'au 
01/01/2033 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 2 000 000,00 EUR 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 
15/12/2017 avec versement automatique à cette date 

Taux d'intérêt annuel : à chaque date d'échéance d'intérêts, le taux 
d'intérêt appliqué au décompte des intérêts est déterminé de manière 
préfixée comme suit : index EURIBOR 3 mois, assorti d'une marge de 
+0,59 % 

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base 
d'une année de 360 jours 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : constant 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour 
tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement 
d'une indemnité dégressive. Cette indemnité dégressive, à payer par 
l'emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux de l'indemnité 
dégressive multiplié par la durée résiduelle d'application du taux d'intérêt 
de la tranche multiplié par le montant du capital remboursé par 
anticipation. La durée résiduelle est exprimée en nombre d'année(s) et 
est arrondie à l'année supérieure en cas d'année incomplète. Le taux 
de l'indemnité dégressive applicable à la tranche est de 0,25%. 

Option de passage à taux fixe : Oui 

Commission : 
Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

ARTICLE 2 : Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à 
signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat 
de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, la présente décision sera 
transmise au Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Il en sera 
rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa prochaine 
séance. 
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ARTICLE 4 : Le Directeur Général est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des 
actes administratifs au 4ème trimestre 2017. 

                         Fait à Chauny, le 23 octobre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 23 octobre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017032 

ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Autorisation de signature d’un acte authentique d’acquisition de la parcelle 
sise à SINCENY, cadastrée section ++ n°  

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 
2017 portant délégation du conseil communautaire au 
Président notamment concernant : « La prise de toutes 
décisions concernant la préparation, la passation et 
l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements 
financiers qu’elles comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, 
et lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget ». 

Considérant que les crédits relatifs à l’acquisition du terrain 
d’assiette de la maison de santé de SINCENY sont inscrits 
au budget primitif 2017 ; 

Vu la délibération de la commune de Sinceny, en date du 22 
août 2016, proposant la cession de la parcelle sise à 
SINCENY, cadastrée section ZO n° 41p et ZO 42p  
moyennant le prix principal d’un euro. 

Vu le document d’arpentage dressé par la SCP Laurent 
VINCENT, géomètre expert à CHAUNY 

Considérant que l’acquisition de cette parcelle est 
indispensable pour la réalisation du projet de création d’une 
Maison de Santé Pluri professionnelle ; 

DECIDE : 
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ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère est autorisé à signer l’acte d’acquisition du 
bien ci-après aux conditions suivantes : 

Commune de SINCENY 
Parcelle cadastrée section ZO n° 50 d’une superficie de 6 106 m² 
Prix d’acquisition : un euro (1€) 
Frais de rédaction de l’acte à la charge de la communauté 
d’agglomération 

ARTICLE 2 : Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à 
signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat 
de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, la présente décision sera 
transmise au Préfet de l’Aisne et affichée 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 de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des 
actes administratifs au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 26 octobre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 26 octobre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017033 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 017 – Elaboration d’un Plan d’Action Foncière Habitat 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 
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Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 016 relative à 
l’Elaboration d’un Plan d’Action Foncière Habitat, 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour, 

Considérant que l’offre reçue de la société AUDDICE – Espace Sainte 
Croix – 6 place Sainte Croix – 51000 Châlons en Champagne - SIRET : 
353 927 775 00067 est conforme au cahier des charges et est la mieux 
disante ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017019 à intervenir avec société AUDDICE – 
Espace Sainte Croix – 6 place Sainte Croix – 51000 Châlons en Champagne - SIRET : 
353 927 775 00067 - concernant l’Elaboration d’un Plan d’Action Foncière Habitat – 
coût prévisionnel du marché : 69 705,00 € HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 12 novembre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 13 novembre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017034 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 028 – Renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 1 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
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comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 017 relative 
au renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 1, 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour, 

Considérant que l’offre reçue de la société ORANGE – 78 rue olivier de 
Serre – 75015 Paris - SIRET : 380 129 866 46850 est conforme au 
cahier des charges et est la mieux disante ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017028 à intervenir avec la société ORANGE 
– 78 rue olivier de Serre – 75015 Paris – SIRET : 380 129 866 46850 - concernant 
renouvellement des services de télécommunication de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère -  Lot n° 1 – coût annuel prévisionnel du marché : 2 717,42 € 
HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 14 novembre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 21 novembre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017035 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 029 – Renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 2 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales, 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 017 relative 
au renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 2, 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour, 

Considérant que l’offre reçue de la société ORANGE – 78 rue olivier de 
Serre – 75015 Paris - SIRET : 380 129 866 46850 est conforme au 
cahier des charges et est la mieux disante ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017029 à intervenir avec la société ORANGE 
– 78 rue olivier de Serre – 75015 Paris – SIRET : 380 129 866 46850 - concernant 
renouvellement des services de télécommunication de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère -  Lot n° 2 – coût annuel prévisionnel du marché : 10 082,34 
€ HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 14 novembre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 21 novembre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017036 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITRIALES 

Marché 2017 030 – Renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 3 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 
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Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 017 relative 
au renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 3, 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour, 

Considérant que l’offre reçue de la société ORANGE – 78 rue olivier de 
Serre – 75015 Paris - SIRET : 380 129 866 46850 est conforme au 
cahier des charges et est la mieux disante ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017030 à intervenir avec la société ORANGE 
– 78 rue olivier de Serre – 75015 Paris – SIRET : 380 129 866 46850 - concernant 
renouvellement des services de télécommunication de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère -  Lot n° 3 – coût annuel prévisionnel du marché : 13 409,30 
€ HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 14 novembre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 21 novembre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017037 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 031 – Renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 4 
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Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - 
La Fère ; 

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 017 relative 
au renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 4, 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour, 

Considérant que l’offre reçue de la société ORANGE – 78 rue olivier de 
Serre – 75015 Paris - SIRET : 380 129 866 46850 est conforme au 
cahier des charges et est la mieux disante ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017031 à intervenir avec la société ORANGE 
– 78 rue olivier de Serre – 75015 Paris – SIRET : 380 129 866 46850 - concernant 
renouvellement des services de télécommunication de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère -  Lot n° 4 – coût annuel prévisionnel du marché : 15 038,64 
€ HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 14 novembre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 21 novembre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

DECISION N°P2017038 
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ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 032 – Renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 5 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 017 relative 
au renouvellement des services de télécommunication de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Lot n° 5, 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour, 

Considérant que l’offre reçue de la société ORANGE – 78 rue olivier de 
Serre – 75015 Paris - SIRET : 380 129 866 46850 est conforme au 
cahier des charges et est la mieux disante ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017032 à intervenir avec la société ORANGE 
– 78 rue olivier de Serre – 75015 Paris – SIRET : 380 129 866 46850 - concernant 
renouvellement des services de télécommunication de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère -  Lot n° 5 – coût annuel prévisionnel du marché : 1 956,00 € 
HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 14 novembre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 21 novembre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018
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DECISION N°P2017039 

ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Marché 2017 037 – Elaboration d’un projet de territoire 

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

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président notamment 
concernant : « la prise de toutes décisions concernant la préparation, la 
passation et l’exécution de toutes conventions, marchés, avenants aux 
marchés et actes authentiques dont les engagements financiers qu’elles 
comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits 
nécessaires sont prévus au budget ». 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2017 023 relative à 
l’élaboration d’un projet de territoire, 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la 
collectivité et sur le BOAMP, 

Vu le procès-verbal d’analyse des offres en date de ce jour, 

Considérant que l’offre reçue de la société SAS PARTENAIRES 
FINANCES LOCALES – 96 boulevard Sébastopol – 75003 Paris - 
SIRET : 488 260 878 00035 est conforme au cahier des charges et est 
la mieux disante ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n° 2017037 à intervenir avec la société SAS 
PARTENAIRES FINANCES LOCALES – 96 boulevard Sébastopol – 75003 Paris - 
SIRET : 488 260 878 00035  - concernant l’élaboration d’un projet de territoire – coût 
prévisionnel du marché : 54 450,00 € HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance. 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la 
présente décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs 
au 4ème trimestre 2017. 

Fait à Chauny, le 12 novembre 2017 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 
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Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 14 décembre 2017 

- La publication du RAA le 29 janvier 2018

Décision n° B2017-090 
01 – Transports de l’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère – 

Travaux d’extension et de mises aux normes du dépôt – 
Adoption du plan de financement – Demandes de subventions 
auprès de l’Etat 

Le service de transport, en place depuis décembre 2011 sur le périmètre de l’ex-
Communauté de Communes Chauny-Tergnier, a été étendu au 1er septembre 2017 à 
l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

De fait, le dépôt situé à Chauny doit faire l’objet de travaux afin de l’adapter à 
l’augmentation du nombre de véhicules sur place (bus urbains, cars scolaires, 
véhicules de transport à la demande et véhicules du personnel), à l’augmentation du 
nombre d’usagers se rendant désormais à l’agence et à l’augmentation du nombre de 
conducteurs prenant leur service au dépôt. 

L’augmentation du trafic de véhicules (40 bus et cars) au sein du dépôt oblige la 
CACTLF à procéder à l’extension de la zone de stationnement des véhicules, à la 
réfection du dallage du dépôt pour améliorer sa portance, au remplacement de la 
station de lavage dont la capacité est devenue insuffisante, à la mise aux normes de la 
station de carburant, à la sécurisation du site par le renforcement de la clôture. Des 
travaux d’isolation du bâtiment sont également prévus afin d’améliorer les conditions 
d’accueil des usagers, les conditions de travail du personnel Ces travaux permettront 
de plus de réduire fortement les consommations énergétiques du bâtiment. 

Ces travaux permettront d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions 
possibles et un meilleur fonctionnement du service public de transport de 
l’agglomération. 

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 460.000 € HT et le plan de financement 
de prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES ENVISAGEES € HT RECETTES 

PREVISIONNELLES*
€ HT %

TRAVAUX 400.000 SUBVENTION ETAT –
CONTRAT DE 

RURALITE

184.000 40%

MAITRISE D’ŒUVRE 38.000 SUBVENTION ETAT -
FNADT 

138.000 30%

CT / SPS 13.000 CACTLF 138.000 30%
ETUDES TECHNIQUES 9.000

TOTAL HT 460.000 TOTAL HT 460.000 100%

Le Bureau Communautaire, 

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

Vu l’avis de l’exécutif en date du 13 novembre 2017, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- DECIDE la réalisation de l’opération 
- ADOPTE le plan de financement prévisionnel 
- SOLLICITE une subvention d’un montant de 184.000€ auprès de l’Etat au titre 

de l’année 2018 du contrat de ruralité du Pays Chaunois  
- SOLLICITE une subvention d’un montant de 138.000 € auprès de l’Etat au titre 

de l’année 2018 du FNADT
- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités 

subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

15/11/2017 

Décision n° B2017-091 
02– Fonds de concours 2017  

a) Commune de Monceau-Les-Leups 

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 Monceau-Les-Leups afin 
d’acquérir un logiciel et un photocopieur pour la mairie, 

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 Monceau-Les-Leups 
pour l’acquisition d’un logiciel et d’un photocopieur pour la mairie, dont le coût 
est estimé à 5 385€  

 - Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 2 692€. 

 - 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 15/11/2017

Décision n° B2017-092 
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02– Fonds de concours 2017  
b) Commune d’Andelain 

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 d’Andelain pour la 
fourniture et la pose de deux poteaux d’incendie, 

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 d’Andelain pour la 
fourniture et la pose de deux poteaux d’incendie, dont le coût est estimé à 3 
808€  

 - Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 1 142€. 

 - 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 

15/11/2017 

Décision n° B2017-093 
04– Reconduction du point d’information habitat 

Par décision en date du 13 avril 2017, le bureau communautaire a décidé de la mise 
en place du « Point Information Habitat » dans les conditions suivantes : 
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 

Le coût de ces permanences est de 1.457 € HT par mois. 

 Il est rappelé que la convention intervenue avec SOLIHA Aisne pour la tenue de ces 
permanences arrivera à son terme le 31/12/2017. 
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Aussi, dans l’attente de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif d’aide à 
l’amélioration de l’habitat (Etude pré-opérationnelle en cours), il est proposé de 
poursuivre ces permanences. 

Les habitants de la communauté d’agglomération pourront continuer à 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…). 

En effet, les permanences d’informations sont le mode privilégié de contact pour le 
montage des dossiers. 
Ces permanences seront assurées par les techniciens de SOLIHA Aisne dans les 
mêmes conditions. 

Le bureau communautaire, 

Vu la décision n° B2017-027 décidant de la mise en place du « Point Information 
Habitat », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE la poursuite des permanences du « Point Information 
Habitat », dans les conditions indiquées ci-dessus, jusqu’au 31/12/2018. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention de 
prestation de service avec SOLIHA Aisne. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

15/11/2017 

Décision n° B2017-094 
05- Maison de santé pluridisciplinaire de Sinceny – Convention relative 

à la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive 

Les services de l’Etat ont prescrit un diagnostic archéologique sur le terrain d’assiette 
de la future maison de santé pluridisciplinaire de Sinceny, et ont attribué à l’Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) la réalisation de ce 
diagnostic. 

Pour que l’opération puisse être engagée par l’opérateur, une convention doit être 
établie avec l’aménageur en l’occurrence la CACTLF, convention qui précise les 
conditions de réalisation de l’opération archéologique. 

Le projet de convention est présenté en annexe. 

Le bureau communautaire, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 13 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE M. Le Président à signer la convention n°2017-D120628 relative 
à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive dénommé « Chemin 
de Soude » à Sinceny (02). 

- AUTORISE M. Le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 15/11/2017
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Décision n° B2017-095 
06 – Subventions de fonctionnement 2017 

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 : 
Subvention maximale pouvant être allouée

Demandeur : Nothing But The Blues
Projet : Spectacle « Love, Blues and 
Rock’n roll » 
Date : le 18/11/2017 
Coût : 8 510 €

1 418€

Le bureau communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum de la subvention pouvant être allouée 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

15/11/2017 

Décision n° B2017-096 
07 – Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation 2016-
2017 écoles ville de Tergnier- 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. 
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Conformément à l’article L 212-8 du code de l’éducation, 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 communauté d’agglomération a accueilli 
dans les écoles de l’ex CCVO 11 enfants domiciliés à Tergnier, répartis de la manière 
suivante : 

- 5 enfants scolarisés en école élémentaire à Beautor  
- 1 enfant scolarisé en école maternelle à Bertaucourt-Epourdon 
- 2 enfants scolarisés en école élémentaire à Charmes  
- 3 enfants scolarisés à La Fère (1 en école maternelle et 2 en école élémentaire) 

Concernant l’année scolaire 2016-2017, la ville de Tergnier a scolarisé 36 enfants 
domiciliés sur les communes de la CACTLF. 
Pour cette année scolaire, la Ville de Tergnier a fixé le coût à : 

- 696,00€ par élève en maternelle 
- 474,00€ par élève en élémentaire 

Monsieur le Président informe les membres du bureau que la ville de Tergnier a signé 
avec la communauté de communes Villes d’Oyse une convention le 27 septembre 
2010 arrêtant le principe de répartition des dépenses entre les communes dans le cas 
de dérogations scolaires. 

A ce titre, les deux collectivités ont opté pour le cas du « un pour un ». Ainsi un enfant 
de la CCVO scolarisé à Tergnier équivaut financièrement à un enfant de Tergnier 
scolarisé à la CCVO. 

Sur cette base, la répartition proposée est la suivante : 

Ecole Nbre d’élèves 
ville de 

Tergnier 

Nbre 
d’élèves 
CACTLF 

Différence 
élèves 

Tergnier/ 
CACTLF

Tarifs 
Tergnier/Elèves

Montant dû à 
la ville de 
Tergnier 

Maternelle 13 2 11 696,00€ 7 656,00€ 
Elémentaire 23 9 14 474,00€ 6 636,00€

14 292,00€ 

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, 

Vu la décision n°B2017-057 du 29 mai 2017 décidant le coût annuel d’un élève des 
écoles publiques du territoire de l’ex CCVO pour l’année scolaire 2016-2017, 

Vu l’avis de l’exécutif en date du 13 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 
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- De régler le montant de la contribution financière au titre des frais de 
scolarisation pour l’année scolaire 2016-2017 à la ville de Tergnier tels que 
présenté ci-dessus. 

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

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

15/11/2017 

Décision n° B2017-097 
08 – 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 B.A.F.A., la collectivité peut 
accorder une aide de 150 € pour le passage d’une des deux parties du B.A.F.A. (stage 
de base ou perfectionnement).   

Il est rappelé que cette aide financière est accordée une seule fois par candidat, ce 
dernier devant être impérativement domicilié sur le territoire où la compétence ALSH 
est exercée. 
L’aide est versée sur production de justificatifs, notamment de l’attestation de suivi de 
la formation B.A.F.A., et d’un justificatif de domicile. 

Il est également rappelé à l’assemblée que le financement du B.A.F.A. 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 %.  

Au titre de l’année 2017, 7 financements de B.A.F.A. ont été accordé depuis le 1er

janvier. 

Mademoiselle Morgane MOLLET, domiciliée à La Fère, sollicite à son tour la 
Communauté d’Agglomération afin d’obtenir une aide financière pour la session de 
formation B.A.F.A. 

Le bureau communautaire, 

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

Vu l’avis de l’exécutif en date du 13 novembre 2017, 

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

- D’ACCORDER l’aide financière au titre du BAFA à Mademoiselle Morgane 
MOLLET. 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou la Vice-Présidente en charge de 
l’enfance, à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

15/11/2017 
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Décision n° B2017-098 
01 – POLITIQUE DE LA VILLE – Programme d’actions 2017 – Subvention 
en direction de l’association « UN CHATEAU POUR L’EMPLOI ».  

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, 
Vu la décision n°B2017-033 du 29 mai 2017 répartissant les subventions aux porteurs 
de projets dans le cadre du programme d’actions 2017, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 
Considérant que l’Association « UN CHATEAU POUR L’EMPLOI » a envisagé de 
« soutenir les parcours des demandeurs d’emploi » par la mise en place d’un chantier 
d’insertion dans le cadre de la réhabilitation de l’étang du Necfort à LA FERE, que 
cette action n’a pu démarrer en raison de l’arrêt des contrats aidés puisque seuls les 
emplois aidés en cours de renouvellement « ont été assurés pour permettre la 
poursuite de parcours déjà engagés »,  
Considérant que 12 jeunes (issus à 80% des quartiers politique de la Ville dont 6 
titulaires du RSA) ont pu être recrutés et n’ont pas été impactés par cette nouvelle 
mesure. Ce qui ne fut pas le cas pour l’encadrant, 
Considérant qu’afin de permettre à l’association de démarrer l’action et de maintenir 
les engagements financiers des partenaires, la CA-CTLF propose d’abonder l’action à 
hauteur de 8 000 €. Etant précisé que l’association s’est engagée à prendre en charge 
le solde soit la somme de 4 943 €, 
Considérant le plan de financement global de l’action présenté ci-dessus : 

Objectifs 

stratégiques
PILIER AN/R OPERATIONS PORTEURS

COUT DE 

L'ACTION

ETAT 

(CGET)

ETAT (autres 

ministères)

CONSEIL 

REGIONAL

CD02 (droit 

commun)

CA-

CTLF

VILLE 

(subv.)

PORTEURS 

PROJETS 

(fds propres)

 224 318 €  26 090 €  134 785 €  14 000 €  21 000 €  8 000 €  15 500 €     4 943 € 

Soutenir les parcours 

des demandeurs 

d'emploi

EMPLOI R
Réhabilitation de 

l'Etang Vauban
U.C.P.E. 224 318 € 26 090 € 134 785 € 14 000 € 21 000 € 8 000 € 15 500 € 4 943 €

TOTAL

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE le versement de la subvention de 8 000 € en direction de l’association « UN 
CHATEAU POUR L’EMPLOI » dans le cadre du programme d’actions 2017 ; les 
crédits sont inscrits au budget 2017 ; 

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

19/12/2017 

Décision n° B2017-099 
02 – Contrat de reprise option filières plastiques – Barème F – autorisation 
à donner au Président de signer le contrat avec VALORPLAST 

Vu le nouveau contrat type option de reprise filière plastiques, dit barème F, pouvant 
être signé avec l’éco-organisme agréé pour la période 2018-2022,  
Monsieur le Président propose au bureau communautaire d’approuver le contrat de 
reprise option filières plastiques – Barème F tel que présenté à l’assemblée. 
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Le bureau communautaire, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le contrat type option de reprise filière plastiques tel que présenté 
en annexe ; 

- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant ayant reçu délégation à 
signer le contrat « option de reprise filière plastiques » à intervenir avec 
VALORPLAST pour la période 2018-2022, étant précisé qu’il est opté pour le 
passage au barème F. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

19/12/2017 

Décision n° B2017-100 
03 – Modification de la régie de recettes du service aide à domicile – 
Budget annexe Service Aides Ménagères 

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 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 », 

Vu la décision du Bureau du 7 février 2017 créant une régie de recettes pour 
l’encaissement des produits du service d’aide à domicile, 
Vu la décision du Bureau du 9 mars 2017 modifiant les modes de règlement de la régie 
de recettes du service aide à domicile,  

Vu l’avis conforme du Comptable public assignataire en date du 11 décembre 2017,          

Considérant la nécessité d’augmenter le montant maximum de l’encaisse que le 
régisseur est autorisé à conserver,  
Considérant qu’il n’y a pas lieu de prévoir un fonds de caisse à disposition du 
régisseur, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE  
- DE MODIFIER les articles 2 et 10 de la décision n° B2017-010 comme suit : 

« ARTICLE 2 : Cette régie est installée au service d’aide à domicile, 16 rue Albert 
Catalifaud – 02800 LA FERE » 
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 « ARTICLE 10 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à DIX MILLE EUROS (10 000€) » 

            DE SUPPRIMER l’article 9 de la décision n°B2017-010. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

19/12/2017 

Décision n° B2017-101 
04 – Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

Pour rappel, en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des 
ordonnateurs et des comptables, il appartient au Receveur et à lui seul de procéder, 
sous le contrôle de l’Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des 
créances. 

Aussi dans le cadre de l’apurement périodique entre l’ordonnateur et le comptable 
public, Madame la Trésorière a proposé l’admission en non-valeur d’un certain nombre 
de créances pour diverses raisons : personnes insolvables,  personnes parties sans 
laisser d’adresse, somme trop miminime pour faire l’objet de poursuite. 

Ces produits d’un montant total de 2 470,50€ , dont le tableau ci-dessous fait état, 
n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites effectuées à ce jour.  

Budget Principal  
Service Enfance / Petite enfance / Jeunesse (droits d’entrée ALSH - 70632) 

Répartition par motif : 

Motif d’admission en non-
valeur 

Nombre de 
pièces 

Montant (€) 

RAR inférieur seuil poursuite 34 1 082,80
Combinaison infructueuse 

d’actes
10 1 029,00

Pesonne disparue 3 293,70
Surendettement et décision 

effactement dette
1 65,00

Répartition par exercice : 

Exercice 
Nombre de 

pièces 
Montant (€) 

2016 6 108,20
2015 2 84,00
2014 8 466,25
2013 13 877,70
2012 4 102,58
2011 4 41,30
2010 7 510,69
2008 2 63,03
2006 2 216,75

Il est précisé que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la 
comptabilité de Madame la Trésorière, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée 
pour autant. 
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Le bureau communautaire, 

Vu l’article L2541-12-9° du CGCT, 

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

Vu l’avis de l’exécutif en date du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE l’admission en non-valeur des divers produits irrécouvrables du 
budget principal présentés par Mme la Trésorière, conformément aux tableaux 
présentés ci-dessus, pour un montant total de 2 470,50€ 

- PRECISE que l’encaissement de ces recettes sera toutefois poursuivi, 
notamment dans le cas d’un changement de situation financière des débiteurs 

- AUTORISE Monsieur le Président ou la Vice-Présidente en charge des affaires 
scolaires, à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

19/12/2017 

Décision n° B2017-102 
05 – Charges de fonctionnement des écoles – frais de scolarisation 2014-
2015 écoles ville de Tergnier- communes de l’ex CCVO 

Par courrier reçu le 9 novembre 2017, la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère a été destinataire d’un avis des sommes à payer relatif à des frais de 
scolarisation pour l’exercice 2014/2015, émis par la ville de Tergnier. 
L’ex CCVO n’a pas réglé ce titre de paiement puisque non émis jusqu’à ce jour. 

Pour rappel, 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. 

Ainsi conformément à l’article L 212-8 du code de l’éducation, 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 2014-2015 : 
-  la CCVO a accueilli dans ses écoles 19 enfants domiciliés à Tergnier. 
-  la ville de Tergnier a scolarisé 40 enfants domiciliés sur les communes de la 

CCVO. 

Pour l’année scolaire 2014-2015, la Ville de Tergnier a fixé le coût à : 
- 660,00€ par élève en maternelle 
- 456,00€ par élève en élémentaire 

Monsieur le Président informe les membres du bureau que la ville de Tergnier a signé 
avec la communauté de communes Villes d’Oyse une convention le 27 septembre 
2010 arrêtant le principe de répartition des dépenses entre les communes dans le cas 
de dérogations scolaires. 

A ce titre, les deux collectivités ont opté pour le cas du « un pour un ». Ainsi un enfant 
de la CCVO scolarisé à Tergnier équivaut financièrement à un enfant de Tergnier 
scolarisé à la CCVO. 
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Sur cette base, la répartition proposée est la suivante : 

Ecole Nbre d’élèves 
ville de 

Tergnier 

Nbre 
d’élèves 
CCVO 

Différence 
élèves 

Tergnier/ 
CACTLF 

Tarifs 
Tergnier/Elèves

Montant dû à 
la ville de 
Tergnier 

Maternelle 16 6 10 660,00€ 6 600,00€
Elémentaire 24 13 11 456,00€ 5 016,00€ 

11 616,00€

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°2015-06-17/1.c du 17 juin 2015 décidant le coût annuel d’un élève 
des écoles publiques du territoire de l’ex CCVO pour l’année scolaire 2014-2015, 

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

Vu l’avis de l’exécutif en date du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- De régler la contribution financière au titre des frais de scolarisation pour 
l’année scolaire 2014-2015 à la ville de Tergnier pour un montant de 
11 616,00€. 

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

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

19/12/2017 

Décision n° B2017-103 
06 – Participation charges investissement – école d’Anguilcourt le Sart- 
Syndicat intercommunal de regroupement scolaire Vallée de la Serre 

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. 

L’exercice de cette compétence se traduit par la prise en charge des dépenses 
d’investissement et d’entretien des bâtiments reconnus d’intérêt communautaire. 
A ce titre, sont notamment pris en compte : 

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

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

Le Syndicat intercommunal de regroupement scolaire de la Vallée de la Serre compte 
4 communes dont 2 sur le territoire de la CACTLF à savoir Courbes et Anguilcourt le 
Sart.  
Il fonctionne grâce aux contributions budgétaires de ses communes membres. 

Pour le compte des écoles dont il a la charge, et notamment celle d’Anguilcourt le Sart, 
le syndicat scolaire a réalisé l’acquisition de matériel informatique : copieur, tablettes, 
ordinateurs, tableau blanc interactif (TBI) pour un montant total TTC de 23 082,00€. 

Après déduction des subventions de l’Etat (DETR) et du Département (CDDL) perçues, 
le reste à charge de l’investissement réalisé s’élève à 5 338,00€.  

La répartition par membre déterminée par le syndicat est la suivante : 

Budget de classe 722,00€
CACTLF 1 340,00€
Commune de Nouvion et Catillon 1 936,00€
Commune de Nouvion le Comte  1 340,00€

Aussi le syndicat scolaire sollicite la communauté d’agglomération à hauteur de 
1 340,00€. 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Education et notamment les articles L212-4à L212-7, 

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

Vu l’avis de l’exécutif en date du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- D’autoriser le paiement de la contribution financière au titre de l’investissement 
fixée par le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de la Vallée de la 
Serre d’un montant de 1 340,00€. 

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

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

21/12/2017 

Décision 2017-104 
07 – ZAC les Terrages – cession d’une partie de la parcelle J – 
autorisation à donner à Monsieur le Président d’accomplir les formalités 

La CACTLF a été sollicitée dans l’optique de l’implantation d’un office notarial sur la 
ZAC les Terrages à Viry-Noureuil, cette personne a confirmé son souhait d’acquérir 
une des parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet de construction. 
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Le foncier nécessaire à l’implantation de cet office notarial est de l’ordre de 1 000 m². 
Toutefois, la parcelle sur laquelle le projet pourrait être réalisé s’avère d‘une 
contenance de 7 368 m².  
L’idée envisagée par la CACTLF serait donc de constituer une zone « services » au 
sein de cette parcelle. 

Le service local de France Domaine a estimé en date du 17 mai 2017 la valeur vénale 
de la parcelle à bâtir située sur la ZAC les Terrages à 28,00€ HT/m². 

De fait Monsieur le Président propose aux membres du bureau d’accepter la cession 
de la parcelle cadastrée section ZE n°273 sise lieudit les Bouillons à Viry-Noureuil au 
profit de Monsieur Benjamin BERNARD, ou toute autre entité juridique qui viendrait se 
substituer à lui, au prix de 28€ HT/m² pour les 1 000 m² nécessaires à la réalisation du 
projet. Il précise que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive 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°273 lieu-dit « Les Bouillons » pour une surface totale de 7 368 m², propriété de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu l’estimation en date du 17 mai 2017 de la valeur vénale de la parcelle à bâtir située 
sur la ZAC les Terrages par le service local de France Domaine à 28,00€ HT/m², 

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE la cession au profit de M. Benjamin BERNARD, ou à toute autre 
société qu’il souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de VINGT 
HUIT EUROS HT le m² auxquels s’ajoutent CINQ EUROS SOIXANTE de 
TVA soit un prix TTC de TRENTE TROIS EUROS SOIXANTE CENTS le m² 
(33,60€), d’une partie de l’ordre de 1 000 m² à prendre dans la parcelle 
cadastrée section ZE n°273 sise lieudit les Bouillons à Viry-Noureuil. 

- PRECISE que les frais d’acquisition de la parcelle seront à la charge 
exclusive du preneur. 
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- AUTORISE le Président à signer l’acte de cession et à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 19/12/2017

Décision 2017-105 
08 – Aide à l’investissement matériel  

a) Entreprise BOULANGERIE ANCIEN (Chauny) 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : BOULANGERIE ANCIEN 
-Activité : Boulangerie-pâtisserie 
-Adresse : 134, rue de la Chaussée 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 52 05 28  -Mail : ancien.m@orange.fr 
-Numéro Siret : 51971092500016 -Date de création : 26/01/2010 
-Statut :  EI   EURL           SARL     SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : ANCIEN Mickaël 
-Date et lieu de naissance : 15/12/1975 à Soissons 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2010 

La boulangerie-pâtisserie a été reprise en 2010 par M. et Mme ANCIEN. Le gérant a 
développé le commerce pour gagner 100 K€ de chiffre d’affaires les 5 premières 
années. L’entreprise emploie 4 salariés et 2 apprentis. 
M. Ancien a décidé en 2017 de rénover son magasin en renouvelant l’ambiance 
intérieure et en remplaçant le mobilier et le matériel du magasin pour améliorer 
l’accueil de la clientèle. Cette stratégie intervient à l’issue du remboursement du prêt lié 
à la reprise de la boulangerie il y a 7 ans. 

L’investissement matériel total s’élève à 94 672, 00 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Mobilier et matériel 94 672, 00
Total 94 672, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 6 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
1 000 € à 6 000 € 

L’entreprise BOULANGERIE ANCIEN sollicite une aide à l’investissement matériel – 
régime bonifié au titre de son activité « métiers de bouche » – auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 6 000 € (délibération 
2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 6 000€. 

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

Le bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par la boulangerie 
ANCIEN ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à la boulangerie ANCIEN ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 6 000€ – 
régime bonifié au titre de son activité « métiers de bouche » – à hauteur de 
20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 
6 000 €.   

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

19/12/2017 

Décision 2017-106 
08 – Aide à l’investissement matériel  

b) Entreprise AU PAIN D’ANTAN (Tergnier) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
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-Dénomination : AU PAIN D’ANTAN 
-Activité : Boulangerie-pâtisserie 
-Adresse : 3 avenue Jean Moulin 02700 Tergnier  
-Téléphone : 09 80 82 36 59  -Mail : yves.cretelle0992@orange.fr 
-Numéro Siret : 35171890300021 -Date de création : 02/10/2002 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CRETELLE Yves 
-Date et lieu de naissance : 19/05/1964 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2002 

Monsieur Cretelle a repris une pâtisserie il y a quinze ans implantée Tergnier et l’a 
transformée en boulangerie. Elle est située en plein centre-ville. Il a repris une 
boulangerie à La Fère en 2008 pour créer un deuxième point de vente. L’entreprise 
emploie 6 salariés à Tergnier. La moyenne de production s’élève à 1500 
baguettes/jour. 
Monsieur Cretelle souhaite renouveler l’ambiance du magasin (objet d’une demande 
d’aide aux travaux) et remplacer le mobilier pour correspondre au nouveau concept 
proposé par son meunier, « Copaline ». Le matériel de production (four, chambre de 
fermentation, batteur) est également remplacé par du matériel neuf.  

L’investissement matériel s’élève à 93 011, 57 € HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€

Matériel de production 47 228,00
Mobilier et meubles froids 45 783,57

Total 93 011,57 €

Soit une subvention sollicitée de : 6 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
1 000 € à 6 000 € 

L’entreprise AU PAIN D’ANTAN sollicite une aide à l’investissement matériel – régime 
bonifié au titre de son activité « métiers de bouche » – auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des investissements 
productifs hors taxes éligibles dans la limite de 6 000 € (délibération 2017-201 du 
27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 6 000 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
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Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par la boulangerie AU 
PAIN D’ANTAN (M. CRETELLE) ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise AU PAIN D’ANTAN ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 6 000€ – 
régime bonifié au titre de son activité « métiers de bouche » – à hauteur de 
20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 
6 000 €.   

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

19/12/2017 

Décision 2017-107 
08 – Aide à l’investissement matériel  

c) entreprise DUPUIS LEVAGE (Viry-Noureuil) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : DUPUIS LEVAGE 
-Activité : Levage, manutention 
-Adresse : Rue du chemin latéral 02300 Viry-Noureuil 
-Téléphone : 06 75 06 60 00  -Mail : dupuis-levage@wanadoo.fr 
-Numéro Siret : 348 013 186 00013  -Date de création : 01/07/1988 
-Statut :  EI   EURL      SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DUPUIS Sylvie 
-Date et lieu de naissance : 16/03/1964 
-Dirigeante de l’entreprise depuis 1988 

L’entreprise Dupuis était spécialisée dans les métiers de mécanique poids lourds 
jusqu’aux années 1980, elle s’est ensuite positionnée sur la manutention et levage : 
activité de location de grues mobiles avec chauffeur auprès des professionnels et 
manutention de machines industrielles. 
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Mme Dupuis souhaite remplacer la grue précédente (40 t), qui a 10 ans d’ancienneté. 
La nouvelle grue permet de répondre aux nouvelles normes exigées en usines. 

L’investissement d’acquisition de la grue s’élève à 365 500 € HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Grue de levage 363 500, 00
Total 363 500, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
500 € à 3 000 € 

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

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise DUPUIS 
LEVAGE ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise DUPUIS LEVAGE ; 

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

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

19/12/2017 

Décision 2017-108 
08 – Aide à l’investissement matériel  

d) entreprise LA BAKERY (Tergnier) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LA BAKERY 
-Activité : Boulangerie pâtisserie sandwicherie 
-Adresse : 5, boulevard Gambetta 02700 Tergnier 
-Téléphone : 09 67 38 80 98  -Mail : labakery02@gmail.com 
-Numéro Siret : 819 947 136 00019  -Date de création : 27/04/2016 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : EMERY Eddy et CHISSON Frédéric 
-Dates et lieux de naissance : 28/12/1984 à La Rochelle et 01/01/1984 à La Fère 
-Dirigeants de l’entreprise depuis 2016 

Boulangerie, pâtisserie et sandwicherie créée à Tergnier à l’été 2016 par M. Chisson et 
Emery, respectivement pâtissier et boulanger. Malgré un positionnement prix plus 
premium, l’activité s’est rapidement développée grâce à une qualité des produits 
reconnue par les ternois. Le prévisionnel a été fortement dépassé en 2017. 
Malgré son jeune âge, l’établissement investit régulièrement dans du matériel neuf 
pour améliorer la productivité et renforcer le confort d’accueil des clients. Ainsi, un lave 
batterie est acquis pour faciliter le nettoyage du matériel ainsi qu’une armoire de 
conservation des boissons fraîches pour la partie snacking.  

L’investissement matériel s’élève à 5 700 € HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€

Lave batterie et machine à boissons 5 700, 00
Total 5 700, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 140 € 
Régime d’aide correspondant : 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
1 000 € à 6 000 € 

L’entreprise LA BAKERY sollicite une aide à l’investissement matériel – régime bonifié 
au titre de son activité « métiers de bouche » – auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des investissements 
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productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 1 140 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise LA 
BAKERY ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise LA BAKERY ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 140€ – 
régime bonifié au titre de son activité « métiers de bouche » – à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

19/12/2017 
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Décision 2017-109 
08 – Aide à l’investissement matériel  

e) Entreprise FLOQUET (Tergnier) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : FLOQUET JEROME 
-Activité : Plomberie, chauffage, climatisation 
-Adresse : 56, rue Pasteur 02700 Tergnier 
-Téléphone :  06 77 35 18 18 -Mail : jerome.floquet@orange.fr 
-Numéro Siret : 79 773 397 00029 -Date de création : 06/12/2012 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : FLOQUET Jérôme 
-Date et lieu de naissance : 02/04/1973 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2012 

Entreprise de plomberie chauffage créée en 2012 à Tergnier. Développement par 
bouche à oreille, flocage du véhicule, référencement Pages Jaunes. L’entreprise 
connaît un fort développement et a recruté un troisième technicien en 2017. Son 
sérieux professionnel est reconnu et l’entreprise bénéficie d’un marché local jugé 
faiblement concurrentiel. 
Dans le cadre du recrutement d’un salarié, M. Floquet a fait l’acquisition d’une nouvelle 
camionnette dédiée à l’activité de dépannage. Il investit aujourd’hui dans du matériel 
de rangement à l’intérieur du véhicule pour optimiser le rangement de l’outillage. 
En parallèle, suite à la création d’un bureau d’accueil, il acquiert du mobilier 
professionnel. 

L’investissement matériel s’élève à 5 082, 90 €HT 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Matériel de rangement camion 3 488, 35
Matériel de bureau 1594, 55

Total 5 082, 90 €

Soit une subvention sollicitée de : 508, 29 € 
Régime d’aide correspondant : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
500 € à 3 000 € 

L’entreprise FLOQUET sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 508, 29 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise 
FLOQUET ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise FLOQUET ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 508,29€ –
à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

19/12/2017 

Décision 2017-110 
08– Aide à l’investissement matériel  

f) Entreprise BOUCHERIE HEGO (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : BOUCHERIE HEGO 
-Activité : Boucherie 
-Adresse : 8, rue Pasteur 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 52 04 41  -Mail : eurl.hego@sfr.fr 
-Numéro Siret : 793 829 920 00016  -Date de reprise : 01/07/2013  
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
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-Nom et prénom : HEGO Xavier 
-Date et lieu de naissance : 20/03/1985 à Cambrai 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2013 

Monsieur HEGO a repris en 2013 la boucherie Lempereur qui partait à la retraite. Il a 
développé son commerce jusqu’à se porter acquéreur, en 2017, du local adjacent 
(ancienne boulangerie) afin de doubler sa surface de vente et d’agrandir son 
laboratoire. 
M. HEGO a développé son commerce depuis qu’il l’a repris avec deux leviers : 
déploiement d’une activité traiteur et agrandissement de son magasin pour proposer 
plus de produits à la vente. Pour ce faire, il doit renouveler son véhicule traiteur et 
remplacer ses vitrines réfrigérées.  

L’investissement matériel s’élève à 31 031, 41 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Véhicule traiteur 13 921,41
Vitrine réfrigérée 17 110,00

Total 31 031,41 €

Soit une subvention sollicitée de : 6 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
1 000 € à 6 000 € 

L’entreprise BOUCHERIE HEGO sollicite une aide à l’investissement matériel – régime 
bonifié au titre de son activité « métiers de bouche » – auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des investissements 
productifs hors taxes éligibles dans la limite de 6 000 € (délibération 2017-201 du 
27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 6 000 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 
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Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise 
BOUCHERIE HEGO ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise BOUCHERIE HEGO 
; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 6 000€ –
régime bonifié au titre de son activité « métiers de bouche » – à hauteur de 
20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 
6 000€. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne

19/12/2017 

Décision 2017-111 
08– Aide à l’investissement matériel  

g) Entreprise MAXOPIECES (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : MAXOPIECES 
-Activité : Grossiste pièces automobiles 
-Adresse : Boulevard de l’Europe 02300 Chauny 
-Téléphone : 09 72 61 88 08  -Mail : boris.hourcade@atpfrance.com 
-Numéro Siret : 828 546 036 00017  -Date de création : 23/03/2017 (ouv : 15/06/2017) 
-Statut :  EI   EURL   SARL       SAS   AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Noms et prénoms : HOURCADE Boris et Jean-Daniel 
-Dates et lieux de naissance : 01/08/1989 à Laon et 20/04/1957 à Laon 
-Dirigeants de l’entreprise depuis 2017 

Création d’une plateforme de distribution et de livraison de pièces automobiles à l’été 
2017 à Chauny. Localisée dans la zone d’activités L’Univers, au sein d’un local 
commercial d’une dizaine d’activité, l’activité se déploiera sur une zone de chalandise à 
30 km aux alentours. Les créateurs, Messieurs Hourcade père et fils, possèdent déjà 
une entreprise spécialisée dans l’automobile sur le laonnois (lavage de véhicule, 
remplacement pare-brise, vente de véhicule). Ils recruteront, à terme, une dizaine de 
salariés (livreurs et magasiniers).  
Le local doit être équipé d’une plateforme de stockage avec rayonnages pour stocker 
les pièces. 
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L’investissement matériel s’élève à 52 871, 32 € HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT

Matériel de stockage 52 871, 32
Total 52 871, 32 €

Soit une subvention sollicitée de : 10 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
-20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

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

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par MM HOURCADE - 
entreprise MAXOPIECES ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise MAXOPIECES; 

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

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne

19/12/2017 

Décision 2017-112 
08– Aide à l’investissement matériel  

h) entreprise CMF (Saint-Gobain) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : CAISSERIE MENUISERIE FAY 
-Activité : Fabrication de caisses en bois 
-Adresse : Rue de la Manufacture 02410 Saint-Gobain 
-Téléphone : 06 75 92 61 39  -Mail : francois.jupin@caisserie-menuiserie-fay.fr 
-Numéro Siret : 342 382 108 00021  -Date de reprise : 07/09/2016  
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : JUPIN François 
-Date et lieu de naissance : 06/11/1982 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2016 

M. JUPIN a repris la société Caisserie Menuiserie Fay en 2016 (rachat de parts) située 
à Saint-Gobain et spécialisée dans la fabrication de caisses en bois pour le transport. 
Historiquement liée à Saint-Gobain et organisée sur le modèle d’une entreprise 
familiale, M. Jupin entend élargir le portefeuille de clients et la transformer en une PME 
performante sur son marché. 
Dans le cadre du développement de l’entreprise et de sa modernisation, le gérant a fait 
l’acquisition de plusieurs matériels, notamment une scie, un compresseur, un traceur et 
des cloueurs. Il acquiert également un hayon pour le camion de l’entreprise ce qui 
facilitera la manutention et le transport des caisses. 

L’investissement matériel s’élève à 26 031, 76 € HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Hayon camion 6 076, 00
Matériel de production 19 955, 76

Total 26 031, 76 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 206, 35 € 
Régime d’aide correspondant : 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
1 000 € à 6 000 € 

L’entreprise CMF sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – régime bonifié au titre de 
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son activité d’ « artisanat de production » – à hauteur de 20% des investissements 
productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 5 206, 35 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise CMF ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise CMF ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 206,35€ 
– régime bonifié au titre de son activité d’ « artisanat de production »–  à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne

19/12/2017 
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Décision 2017-113 
08– Aide à l’investissement matériel  

i) Entreprise PLATRELEC (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : PLATRELEC 
-Activité : Electricien plaquiste 
-Adresse : 2, rue Jean Monnet – Hôtel d’entreprises Univers 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 39 82 52  -Mail : platrelec@orange.fr 
-Numéro Siret : 75313493100033 -Date de création : 08/08/2012 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LICETTE Sébastien 
-Date et lieu de naissance :  
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2012 

Entreprise d’électricité créée par M. LICETTE en 2012. Il travaille pour des clients 
particuliers et professionnels. Il signe une belle année 2017 ce qui lui permet d’investir 
dans du matériel. 
Pour continuer à accompagner la croissance de son entreprise, M. Licette a décidé 
d’investir dans du matériel neuf d’électricité et de placo. Ceci lui permettra de répondre 
à de nouveaux chantiers et d’éviter la location du matériel. 

L’investissement comprend l’achat d’une perceuse, d’une machine à souffler la laine 
de verre et d’échelles pour un total de 7 760, 87 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€

Matériel plaquiste et électricité 7 760, 87 €
Total 7 760, 87 €

Soit une subvention sollicitée de : 776, 08 € 
Régime d’aide correspondant : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
500 € à 3 000 € 

L’entreprise PLATRELEC sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 776, 08 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  
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Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise 
PLATRELEC ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise PLATRELEC ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 776,08 € – 
à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne 

19/12/2017 

Décision 2017-114 
08– Aide à l’investissement matériel  

j) Entreprise DROG2000 (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : DROG 2000 
-Activité : Droguerie 
-Adresse : 12, rue Pasteur 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 56 24 08  -Mail : eureka-drog2000@orange.fr 
-Numéro Siret : 410 736 342 00024  -Date de création : 25/02/1997 
-Statut :  EI   EURL     SARL      SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MASY Arnaud 
-Date et lieu de naissance : 29/11/1963 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 1997 

Le commerce de M. et Mme MASY, spécialisé dans les articles de droguerie à 
destination des particuliers (peinture, nappes, décoration…) fut implanté pendant deux 
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décennies au centre-ville de La Fère. Afin de bénéficier du dynamisme commercial du 
centre-ville de Chauny, M. Masy a décidé en 2017 de transférer son magasin à 
Chauny (rue Pasteur). Il a ainsi aménagé un magasin plus moderne et s’est rapproché 
du réseau Eureka qui lui donne accès à un catalogue et à des animations 
commerciales. 
Le magasin se veut moderne et entièrement neuf. Il reprend les codes de l’enseigne 
Eureka. A ce titre, des investissements sont nécessaires pour renouveler son mobilier 
et ses équipements (étagères, enseigne, présentoirs, ordinateur…).  

L’investissement matériel total s’élève à 24 479, 38 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€

Mobilier et matériel 24 479, 38 €
Total 24 479, 38 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 447, 93 € 
Régime d’aide correspondant : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
500 € à 3 000 € 

L’entreprise DROG2000 sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 447, 93 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise 
DROG2000 ; 
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Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise DROG2000 ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 447,93 € 
– à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne

19/12/2017 

Décision 2017-115 
08– Aide à l’investissement matériel  

k) entreprise ESPACE FORME (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : ESPACE FORME 
-Activité : Salle de sport 
-Adresse : 24 bis, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 57 47 09  -Mail : espaceforme.tergnier@orange.fr 
-Numéro Siret : 502 372 527 00015   -Date de création : 31/01/2008 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MITOI Christophe 
-Date et lieu de naissance : 16/03/1976 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2008 

M. MITOI a repris la salle de fitness implantée à Tergnier en 2008. En 2012, il reprend 
la salle de Chauny et propose aux clients une offre commerciale commune aux deux 
clubs, avec cours de fitness, appareil de musculation et de cardio. L’ensemble est 
accessible par carte de 6h à 23h, 7 jours sur 7. En 2017, face à l’arrivée d’un 
concurrent, il rejoint le réseau sous franchise Wake Up Form. 
Face à l’arrivée d’un nouveau concurrent et pour répondre au concept de l’enseigne 
Wake Up Form, M. Mitoi modernise son matériel en le remplaçant par des 
équipements de musculation neufs. 

L’investissement en matériel s’élève à 31 083, 60 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Matériel de musculation 31 083, 60

Total 31 083, 60 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
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-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
500 € à 3 000 € 

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

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise ESPACE 
FORME ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise ESPACE FORME ; 

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

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
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Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne

19/12/2017 

Décision 2017-116 
08– Aide à l’investissement matériel  

l) Entreprise SPM (Travecy) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : SABLAGE PEINTURE DES METAUX (SPM) 
-Activité : Sablage de la peinture sur métaux 
-Adresse : Route nationale 44 02800 Travecy 
-Téléphone : 06 81 63 09 32  -Mail : spm@sablage-peinture.com 
-Numéro Siret : 479 375 776 00016  -Date de création : 05/11/2004 
-Statut :  EI   EURL    SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MOUSSY Jean-Louis 
-Date et lieu de naissance : 14/03/1958 à Bordeaux 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2004 

Entreprise de sablage de peinture sur métaux créée en 2004 à Travecy : prestations 
de sablage, peinture et rénovation. Elle compte aujourd’hui 10 salariés, dont 2 
embauchés en 2017. Elle réalise ses prestations dans son local (bâtiment de 1 000 m²) 
ou de plus en plus sur site.  
Pour répondre à la demande de ses clients, SPM déploie une prestation de sablage 
des peintures sur métaux sur le lieu d’activité de ses clients. Pour ce faire, elle acquiert 
un compresseur qui permet d’atteindre des pièces à l’accès difficile (en hauteur 
notamment). 

Le coût du compresseur s’élève à 63 620 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€

Compresseur 63 620
Total 63 620 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
500 € à 3 000 € 

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

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise SPM ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise SPM ; 

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

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne

19/12/2017 

Décision 2017-117 
08– Aide à l’investissement matériel  

m) Entreprise LE SYRACUSE (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LE SYRACUSE 
-Activité : Restaurant 
-Adresse : 118, rue de la Chaussée 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 42 21 51 38  -Mail : barbara2909@orange.fr 
-Numéro Siret : 488 825 597 00013  -Date de reprise : 28/02/2006  
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  
-Banque : Crédit Agricole (Chauny) 
-Comptable : FCN (Chauny) 
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Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : OVERBEEKE Dany 
-Date et lieu de naissance : 19/07/1974 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2006 

M. et Mme OVERBEEKE reprennent ce restaurant en 2006 et développent l’activité, 
avec plusieurs recrutements pour atteindre 8 salariés à ce jour. La salle a une capacité 
de 95 couverts autour d’une carte de restauration française et italienne, sur place et à 
emporter. En 2014, la salle du restaurant a été agrandie. Aujourd’hui l’entreprise 
agrandit sa cuisine et optimise l’espace dédié à la préparation des plats. 
Consécutivement à la croissance d’activité et du nombre de couverts servis, le 
dirigeant décide d’agrandir la cuisine du restaurant et, de ce fait, de changer le matériel 
pour procéder à une remise à neuf et disposer d’équipements plus performants. 

L’investissement concerne l’achat d’armoires frigorifiques, d’un climatiseur mobile, 
d’une table pour fabriquer les pizzas, d’un four, d’une friteuse pour un total de 30 792 
€HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Matériel de cuisine 30 792, 00 €
Total 30 792, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
500 € à 3 000 € 

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

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 
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Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise LE 
SYRACUSE ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise LE SYRACUSE ; 

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

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne 19/12/2017

Décision 2017-118 
08– Aide à l’investissement matériel  

n) Entreprise PAPILLES EN VRILLES (Tergnier) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : PAPILLES EN VRILLES 
-Activité : Boulangerie-pâtisserie 
-Adresse : 112 boulevard Gambetta 02700 Tergnier 
-Téléphone : 06 10 77 52 83  -Mail : guillaumepoulet@hotmail.com 
-Numéro Siret : 832 725 170 00019  -Date de création : 24/10/2017 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : POULET Guillaume 
-Dates et lieux de naissance : 22/09/1982 à Saint-Quentin 
-Dirigeants de l’entreprise depuis 2017 

M. Poulet reprend à l’automne 2017 une boulangerie ternoise placée en liquidation 
judiciaire. Pâtissier de métier, il s’agit de sa première installation à son compte. En plus 
du pain et des pâtisseries, il veut proposer des chocolats et des glaces maison. Il 
recrute 3 salariés dès l’ouverture. 
Le matériel et le mobilier dont il dispose demeure en bon état. Il souhaite néanmoins 
remplacer le four à bois par un four à sole pour améliorer la qualité de cuisson du pain. 

L’investissement matériel s’élève à 50 022, 00 € HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€

Four à sole 50 022, 00
Total 50 022, 00 €



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-04 – 4ème trimestre 2017 
Page 103 sur 122

Soit une subvention sollicitée de : 10 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 
5 000 € à 10 000€ 

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

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise 
PAPILLES EN VRILLES ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise PAPILLES EN 
VRILLES ; 
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- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000€ – 
régime création d’entreprise –  à hauteur de 20% des investissements 
productifs hors taxes éligibles dans la limite de 10 000 €. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne

19/12/2017 

Décision 2017-119 
08– Aide à l’investissement matériel  

o) Entreprise LAVOMATIQUE (Tergnier) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LAVOMATIQUE 
-Activité : Laverie et repassage 
-Adresse : 41, boulevard Gustave Grégoire 02700 Tergnier 
-Téléphone : 03 23 40 17 44  -Mail : ggil@cario.fr 
-Numéro Siret : 394 863 088 00016  -Date de création : 01/04/1994 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : SEZILLE Gilles 
-Date et lieu de naissance : 28/09/1963 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 1993 

M. SEZILLE est installé à Tergnier et à Chauny avec deux pressings automatiques 
avec prestation de repassage.  Il a développé ses deux commerces après son 
licenciement de l’entreprise Nexans. 
Acquisition d’une nouvelle machine à laver supplémentaire pour répondre aux besoins 
de la clientèle et création d’un système de paiement par carte bancaire pour faciliter 
l’encaissement des clients. 

L’investissement matériel total s’élève à 10 579, 70 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€

Machine à laver 7 245,00
Système de paiement CB 3334,70

Total 10 579,70 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 057,97 € 
Régime d’aide correspondant : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
500 € à 3 000 € 

L’entreprise LAVOMATIQUE sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 057, 97 €. 
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Il est proposé l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des entreprises pour le 
projet présenté ci-dessus. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise 
LAVOMATIQUE ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise LAVOMATIQUE ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 057,97€ 
– à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne 

19/12/2017 

Décision 2017-120 
08– Aide à l’investissement matériel  

p) Entreprise TULPIN BÂTIMENT (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
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 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : TULPIN BATIMENT 
-Activité : Maçonnerie 
-Adresse : 162, rue Pasteur 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 39 82 35  -Mail : tulpin.batiment@wanadoo.fr 
-Numéro Siret : 435 202 056 00014  -Date de création : 01/04/2001 
-Statut :  EI   EURL     SARL      SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : TULPIN Frédéric 
-Date et lieu de naissance : 03/11/1968 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 1995 (société en 2001) 

Entreprise de bâtiment créée en 1995 puis passage en société en 2001. 
Développement de l’activité jusqu’à 15 salariés dans les années 2000. L’entreprise 
compte 7 salariés à ce jour. Elle est spécialisée en maçonnerie générale et plâtrerie. 
Acquisition d’une mini pelle-neuve pour remplacer la location sur les chantiers. 
L’objectif est qu’elle soit disponible en permanence et de réduire le coût. Elle 
remplacera également du travail manuel pour accroître la productivité. Elle acquiert 
aussi une copieuse pour l’impression des plans. 

L’investissement total s’élève à 31 000 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Mini pelle 29 000, 00
Photocopieuse 2 000, 00

Total 31 000, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
500 € à 3 000 € 

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

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
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Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise TULPIN 
BÂTIMENT ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise TULPIN BÂTIMENT ; 

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

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne 

19/12/2017 

Décision 2017-121 
08– Aide à l’investissement matériel  

q) Entreprise VELY PASCAL (Ognes) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : VELY PASCAL 
-Activité : Peintre en bâtiment 
-Adresse : 56, avenue de la Liberté 02300 Ognes 
-Téléphone : 03 23 40 19 80  -Mail : velypascal@wanadoo.fr 
-Numéro Siret : 450 282 256 00046  -Date de création : 21/10/2003 
-Statut :  EI   EURL      SARL          SAS   AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : VELY Pascal 
-Date et lieu de naissance : 08/10/1967 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2003 

M. VELY crée, seul, son activité d’artisan peintre en 2003 à Chauny. Il transfère son 
activité en Hôtel d’entreprises en 2015 puis fait l’acquisition d’un bâtiment artisanal à 
Ognes en 2016. Grâce à un travail reconnu, son activité continue de croître et fait vivre 
aujourd’hui 8 personnes. 
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Dans le cadre du développement de son activité de peintre-façadier-plaquiste, M. Vely 
déploie ses équipes sur le terrain, ce qui nécessite de procéder à l’acquisition de 
matériel et d’outillage supplémentaires. Il investit ainsi dans plusieurs kits à outils et 
dans une machine à découpe de polystyrène. 

L’investissement en matériel s’élève à 5 496, 02 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT/€

Outils et petit matériel 5 496, 02
Total 5 496, 02 €

Soit une subvention sollicitée de : 549, 60 € 
Régime d’aide correspondant : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 
500 € à 3 000 € 

L’entreprise VELY PASCAL sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 549, 60 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services ; 

Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des 
régimes d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise VELY 
PASCAL ; 

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



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-04 – 4ème trimestre 2017 
Page 109 sur 122

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel des TPE 
artisanales, commerciales et de services à l’entreprise VELY PASCAL ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 549,60 € – 
à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne

19/12/2017 

Décision 2017-122 
09 – Aide sur les travaux professionnels  

b) Entreprise PHARMACIE CENTRALE (Tergnier) 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : PHARMACIE CENTRALE 
-Activité : Pharmacie 
-Adresse : 11, boulevard Gambetta 02700 Tergnier 
-Téléphone : 06 22 13 72 26  -Mail : antoine.corniquet02@orange.fr 
-Numéro Siret : 797 528 924 00021  -Date de création : 27/09/2013 
-Statut :  EI   EURL      SARL            SAS   AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CORNIQUET Antoine 
-Date et lieu de naissance : 08/06/1980 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2013 

Cette pharmacie ternoise est rachetée en 2013 par M. CORNIQUET. En 2017, Mme 
WAGER, propriétaire d’une autre officine à Tergnier, rejoint cette pharmacie. Ils 
regroupent les deux entreprises et décident de construire un magasin neuf et moderne 
en centre-ville de Tergnier (boulevard Gambetta). 
Il s’agit de gagner en visibilité et de développer la réunion des deux fonds de 
commerce en un lieu unique. Une croissance des ventes en parapharmacie est 
attendue. 

L’investissement en travaux de construction et d’aménagement s’élève à 437 127, 76 
€HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Construction d’une pharmacie 437 127, 76
Total 437 127, 76 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 
5 000 € 
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L’entreprise PHARMACIE CENTRALE sollicite une aide sur les travaux professionnels 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles dans la limite de 5 000 € 
(délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention 
de 5 000 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier 
et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales 
et leurs groupements et modifiant le CGCT ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et 
commerçants ; 

Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par 
l’entreprise PHARMACIE CENTRALE ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
PHARMACIE CENTRALE ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 000€. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture 
de l’Aisne 

19/12/2017 
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Décision 2017-123 
09 – Aide sur les travaux professionnels  

b) Entreprise AU PAIN D’ANTAN 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : AU PAIN D’ANTAN 
-Activité : Boulangerie-pâtisserie 
-Adresse : 3 avenue Jean Moulin 02700 Tergnier  
-Téléphone : 09 80 82 36 59  -Mail : yves.cretelle0992@orange.fr 
-Numéro Siret : 35171890300021 -Date de création : 02/10/2002  
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CRETELLE Yves 
-Date et lieu de naissance : 19/05/1964 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2002 

M. CRETELLE a repris une pâtisserie il y a quinze ans à Tergnier et l’a transformée en 
boulangerie. Elle est située en plein centre-ville. Il a repris une boulangerie à La Fère 
en 2008 pour créer un deuxième point de vente. L’entreprise emploie 15 personnes. La 
moyenne de production s’élève à 1500 baguettes/jour. 
Il souhaite renouveler l’ambiance de sa boulangerie de Tergnier en réalisant des 
travaux dans sa boutique pour correspondre au nouveau concept proposé par son 
meunier, « Copaline ». Le matériel et le mobilier sont également remplacés (objet 
d’une demande d’aide au matériel).  
A La Fère, il rénove la façade et la vitrine de sa deuxième boulangerie. 

L’investissement immobilier s’élève à 40 622,74 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT/€

Travaux boulangerie de Tergnier 31 132,74
Façade boulangerie de La Fère 9 490,00

Total 40 622,74 €

Soit une subvention sollicitée de : 4 062,27 € 
Régime d’aide correspondant : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 
000 €

L’entreprise AU PAIN D’ANTAN sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 4 062,27 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier 
et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales 
et leurs groupements et modifiant le CGCT ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et 
commerçants ; 

Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par 
l’entreprise AU PAIN D’ANTAN ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
AU PAIN D’ANTAN ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 4 062,27 
€. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

19/12/2017 

Décision 2017-124 
10 – Aide sur les travaux professionnels  

c) Entreprise FLOQUET JEROME (Tergnier) 

Exposé des motifs 

 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : FLOQUET JEROME 
-Activité : Plomberie, chauffage, climatisation 
-Adresse : 56, rue Pasteur 02700 Tergnier 
-Téléphone :  06 77 35 18 18 -Mail : jerome.floquet@orange.fr 
-Numéro Siret : 79 773 397 00029 -Date de création : 06/12/2012 
-Statut :  EI   EURL     SARL        SAS   AUTRE  
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Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : FLOQUET Jérôme 
-Date et lieu de naissance : 02/04/1973 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2012 

Entreprise de plomberie chauffage créée en 2012 à Tergnier. Développement par 
bouche à oreille, flocage du véhicule, référencement Pages Jaunes. L’entreprise 
connaît un fort développement et a recruté un troisième technicien en 2017. Son 
sérieux professionnel est reconnu et l’entreprise bénéficie d’un marché local jugé 
faiblement concurrentiel. 
Afin de conforter la dynamique de développement de l’entreprise et de faciliter le 
contact avec les clients, M. Floquet a décidé de créer un local d’activité. Celui-ci est 
adjacent à son lieu d’habitation, dont il est propriétaire, et permettra de rencontrer les 
clients pour l’établissement de devis et d’organiser des points de suivi de chantiers 
avec les techniciens. 

L’investissement en travaux d’aménagement s’élève à 10 140 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Aménagement d’un bureau 10 140, 00
Total 10 140, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 014 € 
Régime d’aide correspondant : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 
5 000 € 

L’entreprise FLOQUET JEROME sollicite une aide sur les travaux professionnels 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 
27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 1014 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier 
et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales 
et leurs groupements et modifiant le CGCT ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 
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Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et 
commerçants ; 

Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par 
l’entreprise FLOQUET JEROME ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
FLOQUET JEROME ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 014 €. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne

19/12/2017 

Décision 2017-125 
11 – Aide sur les travaux professionnels  

d) Entreprise MAXOPIECES (Chauny) 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : MAXOPIECES 
-Activité : Grossiste pièces automobiles 
-Adresse : Boulevard de l’Europe 02300 Chauny 
-Téléphone : 09 72 61 88 08  -Mail : boris.hourcade@atpfrance.com 
-Numéro Siret : 828 546 036 00017  -Date de création : 23/03/2017 (ouv : 15/06/2017) 
-Statut :  EI   EURL      SARL      SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Noms et prénoms : HOURCADE Boris et Jean-Daniel 
-Dates et lieux de naissance : 01/08/1989 à Laon et 20/04/1957 à Laon 
-Dirigeants de l’entreprise depuis 2017 

Messieurs HOURCADE créent une plateforme de distribution et de livraison de pièces 
automobiles neuves (vente comptoir et à domicile) auprès d’une cible de 
professionnels. Ils souhaitent développer une zone d’activité de 30 km aux alentours 
en recrutant, à terme, une dizaine de salariés (livreurs et magasiniers).  
Des travaux sont réalisés dans le local pour créer un espace de stockage et des 
bureaux : prestations d’électricité, de cloisonnement. 

L’investissement en travaux s’élève à 53 439 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Aménagements intérieurs 53 439,00
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Total 53 439,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 000 € 
Régime d’aide correspondant : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 
5 000 € 

L’entreprise MAXOPIECES sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de 
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles dans la limite de 5 000 € (délibération 
2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 5 000 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier 
et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales 
et leurs groupements et modifiant le CGCT ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et 
commerçants ; 

Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par 
l’entreprise MAXOPIECES ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 000 €. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
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- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

19/12/2017 

Décision 2017-126 
09– Aide sur les travaux professionnels  

e) entreprise ESPACE FORME (Chauny) 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : ESPACE FORME 
-Activité : Salle de sport 
-Adresse : 24 bis, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 57 47 09  -Mail : espaceforme.tergnier@orange.fr 
-Numéro Siret : 502 372 527 00015   -Date de création : 31/01/2008 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MITOI Christophe 
-Date et lieu de naissance : 16/03/1976 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2008 

M. MITOI a repris la salle de fitness implantée à Tergnier en 2008. En 2012, il reprend 
la salle de Chauny et propose aux clients une offre commerciale commune aux deux 
clubs, avec cours de fitness, appareil de musculation et de cardio. L’ensemble est 
accessible par carte de 6h à 23h, 7 jours sur 7. En 2017, face à l’arrivée d’un 
concurrent, il rejoint le réseau sous franchise Wake Up Form. 
Pour répondre au concept de l’enseigne Wake Up Form, M. Mitoi réalise des travaux 
de rénovation dans ses deux salles de sport chaunoises. Il remplace les enseignes. 
Par ailleurs, le toit de la salle de Tergnier est réhabilité. 

L’investissement en travaux d’aménagement s’élève à 49 440, 97 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Travaux de couverture 42 484, 97
Enseignes et signalétique 6 956, 00

Total 49 440,97 €

Soit une subvention sollicitée de : 4 944, 09 € 
Régime d’aide correspondant : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 
5 000 € 

L’entreprise ESPACE FORME sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 4 944, 09 €. 

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

Le bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier 
et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales 
et leurs groupements et modifiant le CGCT ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et 
commerçants ; 

Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par 
l’entreprise ESPACE FORME ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
ESPACE FORME ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 4 944,09 
€. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

19/12/2017 

Décision 2017-127 
09– Aide sur les travaux professionnels  

f) entreprise LE SYRACUSE (Chauny) 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 



Recueil des Actes Administratifs n° 2017-04 – 4ème trimestre 2017 
Page 118 sur 122

-Dénomination : LE SYRACUSE 
-Activité : Restaurant 
-Adresse : 118, rue de la Chaussée 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 42 21 51 38  -Mail : barbara2909@orange.fr 
-Numéro Siret : 488 825 597 00013  -Date de reprise : 28/02/2006  
-Statut :  EI   EURL                   SARL     SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : OVERBEEKE Dany 
-Date et lieu de naissance : 19/07/1974 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2006 

M. et Mme OVERBEEKE reprennent ce restaurant en 2006 et développent l’activité, 
avec plusieurs recrutements pour atteindre 8 salariés à ce jour. La salle a une capacité 
de 95 couverts autour d’une carte de restauration française et italienne, sur place et à 
emporter. En 2014, la salle du restaurant a été agrandie. Aujourd’hui l’entreprise 
agrandit sa cuisine et optimise l’espace dédié à la préparation des plats. 
Consécutivement à la croissance d’activité et du nombre de couverts servis, le 
dirigeant décide de réaliser des travaux d’aménagement pour reconfigurer une partie 
du restaurant et agrandir la cuisine. 

L’investissement s’élève à 15 366, 90 €HT et comprend notamment le remplacement 
du carrelage, des travaux de peinture et une modification de la plomberie/gaz. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT/€

Travaux d’aménagement cuisine 15 366, 90
Total 15 366, 90 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 536, 69 € 
Régime d’aide correspondant : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 
5 000 € 

L’entreprise LE SYRACUSE sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de 
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 536, 69 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier 
et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales 
et leurs groupements et modifiant le CGCT ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
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Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et 
commerçants ; 

Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par 
l’entreprise LE SYRACUSE ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
LE SYRACUSE ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 536,69€. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

19/12/2017 

Décision 2017-128 
09– Aide sur les travaux professionnels  

g) entreprise VELY PASCAL (Ognes) 

Exposé des motifs 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : VELY PASCAL 
-Activité : Peintre en bâtiment 
-Adresse : 56, avenue de la Liberté 02300 Ognes 
-Téléphone : 03 23 40 19 80  -Mail : velypascal@wanadoo.fr 
-Numéro Siret : 450 282 256 00046  -Date de création : 21/10/2003 
-Statut :  EI   EURL      SARL          SAS   AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : VELY Pascal 
-Date et lieu de naissance : 08/10/1967 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2003 

M. VELY crée, seul, son activité d’artisan peintre en 2003 à Chauny. Il transfère son 
activité en Hôtel d’entreprises en 2015 puis fait l’acquisition d’un bâtiment artisanal à 
Ognes en 2016. Grâce à un travail reconnu, son activité continue de croître et fait vivre 
aujourd’hui 8 personnes. 
Pour répondre au développement de son entreprise et au besoin croissant de stockage 
de matériel, M. Vely a acquis un local de 330 m² à Ognes au sein duquel il crée un 
atelier, un showroom et un espace bureaux. Une partie des travaux est réalisée en 
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interne mais l’autre partie est réalisée par un confrère, objet de la présente 
demande (sol, aménagement de bureau, porte sectionnelle). 

L’investissement en travaux d’aménagement s’élève à 12 421, 67 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT/€ 

Travaux intérieurs 10 278, 67
Porte sectionnelle 2143, 00

Total 12 421, 67 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 242, 16 € 
Régime d’aide correspondant : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 
5 000 € 

L’entreprise VELY PASCAL sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de 
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 242, 16 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier 
et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales 
et leurs groupements et modifiant le CGCT ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise 
en place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et 
commerçants ; 

Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par 
l’entreprise VELY PASCAL ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
VELY PASCAL ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 242,16 
€. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

19/12/2017 

Décision 2017-129 
10 – Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises pour le projet ORANGE 
BLEUE CHAUNY 

Exposé des motifs 

M. et Mme MOULAHOUM, par l’intermédiaire de leur entreprise JAC Holding, 
procèdent à l’acquisition auprès de la SEDA d’un terrain situé dans la zone d’activités 
L’Univers à Chauny afin d’y construire un bâtiment tertiaire destiné à accueillir une 
salle de sport sous l’enseigne ORANGE BLEUE. La parcelle de 4356 m² est vendue au 
prix de 9€HT/m², soit un coût de 39 857, 40 €HT. 
La construction du bâtiment, d’une surface de 700 m², doit démarrer en fin d’année 
2017 pour un coût total hors frais de 544 272 €HT.  

Dans un contexte national de croissance régulière de la pratique de la musculation et 
du fitness avec ses 5.2 millions de pratiquants, et dans un contexte local à l’offre 
réduite –seulement deux salles privées sur l’ensemble du chaunois–, le porteur de 
projet entend s’appuyer sur une enseigne nationale dynamique pour déployer son 
concept sur notre territoire. Future franchisée Orange Bleue, l’exploitante de la salle, 
fille des investisseurs immobiliers du projet, a choisi cette enseigne en plein 
développement, puisqu’elle a ouvert 300 salles en France dans les 7 dernières 
années. 

Le projet conduit à la création au minimum de 3 emplois en coaching, accueil et cours. 

Liste des investissements immobiliers réalisés 

Liste des investissements Coût HT/€
Terrain d’activité 39 857,40
Construction du bâtiment 187 150,00
Menuiserie extérieure 26 950,00
Placo et menuiserie intérieure 77 125,28
Peinture 34 769,60
Clôture et portail 18 196,00
Plomberie, chauffage, climatisation 54 884,69
Carrelage 21 500,00
Electricité 63 838,18
Dallage 27 100,90
Terrassement 32 758,00
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Total 584 130,05 €

L’entreprise JAC Holding, dans le cadre de la création de l’entreprise ORANGE BLEUE 
CHAUNY (son futur locataire), sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de 
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 
27/03/2017) soit une subvention de 58 413, 00 €. 

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

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis ; 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  

Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

Vu la délibération n°2017-084 du 27 mars 2017 de la CACTLF acceptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 

Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise 
JAC Holding ; 

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

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 18 décembre 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise 
JAC Holding ; ou à toute autre entité juridique qui serait constituée ;

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 
58 413,00€, correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes, en application du règlement d’aide 
à l’immobilier d’entreprises.

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de 
l’Aisne 

19/12/2017 


