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PROCES VERBAL 
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Séance du 9 septembre 2019 

 
 
Conseillers communautaires en exercice : 84 
Nombre de conseillers présents :…………49 
Mandats de procuration : ………………….08 
Votants :……………………………………..57 

L'an deux mil dix-neuf, le lundi neuf septembre 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 deux septembre deux mille dix-
neuf.  
 
Secrétaire de séance : Françoise FELBACQ 

 
Présidence : Bernard BRONCHAIN 
 
Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Georges DEMOULIN (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Guy LEBLOND, Caroline ZANGARE (BEAUTOR) ; 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, Catherine GAUDEFROY, Alban DELFORGE,  
Nicole VENNEMAN, Francis HEREDIA, Jean Pierre CAZE (CHAUNY);  Alain SHNITZER 
(COMMENCHON) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN 
BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Christian ROCHER (MAREST-
DAMPCOURT); Annie FLOQUET PODRAS (MENNESSIS); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX) ; 
Éric FICHEUX (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;   Bernard DOMISSY (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annick PANCIEKIEWICZ (SINCENY); Christian CROHEM, Odile REMIAT, Michel CARREAU, 
Sylvie RAGEL, Daniel DARDENNE, Paulo DE SOUSA, Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); 
Elisabeth SUEUR (TRAVECY) ; Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise 
FELBACQ (VIRY-NOUREUIL). 
  
Absents ayant donné mandat de procuration : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) à 
Nicole ALLART (ROGECOURT) ; Jean-Pierre LIEFHOOGHE à Jean Pierre CAZE (CHAUNY); Charline 
LEROY à Catherine GAUDEFROY (CHAUNY); Michel KRIF à Josiane GUFFROY 
(CHAUNY); Françoise LACAILLE à Nicole VENNEMAN (CHAUNY); Gwenaël NIHOUARN (CHAUNY) 
à Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX) ; Jean-Claude NIAY (MAYOT) à  Georges DEMOULIN 
(ACHERY); Céline DUPUIS à Francis DELACOURT (TERGNIER). 
 
Etaient absents : André BOTTIN (ANDELAIN) excusé ; Francis GARCIS (AUTREVILLE) ; Christian 
GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Nadine CARDOT (BEAUTOR) excusée ; Patrice DELVILLE 
(BERTAUCOURT EPOURDON) excusé ; Brigitte FIAN (CHAUNY) ; Marie Annick BLITTE (CHAUNY) 
excusée; Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gilbert POTTIER 
(DANIZY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Alexandre MARRON (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY 
(FRESSANCOURT) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine 
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) excusée ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA FERE) ; Pierre 
OTT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier 
TIMMERMAN (QUIERZY) excusé ; Fabienne BLIAUX (SAINT-GOBAIN) excusée ; Graziella BASILE, 
Natacha MUNOZ (TERGNIER); Denis VAL, Stéphanie MULLER (TERGNIER) excusés; Sylvie 
LELONG (UGNY LE GAY) ; 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 

 

 
République Française 

Département de l'AISNE 
Arrondissement de LAON 
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- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 
 
Ordre du jour : 
Points généraux 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2019 
2. Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
3. Rapport d’activité 2018 
4. Reprise de la compétence « Construction, aménagement et gestion d’un refuge 

fourrière pour animaux » à compter du 1er janvier 2020 
5. Création de postes  

a) Gestion des archives communautaires 
b) Compétence « eau potable, assainissement » 

6. Politique de la Ville - Dispositif Adulte-Relais Médiateur Santé (ARMS) 
7. Substitution de la CACTLF aux communes membres pour la prise en charge du 

prélèvement au bénéfice du fonds national de garantie individuelle des ressources 
(FNGIR) 

8. Réseau France Services – Candidature de la CACTLF 

Délégation « Aménagement et promotion du territoire » 
9. Projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Chaunois - avis du conseil 

communautaire 
Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés – Mobilité » 

10. Demandes d’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour 
2020 

11. Collecte, traitement et transport des déchets ménagers et assimilés : 
présentation des rapports annuels 2018 

12. Exploitation des déchetteries de Chauny et de Tergnier : présentation des 
rapports annuels 2018 

13. Marché de transport des déchets issus des déchetteries – avenant n° 01 
14. Marché de collecte et transport des déchets ménagers – avenant n°01 
15. Transports de l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Rapport annuel 2018 du 

délégataire 
a) DSP Transports urbains 
b) DSP Transports scolaires 

16. DSP Transports scolaires – avenant de régularisation n°2 
Délégation « Protection et mise en valeur de l’environnement » 

17. Désignation de 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants au Syndicat Mixte de 
l’Oise Moyenne 

18. Compétence « Prévention des inondations » - Adhésion à l’Entente Oise Aisne pour 
les communes sorties du syndicat d'aménagement et d'entretien des cours d'eau et 
fossés du bassin versant de la Verse 

19. Procès-verbal de transfert de l’Agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère à l’Entente 
Oise Aisne 

Délégation « Finances » 
20. Budget annexe « Transports collectifs Urbains » - décision modificative n° 01 
21. Attribution du marché de réalisation du schéma directeur et de zonage de gestion des 

eaux usées et pluviales sur le territoire de la CACTLF 
22. Attribution du marché – Contrat de prestation pour le service public d’eau potable de 

la CACTLF 
Délégation « Gens du voyage » 

23. DSP pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes – Rapport annuel 
2018 du délégataire 
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24. Aire d’accueil des gens du voyage de Ognes – Modification du règlement intérieur et 
des tarifs  

Délégation « Habitat » 
25. Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-

RU) multi-sites – Avenant n°1   
26. Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du Programme Local de 

l’Habitat de la CACTLF 
Délégation « Aide à domicile » 

27. Création de 15 postes pour accroissement temporaire d’activité au service aide à 
domicile 

 
*** 

01 – Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2019 
 
Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2019 dont 
chaque conseiller communautaire a été destinataire. 
 
Bien avez-vous des remarques sur ce PV ? 
 
R. DAZIN – Je n’étais pas présent lors du dernier conseil donc, je ne le voterai pas. 
Simplement, je souhaiterais apporter une petite précision, à la page 66 « ZAC du Château de 
Charmes – Incorporation des voiries dans le domaine public communautaire » ; Monsieur le 
Président, je souhaiterais que vous rectifiiez votre phrase car il faut faire attention lorsque l’on 
parle d’entreprise privée. Je cite « C’est une régularisation sur la ZAC du Château. Il y avait là 
l’entreprise SODEPACK ; cela desservait les 2 bâtiments de l’entreprise. Maintenant 
l’entreprise SODEPACK qui était propriétaire d’un bâtiment l’a vendue. » C’est faux car 
SODEPACK n’a jamais été propriétaire de ce bâtiment. 
 
Le Président – Alors que faut-il mettre ? 
 
 R. DAZIN – Vous mettez ce que vous voulez. 
 
Le Président – Non, rectifiez-le si vous voulez qu’on change. 
 
R. DAZIN – Je vous demande de le rectifier, sinon donnez les bonnes informations ! 
 
Le Président – On me dit que c’est la SCI UNI 3D, qui n’a aucun donc rapport avec 
SODEPACK ! 
 
R. DAZIN – Aujourd’hui, non. C’est grave de faire la confusion. 
 
Le Président – Bien nous prenons note de votre intervention, M. DAZIN. 
Y a-t-il d’autres interventions sur ce procès-verbal ? 
 
Bien y a-t-il des oppositions, des abstentions ? 1 abstention. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 17 juin 2019. 
 
02 COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE L 5211-10 du CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
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En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, je vous rends compte des décisions prises par moi-même, en ma qualité de 
Président, par délégation du conseil communautaire ; 
1/ Décision n°P2019-018 du 23/07/2019 autorisant le Président à signer le marché n°2019 
027 à intervenir avec le groupement conjoint : VERSPIEREN SA (mandataire) - 1 avenue 
François Mitterrand - 59290 WASQUEHAL et La Mutuelle des architectes Français - 189 
Boulevard Malesherbes- 75856 PARIS Cedex concernant la souscription d’une assurance 
dommages ouvrage pour la construction d’une maison de santé à Sinceny. Montant 
provisoire du marché : 13 389,23 € TTC. 
2/ Décision n°P2019-019 du 23/07/2019 autorisant le Président à signer le marché n°2019 
028 à intervenir avec la SMACL ASSURANCES - 141 AV SALVADOR ALLENDE - 79031 
NIORT - Siret : 301 309 605 00410- concernant la souscription d’une assurance Tous 
Risques Chantiers pour la construction d’une maison de santé à Sinceny. Montant provisoire 
du marché : 4 402,81 € TTC. 
3/ Décision n°P2019-020 du 24/07/2019 autorisant le Président à accepter le recâblage de la 
ZES EVOLIS avec l’emplacement des nouveaux équipements concernant l’éclairage public 
et à verser à l’USEDA - ZAC Champ du Roy rue Turgot CS90666 - 02007 LAON cedex - 
Siret : 200 045 979 00016 – la contribution demandée de 9 612,43€ HT. 
4/ Décision n°P2019-021 du 30/07/2019 autorisant le Président à signer le marché n°2019 
029 à intervenir avec la société QUALICONSULT EXPLOITATION - 1 bis rue du petit 
Clamart - 78941 VELIZY – siret : 442 848 925 00628- concernant les vérifications 
périodiques réglementaires et de sécurité des bâtiments communautaires. Montant du 
marché : 8 380,00 € HT par an soit pour la durée du marché 33 520 € sous réserve de 
reconductions. 
5/ Décision n°P2019-022 du 21/08/2019 autorisant le Président à signer le contrat de prêt à 
intervenir avec La Banque Postale. Montant du contrat de prêt : 1 800 000,00 EUR ;Durée du 
contrat de prêt : 10 ans et 1 mois ;Objet du contrat de prêt : financer les investissements 
relatifs à l’acquisition de bacs de collecte. 
 
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°B2019-090 du 26/08/2019 approuvant le projet de rachat de bacs de déchets 
verts auprès de la société SEPUR, titulaire du marché de collecte des déchets verts, afin de 
compenser la perte subie par la société du fait de la non -reconduction du marché pour 
exercices 2019 et 2020. 
Coût d’acquisition et de gestion des bacs était fixé à 455 000 € pour la période 2012 – 2020 
soit 50 555 € HT par an. 
Deux années à 50 555 € HT soit 101 100 € arrondis à 100 000 € HT soit 7,59 € par bac en 
place. 
2/Décision n°B2019-091 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer les conventions de 
nettoyage autour des colonnes à verre des villes de Chauny et Tergnier. 
Montant forfaitaire annuel de 8 000€. 
3/Décision n°B2019-092 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer l’acte de cession de 
l’ensemble immobilier appartenant à la ville de Tergnier figurant au cadastre section AL n°175, 
223 et 225, sis rue de l’Europe à Tergnier, moyennant le prix principal de 131 851,00€. 
4/Décision n°B2019-093 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer la convention 
d’occupation à titre précaire et révocable de locaux et mobiliers, avec le Département de 
l’Aisne, concernant 
l’immeuble siège du CIO, sis Impasse Jules Verne à TERGNIER pour une occupation 
anticipée à compter du 15 juillet 2019 avant son acquisition. 
5/Décision n°B2019-094 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer la convention 
d’occupation avec le Département de l’Aisne ayant pour objet l’accueil d’une permanence et 
la participation du CIO de Saint-Quentin à la maison des services publics de Tergnier. 
6/Décision n°B2019-095 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer l’acte de cession de 
l’immeuble sis impasse Jules Verne à Tergnier, cadastré section AM n° 637, 643, 644, et 647 
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pour une superficie totale de 1 697 m², moyennant le prix principal de 200.000 € ; Les frais 
annexes étant à la charge de la communauté d’agglomération. 
7/Décision n°B2019-096 du 26/08/2019 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours de 2 040€ à la commune de Charmes en vue de participer au financement de travaux 
de réfection du pignon du local du Club des Aînés. 
 8/Décision n°B2019-097 du 26/08/2019 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours de 2 933,18€ à la commune de Deuillet en vue de participer au financement de : 

o L’acquisition de panneaux de signalisation 
o L’acquisition d’une scie circulaire  
o Travaux d’aménagement du secrétariat 
o Travaux d’extension de l’annexe de l’atelier communal. 

9/Décision n°B2019-098 du 26/08/2019 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours de 834€ à la commune de Monceau-Les-Leups en vue de participer au financement 
de l’acquisition d’une tondeuse professionnelle. 
10/Décision n°B2019-099 du 26/08/2019 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours de 3 242€ à la commune de Servais en vue de participer au financement de : 

o L’acquisition d’un logiciel pour la mairie 
o Travaux de pose de couvertine sur le toit de la salle des fêtes. 

11/Décision n°B2019-100 du 26/08/2019 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours de 5 000€ à la commune de Travecy en vue de participer au financement de la 
création d’une aire de jeux pour enfants. 
12/Décision n°B2019-101 du 26/08/2019 autorisant le Président à solliciter une subvention 
auprès de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 80 % du coût HT de l’opération de création 
d’un local gardien, mise en place d’un système de télégestion et d’une signalétique à l’aire 
d’accueil des gens du voyage de Ognes. 
Coût de ce projet estimé à 103.500 € HT. 
13/Décision n°B2019-102 du 26/08/2019 autorisant le Président à solliciter une subvention au 
titre de l’API auprès du Département de l’Aisne à hauteur de 20 % du coût HT de l’opération 
de travaux de réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes. 
Coût de l’opération s’établit désormais à 500.000 € HT ; subvention FNADT de 83.000 € a été 
octroyée à la CACTLF. 
14/Décision n°B2019-103 du 26/08/2019 autorisant le Président à solliciter une subvention 
auprès de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 80 % du coût HT de l’opération de mise en 
place de blocs béton afin de sécuriser les zones d’activités économiques intercommunales. 
Coût d’acquisition de ces blocs béton estimé à 24.415 € HT. 
15/ Décision n°B2019-104 du 26/08/2019 autorisant le Président à solliciter une aide financière  
de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) à hauteur de 50 % du coût de l’étude 
dans le cadre du dispositif Territoire d’Industrie soit 26 000 € TTC. 
Réalisation d’une étude de développement d’une filière logistique sur le territoire de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 
16/Décision n°B2019-105 du 26/08/2019 autorisant le Président à fixer les crédits affectés aux 
écoles pour l’année scolaire 2019/2020 tels que présentés dans le tableau ci-dessous : 

Fonctionnement (fournitures diverses hors 
mobilier et informatique) 

35€ par élève 

Dotation en timbres Enveloppe de 1 760€ 
Coopératives 8€ par élève 
Classes découvertes Enveloppe de 16 500€ à répartir pour ensemble 

projets 
Prestation pour le Noël des écoles Enveloppe de 7 800€ 
Fête de fin d’année scolaire Enveloppe de 1 300€ 

17/Décision n°B2019-106 du 26/08/2019 autorisant le Président à régler la somme de 
10 400€, soit 2 600€ au trimestre, au titre des frais de scolarisation pour l’année scolaire 2018-
2019 au syndicat scolaire de CREPY. 
Coût par élève de 800,00€. 
18/Décision n°B2019-107 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer l’acte d’engagement 
avec la société RENOVIMMO – 31 RUE DES FRERES LUMIERE – 77100 MEAUX - SIRET : 
813 441 060 00023 – montant du marché (offre de base + PSE01) : 478 620 € 
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Procédure n° 2019 021 relatif à la réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
19/Décision n°B2019-108 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer les actes 
d’engagement suivants : 

Lots Montant du marché 

LOT 3 ELECTRICITE  

Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD SAS - Siret 
388 784 928 00177 

149 500,00 € 

LOT 4 PLOMBERIE CHAUFFAGE  

Société FLAMME Bleue - Siret 503 114 258 0034 119 531,17 € 

LOT 5 MENUISERIES EXTERIEURES  

Société BATI FRANCE - Siret 384 768 818 0062  68 592,00 € 

LOT 6 MENUISERIES INTERIEURES  

Sarl LABART ET CIE - Siret 591 680 426 00028 18 063,00 € 

LOT 7 PEINTURES REVETEMENTS DE SOLS  

Eurl VADIER DUROT - Siret 502 036 122 00039 40 189,25 € 

Procédure n° 2019 011 relatif à la reconversion du bâtiment 5 rue Jean Monnet à Chauny. 
20/Décision n°B2019-109 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer les actes 
d’engagement suivants : 

Lots Montant du marché 

LOT 1 TERRASSEMENT – GROS ŒUVRE  

Société OMALA - Siret 809 350 259 00028 12 888,60 € 

LOT 2 COUVERTURE OSSATURE BOIS  

Société TROLARD -  Siret 352 632 780 00016 65 764 ,10 € 

LOT 3 MENUISERIES EXTERIEURES  

Société BATI France - Siret 384 768 818 00062 18 205,00 € 

LOT 4 PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES  

Société PL BATIMENT- Siret 839 007 309 00017 12 848,05 € 

LOT 5 ELECTRICITE CHAUFFAGE  

Société ABC ELEC - Siret 453 267 858 00026 14 215,00 € 

LOT 6 PEINTURE SOL PVC  

Société PL BATIMENT - Siret 839 007 309 00017 11 637,40 € 

LOT 7 ASSAINISSEMENT VRD  

Société EIFFAGE - Siret 40209626700263 48 441,15 € 

Procédure n° 2019 020 relatif à la création d’un dortoir à l’école d’Anguilcourt-le-Sart. 
21/Décision n°B2019-110 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer les actes 
administratifs relatifs à la réalisation de travaux complémentaires à la Maison de Santé 
Pluridisciplinaires de Sinceny : aménagement de 3 cellules et adaptations liées aux espaces 
extérieurs. 
22/Décision n°B2019-111 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer les avenants 
correspondants aux travaux complémentaires dans le cadre de la réhabilitation du dépôt de 
bus. 
Travaux supplémentaires estimés à 17 193,65 € HT soit 9,68 % d’augmentation. 
23/Décision n°B2019-112 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer l’acte de cession de 
l’immeuble sis 16 rue des Capucins à La Fère, cadastré section AB n° 286 d’une contenance 
de 3 738 m² moyennant le prix principal de 270 000 €, les frais annexes étant à la charge de 
l’acquéreur. 
Bâtiment appartenant à la ville de La Fère et loué à la société SIGNATURE. 
24/Décision n°B2019-113 du 26/08/2019 autorisant le Président à signer l’acte d’engagement  
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de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA REGION HAUTS DE France – 
299 BOULEVARD DE LEEDS – CS 90028 – 59031 LILLE CEDEX – SIRET : 130 022 718 
00014 – montant du marché : 52 000 € Hors taxes. 
Etude de développement d’une filière logistique sur le territoire de la CACTLF. 
25/Décision n°B2019-114 du 26/08/2019 autorisant le Président à verser une subvention - aide 
sur les travaux professionnels - d’un montant total de 1 100,80€ - à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles - à l’entreprise CRÊPES BROTHERS (NASA 
FOOD) (Chauny). 
26/Décision n°B2019-115 du 26/08/2019 autorisant le Président à verser une subvention - aide 
sur les travaux professionnels - d’un montant total de 3 184,41€ - à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles - à l’entreprise ASN AUTOMOBILES 
(Chauny). 
27/Décision n°B2019-116 du 26/08/2019 autorisant le Président à verser une subvention - aide 
à l’immobilier d’entreprises - d’un montant total de 20 815,00€ ; équivalant à une aide à hauteur 
de hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes ; et correspondant à la 
première phase du projet - à l’entreprise TPVHS (travaux publics et recyclage) (Caillouël-
Crépigny). 
28/Décision n°B2019-117 du 26/08/2019 autorisant le Président à verser une subvention - aide 
à l’investissement matériel - d’un montant total de 3 000,00€ correspondant à une aide à 
hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 3 000,00€ 
- à l’entreprise PL BÂTIMENT SERVICES (Chauny) 
29/Décision n°B2019-118 du 26/08/2019 autorisant le Président à verser une subvention - aide 
à l’investissement matériel - d’un montant total de 3 000,00€ correspondant à une aide à 
hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 3 000,00€ 
- à l’entreprise BEAUTOR BÂTIMENT COURTAGE (La Fère). 
30/Décision n°B2019-119 du 26/08/2019 autorisant le Président à verser une subvention - aide 
à l’investissement matériel - d’un montant total de 1 578,05€ correspondant à une aide à 
hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles - à l’entreprise MERCIER 
Aimé (rénovation intérieure) (Chauny). 
31/Décision n°B2019-120 du 26/08/2019 autorisant le Président à verser une subvention - aide 
à l’investissement matériel - d’un montant total de 8 049,39€ correspondant à une aide à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles - à l’entreprise MAOH 
(MILTON) (Bar Restaurant) (Chauny). 
32/Décision n°B2019-121 du 26/08/2019 autorisant le Président à verser une subvention - aide 
à l’investissement matériel - d’un montant total de 7 758,62€ correspondant à une aide à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles - à l’entreprise 
AUTONOME GARAGE (Chauny). 
33/Décision n°B2019-122 du 26/08/2019 autorisant le Président à verser une subvention - aide 
à l’investissement matériel - d’un montant total de de 551,16€ correspondant à une aide à 
hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles - à l’entreprise AXONAISE 
DU BÂTIMENT (Tergnier). 
 
Bien y a-t-il des oppositions, des abstentions ? 
Non je vous remercie. 
 
Arrivées de MM. DELVILLE (BERTAUCOURT-EPOURDON) et TIMMERMAN (QUIERZY), 
le nombre de votants est porté à 59. 
 
03 – Rapport d’activité 2018  
 
Le Président – Conformément aux dispositions de l’article. L. 5211-39 du CGCT, tous les 
ans, avant le 30 septembre, le président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune 
membre un rapport retraçant l’activité de l’EPCI avec le compte administratif arrêté par 
l’organe délibérant.  
 
Ce rapport est présenté par le maire au conseil municipal lors d'une séance publique au 
cours de laquelle les délégués communautaires sont entendus. 
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Le conseil communautaire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif et des commissions spécialisées, 
Vu le rapport d’activités 2018 de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
 
-PREND ACTE de la communication du rapport d’activités 2018 de la CACTLF 
-DIT que le rapport d’activités 2018 sera adressé aux maires des communes 
membres. 
 
04 – Reprise de la compétence « Construction, aménagement et gestion d’un 
refuge fourrière pour animaux » à compter du 1er janvier 2020 
 
Le Président – En application des dispositions de la loi Notre, la communauté d’agglomération 
va exercer, au 1er janvier 2020, les compétences « eau et assainissement » : 

Ce transfert a des conséquences directes sur le SIVOM Chauny-Tergnier-la Fère qui se voit 
privé de l’ensemble de ses compétences hormis une ainsi libellée : 
 
« Construction, aménagement et gestion d’un refuge fourrière pour animaux » 
 
Afin de simplifier le millefeuille intercommunal, il est proposé que la communauté 
d’agglomération exerce cette compétence au 1er janvier 2020. 
 
Ainsi, le SIVOM se trouvera dans la situation d’un syndicat inclus dans le périmètre de l’EPCI 
à fiscalité propre : il y aura alors substitution de la communauté d’agglomération pour 
l’ensemble des compétences exercées et disparition du syndicat, la totalité des compétences 
ayant été transférées ; 
 
De même, afin d’éviter que les communes de l’agglomération non membres du SIVOM ne 
bénéficient pas de cette prise de compétence, il est proposé de l’étendre aux cotisations 
versées actuellement à l’association de protection des animaux. 
 
La compétence serait donc la suivante : 
 
« Construction, aménagement et gestion d’un refuge fourrière pour animaux et 
participation aux associations agréées ou reconnues d’utilité publique assurant une 
prestation de fourrière animale » 
 
Comme pour tout transfert de compétence, une évaluation des chargées transférées sera 
réalisée par la CLECT et déduite des attributions de compensation. 
 
Bien y a-t-il des demandes d’intervention sur ce sujet ? Y a-t-il des oppositions, des 
abstentions ? 
Non je vous remercie. 
 
Le conseil communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-17, L5211-
20, 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
Vu l’avis favorable des membres de l’Exécutif et des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE d’ajouter la compétence facultative « Construction, aménagement et 
gestion d’un refuge fourrière pour animaux et participation aux associations 
agréées ou reconnues d’utilité publique assurant une prestation de fourrière 
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animale » aux compétences actuelles de la Communauté d’agglomération telles 
que prévues à l’article 4 de ses statuts. Cette décision prend effet au 1er janvier 
2020.  

- ADOPTE le projet de modification de statuts. 
- DECIDE de saisir les 48 communes membres constituant la Communauté 

d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour qu’elles délibèrent sur le 
transfert de cette compétence. 

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

 
05 – Créations de postes  
 
Le Président – Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

 
A°) Gestion des archives communautaires 
Afin de mettre en conformité avec la règlementation, la communauté d’agglomération emploie 
dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité qui ne peut aller au-delà du 30/09/2019, 
un agent spécialisé titulaire d’un master2 en archives. 
 
Le récolement des archives des deux communautés de communes doit se poursuivre au-delà 
du 1er octobre 2019, puis interviendra l’intégration des archives des communes au titre du 
transfert de la compétence eau – assainissement, du SIVOM et des syndicats des eaux. 
 
A terme, cet agent pourrait avoir vocation, via la mutualisation de services à intervenir auprès 
des communes membres qui le souhaiteraient. 
 
Il est donc proposé de créer le poste suivant : 
 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES EFFECTIFS 
BUDGETAIRES  

FILIERE PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUES   
Adjoint territorial du patrimoine– 35 h C 1 

 
R. PÂRIS – M. le Président, je me suis rapproché du centre de gestion afin de demander des 
informations sur le fonctionnement de leur service « archives ». Je connais un peu l’archiviste 
du centre de gestion puisqu’elle est venue mettre en place les archives dans ma commune. 
Je lui ai donc demandé le temps qu’elle pouvait passer pour cela. Il m’a été répondu 
qu’actuellement elle était prise à l’extérieur de la communauté car il n’y avait pas beaucoup de 
travail. Elle est donc à Château-Thierry pour 3 mois. 
Alors je trouve assez surprenant que l’on puisse déplacer une personne présente près de la 
communauté d’agglomération. Je ne vois donc pas ce que cet archiviste va faire en plus alors 
qu’il en existe déjà une qui fait très bien son travail.  
 
Le Président – L’archiviste, que nous avons recruté, travaille déjà depuis plus d’un an à plein 
temps sur les archives de la communauté d’agglomération. 
L’archiviste du centre de gestion est partie à Château-Thierry effectivement puisque le centre 
de gestion concerne toutes les communes du Département. Si nous recrutions l’archiviste du 
centre de gestion, il faudrait nous la laisser pendant 2 ans et elle ne pourrait plus jamais aller 
nulle part. C’est de cet ordre-là !  
Il n’y a qu’une seule archiviste au centre de gestion pour l’ensemble des communes du 
Département sauf celles qui n’en dépendent pas comme Saint-Quentin, Soissons et Laon. 
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Je vous propose donc de créer ce poste afin que notre archiviste puisse continuer le travail 
qu’il a commencé, et il en a encore pour un sacré bout de temps ! 
 
Y a-t-il d’autres interventions ? 
Y a-t-il des abstentions ? des oppositions ? 
 
Le Conseil communautaire, 
Vu l’avis favorable de l’Exécutif en date du 26 août 2019, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, par 57 voix pour et 2 contre, 
 
DECIDE la création du poste suivant : 
GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES EFFECTIFS 

BUDGETAIRES  
FILIERE PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUES   
Adjoint territorial du patrimoine– 35 h C 1 

 
B°) Compétence « eau potable / assainissement » 
Dans le cadre de l’exercice à compter du 1er janvier 2020 de la compétence « Eau et 
Assainissement », il est proposé de créer les postes ci-après afin de pouvoir intégrer le personnel 
en poste actuellement : 
 
Grades ou emplois Catégories Effectifs budgétaires 
FILIERE TECHNIQUE   
Agent de maitrise – 35h C 1 
Adjoint technique – 35 h C 3 
FILIERE ADMINISTRATIVE   
Adjoint administratif principal C 1 
Adjoint administratif  C 2 
FILIERE ANIMATION   
Adjoint d’Animation C 1 

 
En fait, ce sont des transferts de postes. 
Je tiens à préciser que le poste d’adjoint d’animation correspond au poste d’un agent qui 
travaillait au service animation de la ville de Tergnier et qui a demandé sa mutation pour le 
service des eaux mais le grade de son poste est resté le même. Il travaillait auparavant sur 
les activités du centre social. Ce sont les mêmes niveaux d’emploi. 
 
Y a-t-il des remarques sur ces reprises de postes ?  
Non y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? 
  
Le Conseil communautaire, 
Vu l’avis favorable de l’Exécutif en date du 26 août 2019, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE la création des postes suivants : 
GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
FILIERE TECHNIQUE   
Agent de maitrise – 35h C 1 
Adjoint technique – 35 h C 3 
FILIERE ADMINISTRATIVE   
Adjoint administratif principal C 1 
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Adjoint administratif  C 2 
FILIERE ANIMATION   
Adjoint d’Animation C 1 

 
Arrivée de Mme BLIAUX (SAINT-GOBAIN), le nombre de votants est porté à 60. 
 
06- Création d’un poste d’Adulte-Relais Médiateur Santé (ARMS) 
 
Le Président – La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Aisne propose 
d’attribuer à la CACTLF un poste d’adulte-relais « médiateur santé ». 

En effet, il a été constaté sur le territoire de l’agglomération un renoncement aux soins souvent 
lié à des raisons financières, mais aussi au manque d’information. Il est à noter que l’Aisne 
reste un département particulièrement sensible car on renonce plus facilement à se soigner 
qu’au niveau national.  
 
La création de ce poste permettrait de créer une « interface de proximité » pour faciliter l’accès 
aux droits, à la prévention et aux soins par une personne de confiance, formée à cette fonction 
d’information, d’orientation et d’accompagnement. Le médiateur santé a vocation à créer du 
lien entre l’offre de santé existante et une population qui éprouve des difficultés à y accéder.  
  
Les adultes-relais assurent leurs missions spécifiques dans le cadre d’un contrat de droit privé. 
Le contrat est un CDD de 3 ans maximum renouvelable une fois, sur la base d’un temps 
complet ou non complet (mi-temps au minimum).  
 
Pour accéder à cet emploi, il faut être âgé d’au moins 30 ans, être sans emploi ou bénéficier 
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat, et 
résider dans un QPV ou, à titre dérogatoire, dans un autre quartier. 
 
Le montant annuel de l’aide financière de l’Etat par poste de travail à temps complet est fixé 
à 19 349.15 €. L’Agence Régionale de Santé apporte également une aide financière annuelle 
par poste de travail à temps complet qui s’élève à 5 928 €. 
 
Au sein du Service Politique de la Ville, rattaché(e) au Pôle Développement et Services et sous 
l’autorité directe de la responsable du Service Politique de la Ville, l’adulte-relais « médiateur 
santé » sera amené(e) à : 
§ Contribuer à la réduction des inégalités d’accès à la santé et favoriser la prévention en 

santé auprès des populations vivant dans les QPV de Chauny, Tergnier et la Fère, pour 
les faire accéder aux dispositifs dont elles sont éloignées, par manque d’information ou 
à cause de difficultés multiples. 

§ Être l’interlocuteur de proximité pour les habitants, et faire le lien avec les principaux 
acteurs institutionnels, associatifs, mais aussi de terrain, dans le domaine de la 
prévention et de la santé. 

§ Assurer une veille et une observation du territoire 
 
Y ‘a-t-il des demandes d’intervention ?  
Donc y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? 
 
Le conseil communautaire,  
Vu l’avis favorable de l’exécutif en date du 26 août 2019, 
Vu l’avis favorable de la commission Politique de la Ville en date du 3 septembre 2019, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE la création d’un poste de « médiateur santé » dans le cadre du dispositif 
adultes-relais dans les conditions énoncées ci-dessus 

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 3 ans renouvelable une seule 
fois, après renouvellement de la convention ; que la durée hebdomadaire effective 
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du travail sera de 35h00 ; que la rémunération sera fixée sur la base minimale du 
SMIC horaire en vigueur à la date de la signature de la convention, multiplié par le 
nombre d’heures de travail ; que des actions d’accompagnement professionnelle 
(et de formations) seront mises en œuvre 

- SOLLICITE une aide forfaitaire annuelle de l’Etat et de l’Agence Régionale de 
Santé pour ce poste contractuel 

- AUTORISE M. le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 
- DIT que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

 
07- Prise en charge prélèvement dû par les communes membres au titre du 
Fonds National de Garantie Individuelle de ressources par la CACTLF en lieu et 
place des communes 
 
Le Président – Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de 
compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en 
application du point 2.1 de l'article 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances 
pour 2010.  
 
Le prélèvement au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources 
avant et après réforme (dont les produits de l'imposition sur les entreprises de réseaux -IFER- 
perçus) de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010.  
 
Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national. Les 
collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ».  
 
Au titre de l’agglomération, paient le prélèvement au titre du FNGIR les communes suivantes : 
 

Achery 14 991 € 
Anguilcourt-le-Sart 25 785 € 
Bertaucourt-Epourdon 19 419 € 
Brie 2 787 € 
Charmes  69 079 € 
Courbes 7 552 € 
Danizy 20 714 € 
Deuillet 3 418 € 
La Fère 11 827 € 
Fressancourt 5 739 € 
Manicamp 11 103 € 
Mayot 7 430 € 
Monceau-Les-Leups 17 933 € 
Pierremande 13 886 € 
Quierzy 25 621 € 
Rogécourt 3 783 € 
Saint Gobain 99 561 € 
Saint Nicolas aux bois 3 446 € 
Servais 6 902 € 
Travecy 3 688 € 
Versigny 16 991 € 
Total 391 655 € 

 
Conformément aux dispositions du I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts 
(CGI), un établissement public de coopération intercommunale appliquant le régime de la 
fiscalité professionnelle unique (FPU) peut prendre en charge, en lieu et place de ses 
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communes membres, les prélèvements au fonds national de garantie individuelle de 
ressources (FNGIR) attribués à ses communes membres. 
 
Le transfert du prélèvement au FNGIR d'une commune à l'EPCI dont elle est membre est 
soumis à délibérations concordantes de la commune et de l'EPCI. 
 
En application des dispositions prévues à l'article 1639 A bis, les délibérations doivent être 
prises par l'EPCI et la ou les communes transférant son prélèvement au FNGIR avant le 1er 
octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. 
 
Le montant du prélèvement au FNGIR transféré sera ainsi pris en compte dans le calcul des 
attributions de compensation définitives. 
 
Pour simplifier, la réforme de la fiscalité des entreprises a été compensée par la taxe 
d’habitation perçue par les départements. Les communes ont perçu la taxe d’habitation du 
département de leur commune et après l’Etat a fait un calcul : si le montant de cette taxe 
d’habitation dépassait les pertes de la fiscalité des entreprises et bien la somme en plus était 
reversée au FNGIR alors que celles qui avaient moins c’est-à-dire qui perdaient de l’argent 
par la non compensation, celles-là recevaient une somme afin d’équilibrer les choses. 
 
Pourquoi prendre cette prise en charge au compte de l’agglo ?  
Actuellement les communes concernées paient le FNGIR sur leurs impôts locaux. Si nous le 
prenons, nous le paierons en lieu et place des communes. De fait, les communes se verront 
diminuer leurs attributions de compensation des sommes indiquées sur ce document. 
C’est toujours notre problème de fiscalité, ça vient s’ajouter à nos propos sur la prise de 
compétence « financement du contingent du SDIS » sauf que cette fois-ci, cela ne concerne 
que les communes qui paient du FNGIR. 
 
R. DAZIN – Pour les communes qui reçoivent, on pourrait faire la même chose !  
 
Le Président – Ca n’a aucun intérêt. 
 
R. DAZIN – L’agglo recevrait… 
 
Le Président – Mais si c’est en attributions de compensation, ça n’a aucun intérêt ! Ça 
neutraliserait ce que l’on essaie de faire de l’autre côté. 
 
R. DAZIN – Oui mais la somme est beaucoup moins importante. Seules quelques communes 
sont concernées. 
 
Le Président – Oui, il y a Beautor et Fourdrain. Mais ça n’a aucun intérêt ! 
 
R. DAZIN – Le seul intérêt serait de faire pour tout le monde pareil. 
 
Le Président – L’effort fiscal des communes concernées va augmenter donc ça peut jouer sur 
leur DGF mais à l’inverse sur Beautor et Fourdrain, ça pourrait être le contraire. Alors que si 
on reste comme ça, c’est absolument neutre ! 
 
Bien après ces explications, y a-t-il d’autres prises de parole ? 
Non y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Non je vous remercie.  
 
Le Conseil communautaire, 
Vu l’article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, 
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
Vu l’avis favorable de l’exécutif en date du 26 août 2019, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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• DECIDE la substitution, à compter du 1er janvier 2020, de la communauté 

d’agglomération Chauny-Tergnier-la Fère pour la prise en charge du prélèvement 
au FNGIR pour les communes de : Achery, Anguilcourt-le-Sart, Bertaucourt-
Epourdon, Brie, Charmes, Courbes, Danizy, Deuillet, La Fère, Fressancourt, 
Manicamp, Mayot, Monceau-les-Leups, Pierremande, Quierzy, Rogécourt, Saint 
Gobain, Saint Nicolas aux Bois, Servais, Travecy, Versigny.  

• PRECISE que le montant du prélèvement du FNGIR transféré sera pris en compte 
dans le calcul des attributions de compensation définitives. 

• AUTORISE M. le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 
08 – Réseau France Services – Candidature de la CACTLF 
 
Le Président – Le Président de la République a décidé, le 25 avril 2019, la mise en place d’un 
réseau France Services qui doit permettre aux habitants de procéder aux principales 
démarches administratives du quotidien au plus près du terrain.  
 
Le réseau France services poursuit trois objectifs : 
- une plus grande accessibilité des services publics au travers d’accueils physiques 
polyvalents, les Maisons France Services – ou de services publics itinérants, les Bus France 
Services ; 
- une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement en un même 
lieu, physique ou itinérant, des services de l’Etat, des opérateurs et des collectivités 
territoriales afin de lutter contre l’errance administrative et d’apporter aux concitoyens une 
réponse sur place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet ; 
- une qualité de service substantiellement renforcée avec la mise en place d’un plan de 
formation d’agents polyvalents et la définition d’un panier de services homogène dans 
l’ensemble du réseau France Services, sous la forme d’un premier accueil et d’un 
accompagnement aux démarches en ligne assuré par au moins deux agents polyvalents 
présents en permanence, l’Etat pouvant mettre à disposition, en fonction des besoins locaux, 
un agent.  
 
Afin de développer rapidement ce réseau, il est demandé aux Préfets de transmettre pour le 
15 septembre : 
- La liste des MSAP qui pourraient présenter les garanties de qualité et d’accueil pour être 
labellisées Maisons France Services au 1er janvier 2020 ; 
- La liste des projets de nouvelles implantations France Services (Maisons ou Bus) qu’il serait 
proposé d’ouvrir à cette même date, en concertation avec les élus locaux ; 
- un plan de montée en gamme de toutes les MSAP devant faire l’objet d’un accompagnement 
renforcé afin d’atteindre le niveau de qualité France Services. 
 
L’objectif fixé au plan national est de disposer d’un réseau de 300 points France Service au 
1er janvier 2020, dans la perspective de couvrir chaque canton d’ici 2022.  
 
Financement 
Chaque structure bénéficiera d’un financement à hauteur de 30 000 € par an. Pour les 
structures portées par des collectivités territoriales et des associations, ce montant est réparti 
entre le FNADT et le fonds inter opérateurs. Pour les structures postales, 4 000 € sont pris en 
charge par le fonds opérateurs, le reste étant versé à la Poste au travers du Fonds Postal de 
Péréquation Territoriale. 
 
Par ailleurs la banque des territoires de la Caisse des Dépôts investira d’ici à 2022, 30 M€ 
pour assurer le déploiement de France Services et assurer, à ce titre, la montée en gamme 
des structures postales. Sur cette enveloppe, 17 M€ seront alloués à la Poste, 10 M€ à 
l’animation globale du réseau et 3 M€ viendront permettre le déploiement de bus France 
Services. 
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Il faut savoir que nous avons été sollicités par le Préfet par rapport à cette problématique ; 
l’idée étant d’avoir une maison France Services par canton. 
Nous sommes sur 3 cantons : Chauny, Tergnier et Vic-sur-Aisne. Sur celui de Vic-sur-Aisne, 
nous n’avons pas la main. 
Remarquez cela serait peut-être l’occasion de régler le problème qui vous préoccupe ; à savoir 
le rattachement des 3 communes car je sais que vous l’avez demandé. 
 
Sur le canton de Chauny, une association s’est portée volontaire pour porter une maison 
France Services, mais ce n’est pas le cas sur le canton de Tergnier. Si personne ne se 
propose, ça sera confié à La Poste.  
Nous nous sommes dit que nous devrions utiliser l’existant pour faire une proposition qui ne 
rentre certes pas tout à fait dans le cadre proposé. Utiliser le centre social de Tergnier et la 
maison de communication de La Fère pour avoir une labellisation France Services, ce qui ne 
changerait rien car à Tergnier, toutes les permanences en place doivent continuer d’exister 
pour le canton. On pourrait y adjoindre le CIO, le service des eaux et également la maison de 
communication de La Fère qui se situe à l’espace Drouot. On ne changerait rien.  
Sur Chauny, je suis moins informé, je sais qu’il existe une association mais nous ne l’avons 
pas rencontrée. Le projet a été déposé directement auprès de la Préfecture.  
 

« Suite à la réunion du 15 juillet dernier relative à la mise en œuvre du déploiement du 
réseau France Services dans l’Aisne, je vous informe par la présente de la candidature de la 
Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère à la labellisation France 
Services pour un projet qui serait déployé sur le canton de Tergnier. Le projet proposé à la 
labellisation concerne une structure s'appuyant sur l'espace public numérique de La Fère qui 
pourra évoluer en Maison France Service, en coordination et complémentarité avec d'autres 
espaces d'accueil et d'information du public situés à Tergnier (centre social géré par la ville 
de Tergnier et structure gérée par la CA destinée à accueillir à compter du 1er septembre 
une permanence du CIO de Saint-Quentin et à compter du 1er janvier 2020 le service des 
eaux de la CA). Cette organisation doit permettre d'améliorer l'accessibilité des services 
publics, notamment sur le secteur de La Fère et plus généralement sur l'ensemble du 
canton. » Je vous soumets donc ce projet. 

A ce jour, pour le canton de Chauny, nous avons un porteur de projet qui souhaite implanter 
une maison France Services, en revanche aucun candidat sur le canton de Tergnier. 
 
Donc voilà pourquoi nous avons fait cette démarche.  

Y a-t-il des demandes d’intervention sur ce sujet ? 

O. REMIAT – Quelle est la différence entre une maison France Services et une maison de 
services au public ? 

Le Président – C’est la même chose. Les maisons de services au public sont destinées à 
évoluer vers des maisons France Services. Le label change de nom. 
 
O. REMIAT – Donc, tu as une présence de tout dans ces maisons France Services. Il y aura 
La Poste etc 
 
Le Président – Non car nous avons des bureaux de poste de plein exercice. On ne va pas 
aller s’amuser à fermer tous nos bureaux de poste. Le danger serait de tout regrouper en un 
seul lieu. Comme il se pose également le problème des perceptions ; Il en reste une à La 
Fère et une à Chauny mais nous ne savons rien de leur avenir. Nous savons qu’il y a des 
plans en cours d’élaboration pour qu’il reste le moins possible de centres des impôts.  
Sur notre courrier, nous devrions d’ailleurs ajouter le centre des impôts de La Fère afin qu’il 
fasse partie de ce maillage.  
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Les gens qui travaillent dans un guichet unique n’ont pas des connaissances dans tous les 
domaines de toutes les permanences qu’il peut y avoir pour répondre. Ils vont donc prendre 
des rendez-vous et indiquer les bons endroits. 
 
A. DELFORGE – Tu disais, ils n’ont pas les compétences sur tout mais ce qui est recherché 
aussi, c’est d’avoir un vrai accompagnement ce qui n’est pas forcément le cas actuellement. 
Il y a des endroits où il y a des services qui accompagnent. Par exemple, la CAF réalise parfois 
des visioconférences afin que ce ne soit pas totalement inhumain.  
Les personnes sont justement là, sur place, pour rassurer les personnes qui sont en difficulté. 
Cela représente un vrai accompagnement social, ce qui n’est plus le cas dans un certain 
nombre de services actuellement. On le voit aussi sur des populations très fragilisées. 
EMMAUS notamment travaille beaucoup sur ces aspects-là afin que des gens totalement dé-
sociabilisés soient remis dans des schémas assez normaux et qu’ils puissent avoir à nouveau 
des contacts avec la société.  
 
Le Président – Il y a des permanences CAF au centre social de Tergnier et nous n’avons 
pas envie qu’elles disparaissent. Il y a également des permanences d’APJJ, de l’UTAS, des 
permanences Habitat. 
Savoir envoyer les gens au bon endroit ; c’est important aussi. Par contre, si c’est pour tout 
fermer, ça n’a aucun intérêt. 
Odile, si La Poste s’empare des choses, ça sera chez eux. Ils manipulent beaucoup d’argent 
et on ne va pas permettre de gérer une tirelire ailleurs que chez eux ! 
 
Bien y a-t-il d’autres interventions ? 
Non alors y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Non je vous remercie.  
 
Le conseil communautaire, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif et des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-VALIDE le projet de candidature de la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère à la labellisation France Services 
-AUTORISE M. le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 
 
09- Projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Chaunois – Avis du 
conseil communautaire 
 
A. DELFORGE – Le 11 juillet dernier, le syndicat mixte du Pays Chaunois a arrêté le projet de 
schéma de cohérence territoriale. 
 
En application des dispositions de l’article L.143-20 du Code de l’Urbanisme, le syndicat a 
transmis à l’agglomération ainsi qu’à la communauté de communes Picardie des Châteaux le 
1er août 2019, les éléments suivants : 

- Projet de SCOT 
- Bilan de la concertation 
- Délibération du 11 juillet 2019. 

Vous avez été destinataire des documents. Je rappellerai juste les 3 grands axes : 
- Redynamiser l’emploi sur le territoire  
- Cadre de vie attractif qui soit adapté au besoin de la population existante et potentielle 
- Environnement préservé et accueillant  

 
Le schéma s’organise autour de 3 pôles : le pôle rural, le pôle intermédiaire et le pôle urbain. 
C’est un équilibre territorial assez complet. 
Il s’agit de la dernière phase où l’on soumet aux diverses collectivités locales puis examen par 
les personnes publiques associées tout le long du processus, ensuite la phase enquêtes 
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publiques pour validation entre la fin et le début d’année pour faire en sorte que ce ne soit pas 
bloqué par des processus électoraux ou autres. 
Après validation s’enclenchera une nouvelle démarche au sein du syndicat mixte pour faire en 
sorte de faire un peu de pédagogie sur l’outil auprès de chaque commune. Savoir comment 
s’appuyer sur tous les diagnostics pour avoir des labellisations afin d’en faire un outil 
accompagnant et non contraignant. 
Voilà donc cela est soumis à votre avis.  
 
Le Président – Y a-t-il des interventions ? 
 
R. DAZIN – Comme c’est un gros document, je n’ai pas eu le temps de tout lire ; comme 
beaucoup de personnes également je présume. Au moment de la concertation, j’étais 
intervenu concernant les hôpitaux du secteur. Il n’y avait rien dessus à ce moment-là, pourtant 
le fait d’être bien soigné est important sur notre secteur. Je pensais par exemple à Prémontré. 
A l’époque, il n’y avait rien alors est-ce toujours le cas ? Je pense également à l’emploi, 
notamment avec ce que l’on entend sur l’hôpital de Chauny. 
Où en est-on ? A-t-on pris en compte mon intervention lors de la concertation ? 
 
A. DELFORGE – Effectivement on a pris en compte qu’il fallait une offre de santé sur le 
territoire. On essaie de donner toutes les assurances aussi au travers de l’ensemble du 
schéma sur les cohérences comme le routier, l’accessibilité, mais il faut savoir que nous 
sommes bloqués par le plan régional de santé qui est supérieur au SCOT. On encadre tout le 
SCOT dans des domaines réglementaires et législatifs qui nous dépassent mais on essaie 
d’être en cohérence. Alors on peut effectivement faire en sorte d’avoir objectivement toutes 
les garanties en termes d’accueil ; ainsi avoir à la fois un bassin de vie vivant avec 
suffisamment de population mais on se heurte aussi à des notions qui nous dépassent.  
Nous sommes sur un groupement hospitalier de territoire avec une politique globale qui 
dépasse largement aussi notre territoire puisqu’il est le 2ème plus important des Hauts-de-
France qui va de Péronne jusqu’à Prémontré en passant par Hirson. 
On doit être dans cette dynamique mais nous n’avons pas totalement la main. C’est tout ce 
que l’on peut mettre à côté qui peut faire un poids sur la Région. Si on a un bassin de vie avec 
des axes routiers – dédoublement de la 1032 qui puisse favoriser la circulation avec nos 
proches voisins, que l’on puisse aussi capitaliser sur le grand canal et un certain nombre de 
choses. Mais nous n’avons pas de possibilité d’agir sur les établissements publics de santé.  
 
Le Président – Merci. Le SCOT n’a pas de volet santé. Autant il a été inscrit sur le projet de 
territoire, autant sur le SCOT le gros axe concerne tout ce qui est foncier. 
 
Y a-t-il d’autres interventions sur le sujet ? 
Y a-t-il des voix contre ? des abstentions ? 
 
Le Conseil communautaire, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L132-7 et suivants, L143-20 et suivants, 
Vu le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté par délibération du syndicat mixte du 
SCOT du Pays Chaunois en date du 11 juillet 2019, 
Vu l’avis de l’exécutif en date du 26 août 2019, 
Vu l’avis de la commission Aménagement et promotion du territoire en date du 3 septembre 
2019, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
EMET, en sa qualité de membre du syndicat mixte du Pays Chaunois, un avis favorable 
au projet de schéma de cohérence territoriale arrêté par délibération en date du 11 juillet 
2019, 
AUTORISE M. le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 
DIT que cette délibération sera notifiée au syndicat mixte du Pays Chaunois 
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10 – Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 
l’année 2020 
 
D. IGNASZAK – Le service de collecte et de traitement des déchets de l’agglomération est 
financé par la TEOM dont le taux est fixé chaque année par le conseil communautaire. 

De fait, la TEOM revêt le caractère d’une imposition à laquelle est assujettie tout redevable de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans une commune où fonctionne un service 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Elle est recouvrée en même temps, dans les mêmes conditions et sur la même assiette que 
la taxe foncière sur les propriétés bâties et cela même dans les cas où l’entreprise en est 
exonérée. L’assujettissement à la TEOM ne dépend donc pas du service rendu. 
 
Conformément à l’article L1521-III-1 du code général des impôts, il existe des exonérations 
facultatives partielles ou totales de TEOM pour lesquelles le conseil communautaire doit se 
prononcer chaque année avant le 15 octobre afin que celles-ci soient applicables dès l’année 
suivante. Ces exonérations concernent des locaux à usage industriel ou commercial dont la 
liste doit être affichée à l’entrée de l’EPCI. 
 
En application de l’article1521-III-1 du code général des impôts et suite aux demandes des 
sociétés ci-après, le conseil communautaire doit statuer individuellement sur les exonérations 
facultatives de TEOM : 
 

OCCUPANT ADRESSE DU 
LOCAL 

PROPRIETAIRE 
DU LOCAL ADRESSE 

DISTRI 
CENTER 

ZAC Les Terrages 
VIRY-NOUREUIL SCI CHYNAU 

La Mottais  
4 rue de Haute Bretagne 
35140 SAINT AUBIN DU 

CORMIER 

NOZ ZAC du Pont d’Elva 
02700 TERGNIER 

SARL 
TERGNIER 

ZAC du Pont d’Elva 
02700 TERGNIER 

PILLAUD 
Matériaux 

6 rue Ferdinand 
Buisson 02300 

CHAUNY 

PILLAUD 
Matériaux 

ZI de l’Omois CS 10215 
02405 CHATEAU-THIERRY 

cedex 

CARREFOUR 
MARKET 

Chemin 
départemental 937 

02300 AUTREVILLE 

 
EURL ROMAX 

DISTRI 
 

Chemin départemental 937 
02300 AUTREVILLE 

 
Il est proposé au conseil communautaire de ne pas accorder d’exonérations facultatives de 
TEOM aux entreprises ci-dessus pour l’année 2020. 
 
Le Président –Y a-t-il des demandes d’intervention sur ce sujet ? 
 
R. DAZIN – Je reviens toujours sur la méthode sur laquelle la TEOM est appelée qui devrait 
notamment être de 100% par les contribuables. Ici notre TEOM représente environ 45%, 
cela ne suffit donc pas pour couvrir les dépenses d’enlèvement des ordures ménagères et 
des entreprises car leurs taxes foncières participent indirectement au financement des 
ordures ménagères. 
Si je vous en parle, c’est parce que dans d’autres régions, il y a eu des cas où les 
entreprises ont eu gain de cause là-dessus. Il doit notamment y avoir un arrêté concernant 
l’entreprise AUCHAN.  
Nous pourrons en reparler lorsque l’on fixera le taux de la TEOM mais sachez qu’une de 
mes volontés premières serait que le taux de TEOM finance le coût de l’enlèvement des 
ordures ménagères et qu’on n’aille pas chercher d’autres biais.  
Merci de m’avoir écouté. 
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Le Président – Effectivement la seule entreprise qui ait obtenu une exonération est 
AUCHAN. Tout à fait mais nous n’avions pas pris la délibération dans le délai imparti. 
C’est vrai que notre TEOM contribue à 45% au montant des dépenses OM et nous avons 
actuellement un taux de 7 et quelques %. Vous avez bien compris que pour arriver à 100%, 
il faudrait que notre taux passe à 15% ; il faudrait la doubler. 
Si je demande aux conseillers communautaires présents s’ils sont d’accord pour doubler la 
TEOM, je ne suis pas certain qu’ils disent oui à la majorité. Je ne suis même pas sûr qu’il y 
ait beaucoup de mains qui se lèvent. Alors je ne dis pas qu’on ne va pas y arriver petit à petit 
mais le problème c’est que la contribution des usagers part d’assez loin car nous étions à 
25% au départ alors nous sommes arrivés à 50% mais comme nous avons arrêté 
d’augmenter, nous sommes redescendus à 45% et en plus, il y a eu la fusion des 2 
collectivités. Sur le Laférois, la TEOM était encore plus basse que la nôtre. Souvenez-vous 
l’année dernière, nous avons augmenté la TEOM sur le Laférois de 3% en point, pas en 
montant donc ils sont passés de 4% et quelques à 7% et quelques. Nous avions 3 ans pour 
uniformiser. On l’a fait en 1 seule fois car comme ça, on se fait engueuler qu’une fois au lieu 
de 3 ! 
C’est une réflexion qu’il faudra avoir, et notamment si l’on veut passer à la TEOM incitative. 
Il est nécessaire d’avoir un taux de TEOM beaucoup plus élevé. Nous avons une 
particularité, c’est que nous n’avions pas sur l’ancien territoire Chauny-Tergnier de taxe 
d’habitation exceptée la part départementale quand elle est arrivée et il n’y avait pas non 
plus de foncier bâti. 
Les habitants de Chauny-Tergnier ont eu une légère augmentation que nous avons lissés 
sur 12 ans et les habitants du Laférois ont eu une légère diminution de leurs contributions. 
Cela relève de l’application de la loi NOTRe suite à la création de cette entité. 
Ceci dit ce que vous dîtes à ce sujet est pertinent. 
 
Bien y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? 
Il n’y en a pas, je vous remercie.  
 
Le Conseil communautaire, 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1521 du Code général des impôts, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 26 août 2019, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
 
Considérant que la communauté d’agglomération vote chaque année le taux de la TEOM, 
Considérant que le conseil communautaire peut décider chaque année d’exonérer certains 
locaux à usage commercial ou industriel, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de ne pas accorder d’exonérations de TEOM en 2020 aux entreprises citées ci-
dessus ayant sollicité la CACTLF. 
 
11 – Collecte et transport des déchets ménagers et assimilés - Rapports annuels 
2018 

a) Marché d’exploitation du service de collecte des déchets ménagers  
 
D. IGNASZAK – La CACTLF a confié dans le cadre d’un marché public à un prestataire privé, 
la société SEPUR, les missions de collecte et de transport des déchets. 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, la société SEPUR a remis son rapport pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 
Ce rapport est présenté en annexe. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le rapport d’activité présenté en annexe, 
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Vu l’avis de la CCSPL en date du 27 août 2019, 
 
Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 
 
 
11 - Collecte et transport des déchets ménagers et assimilés - Rapports annuels 
2018 

b) Valor’Aisne – rapport d’activité 2018 
 
D. IGNASZAK – La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est adhérente 
depuis le 1er janvier 2017 au Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de 
l’Aisne, Valor’Aisne, compétente en matière de traitement des déchets ménagers : transfert, 
tri, compostage et stockage. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
 
Le délégataire de service public produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante 
un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes 
à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce 
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions 
d'exécution du service public. 
 
En application de ces dispositions, Valor’Aisne a remis son rapport d’activité sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets 2018. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le rapport d’activité présenté en annexe, 
Vu l’avis de la CCSPL en date du 27 août 2019, 
 
Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 
 
12 – Marché d’exploitation des déchetteries - Rapports annuels 2018 
 
D. IGNASZAK – La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère exerce la 
compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » pour le 
compte de ses 48 communes. 
 
Dans le cadre d’un marché public, elle a confié à un prestataire privé, la société SEPUR, les 
missions d’exploitation des déchetteries de Chauny et de Tergnier. 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, la société SEPUR a remis ses rapports pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Ils vous sont présentés en annexe. 
 
Aussi afin d’assurer la communication sur les services de la communauté d’agglomération, il 
est présenté au conseil communautaire les rapports annuels 2018 relatifs au marché 
d’exploitation des déchetteries. 
 
Vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux du 27/08/2019, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis de la Commission consultative des services publics locaux du 27 août 2019, 
Vu les rapports d’activité présentés en annexe, 
 
Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 
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13 – MARCHE DE TRANSPORT DES DECHETS ISSUS DES DECHETERIES - 
AVENANT N°1 

D. IGNASZAK – La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier La Fère a passé un 
marché public pour le transport des déchets issus des déchèteries, dont le titulaire est la 
société SEPUR. 
 
Actuellement, le bordereau des prix unitaires du marché indique un prix d’enlèvement et de 
transport du plastique-polystyrène à la tonne livrée à la filière par kilomètre. Or, le centre de 
traitement désigné par VALOR’AISNE qui accueille le plastique-polystyrène, l’association 
A.S.H.E. (Association au Service de l’Homme et de l’Environnement) sise Place Doumer la 
Glacerie à Saint Gobain (02), ne possède pas de pont bascule. Il n’est donc pas possible de 
facturer selon le tonnage.  
 
Le présent avenant a donc pour objet de définir un prix à la rotation pour le transport du 
plastique-polystyrène collecté dans les déchèteries de Chauny, Tergnier et Beautor et 
acheminé au centre de traitement désigné par VALOR’AISNE. 
 
Le projet d’avenant est présenté en annexe. 
 
Le Président – Avez-vous des remarques ? 
Y a-t -il des oppositions ? des abstentions ? Non 
 
Le conseil communautaire, 
Vu l’avis favorable de l’exécutif du 26 août 2019, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le projet d’avenant n°1 au marché n°2018-038 relatif au transport des déchets 
issus des déchèteries tel qu’il est présenté en annexe. 
AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer le présent avenant et à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 
 
14 – MARCHE DE COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES – AVENANT N°1  
 
D. IGNASZAK – La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a passé un 
marché public pour la collecte et le transport des déchets ménagers et assimilés, dont le 
titulaire est la société SEPUR. 
 
Dans le cadre de ce marché, le titulaire a pour mission de distribuer aux usagers les nouveaux 
bacs de collecte mis à disposition par la collectivité. Cette prestation est prévue à l’annexe 1 
du Bordereau des Prix Unitaires (BPU). 
 
Après concertation, il s’est avéré que l’apposition d’étiquettes adresses sur les bacs de collecte 
serait utile pour les habitants afin de mieux identifier leurs bacs. Cette prestation pouvait être 
réalisée en usine sur les bacs mais des réserves ont été émises quant au conditionnement et 
au risque de détérioration de l’étiquette lors de l’empilage des bacs. Il apparait donc plus 
efficient de réaliser cette prestation lors de la distribution et non en usine, en collant l’étiquette 
sur le bac distribué. 
 
Le présent avenant a donc pour objet de définir un prix pour la pose et l’écriture des étiquettes 
adresses. 
 
Un nouveau prix sera créé et complètera l’annexe 1 du BPU pour la pose et l’écriture des 
étiquettes adresses à raison de 0,90 € HT/unité. 
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Actuellement, le montant pluriannuel du marché est de 8 779 604,12 € HT, la plus-value 
envisagée est de 0,90 € HT x 43 000 unités soit 38 700 € HT, soit une augmentation de 0,44 
%. 
 
Il s’agit donc des étiquettes qui seront apposées sur les bacs. Il nous a été conseillé de ne pas 
le faire en usine car le fait qu’ils soit empilés dans les camions, ça les arrache. Voilà pourquoi 
nous avons sorti cette prestation du marché. 
 
Le Président – Bien y a-t-il des interventions sur ce sujet ? 
Y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Non je vous remercie. 
 
Le conseil communautaire, 
Vu l’avis favorable de l’exécutif du 26 août 2019, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le projet d’avenant n°1 au marché n°2018-031 relatif à la collecte et au transport 
des déchets ménagers et assimilés, tel que présenté en annexe.  
AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer le présent avenant et à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 
D. IGNASZAK – Des cartes ont été envoyées afin de prévenir de la distribution prochaine des 
bacs. Nous avons prévenu toutes les mairies. 
Effectivement pour les gens qui ne seront pas présents, soit il y aura un jour déterminé et 
possibilité de voir avec un voisin pour s’arranger, soit il y aura des permanences les samedis 
matin par la société SEPUR. Quoiqu’il arrive il y aura des rattrapages. 
L’idéal est ce que nous avions fait à l’époque avec les sacs ou les poubelles vertes de déchets. 
Il y a même certaines petites communes qui ont décidé d’en stocker quelques-unes. La 
première distribution démarre la semaine prochaine et n’hésitez pas à nous faire remonter s’il 
y a des soucis ou quoique ce soit. 
On va récupérer les anciennes poubelles car les gens vont dire « ma poubelle est vieille, elle 
est fendue, elle est cassée » alors on va les récupérer pour les recycler. Le but est que ça ne 
coûte rien à la collectivité car il y a du transport mais ça va surtout permettre d’éliminer ces 
poubelles au fur et à mesure.  
   
F. DELACOURT – Qu’est-il prévu pour les gens qui n’ont pas de place pour les bacs ? 
 
D. IGNASZAK – Tout est prévu. Les gens continueront à mettre leurs sacs noirs. 
 
R. PÂRIS – Dans certaines communes, le véhicule qui ramasse les poubelles ne peut pas 
aller partout. Dans ce cas, il y a une grosse poubelle à l’entrée du chemin qui permet aux gens 
de faire de l’apport volontaire dans ces poubelles.  
Alors certaines personnes se sont déjà posées des questions : va-t-on avoir une poubelle chez 
nous ? car si on a une poubelle chez nous, il va falloir la trainer jusqu’au point d’apport 
volontaire. 
Attention à cela, ça pose problème. 
 
D. IGNASZAK – Non, mais cher René, cela va être très vite réglé car ce qui fonctionne 
aujourd’hui, fonctionnera également demain. 
 
Le Président – On ne pouvait pas sélectionner les rues pour distribuer le petit carton. Pour 
l’instant, ça va continuer comme ça. Le jour où l’on passera à la TEOM incitative, il faudra 
trouver un autre système c’est-à-dire recenser les points d’apport volontaire que l’on pourra 
mettre sur le territoire de l’agglomération. 
A un moment donné, les points d’apport volontaire seront eux aussi pucés avec des cartes et 
comme ça, on aura le tonnage de chaque personne. 
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Maintenant les gens qui sont dans ces rues étroites, s’ils ont envie d’avoir une poubelle et de 
l’emmener au bout de la rue, on leur donnera une poubelle et s’ils n’en veulent pas, ils n’en 
auront pas. 
 
D. IGNASZAK – A Sinceny, ils ont un autre problème puisqu’ils ont un pont à passer qui n’est 
vraiment pas possible. 
On reste comme ça, tout va bien. 
 
Je rentre de vacances, j’ai eu la chance d’aller en Ardèche, en Provence et partout les points 
d’apport volontaire sont présents. L’avenir est quand même là. 
Les gens font l’effort. Ça rentre très bien dans le mobilier urbain aujourd’hui. Je pense qu’il 
faudra s’y pencher dans les prochaines années. 
 
O. REMIAT - Est-il prévu un contrôle accentué du tri des poubelles pour les offices HLM ? Il y 
a des verres qui sont mélangés dans les poubelles noires et c’est ramassé en l’état. 
Est-il donc prévu d’obliger les offices HLM à ce qu’il y ait un contrôle accru ? 
On nous demande de trier nos déchets, ce qui est normal mais les offices HLM sortent les 
poubelles sur le trottoir et il y a de tout dedans. 
 
Le Président – Le problème est d’avoir un certain nombre d’outils pour les habitants des HLM. 
Le contrôle est extrêmement difficile. Dans une HLM, il y va de la salubrité publique donc 
effectivement c’est la pédagogie qui doit être mise en œuvre pour faire en sorte que les gens 
trient de plus en plus. 
A la limite, il vaut mieux qu’ils mettent ça dans des sacs noirs que des choses qui ne vont pas 
dans les sacs jaunes car sinon c’est tout le monde qui est pénalisé. Si on a un contrôle au 
niveau des bennes, c’est-à-dire une caractérisation, et si on a des poubelles jaunes dont le 
contenu n’est pas conforme, ça part au noir et ce n’est pas le sac qui part mais la benne toute 
entière. Sur les collectifs, l’idéal est de mettre en place des apports volontaires. Nous avons 
commencé à négocier avec les villes concernées, les offices pour avoir des points d’apports 
volontaires en bas des immeubles et que ça ne se passe plus dans les caves. 
Dans un premier temps, nous pensions avoir trouvé un accord. Or dans un conseil 
d’administration, l’OPAL a dit qu’ils ne seraient pas pris en charge les dalles nécessaires sur 
leur domaine. Nous avons revu le Président et le Directeur qui nous ont dit que ce n’était pas 
ce qu’ils avaient dit. Tout espoir n’est pas perdu car c’est du gagnant – gagnant. Tu dis quand 
ils sortent les poubelles, il y a n’importe quoi dedans mais il faut aller voir dans les lieux de 
stockage, ce n’est pas triste ! 
La solution, effectivement, c’est qu’il n’y ait plus de locaux poubelles dans les collectifs et que 
ce soit l’apport volontaire à l’extérieur qui soit beaucoup plus facile à contrôler.  
C’est une étape qu’il nous faudra franchir. La guerre du tri est engagée ! 
 
Départ de Mme ZANGARE (BEAUTOR), le nombre de votants est porté à 59. 
 
15 - Transports de l’Agglomération Chauny-Tergnier – La Fère - DSP transports 
urbains - Rapport annuel 2018 du délégataire 
 
D. IGNASZAK – 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 2018 au 31 décembre 2018. 
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Ce rapport est présenté en annexe. 
 
En 2018, la fréquentation a progressé de 11% par rapport à 2017 (réseau urbain + TAD). Cette 
hausse s’explique par la prolongation de la ligne 1 sur les communes de Beautor, La Fère et 
Charmes. 
La fréquentation du TAD a augmenté de 4% par rapport à l’année 2017. 
Les recettes usagers sont de 242 124€ soit une hausse de 13% par rapport à 2017. 
  
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 27/08/2019, 
Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 
 
15 - Transports de l’Agglomération Chauny-Tergnier – La Fère - DSP transports 
scolaires - Rapport annuel 2018 du délégataire 
 
D. IGNASZAK – Conformément aux dispositions de l’article L1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,  
 
Le délégataire de service public produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante 
un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes 
à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce 
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions 
d'exécution du service public. 
 
En application de ces dispositions, la société Keolis Chauny – Tergnier – La Fère Scolaire a 
remis son rapport pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 
Ce rapport est présenté en annexe. 
 
Le réseau scolaire TACT a été modifié lors de la rentrée scolaire 2018 : 
-création d’un circuit scolaire nommé CS42 permettant de relier Errancourt aux écoles 
primaire, maternelle et au collège de Saint-Gobain. Ce circuit fonctionne du lundi au vendredi 
scolaire avec un aller-retour par jour. 
-modification des jours de fonctionnement sur les circuits RPI : en raison du changement de 
rythme scolaire et du retour de la semaine à 4 jours, les circuits RPI fonctionnent depuis la 
rentrée 2018 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 
-renforcement de l’offre TAD sur la ligne F : 2 allers retours supplémentaires ont été créés du 
lundi au vendredi durant la période scolaire pour permettre aux habitants de Saint-Gobain, 
Sinceny et Autreville de se rendre sur Chauny 
-renforcement de l’offre de service FLEXO le samedi matin : afin d’assurer la desserte des 
lycées publics de Chauny le samedi matin, 6 services FLEXO ont été mis en place pour 
répondre à la demande avec un aller-retour dans la matinée. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 27/08/2019, 
Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 
 

16 - Avenant n°2 à la convention de délégation de service public « Transports 
scolaires » 

D. IGNASZAK – La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a confié à 
KEOLIS la gestion du réseau de transport scolaire TACT par contrat de délégation de service 
public pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 30 septembre 2023. 
 
Le contrat en cours a fait l’objet d’un premier avenant en juin 2019 afin de prendre en compte 
des modifications d’offres sur le réseau scolaire TACT. 
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Aujourd’hui, la vente en ligne étant devenue un service indispensable à offrir à la clientèle, il 
est proposé de créer une boutique en ligne qui permettra à tous les usagers du réseau TACT 
de recharger leurs cartes 10 voyages ou leurs abonnements. 
 
Par ailleurs, la CACTLF étant aujourd’hui propriétaire de l’ensemble du parc de véhicules, il 
est nécessaire d’adapter le contrat de DSP afin de cadrer les conditions de réemploi des 
véhicules par les sous-traitants. 
 
Le présent avenant a donc pour objet de prendre en compte les impacts financiers consécutifs 
à la création de la boutique en ligne et de préciser les conditions de réemploi des véhicules. 
 
Le projet d’avenant et ses annexes sont présentés en annexe. 
 
Le Président – Oui M. PÂRIS 
 
R. PÂRIS – J’ai dans ma commune un transport scolaire KEOLIS. Le parking du bus est 
devant chez moi et le charmant chauffeur de ce bus m’a dit que ses heures de travail allaient 
diminuer car auparavant il emmenait les enfants de l’école à la piscine, que ça lui faisait donc 
quelques heures de travail. De fait, je m’interroge sur les critères d’écologie dans les marchés 
car on va faire descendre un bus de la RTA de Gauchy pour prendre les élèves à Abbécourt 
et les emmener à Chauny ou à Beautor et ce bus remontera ensuite à vide à Gauchy. 
Permettez-moi donc de me poser quelques questions. 
 
Le Président – Alors ceci est totalement hors sujet ! Nous ne sommes pas sur le problème 
des DSP mais sur la prestation offerte par l’agglo aux communes des transports vers les 
piscines. 
M. PÂRIS, comme ce n’est pas prévu dans la DSP, et que nous sommes des gens qui 
respectons la législation, nous avons fait un appel d’offres qui a été remporté par la RTA pour 
les transports vers les spectacles et les piscines pour un an.  
Il n’y a donc aucun rapport entre la DSP KEOLIS et les transports. 
Vous dites que le car de la RTA vient de Gauchy, alors peut-être qu’il vient de Gauchy, de La 
Fère je n’en sais rien ! Le car de KEOLIS peut aussi venir du Nord puisqu’ils sous traitent avec 
une compagnie du Nord. 
Je peux comprendre le problème de réorganisation de service du chauffeur en question mais 
ceci dit, je serais étonné qu’il perde des heures. Il fait peut-être autre chose qui lui plaît moins. 
Les gens de la RTA qui faisaient le transport scolaire sur Le Laférois sont aussi impactés mais 
ce sont des réorganisations internes de société.  
La DSP a effectivement ses règles, ses limites. 
Je suppose que ma réponse ne vous satisfait pas, M. PÂRIS, mais je ne peux pas vous dire 
autre chose. 
 
R. PÂRIS – Le car de KEOLIS est devant chez moi et ce chauffeur ne le prendra pas le 
mercredi. 
 
Le Président – Ecoutez M. PÂRIS, nous ne ferons pas de dérogation à notre marché public 
passé avec la RTA, pour vous. 
 
R. PÂRIS – Ce n’est pas ce que je vous demande. 
 
Le Président – Mais si, c’est ça que vous nous dites. Il faut que ce soit KEOLIS qui fasse le 
transport piscine. Vous n’avez qu’à le payer vous-même mais nous, nous ne le ferons pas. 
 
R. PÂRIS – C’est complètement ridicule d’avoir un bus qui ne fait rien. 
 
Le Président – Bien est ce qu’il y a encore des interventions ? 
Y a-t-il des voix contre ? des abstentions ? 
 
Le conseil communautaire, 
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Vu l’avis de l’exécutif du 26/08/2019, 
Vu l’avis de la commission Transports urbains/TAD du 03/09/2019, 
Après en avoir délibéré, par 58 voix pour et 1 contre, 
 
ADOPTE le projet d’avenant n°2 au contrat de délégation de service public « transports 
scolaires » en cours avec Keolis. 
AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer le présent avenant et à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 
17 – Désignation de délégués au Syndicat mixte SAGE de l’Oise Moyenne 
 
N. AIDI – Vu les dispositions de l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
Vu la délibération n°2018-089 du conseil communautaire de la CACTLF approuvant le principe  
d’adhésion et les projets de statuts du syndicat mixte de portage du SAGE de l’Oise Moyenne; 
Vu la délibération n°2018-182 du conseil communautaire de la CACTLF approuvant la 
modification des statuts du syndicat mixte ; 
Vu la délibération n°2019-042 du 17 juin 2019 approuvant le périmètre du Syndicat Mixte SAGE 
de l’Oise Moyenne ;  
 
Le syndicat a pour objet d’impulser, de faciliter et de concourir à la gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant de l’Oise 
Moyenne, dans les principes de solidarité amont / aval. 
 
Pour répondre à son objet, le syndicat mènera des actions d’étude, d’animation et de conseil 
dans l’élaboration, la mise en œuvre, la révision et le suivi du schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux de l’Oise Moyenne. 
 
Dans le cadre de ses statuts, le syndicat sera administré par un comité syndical composé de 
délégués désignés par les assemblées délibérantes des membres du syndicat. 
 
Chacun des délégués est désigné pour la durée du mandat qu’il détient. Le mandat d’un 
délégué expire en même temps que le mandat au titre duquel il a été désigné pour siéger au 
comité syndical. 
 
La répartition des délégués est basée sur la clé définie à l’article 9 des statuts. Pour la 
Communauté d’Agglomération Chauny Tergnier La Fère, il convient de désigner 8 délégués 
titulaires et 8 délégués suppléants.  
 
Le Président – Vous l’avez compris ce syndicat est créé juste là avant les élections 
municipales donc à mon avis, il aura le temps de se réunir pour élire un bureau, voter un 
budget et puis ça n’ira pas plus loin. 
Le siège de ce syndicat est Noyon, ce qui ne veut pas dire que toutes les réunions auront 
lieues à Noyon. 
Y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? 
 
Le Conseil communautaire, 
DECIDE conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du Code Général des 
Collectivités territoriales de ne pas procéder à un vote à bulletin secret, 
DESIGNE, pour la durée du mandat en cours, en qualité de délégués titulaires auprès 
du syndicat mixte Oise Moyenne : 
 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 
Bernard BRONCHAIN Raymond DENEUVILLE 
Nabil AIDI Claude FLORIN 
Guy LEBLOND Catherine HOLUB 
Dominique IGNASZAK Frédéric MATHIEU 
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Nicole ALLART Annie PANCIEKIEWICZ 
Catherine GAUDEFROY Joseph LAZARESKAS 
Nadine DEGARDINS-PODEVIN Elisabeth SUEUR 
Annie FLOQUET-PODRAS Jean FAREZ 

 
 
18 - COMPETENCE PREVENTION DES INONDATIONS – ADHESION A 
L’ENTENTE OISE AISNE POUR LES COMMUNES SORTIES DU SYNDICAT 
D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET FOSSES DU 
BASSIN VERSANT DE LA VERSE 

N. AIDI – Vu la délibération n°2018-019 en date du 30 octobre 2018 du conseil syndicat du 
SIAE de la Verse relative à la modification des articles 2 et 4 des statuts du syndicat ; 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) créant la compétence GEMAPI ; 
Vu la loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
reportant la date d’effet de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 ; 
Vu les dispositions du CGCT et notamment l’article L5216-5 érigeant la compétence GEMAPI 
dans les conditions prévues à l’article L211-7 du Code de l’environnement, en compétence 
obligatoire des communautés d’agglomération, exercée de plein droit au lieu et place des 
communes membres ; 
Vu la modification statutaire du SIAE de la Verse par délibération du 17 décembre 2018 retirant 
la compétence « prévention des inondations », actée par arrêté préfectoral ; 
 
La Communauté d’agglomération ayant adhéré à l’Entente Oise Aisne, il convient de 
demander le transfert sur le périmètre des communes concernées de la compétence de 
prévention des inondations correspondant à l’item 5 « défense contre les inondations et contre 
la mer » de l’article L211-7 du Code d’environnement.  
 
Le Président – Nous avons une seule commune dans ce syndicat. Il faut qu’on intègre Guivry 
dans la délibération qu’on a déjà prise donc nous devons en prendre une autre. 
Voilà y’a-t-il des remarques ? des oppositions ? des abstentions ? 
 
Le conseil communautaire, 
 
Vu l’avis de l’exécutif et des commissions spécialisées ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- TRANSFERE à l’Entente Oise - Aisne, sur le périmètre de la commune de Guivry 
la compétence de prévention des inondations, correspondant à l’item 5 
« défense contre les inondations et contre la mer » de l’article L211-7 du Code 
de l’environnement ; 

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

 
19 - Prévention des inondations - Procès-verbal de transfert d’ouvrages à 
l’Entente Oise Aisne 
 
N. AIDI – Suite à l’adhésion de la Communauté d’agglomération Chauny Tergnier La Fère à 
l’Entente Oise Aisne concernant le volet « prévention des inondations », il convient de confier 
à cette structure la gestion des équipements relevant de cette compétence.  
 
A la date d’effet du transfert de compétence, date de l’arrêté inter préfectoral, les ouvrages 
transférés concernent : 
— les ouvrages dont la Communauté d’agglomération (EPCI-FP) serait propriétaire, 
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— les ouvrages appartenant à toute autre personne morale de droit public, achevés avant le 
27 janvier 2014 et pour lesquels une convention de mise à disposition a été signée entre ladite 
personne morale de droit public et l’EPCI–FP. 
 
S’agissant des autres ouvrages, il appartiendra à l’Entente Oise Aisne de conventionner avec 
chaque personne morale de droit public ; ce conventionnement trouvant sa légitimité dans le 
transfert de la compétence de l’EPCI–FP à l’Entente Oise Aisne, cette convention sera 
tripartite entre la personne morale de droit public, l’EPCI–FP et l’Entente Oise Aisne. 
 
Actuellement, aucun ouvrage dont l’EPCI–FP serait propriétaire n’est recensé sur le périmètre 
de l’EPCI–FP pour lequel il a transféré la compétence de Prévention des inondations (item 5) 
à l’Entente Oise Aisne. 
 
Cependant, il est envisagé d'intégrer l'ouvrage de Viry-Noureuil dès la prise de compétence 
Assainissement au 1er janvier 2020 par la Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère. Un conventionnement interviendra à ce moment. D'autres ouvrages pourront suivre s'ils 
sont diagnostiqués comme organes principaux dans la lutte contre les inondations. 
 
Le Président – C’est un travail administratif car pour l’instant, nous n’avons pas d’ouvrage à 
transmettre à l’Entente Oise Aisne mais au 1er janvier 2020 nous en aurons un puisqu’il y en 
a un sur le bassin de Viry-Noureuil. Nous reprenons les compétences du SIVOM.  
Y’ a-t-il des questions ? des oppositions ? des abstentions ? Non je vous remercie. 
 
Le Conseil communautaire, 
Vu l’avis de l’exécutif du 26 août 2019, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le procès-verbal de transfert tel que présenté en annexe 
-  AUTORISE le Président à signer les procès-verbaux de transfert des ouvrages 

liés à l’exercice de la compétence « Prévention des inondations ». 
 
20- Budget annexe « transports collectifs urbains » - décision modificative n° 01 
 
B. COCU – Une décision modificative concernant le budget annexe « Transports collectifs 
urbains » 2019 doit être adoptée en raison : 

- d’un besoin de crédits supplémentaires sur l’opération individualisée « dépôt de bus » 
- du versement d’avances forfaitaires sur le marché de travaux de rénovation du dépôt 

de bus. 
 
Budget annexe « Transports collectifs urbains » : 
 
Section d’investissement : 

Articles/fonction/ dénomination Opération / 
Chapitre 

Dépenses Recettes 

D-2313 – 815 – Constructions 23 - 100 000,00 €  
D-2313 – 815 – Constructions Opération 

2017 001 
+ 100 000,00 €  

D-2313 - 815 – Constructions 041 50 000,00 €  
R-238-815 - Avances et acomptes 
versés sur commandes d'immos 
corporelles 

041  50 000,00 € 

Total 50 000,00€ 50 000,00 € 
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Le Président – Bien y’ a-t-il des questions sur ce sujet ? des oppositions ? des abstentions ? 
Non je vous remercie. 
 
Le conseil communautaire,  
Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 26 août 2019, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

• ADOPTE la décision modificative n° 01 ci-dessus  
• AUTORISE Monsieur le Président d’accomplir toutes les formalités 

subséquentes.  
 

21- ATTRIBUTION DU MARCHE DE REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR ET 
DE ZONAGE DE GESTION DES EAUX USEES ET PLUVIALES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA CACTLF 
 
B. COCU – Afin de trouver un prestataire pouvant réaliser le schéma directeur et de zonage 
de gestion des eaux usées et pluviales sur le territoire de la CACTLF, une procédure de mise 
en concurrence a été lancée. 

Le Président – Y a-t-il des interventions là-dessus ? 
Y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 
 
Le Conseil Communautaire, 
L'exposé du dossier entendu ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 
Vu le cahier des charges du marché relatif à la réalisation d’un schéma directeur et de zonage 
de gestion des eaux usées et pluviales sur le territoire de la CACTLF ; 
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié : 

o sur le BOAMP dématérialisé et papier le 22/05/2019 n° 2019 142 JO 19-78290 
o sur le JOUE le 22/05/2019 n° 2019/S098-237311 
o sur la plateforme de dématérialisation de la CACTLF le 22/05/2019 ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 26 août 2019 ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec le groupement conjoint 
GIRUS /  SPINEO composé de : 

1°) GIRUS GE SAS – 3 rue de la Brasserie Grüber – 77000 MELUN – SIRET : 
821 615 978 00037, mandataire 
et 
2°) SPINEO SASU – 19 quai de la Seine – 75019 PARIS – SIRET : 822 768 198 
00019  

au motif que son offre est conforme au Dossier de Consultation des Entreprises et est 
la mieux disante. Montant du marché : Tranche ferme + PSE : 328 710,00 € HT  
AUTORISE le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 
 
22 - ATTRIBUTION DU MARCHE – CONTRAT DE PRESTATION POUR LE 
SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE POUR LA CACTLF 
 
B. COCU – Afin de trouver un prestataire pour le service public d’eau potable pour la 
communauté d’agglomération, une procédure de mise en concurrence a été lancée. 

Le Président – Y a-t-il des interventions là-dessus ? 
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Y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 
 
Le Conseil Communautaire, 
L'exposé du dossier entendu ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 
Vu le cahier des charges du marché relatif au contrat de prestation pour le service public d’eau 
potable pour la CACTLF; 
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié : 

o sur le BOAMP dématérialisé et papier le 09/06/2019 n° 2019 160 JO 19-88684 
o sur le JOUE le 12/06/2019 n° 2019/S111-272248 
o sur la plateforme de dématérialisation de la CACTLF le 09/06/2019 ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 26 août 2019 ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la société VEOLIA Eau – 
Compagnie Générale des Eaux– 1 rue de la fontainerie - 62000 ARRAS – SIRET 
572 025 526 11596 comme mieux disante pour un montant de marché :  

Désignation Montant en € HT 
Tranche 1 : Tranche ferme 1 145 046 € HT 
Tranche 2 : Tranche optionnelle n°1 290 786 € HT 
Tranche 3 : Tranche optionnelle n°2 290 786 € HT 
PSE 01  28 857 € HT 

 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 
 
 
23 - Délégation de service public pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du 
voyage de Ognes - Rapport annuel 2018 du délégataire 
 
S. LEWANDOWSKI - 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 Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux a 
remis son rapport pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 
Ce rapport est présenté en annexe. 
 
Le Président – Bien vous avez vu, il y a quelques photos pour illustrer les choses. L’aire 
d’accueil n’a pu fonctionner que quelques mois. Vous le savez nous avons été obligés de 
fermer le site en raison de la dangerosité pour les éventuels occupants. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 
27/08/2019, 
Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 
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24 – Aire d’accueil des gens du voyage de Ognes – Modification du règlement 
intérieur et des tarifs 

 
S. LEWANDOWSKI – En raison des difficultés rencontrées dans la gestion quotidienne de 
l’aire d’accueil avant sa fermeture pour travaux fin mars 2018 et suite à la réhabilitation 
complète du site, il est nécessaire de revoir les conditions d’accueil des familles sur le site de 
Ognes. 
 
Cela passe d’une part par une modification du règlement intérieur de l’aire d’accueil, et d’autre 
part par une modification des tarifs. 
 
Le projet de règlement intérieur et la tarification proposée sont présentés en annexe. 
 
Le Président – Vous avez lu attentivement le règlement intérieur ainsi que la tarification ; y a-
t-il des interventions ? des oppositions ? des abstentions ? Non je vous remercie. 
 
Le conseil communautaire, 
Vu l’avis de l’exécutif du 26/08/2019, 
Vu l’avis de la commission « Gens du voyage » du 03/09/2019, 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 27/08/2019, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le nouveau règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de 
Ognes. 
ADOPTE les nouveaux tarifs. 
DIT que le nouveau règlement intérieur et les nouveaux tarifs seront applicables dès la 
réouverture de l’aire. 
AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les formalités 
subséquentes.  

 
25 – Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) multi-sites – Avenant n°1 - Autorisation à donner au Président 
 
B. PEZET - Dans le cadre du suivi-animation de l’OPAH-RU multi-sites de la CACTLF assuré 
par le cabinet Page9, et après vérifications auprès des communes concernées, il a été relevé 
quelques erreurs et inadéquations dans les plans des périmètres retenus initialement. 
 
Actuellement, sur la commune de La Fère, les périmètres d’OPAH-RU République / d’Aboville 
/ Libération d’une part, et Bourget / Paul Doumer côté impair d’autre part, en centre-ville de La 
Fère, ne sont pas jointifs. L’entrée de la rue de la République jusqu’à la rue de la Libération 
côté pair, a en effet été oubliée parmi les secteurs d’OPAH-RU. 
 
Afin d’assurer cette continuité et, compte tenu de la nature et des statuts d’occupation des 
immeubles concernés par cette entrée de rue, il est proposé de réintégrer ce secteur dans 
l’OPAH-RU, conformément au plan ci-dessous : 
 
La Fère - Entrée de la rue de la République – côté pair 
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Sur la commune de Saint-Gobain, il est proposé de renommer le site « Cité de Mortenart », 
« Cité rues Simon et Luce de Lancival ». Sur ce périmètre, il est proposé d’intégrer les 
parcelles cadastrées AN 461 et AN 682, faisant partie intégrante de la cité, conformément au 
plan ci-dessous : 
 
Saint-Gobain - « Cité rues Simon et Luce de Lancival » 
 

 
 
Sur la commune de Chauny, concernant l’ilot Maréchal De Lattre De Tassigny côté impair / 
Brouage / C. Desmoulins, il est proposé l’ajout de trois parcelles situées Place du Brouage et 
cadastrées AL149, AL148 et AL147, conformément au plan ci-dessous : 
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Dans le cadre de cet avenant n°1, il est également proposé un élargissement de l’affectation 
de la prime pour sortie de vacance, prime dont l’objectif est d’inciter à la remise de logements 
rénovés sur le marché immobilier dans les 30 quartiers désignés de l’OPAH-RU. 
 
Le projet d’avenant n°1 à la convention, qui vous est présenté en annexe, a donc pour objet 
de prendre en compte ces modifications. 
 
Il convient de préciser que cet avenant n°1 à la convention est sans incidence financière pour 
la CACTLF. 
 
Le Président – C’est un simple ajustement sans incidence financière. Bien y a-t-il des 
oppositions ? des abstentions ? 
 
Le conseil communautaire, 
Vu l’avis de l’exécutif du 26/08/2019, 
Vu l’avis de la commission « Habitat » du 03/09/2019,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE les termes de l’avenant n°1 à la convention d’OPAH-RU multi-
sites tel que présenté en annexe. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 à la convention ainsi 
que tous les actes s’y rapportant. 

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

 
26 – Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du Programme Local 
de l’Habitat de la CACTLF 
 
B. PEZET - Afin d’assister la Communauté d’Agglomération dans la mise en œuvre du 
Programme Local de l’Habitat 2019 / 2024, il est proposé de recourir à une assistance à 
maîtrise d’ouvrage. En effet, la problématique de l’habitat est complexe et nécessite une 
certaine expertise et des compétences spécifiques. 
 
Le coût de cette mission est estimé 200.000 € HT pour 5 ans (du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2024). 
 
Le Président – Y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Je vous remercie. 
 
Le conseil communautaire, 
Vu l’avis de l’exécutif du 26 août 2019, 
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Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE de recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre 
du PLH. 

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

 
27 – Création de 15 postes d’agent social pour accroissement temporaire 
d’activité au service d’aide à domicile 

G. DEMOULIN – Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement, 
 
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre l’avancement de grade. En cas de suppression d’emploi, 
la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 
 
Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
Afin d’anticiper les mouvements de personnel, et de faire face aux besoins du service d’aide 
à domicile, il est possible de recruter des agents non titulaires dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité. 
 
Considérant la nécessité de créer 15 emplois d’agent social (catégorie C) en temps incomplet 
(1/35ème hebdomadaire) pour accroissement temporaire d’activité de 12 mois au service des 
aides à domicile, en raison de mouvements de personnel (retraite, fin de contrat, etc), afin de 
prévoir le recrutement éventuel d’agents, 
 
Le Président propose à l’Assemblée la création de 15 postes d’agent social à temps incomplet 
(1/35ème hebdomadaire) à compter du 1er octobre 2019. Il est précisé que ces agents seront 
rémunérés sur la grille indiciaire des agents sociaux échelon 1. 
  
Le Président – On vous demande cela tous les ans afin d’avoir un volet de remplaçants. 
 
R. DAZIN – Oui je voterai pour et même si ces 15 personnes ne sont pas en temps complet, 
elles peuvent faire des heures complémentaires. 
Cependant cette compétence n’est actuellement exercée que sur l’ancien territoire des Villes 
d’Oyse et si un jour, elle devait s’étendre sur l’ensemble du territoire il faut faire attention 
lorsqu’il y a création de postes même si dans le cas présent ce ne sont pas des temps 
complets. 
 
Le Président – Ce ne sont pas des postes de fonctionnaire. 
 
R. DAZIN – D’accord mais pour les supprimer, il faut quand même l’avis  
 
Le Président – Oui bien sûr mais tous les ans, c’est comme ça. 
Si une aide-ménagère prend ses congés, il faut que l’on trouve quelqu’un pour la remplacer 
donc on a cette solution ou alors il faut faire à chaque fois une embauche. C’est beaucoup 
plus simple de cette manière.  
Nous allons procéder au vote. 
 
Le Conseil communautaire, 
Vu l’avis favorable de l’exécutif en date du 26 août 2019, 
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Vu l’avis favorable des commissions, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE de créer quinze emplois d’agent social (catégorie C) en temps incomplet 
(1/35ème hebdomadaire) à compter du 1er octobre 2019 avec possibilité d’effectuer 
des heures complémentaires et travailler les week-ends et jours fériés. 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer tout 
document s’y rapportant. 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe du SAM de 
la collectivité 

- PRECISE que la rémunération de ces postes sera fixée sur la grille indiciaire du 
grade d’agent social (catégorie C) échelon 1 

 
R. PÂRIS – Oui M. le Président, je voudrais savoir ce que va devenir ce service car vous 
nous aviez dit qu’il partait sur Jussy et apparemment ça ne se fait pas. Alors qu’en est-il ? 
 
Le Président – L’agglo a pris de facto la compétence. Effectivement on espérait bien aboutir 
sur Jussy pour régler le problème. Je sais qu’un certain nombre de communes sont au 
syndicat de Jussy et d’ailleurs à leur assemblée plénière, il n’y avait pas beaucoup de mains 
qui se sont levées pour suivre notre proposition, y compris par les délégués de la CACTLF 
mais c’est un détail. 
Je pense que l’on arrivera à trouver une solution car le problème serait que nous payions un 
peu trop cher nos agents par rapport à eux. Et je peux vous assurer que « trop cher », ce 
n’est pas beaucoup ! 
Quand je dis « trop cher », ce n’est pas beaucoup plus qu’eux mais à l’agglo, elles ont droit 
par exemple aux tickets restaurants, au CNAS. Ce sont les mesures sociales que nous 
avons pris pour le personnel qui effectivement coûte un peu plus cher.  
Pour moi ce n’est pas rédhibitoire et je pense que nous allons finir par trouver une solution. 
Toutefois pour l’instant, on continue comme ça. 
En plus, le budget du service n’était pas encore équilibré l’année passée. Nous avons déjà 
expliqué les raisons du déficit. Il y a un agent du SAM qui a démissionné pour aller travailler 
dans une association et il n’est resté dans l’association en question que 3 ou 4 mois. Il s’est 
donc retrouvé au chômage et comme il avait travaillé plus longtemps pour le SAM que pour 
l’association, Pôle emploi nous a envoyé la facture et nous payons donc les indemnités. Le 
déficit vient donc de là. 
Alain Albaric peut vous le dire puisqu’il a eu le même tour sur sa commune.  
C’est quelque chose que je ne connaissais pas jusqu’alors. 
 
Bien l’ordre du jour étant épuisé, je vous remercie et vous souhaite un bon retour.  
Le prochain conseil communautaire devrait avoir lieu début novembre. 
 
 

*** 
 
Séance levée à 21h05 

 


