
1 

         PROCES VERBAL 
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
    Séance du 8 avril 2019 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 56 
Mandats de procuration :  .......................... 13 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil dix-neuf, le lundi huit avril à dix-neuf 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle de réunions de 
l’hôtel des formations - 10 rue Jean Monnet à 
Chauny, conformément à l’article L2122-17 du 
Code Général des Collectivités Territoriales sur la 
convocation de Monsieur Bernard BRONCHAIN, 
Président, adressée aux délégués des communes 
le 1er avril deux mille dix-neuf.  

Secrétaire de séance : Jean-Claude CAUDRON 
Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : Pascal TRICOTTEUX (ABBECOURT) ; Georges DEMOULIN (ACHERY); Joël 
DUHENOY (AMIGNY- ROUY) ; André BOTTIN (ANDELAIN) ; Patrice DELVILLE (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU (CHARMES) ; Nabil AIDI, 
Josiane GUFFROY,  Jean-Pierre LIEFHOOGHE, Michel KRIF, Catherine GAUDEFROY, Alban 
DELFORGE, Françoise LACAILLE,  Brigitte FIAN , Francis HEREDIA, Jean Pierre CAZE
(CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Monique LAVAL (COURBES); Charles Edouard 

LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; 
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); Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; 
Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX) ; Éric FICHEUX (OGNES); Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric 
MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Bernard 
DOMISSY (SERVAIS); Bernard PEZET, Annick PANCIEKIEWICZ (SINCENY); Odile REMIAT,  Sylvie 
RAGEL, Daniel DARDENNE, Paulo DE SOUSA, Denis VAL, Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); 
Elisabeth SUEUR (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Rémi DAZIN (VILLEQUIER-
AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) 
à Nicole ALLART (ROGECOURT); Guy LEBLOND (BEAUTOR) à Dominique IGNASZAK 
(NEUFLIEUX) ); Jack GUILLAUCOURT (BRIE) à Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Alain 
ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Charline 
LEROY à Jean-Pierre LIEFHOOGHE (CHAUNY); Gwenaël NIHOUARN à Catherine GAUDEFROY 
(CHAUNY); Nicole VENNEMAN à Françoise LACAILLE  (CHAUNY) ; Jean-Claude NIAY (MAYOT) à 
Georges DEMOULIN (ACHERY); Fabienne BLIAUX (SAINT-GOBAIN)  à Bernard PEZET (SINCENY);  
Christian CROHEM à Odile REMIAT (TERGNIER); Céline DUPUIS à Francis DELACOURT  
(TERGNIER); Natacha MUNOZ à Paulo DE SOUSA (TERGNIER); Bernard VANACKER  
(VERSIGNY) à Bruno COCU (CHARMES).

Etaient absents : Francis GARCIS (AUTREVILLE) excusé ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN 
BEINE) ; Nadine CARDOT, Caroline ZANGARE (BEAUTOR) ; Marie Annick BLITTE (CHAUNY) 
excusée ; Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; Gilbert POTTIER (DANIZY) ; Bernard MAHU
(DEUILLET) ; Alexandre MARRON (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine 
ROZELET, Alain HIRSON (LA FERE) excusés; Graziella BASILE, Michel CARREAU, Stéphanie 
MULLER (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Ordre du jour : 
Points généraux 

1. Installation de conseillers communautaires 
2. Adoption du procès-verbal des séances des 17 décembre 2018 et 28 janvier 2019 
3. Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
4. Exercice de la compétence « équipements de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire » - Transfert de la compétence des communes au 1er septembre 2019 
5. Politique de la ville – adoption du rapport annuel 2017 

Délégation « Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés – Mobilité » 
6. Déchets ménagers - appel à candidature pour l’Extension des Consignes de Tri et 

mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des emballages 
ménagers et des papiers graphiques 

7. Transports scolaires – prolongation de la convention avec SNCF Mobilités pour l’année 
scolaire 2019/2020 

8. Transports de l’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère – tarification à compter du 
1er septembre 2019 

9. Travaux d’extension et de mises aux normes du dépôt des transports de 
l’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère – adoption du plan de financement 
modificatif 

10. Approbation de la modification des statuts du syndicat mixte « Hauts-de-France 
Mobilités » 

Délégation « Protection et mise en valeur de l’environnement » 
11. Demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires sur le 

territoire des communes de Condren et de Viry-Noureuil – Avis de la CACTLF 
12. Approbation de la modification des statuts du Syndicat du Bassin Versant de l’Oise 

Aval Axonaise 
13. Approbation de la modification des statuts du Syndicat intercommunal d’aménagement 

et de gestion de la Serre Aval et de ses affluents 
Délégation « Finances » 

14. Fiscalité locale 2019 
15. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2019 
16. Déploiement de la fibre optique dans le département de l’Aisne – participation de 

l’agglomération Chauny – Tergnier - La Fère 
17. Bilan des cessions et acquisitions 2018 de la CACTLF 
18. Assujettissement à la TVA d’un local artisanal – rue Saint-Auban à La Fère 

Délégation « Habitat » 
19. Programme Local de l’Habitat (2019/2024) – arrêt du projet 

Délégation « Technologies de l’information et de la communication » 
20. Adoption de la feuille de route du numérique de la CACTLF 

*** 

01 – Installation de conseillers communautaires 

Le Président – Suite aux décès de MM. André DIDIER et Daniel RONAT ainsi qu’aux 
démissions de MM. Claude DENIS et François DREUX, je vous invite à procéder à l’installation 
de nouveaux délégués communautaires au sein du conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération.  

Le Conseil Communautaire, 
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DECLARE M. Joël DUHENOY installé dans ses fonctions de conseiller communautaire 
titulaire et M. Théo MARTIN dans ses fonctions de conseiller communautaire suppléant de la 
commune d’Amigny-Rouy; 
DECLARE Mme Liliane COLOMBO installée dans ses fonctions de conseillère 
communautaire suppléante de la commune de Manicamp ; 
DECLARE M. Jean-Claude DEBONNE installé dans ses fonctions de conseiller 
communautaire titulaire et M. Dominique LEFEVRE dans ses fonctions de conseiller 
communautaire suppléant de la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois. 

Ils siégeront dorénavant au conseil communautaire et dans les commissions internes 
en lieu et place de MM. DIDIER, RONAT et DENIS. 

02a – Adoption du procès-verbal de séance du 17 décembre 2018 

Le Président – Je vous propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 17 décembre 
2018 dont chaque conseiller communautaire a été destinataire. 
Y a-t-il des remarques ? 

R. DAZIN – Oui j’en ai une ! Il n’est pas fait mention dans le PV de la remarque de M. MATHIEU 
dans le point relatif à l’opération « Cantons, chante ! ». 

Le Président – Je ne me souviens plus de quoi il était question et si cette remarque n’est pas 
retranscrite, c’est qu’elle était inaudible car vous savez très bien que nous enregistrons les 
séances.

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré,  

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018. 

02b – Adoption du procès-verbal de séance du 28 janvier 2019 

Le Président – Je vous propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2019 
dont chaque conseiller communautaire a été destinataire. 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré,  

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2019. 

03 COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L 5211-10 du CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

Le Président – 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°P2019-002 du 28/01/2019 autorisant le Président à signer le devis à intervenir 
avec THETIS SPORT (ex SPRINT CONSEIL) – 86 rue Paul Vaillant COUTURIER à 92230 
GENNEVILLIERS - SIRET :  53193953600029 - concernant une AMO pour une étude de 
faisabilité pour la réhabilitation de la piscine Lucien Lahaye à Beautor – Coût de la prestation : 
14 150 € HT. Dit que cette dépense sera imputée au compte 2031 de la section 
d’investissement du budget principal. 
2/ Décision n°P2019-003 du 12/02/2019 autorisant le Président à rembourser par anticipation, 
l’emprunt n° 09AL143 à l’échéance du 25 mai 2019. 
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Emprunt initial d’un montant de 1 000 000 € signé le 26 octobre 2009 pour le financement des 
travaux de la première tranche de la ZAC LES TERRAGES à Viry-Noureuil dont le capital 
restant dû s’élève à 208 808,56 €. 
3/ Décision n°P2019-004 du 13/02/2019 autorisant le Président à représenter en justice les 
intérêts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère dans le dossier 
n°18DA02600, devant la Cour Administrative d’Appel de Douai. Soutien de la SELARL 
DELSOL Avocats, Avocat au barreau de Lyon - 11, quai André Lassagne – CS 50168 – 69281 
Lyon cedex 01. Les honoraires seront pris en charge sur le budget principal 2019. 
4/ Décision n°P2019-005 du 15/02/2019 autorisant le Président à signer le marché subséquent 
n° 01 relatif à l’accord cadre 2019001 AMO bâtiment à intervenir avec le groupement conjoint 
SARL PRIMA INGENIERIE, SARL ETUDELEC et SARL CORBAVIE ayant pour mandataire 
la société PRIMA INGENIERIE - 16 rue Gabriel Voisin – 51 100 REIMS - SIRET : 478 516 016 
00027– Coût de la prestation : 40 200 € HT. 
5/ Décision n°P2019-006 du 19/02/2019 autorisant le Président à signer la convention de 
prestation de services avec la Ville de Tergnier dans le cadre de l’organisation du 19ème

Festival International de Clowns de Tergnier programmé du 23 au 30 mars 2019. La 
participation financière demandée par la Ville de Tergnier est de 12 000€. 
6/ Décision n°P2019-007 du 19/02/2019 autorisant le Président à signer le marché 2019 008 
relatif à l’assistance à maître d’ouvrage pour l’élaboration d’un diagnostic préalable des cours 
d’eau à intervenir avec SAS SETEC HYDRATEC 42/52 Quai de la Rapée – Immeuble Central 
Seine – 75 583 PARIS CEDEX 12 – SIRET : 301 592 569 00085– Coût de la prestation : 12 
075 € HT. 
7/ Décision n°P2019-008 du 14/03/2019 autorisant le Président à signer le bulletin d’adhésion 
à l’association « Territoires zéro chômeur de longue durée » - sise 8 rue Saint Domingue 
44200 NANTES -  dont le but est de promouvoir le droit d’obtenir un emploi dans le cadre d’un 
projet de territoire en visant l’adéquation entre ceux qui demandent un emploi et les besoins 
sociaux, économiques et environnementaux du territoire. 
Cotisation d’adhésion : 500€. 

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°B2019-001 du 28/01/2019 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours à la commune de Condren en vue de participer au financement de : 

- l’acquisition d’un ossuaire pour le cimetière municipal dont le coût est estimé à 3000€ 
- l’acquisition de tables, bancs et chapiteau pour la commune dont le coût est estimé à 

3 637,66€ 
- la modification de l’armoire électrique du stade dont le coût est estimé à 5 854,32€ 
- l’acquisition d’un lave-vaisselle et la réfection de la salle Brunehaut dont le coût est 

estimé à 5 063,06€ 
- la rénovation du Monument aux Morts dont le coût est estimé à 4 662€. 

Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 10 000€. 
2/ Décision n°B2019-002 du 28/01/2019 autorisant le Président à signer l’acte d’engagement 
de la procédure n°2018 025 relative aux travaux de construction d’une maison de santé pluri 
professionnelle à SINCENY :
LOT N°08 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS 
Offre de base sans PSE de la société GUERLOT SARL. Coût HT offre de base : 135 412,25 
€ HT. 
3/ Décision n°B2019-003 du 28/01/2019 autorisant le Président à ouvrir les crédits de 
subventions d’équipement pour l’exercice 2019 et à définir les conditions d’attribution de ces 
aides par arrêté. 
4/ Décision n°B2019-004 du 28/01/2019 autorisant le Président à ouvrir les crédits de 
subventions de fonctionnement pour l’exercice 2019 et à définir les conditions d’attribution de 
ces aides par arrêté.  
5/ Décision n°B2019-005 du 28/01/2019 autorisant le Président à reconduire le dispositif de 
subventions exceptionnelles au titre de l’exercice 2019 afin de soutenir des manifestations 
particulières ayant un rayonnement communautaire et inscrites à un calendrier national ou 
international. 
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6/ Décision n°B2019-006 du 28/01/2019 autorisant le Président à attribuer une subvention 
exceptionnelle maximale de 5.000 € à l’association « Club de Full contact et Krav maga de 
Tergnier » dans le cadre de l’organisation du gala international de Full contact, K1 rules, Muay-
thai, Pancrace du 09/03/2019. 
7/ Décision n°B2019-007 du 28/01/2019 autorisant le Président à attribuer une subvention 
exceptionnelle maximale de 10 000 € à l’association « CSC Chauny Sports Cyclisme » dans 
le cadre de l’organisation de la classique course cycliste Paris Chauny du 29/09/2019. 
8/ Décision n°B2019-008 du 28/01/2019 autorisant le Président à attribuer une subvention 
exceptionnelle maximale de 1 500 € à l’association « Comité de l’Aisne de Judo » dans le 
cadre de l’organisation du 13ème tournoi national de l’Aisne juniors/seniors masculins et 
féminins du 27/02/2019. 
9/ Décision n°B2019-009 du 28/01/2019 autorisant le maintien en 2019 du dispositif de 
financement du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) - 15 financements 
annuels accordés – et autorisant le versement de l’aide financière au titre du BAFA à Mmes 
BLANJARD et PESANT. 
10/ Décision n°B2019-010 du 28/01/2019 autorisant le versement de l’abondement accordé à 
Initiative Aisne à hauteur de 0,25€ / habitant maximum et dans la limite de la somme réclamée 
par l’association au titre du fonds de prêts 2019. 
11/ Décision n°B2019-011 du 28/01/2019 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et de services, et à verser à 
l’entreprise COMPAGNIE DU BICARBONATE une subvention d’un montant total de 
3 161,05€, à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles.   
12/ Décision n°B2019-012 du 28/01/2019 autorisant le Président à signer une promesse 
synallagmatique de vente avec les clauses suspensives habituelles, au profit de la Société 
SAPEIC représentée par M. Pascal WIART, ou à toute autre société qu’elle souhaiterait 
substituer, moyennant le prix principal de VINGT HUIT EUROS HT LE M² (28 € HT le m²) 
auxquels s’ajoute la TVA au taux en vigueur au jour de la vente, de la parcelle de terrain sis à 
Viry-Noureuil, ZAC les Terrages, cadastré ZE n°255 pour une surface totale d’environ 9 408 
m². 
Dit que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des preneurs. 
13/ Décision n°B2019-013 du 28/01/2019 autorisant le Président à accomplir toutes les 
formalités subséquentes liées à l’adoption du projet d’avenant de prolongation du 1er février 
2019 au 31 janvier 2020 du contrat de restauration en liaison froide pour le portage de repas 
à domicile avec la société Newrest Restauration. 
Tarifs : Plateau Repas (1 repas) : 4,3874€ HT et Journée Alimentaire (midi et soir) : 7,4556€ 
HT. 
14/ Décision n°B2019-014 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours à la commune de Bertaucourt-Epourdon en vue de participer au financement 
de travaux de réfection de l’éclairage et d’isolation du plafond de la salle des fêtes de la 
commune dont le coût est estimé à 4 125,60€ HT 
Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 1 309,00€. 

15/ Décision n°B2019-015 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours à la commune de Guivry en vue de participer au financement de travaux de réfection 
électrique et remplacement de la porte d’entrée ainsi que du remplacement des fourneaux 
frigidaires des salles des fêtes de la commune dont le coût est estimé à 10 159,71€ HT 
Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 5 030,00€. 
16/ Décision n°B2019-016 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours à la commune de Courbes en vue de participer au financement de : 

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

176,60€ HT 
Fixe le montant maximum de ce fonds de concours à 1 309,00€. 
17/ Décision n°B2019-017 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer au titre des 
soutiens aux grandes manifestations culturelles une subvention maximale de 6 000€ à 
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l’association « Ciné Jeune de l’Aisne » dans le cadre de l’organisation du 37ème festival 
international de cinéma jeune public. 
18/ Décision n°B2019-018 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer au titre des 
soutiens aux grandes manifestations culturelles une subvention maximale de 2 000€ à 
l’association « Confrérie des Maqueux d’Saurets » dans le cadre de l’organisation du Chapitre 
de la Confrérie le 17/03/2019 à Tergnier. 
19/ Décision n°B2019-019 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer au titre des 
soutiens aux grandes manifestations culturelles une subvention maximale de 5 000€ à 
l’association des Maqueux d’Saurets » dans le cadre de l’organisation de la Fête des Maqueux 
d’Saurets du 25/05/2019 à Tergnier. 
20/ Décision n°B2019-020 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer au titre des 
soutiens aux grandes manifestations culturelles une subvention maximale de 6 000€ à 
l’association « Arsenal Club ABC » dans le cadre de l’organisation du 1er Arsenal Rock Festival 
à Beautor le 25/05/2019. 
21/ Décision n°B2019-021 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer au titre des 
soutiens aux grandes manifestations culturelles une subvention maximale de 6 000€ à 
l’association « Festival Rock Aisne » dans le cadre de l’organisation du 8ème Festival Rock 
’Aisne à Chauny le 11/05/2019. 
22/ Décision n°B2019-022 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer une subvention 
exceptionnelle maximale de 2 555€ à l’association « ESCT Athlétisme » dans le cadre de 
l’organisation du meeting national d’athlétisme de Tergnier du 30/05/2019. 
23/ Décision n°B2019-023 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer une subvention 
exceptionnelle maximale de 360€ à l’association « Compagnie d’Arc de Chauny » dans le 
cadre de l’organisation de l’épreuve de nationale 2 de tir à l’arc des 22 et 23/06/2019.  
24/ Décision n°B2019-024 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’immobilier des entreprises, et à verser à l’entreprise VIP GROUPE MECA une subvention 
d’un montant total de 20 000€ pour la tranche 1 du projet d’investissement ; correspondant à 
une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes, en application du 
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 
25/ Décision n°B2019-025 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’immobilier des entreprises, et à verser à l’entreprise Serca Chaudronnerie Charpente de 
Picardie une subvention d’un montant total de 51 300€ pour la tranche 2 du projet 
d’investissement ; correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 
26/ Décision n°B2019-026 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel (régime création d’entreprise), et à verser à l’entreprise RP PASSION 
une subvention d’un montant total de 7 892,91€ correspondant à une aide à hauteur de 20% 
des investissements productifs hors taxes éligibles. 
27/ Décision n°B2019-027 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels et à verser à l’entreprise LE BAILLY une subvention d’un montant total 
de 3 732,02€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 
28/ Décision n°B2019-028 du 11/03/2019 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels et à verser à l’entreprise CÔTE PATIO une subvention d’un montant 
total de 3 869,55€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles.  
29/ Décision n°B2019-029 du 11/03/2019 autorisant le Président à signer l’acte d’engagement 
suivant : 
Offre d’engagement de la société SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST – RUE DE LA RAPERIE 
– 02440 MONTESCOURT LIZEROLLES - Siret 402 096 267 00263, montant du marché 
69 142,20€ HT 
Marché relatif aux travaux d’aménagement extérieurs du technopôle Les Linières de Chauny 
(02300). 
30/ Décision n°B2019-030 du 11/03/2019 autorisant le Président à accomplir des travaux 

d’extension au pôle enfance jeunesse de La Fère et à solliciter une subvention auprès de l’Etat 
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 à hauteur de 45% du coût 
HT de l’opération soit 8.730€ ; la CACTLF s’engageant à prendre en charge la part non 
couverte par les subventions. 
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Y a-t-il des remarques ? Non je vous remercie. 

04 – Exercice de la compétence « équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire » - Transfert de la compétence des communes au 
1er septembre 2019 

Le Président – Je vais d’abord vous lire si vous le voulez bien un extrait de l’exercice de cette 
compétence et surtout la réglementation concernant les transferts de charges article 1609 
nonies C du code général des impôts : 

Cet article prévoit que « les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont 
évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le 
transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des 
exercices précédant ce transfert.
Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est 
calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou 
d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre 
également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses 
est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. » 

Après un premier échange, il nous a été fait remarquer qu’il y avait des choses qui n’allaient 
pas avec les dépenses évaluées par le cabinet. Nous en avons donc tenu compte ; en 
ramenant notamment l’assainissement à 20 000€ et nous avons intégré 50% de subventions 
sur des équipements. Nous avons également étalé sur 20 ans au lieu de 15. 
Tout ceci baisse donc la contribution de transfert de charges. 

Alors par délibération en date du 24 septembre 2018, le conseil communautaire a défini 
l’exercice de la compétence facultative « Equipements de l’enseignement pré-élémentaire et 
élémentaire comme suit : 

« Equipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire sur les communes 
suivantes :  

Ecole maternelle et élémentaire d’Achery 
Ecoles maternelle et élémentaire d’Anguilcourt le Sart 
Groupes scolaires Camille Desmoulins, Saint Exupéry, Faidherbe et Robinson de Beautor 
Ecole maternelle et élémentaire de Bertaucourt-Epourdon 
Groupes scolaires Maurice Prat, Henri Morelle de Charmes 
Ecole maternelle de Danizy 
Ecole maternelle et élémentaire de Fourdrain 
Groupes scolaires Jean Mermoz, Jules Verne et Jean Moulin de La Fère 
Ecole maternelle et élémentaire de Monceau les Leups 
Groupes scolaires Jean Moulin, Gros Chêne de Saint Gobain 
Ecoles maternelle et élémentaire de Versigny 

A ce titre : 

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

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

scolaires » 
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Certaines communes du territoire de l’ex CCCT ont demandé à l’agglomération d’étudier les 
conséquences financières d’un éventuel transfert à l’agglomération de leur(s) établissement(s) 
scolaire(s). 

Une première étude réalisée par le cabinet « Chalenges publics » a permis d’estimer le coût 
de fonctionnement des écoles dont les éléments chiffrés ont été transmis. 

Afin de permettre à chaque commune de se prononcer en toute connaissance de cause, le 
cabinet « Prima Ingénierie » a été chargé d’évaluer le coût de renouvellement des écoles 
concernées. 

Communes Coût de fonctionnement 
2017

Abbécourt Non chiffré
Marest-Dampcourt Non chiffré

Villequier Aumont 737€ / élève soit 33 902 €
Ugny le Gay 350 € / élève soit 8 163 €

Sinceny (estimation moyenne 2015/2016) 646 € / élève soit 111 274 €

Béthancourt en Vaux 460 € / élève soit 17 480 €
Caillouel Crépigny 460 € / élève soit 17 940 €
Guivry 460 € / élève soit 6 440 €
Neuflieux 460 € / élève soit 1 840 €

Diagnostic PRIMA INGENIERIE sur le coût de renouvellement des immobilisations : 

Commune Coût de 
renouvellement 
des équipements 
à 15 ans

A déduire 
subventions 
estimées (50 
%)

Coût net 
sur 20 ans 

Montant annuel 
du coût de 
renouvellement

Abbécourt 645 280 € -322 640 € 322 640 € 16 100 €
Marest-
Dampcourt

326 080 € -163 040 € 163 040 € 8 100 €

Villequier 
Aumont 

335 320 € -167 660 € 167 660 € 8 300 €

Ugny le Gay La commune ne possède pas d’école

Sinceny 1 010 400 € -505 200 € 505 200 € 25 200 €

Béthancourt en 
Vaux

478 120 € -239 060 € 239 060 € 11 900 €

Caillouel 
Crépigny

295 600 € -147 800 € 147 800 € 7 300 €

Guivry Les communes ne possèdent pas d’école mais sont adhérentes 
du syndicat intercommunal – il conviendra d’étudier une répartition 
du coût entre les 4 communes du groupement si ce dernier est 
compétent en investissement.

Neuflieux 
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Les communes concernées ont été informées des conclusions de ces études par courrier, il 
leur a été demandé de se positionner sur le transfert de la compétence au 1er septembre 2019 
dans le but de soumettre cette question au conseil communautaire du 08 avril 2019. 

Seule la commune de Villequier Aumont a confirmé son souhait de transférer ses équipements 
scolaires à l’agglomération. 

La délibération d’Ugny-le-Gay date de mardi 2 avril 2019. 

La présente délibération consiste donc à accepter que les communes de Villequier-Aumont et 
Ugny-le-Gay transfèrent leur compétence scolaire à l’agglo. 

Bien y’a-t-il des oppositions à cette intégration dans la gestion intercommunale ? 

Le Conseil communautaire,  
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016 portant fusion des communautés 
de communes Chauny-Tergnier et Villes d’Oyse, avec extension aux communes de 
Bichancourt, Manicamp et Quierzy et la création de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier la Fère (CACTLF) au 1er janvier 2017 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2018-114 du 24 septembre 2018 
définissant la portée de la compétence facultative relative à l’enseignement pré-
élémentaire et élémentaire ; 
Vu la demande de transfert formulée par la commune de Villequier Aumont concernant 
ses équipements scolaires ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 
La modification à compter du 1er septembre 2019 du libellé de la compétence facultative 
relative à l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire comme suit : 

« Equipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire suivants : 
Ecole maternelle et élémentaire d’Achery 
Ecoles maternelle et élémentaire d’Anguilcourt le Sart 
Groupes scolaires Camille Desmoulins, Saint Exupéry, Faidherbe et Robinson de 
Beautor 
Ecole maternelle et élémentaire de Bertaucourt-Epourdon 
Groupes scolaires Maurice Prat, Henri Morelle de Charmes 
Ecole maternelle de Danizy 
Ecole maternelle et élémentaire de Fourdrain 
Groupes scolaires Jean Mermoz, Jules Verne et Jean Moulin de La Fère 
Ecole maternelle et élémentaire de Monceau les Leups 
Groupes scolaires Jean Moulin, Gros Chêne de Saint Gobain 
Ecoles maternelle et élémentaire de Versigny 
Ecole maternelle et élémentaire de Villequier-Aumont 

A ce titre : 
- Travaux de construction neuve, de rénovation et de mise aux normes des 

bâtiments scolaires 
- Entretien, fonctionnement des bâtiments scolaires y compris le matériel 

pédagogique 
- Organisation, prise en charge des activités et déplacements liés aux affaires 

scolaires » 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
subséquentes.  
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R. DAZIN - Je voulais simplement faire remarquer que, comme vous l’avez dit, tout serait vu 
avec la CLECT. Sachant que les chiffres donnés du coût de fonctionnement concernent 
l’année 2016/2017 tandis que là, ça sera N-1.  

Si je me souviens bien de vos dires ; du fait que l’on rentre en cours d’année … 

Le Président – Je me souviens très bien de ce que j’ai dit et je n’ai pas besoin que vous me 
le rappeliez ! 

R. DAZIN – Et bien je remercie d’avance l’agglo de nous offrir les 4 premiers mois ! 

05 – Politique de la ville – Rapport annuel Politique de la Ville 2017 – Adoption. 

Le Président –  C’est un document assez conséquent et nous vous avons fait un résumé dans 
lequel on vous rappelle les principales orientations du contrat de ville, la présentation et 
l’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires. 

Je vous rappelle que la politique de la ville concerne certains quartiers des villes de Chauny, 
Tergnier et La Fère. 

Ce projet de rapport politique de la ville » a été soumis à l’ensemble des conseils municipaux 
compétents dont les délibérations ont été annexées au document. Il a également été présenté 
aux conseils citoyens existants sur les territoires concernés qui n’ont émis aucune remarque 
particulière. 

Je vous invite donc à vous prononcer sur ce document. 

Y’a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 

Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif du 11 mars 2019, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, 

- Adopte le rapport politique de la ville pour l’année 2017 tel qu’annexé à la présente 
délibération 

- Autorise le Président à accomplir toutes les démarches subséquentes. 

Départ de M. DAZIN (Villequier-Aumont) qui donne procuration à M. BRONCHAIN (Tergnier) ; 
arrivées de Mme BLITTE (Chauny) et M. CARREAU (Tergnier) ; le nombre de votants est 
porté à 71. 

06 – Appel à candidature pour l’Extension des Consignes de Tri et mesures 
d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des emballages ménagers 
et des papiers graphiques

D. IGNASZAK – La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte fixe des objectifs de performance de recyclage matière, et impose une 
généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages ménagers à l’ensemble des 
emballages ménagers en plastique à l’horizon 2022. 

Cette disposition se traduit à travers le contrat pour l’action et la performance de Citéo sur la 
période 2018-2022. Une grande partie des objectifs est liée à la planification de l’extension 
des consignes de tri sur ce barème en lien avec des incitations financières importantes. 
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Pour soutenir les collectivités locales dans cette démarche, plusieurs phases d’appel à 
candidature pour l’Extension des Consignes de Tri ont été planifiées. La seconde, ayant 
débuté le 29 Octobre 2018, permet de candidater à trois thèmes connexes : le déploiement de 
l’Extension des Consignes de Tri, l’adaptation du centre de tri au tri de tous les emballages 
ménagers en plastiques et l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des 
papiers graphiques. 

Les candidatures au déploiement de l’Extension des Consignes de Tri et à l’adaptation du 
centre de tri au tri de tous les emballages ménagers en plastiques doivent être réalisées 
simultanément pour être sélectionnées et percevoir ainsi les soutiens financiers mis en place 
par Citéo. La candidature aux mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte 
peut être déposée en même temps de manière à obtenir un soutien financier plus important 
de la part de Citéo. 

L’Extension des Consignes de Tri permet aux habitants de recycler l’ensemble des emballages 
en plastique, simplifiant ainsi le geste de tri et diminuant les tonnages enfouis. Des mesures 
d’optimisation de la collecte sont très souvent nécessaires à la bonne mise en place de cette 
habitude de tri pour l’habitant mais aussi dans un souci de maîtrise des coûts pour la 
collectivité. 

Valor’Aisne a confirmé sa volonté de répondre à l’appel à projets pour l’adaptation de ses 
centres de tri au tri de tous les emballages ménagers en plastiques de manière à pouvoir 
accepter ces derniers à partir de mi-2020. Un dossier pour l’appel à candidature sur l’Extension 
des Consignes de Tri a été déposé le 1er mars 2019. 

Dans le même temps, des modifications étant envisagées prochainement sur l’organisation de 
la collecte sur le territoire, il est proposé de candidater également à l’appel à projets pour 
l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques. Ce dossier 
portera notamment sur les leviers 3 et 4 (levier 3 « développement nouvelles collectes de 
proximité » et levier 4 « réduction de la fréquence de collecte sélective en porte à porte ». 

C’est donc quelque chose d’important dans les nouvelles consignes de tri. Il y a également un 
investissement fait par Valor’Aisne mais cela évolue tellement vite. 
Nous étions en réunion vendredi avec certains de mes collègues qui ont entendu comme moi 
qu’aujourd’hui on voudrait revenir à la consigne ; à la consigne de la bouteille plastique.  
Il y a des grandes enseignes qui y pensent et si elles mettent ça en place ; elles vont nous 
retirer ce que nous, nous valorisons. Si demain, on nous retire ça, que va-t-il nous rester ? Et 
bien excusez-moi du terme mais il va nous rester à trier « la merde ». 
C’est dommage qu’encore une fois, l’Etat ne prenne pas ses responsabilités là-dessus ! 
Nous allons investir plus d’1,5 millions dans des conteneurs et demain s’ils sont vides, ça sera 
une catastrophe. 

JP. LIEFHOOGHE – Serait-il possible de remplacer le terme « consignes » par « instructions 
de tri et de mesures d’accompagnement » ? Le mot « consigne » s’apparente à un ordre. 

D. IGNASZAK – Oui, c’est une bonne remarque Jean-Pierre. 

Le Président –  Bien y’a-t-il d’autres interventions ? 

CE. LAW DE LAURISTON – En Allemagne, on récupère déjà les bouteilles en plastique. 

Ce que je voudrais dire, c’est que je vous promets qu’actuellement on n’a jamais autant 
ramassé de dépôts en forêt. Les gens balancent leurs déchets en forêt ou le long des chemins 
communaux. C’est un réel problème. 
Il va très certainement falloir mettre en place en mairie un système de petites remorques afin 
d’emmener ces déchets à la déchetterie.  
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Le Président –  Oui mais emmener en déchetterie, ça dépend quoi ! S’il s’agit d’ordures 
ménagères, on ne peut pas les mettre à la déchetterie. 

CE. LAW DE LAURISTON – Il va falloir régler ce problème car on ne peut pas laisser ça 
comme ça sur les bords de route. 

Le Président –  La semaine dernière, il y a eu un certain nombre d’opérations de nettoyage ; 
notamment dans la forêt de Saint-Gobain.  
Nous avions passés un accord avec Saint-Gobain et nous sommes allés chercher les déchets 
collectés dans la nature. 
Alors effectivement des opérations ponctuelles comme celles-là, nous pouvons les faire. 

Toutefois c’est incompréhensible que les gens aillent jeter leurs déchets dans la forêt ! 

JM. CHOMBART- Il n’y a pas qu’en forêt, en nature aussi, sur les bords de route… 

Le Président –  Je sais bien. Nous sommes obligés d’aller ramasser des déchets dans la ZES 
au moins une fois par semaine ! 

Il y a ce problème des gens qui arrivent après la fermeture de la déchetterie et qui ne veulent 
pas ramener chez eux alors ils jettent leurs déchets aux alentours. 
C’est vraiment pire qu’ailleurs aux alentours des déchetteries ! 

Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE 

- D’approuver l’appel à candidature pour l’Extension des Consignes de tri 
- D’approuver l’appel à projets pour l’optimisation de la collecte des 

emballages ménagers et des papiers graphiques 
- D’autoriser le Président à signer tous les documents à intervenir dans ce 

cadre 
- D’autoriser à percevoir les soutiens financiers correspondants. 

07- TRANSPORTS SCOLAIRES – PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS 
SCOLAIRES REGLEMENTES – PROLONGATION DE LA CONVENTION AVEC 
SNCF MOBILITES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020. 

D. IGNASZAK – Je vais résumer. Comme tous les ans, nous prenons une délibération pour 
travailler avec la SNCF. 

L’article 10 de la convention initiale prévoyant une reconduction expresse de la convention, le 
Président de la CACTLF a, par courrier en date du 25 février 2019, sollicité une prolongation 
de la durée de celle-ci sur l’année scolaire 2019 / 2020. 

Pour l’année 2018 / 2019, le coût total du transport des élèves empruntant la liaison ferroviaire 
a été de 114 315,30€ TTC 

Pour l’année scolaire 2019 / 2020, ce coût pourra varier en fonction du nombre d’élèves 
souscrivant effectivement un abonnement ASR. 

Le Président –  Cela concerne les élèves qui se rendent au lycée par le train. 
Je le répète tous les ans mais cela coûte beaucoup moins cher que les transports par bus. 
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Bien, y a-t-il des voix contre ? des abstentions ? Non, je vous remercie. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif du 11 mars 2019,  
Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en, avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE la prolongation pour l’année scolaire 2019 / 2020 de la convention 
« Abonnement Scolaire Réglementé » avec SNCF Mobilités déterminant les 
conditions de délivrance des abonnements scolaires réglementés (ASR) 
subventionnés et les conditions de prise en charge par la CACTLF. 

- AUTORISE M. le Président de la CACTLF à signer tout document relatif à cette 
prolongation et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

JP. LIEFHOOGHE – On ne compte pas ce que l’on verse à la SNCF.

Le Président – Non mais je parlais uniquement de ce que cela coûte à l’agglomération ! 

JP. LIEFHOOGHE – J’entends bien mais ça coûte quand même ; c’est juste payé 
différemment ! 

08-Transports de l’agglomération de Chauny – Tergnier – La Fère – Tarification 
à compter du 1er septembre 2019

D. IGNASZAK – En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, il revient à la Communauté 
d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère d’arrêter le montant des tarifs appliqués sur son 
réseau de transport. 

Les tarifs appliqués sur le réseau TACT sont en vigueur depuis le 1er septembre 2018. 

Pour la rentrée de septembre 2019, il est proposé la création de deux nouveaux titres pour les 
personnes titulaires d’une carte d’invalidité (à partir de 80%) en cours de validité et délivrée 
par la MDPH, à savoir : 

- Un abonnement fréquence mensuel à 13 €, soit une réduction de 50% sur le titre 
fréquence équivalent Tout public. Cet abonnement nominatif permettra de voyager 
en illimité sur tout le réseau TACT à compter du 1er jour du mois en cours. 

- Un abonnement annuel à 130 €, soit une réduction de 50% sur le titre fréquence 
équivalent Tout public. Cet abonnement nominatif permettra de voyager en illimité 
sur tout le réseau TACT à compter du 1er jour du mois de souscription et pour 12 
mois. 

Sur cette base, Monsieur le Président propose d’arrêter la grille tarifaire suivante : 

Prix à partir du 01/09/2019 

Titres Tout public 

Ticket à l'unité                 1,10 € 

Ticket à l’unité valable 1 aller / retour                 2,00 €

Carte de 10 voyages                 9,00 € 

Billet de groupe (à partir de 10 personnes) 0,50 €
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Abonnement libre circulation cessible mensuel 30,00 €

Abonnement libre circulation cessible annuel 300,00 €

Abonnement fréquence mensuel               26,00 € 

Abonnement fréquence annuel             260,00 € 

Titres Jeune (moins de 26 ans) 

Abonnement Jeune Mensuel               18,00 € 

Abonnement Jeune Trimestriel               46,00 € 

Abonnement Jeune Annuel             155,00 € 

Titres solidaires 

Abonnement fréquence mensuel CMU-C                     13,00 € 

Abonnement Jeune mensuel CMU-C 9,00 €

Abonnement fréquence mensuel / Carte d’invalidité à partir de 80%               13,00 € 

Abonnement fréquence annuel / Carte d’invalidité à partir de 80%             130,00 € 

Titres multimodaux 

Pass Actif Mensuel                     22,00 € 

Pass Actif Annuel 220,00 €

Titre scolaire 

Scol’TACT Gratuit 

Autres tarifs 

Duplicata support carte et frais de dossier 5 € 

Cela correspond à une demande de M. DELACOURT depuis une paire d’années. 

F. DELACOURT – Pour les agents des ESAT, ça ne va pas car ils n’ont pas de carte 
d’invalidité ; ce sont des handicapés mentaux et non physiques. 

D. IGNASZAK – D’accord donc ça ne va pas leur servir. 
Bon c’est un premier pas ; nous allons regarder pour un deuxième pas ! 

Le Président - Bien, y a-t-il des demandes d’intervention à ce sujet ? 
Non donc je mets au vote ; y’a-t-il des voix contre ? des abstentions ? 

Le conseil communautaire, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif du 11 mars 2019, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE la nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1er septembre 
2019 sur le réseau de transport de la CACTLF telle que présentée ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 
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09-Travaux d’extension et de mise aux normes du dépôt des Transports de 
l’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère – Demande de subvention auprès 
du Département de l’Aisne au titre de l’API 2019 - Adoption du plan de 
financement modificatif 

D. IGNASZAK – Le montant des travaux ayant été revu à la hausse suite à l’estimation du 
maître d’œuvre, il convient de modifier en conséquence le plan de financement de l’opération. 
Il est désormais le suivant :

DEPENSES ENVISAGEES € HT RECETTES 

PREVISIONNELLES* 
€ HT TAUX

TRAVAUX D’EXTENSION 

ET DE MISE AUX NORMES

612.629 € SUBVENTION ETAT –
DSIL (OBTENUE) 

184.000 € 30%

SUBVENTION 

DEPARTEMENT - API
122.525 € 20%

CACTLF 306.104 € 50%

TOTAL HT 612.629 € TOTAL HT 612.629 € 100%

Il convient de rappeler que la subvention de 184.000 € attendue de l’Etat a été obtenue. 

Franchement les travaux sont assez compliqués car les premiers élèves viennent chercher 
leur carte à partir du 15 août. Il a vraiment fallu suivre un calendrier assez strict. C’est Thierry, 
derrière moi, qui s’en occupe et c’est important de ne pas se louper là-dessus.  
Le bâtiment qui va être fait sera vraiment un super bâtiment ! 

Le Président – Bien y’a-t-il des demandes d’intervention sur ce sujet ? 
Je mets au vote : y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Non. 

Le Conseil communautaire, 
Vu la délibération de la CACTLF n°2017-090 du 13 novembre 2017 approuvant la 
réalisation et le plan de financement prévisionnel des travaux d’extension et de mise 
aux normes du dépôt des transports, 
Vu les délibérations de la CACTLF n°2018-032 et 2018-147 adoptant un plan de 
financement modificatif de l’opération, 
Vu l’avis favorable de l’exécutif du 11 mars 2019, 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ADOPTE le nouveau plan de financement prévisionnel, 
- SOLLICITE une subvention d’un montant de 122.525 € auprès du 

Département de l’Aisne au titre de l’année 2019 du dispositif Aisne Partenariat 
Investissement, 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

10-Modification des statuts du syndicat mixte « Hauts-de-France Mobilités » 

D. IGNASZAK – Par courrier reçu le 18 janvier 2019, le Président du syndicat mixte « Hauts-
de-France Mobilités » a adressé à la CACTLF les statuts révisés du syndicat mixte. 



16 

Une nouvelle modification des statuts est en effet nécessaire, suite au retrait des 
Départements du Nord et du Pas de Calais, consécutif au transfert à la Région de leurs 
compétences en matière de transports routiers. A noter que ce retrait n’est effectif que depuis 
l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2018. 

Ces statuts révisés sont joints en annexe de la présente note de synthèse. 

Il convient de préciser que le conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère dispose d’un délai de trois mois pour 
adopter ces statuts révisés. 

Le Président – Y a-t-il des demandes d’intervention ? des oppositions ? des 
abstentions ? Non je vous remercie. 

Le Conseil communautaire, 
Vu la délibération n°2018-014 en date du 5 février 2018 du conseil communautaire de la 
CACTLF approuvant l’adhésion de la communauté d’agglomération au SMIRT / Hauts-
de-France Mobilités, 
Vu la délibération n°2018-084 en date du 11 juin 2018 du conseil communautaire de la 
CACTLF adoptant les statuts du syndicat mixte « Hauts-de-France Mobilités », 
Vu la délibération n°2018-148 en date du 26 novembre 2018 du conseil communautaire 
de la CACTLF approuvant les statuts révisés du syndicat mixte « Hauts-de-France 
Mobilités », 
Considérant le courrier reçu en date du 18 janvier 2019 du Président du syndicat mixte 
« Hauts-de-France Mobilités » adressant à la CACTLF les statuts révisés du syndicat 
mixte, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 11 mars 2019, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les projets de statuts du syndicat mixte « Hauts-de-France 

Mobilités », joints à la présente délibération, 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

11 – Demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière de matériaux 
alluvionnaires sur le territoire des communes de Condren et de Viry-Noureuil – 
Avis de la CACTLF 

N. AIDI - Par courrier en date du 1er février 2019, la Préfecture de l’Aisne a sollicité l’avis de la 
Communauté d’Agglomération sur le projet d’exploitation d’une carrière de matériaux 
alluvionnaires sur le territoire des communes de Condren et de Viry-Noureuil, présentée par 
la société Carrières et Ballastières de Picardie (CBP). 

Il convient de préciser que l’autorisation sollicitée concerne une superficie de 363 905 m² et 
consiste en l’extraction de matériaux alluvionnaires (graves alluviales) destinés à des usages 
nobles (bétons techniques, éléments préfabriqués,…). 

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, ce projet a été soumis à enquête 
publique du lundi 25 février au samedi 30 mars 2019 dans les communes de Condren et de 
Viry-Noureuil. 

Le Président – Suite à l’exploitation, ces terrains seront remis en culture et en bois après la 
13ème année. Il n’y a pas de modification. 
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Y a-t-il des demandes d’intervention ? des oppositions ? des abstentions ? Non je vous 
remercie. 

Le Conseil Communautaire, 
Vu le dossier de synthèse du projet, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Considérant que Monsieur Jean Farez, Maire et Conseiller communautaire de Viry-
Noureuil, n’a pris part ni au débat ni au vote, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECLARE avoir pris connaissance du dossier de synthèse relatif à la demande 
d’exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des 
communes de Condren et Viry-Noureuil par la société Carrières et Ballastières 
de Picardie (CBP). 

- EMET un avis favorable sur le projet d’exploitation. 
- AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à accomplir 

toutes les formalités subséquentes. 

12-Modification des statuts du syndicat du bassin versant de l’Oise Aval 
Axonaise – retrait de la commune de Barisis aux Bois 

N. AIDI – Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) est devenue une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre. 
Aussi à cette date, la communauté d’agglomération s’est substituée d’office aux communes 
déjà adhérentes à des syndicats. 

Par courrier reçu en date du 10 janvier 2019, la CACTLF a été destinataire d’un projet de 
modification des statuts du syndicat du bassin versant de l’Oise Aval Axonaise. 

Conformément à l’article L5211-20 du CGCT, à compter de la notification de la délibération de 
l'organe délibérant, le conseil communautaire dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée favorable. 

Considérant que la commune de Barisis aux Bois souhaite se retirer dudit syndicat puisque le 
territoire communal se situe dans l’Unité Hydrographique de l’Oise moyenne, 

Le Conseil communautaire, 
Vu la délibération n°2018-27 en date du 29 novembre 2018 du comité syndical du 
syndicat du Bassin versant de l’Oise Aval Axonaise approuvant la demande de la 
communauté de communes Picardie des Châteaux pour le retrait du territoire de la 
commune de Barisis aux Bois, 
Considérant le courrier reçu en date du 10 janvier 2019 du Président du syndicat du 
Bassin versant de l’Oise Aval Axonaise adressant à la CACTLF le projet de modification 
des statuts, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM »), 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (dite loi « NOTRe), 

Vu l’article L5211-20 du CGCT, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 11 mars 2019, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- APPROUVE le projet de modification des statuts du syndicat du Bassin versant 
de l’Oise Aval Axonaise 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

12-Modification des statuts du syndicat du bassin versant de l’Oise Aval 
Axonaise – extension du périmètre d’intervention du syndicat 

N. AIDI – Par courrier reçu en date du 10 janvier 2019, la CACTLF a été destinataire d’un 
projet de modification des statuts du syndicat du bassin versant de l’Oise Aval Axonaise.

Conformément à l’article L5211-20 du CGCT, à compter de la notification de la délibération de 
l'organe délibérant, le conseil communautaire dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée favorable. 

Considérant que la communauté de communes du Val d’Oise sollicite l’extension de son 

territoire compris dans le périmètre dudit syndicat pour les territoires des communes de 
Regny, Itancourt, Urvillers, Cerizy, Renansart, Surfontaine, Villers le Sec, Parpeville, 

Le Conseil communautaire, 
Vu la délibération n°2018-28 en date du 29 novembre 2018 du comité syndical du 
syndicat du Bassin versant de l’Oise Aval Axonaise acceptant la demande de la 
communauté de communes du Val d’Oise relative à l’extension du périmètre 
d’intervention du syndicat pour le territoire compris en totalité ou en partie des 
communes de Regny, Itancourt, Urvillers, Cerizy, Renansart, Surfontaine, Villers le sec, 
Parpeville, 
Considérant le courrier reçu en date du 10 janvier 2019 du Président du syndicat du 
Bassin versant de l’Oise Aval Axonaise adressant à la CACTLF le projet de modification 
des statuts, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM »), 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (dite loi « NOTRe), 

Vu l’article L5211-20 du CGCT, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 11 mars 2019, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet de modification des statuts du syndicat du Bassin versant 
de l’Oise Aval Axonaise 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

13-Modification des statuts du syndicat intercommunal d’aménagement et de 
gestion de la Serre Aval et de ses affluents – suppression compétence item 5 

N. AIDI – Par courrier reçu en date du 10 janvier 2019, la CACTLF a été destinataire d’un 
projet de modification des statuts du syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion de 
la Serre Aval et de ses affluents. 

Conformément à l’article L5211-20 du CGCT, à compter de la notification de la délibération de 
l'organe délibérant, le conseil communautaire dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée favorable. 
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Considérant le souhait du syndicat de supprimer l’item 5 de la compétence « la défense contre 
les inondations » et de la confier aux EPCI à fiscalité propre adhérents au syndicat, 

Un relevé de décision et les statuts modifiés sont présentés en annexe de la note de synthèse. 

Le Conseil communautaire, 
Vu la délibération n°2018-22 en date du 10 décembre 2018 du comité syndical du 
syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion de la Serre Aval et de ses 
affluents approuvant le projet de modification des statuts, 
Considérant le courrier reçu en date du 10 janvier 2019 du Président du syndicat 
intercommunal d’aménagement et de gestion de la Serre Aval et de ses affluents 
adressant à la CACTLF le projet de modification des statuts, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM »), 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (dite loi « NOTRe), 

Vu l’article L5211-20 du CGCT, 

Vu les nouveaux statuts du syndicat, annexés à la présente délibération et dont les 

modifications portent sur la suppression de la compétence (5) « la défense contre les 
inondations » et de la confier aux EPCI-FP adhérents au syndicat, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 11 mars 2019, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet de modification des statuts du syndicat intercommunal 
d’aménagement et de gestion de la Serre Aval et de ses affluents 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

13-Modification des statuts du syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion 
de la Serre Aval et de ses affluents – demande d’adhésion par extension de périmètre 

N. AIDI – Par courrier reçu le 26 mars 2019, le Président du syndicat intercommunal 
d’aménagement et de gestion de la Serre Aval et de ses affluents a adressé à la CACTLF une 
demande d’extension de son périmètre d’intervention. 

Considérant la demande d’adhésion par délibération du 25 octobre 2018 de la communauté 
de communes du Val de l’Oise pour le territoire des communes de Brissay-Choigny et 
Ribemont compris en totalité ou en partie dans le bassin versant de la Serre aval, 

La délibération du syndicat intercommunal approuvant cette demande d’extension est jointe 
en annexe. 

Il convient de préciser que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur cette 
demande. 

Le Conseil communautaire, 
Vu la délibération n°2019-07 en date du 28 février 2019 du comité syndical du syndicat 
intercommunal d’aménagement et de gestion de la Serre Aval et de ses affluents 
approuvant la demande d’adhésion par extension du périmètre d’intervention de la 
communauté de communes du Val de l’Oise pour le territoire des communes de 
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Brissay-Choigny et Ribemont compris en totalité ou en partie dans le bassin versant 
de la Serre Aval, 
Considérant le courrier reçu en date du 26 mars 2019 du Président du syndicat 
intercommunal d’aménagement et de gestion de la Serre Aval et de ses affluents 
adressant à la CACTLF le projet d’extension du territoire d’intervention du syndicat, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM »), 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (dite loi « NOTRe), 

Vu l’article L5211-20 du CGCT, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet d’extension du territoire d’intervention du syndicat 
intercommunal d’aménagement et de gestion de la Serre Aval et de ses affluents, 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 14–  FISCALITE LOCALE DIRECTE 2019

B. COCU – Pour information, le budget primitif 2019 a été basé sur les recettes de fiscalité 
locale directe et de compensation de l’Etat suivantes : 

BP 2018 BP 2019 

Taxe d'habitation 3 374 000 € 4 750 168 €

Taxe Foncier Bâti 1 077 000 € 1 098 394 €

Taxe foncier non bâti 140 000 € 141 760 €

CFE 3 460 000 € 3 583 710 €

TAFNB 49 000 € 49 069 €

CVAE 1 770 000 € 1 695 619 €

TASCOM 670 000 € 666 847 €

IFER 539 800 € 541 676 €

FNGIR 3 006 522 € 3 003 294 €

Allocations compensatrices 2 066 773 € 708 943 €

Totaux 16 155 113 € 16 239 480 €

Les bases 2019 ont été notifiées le 15 mars 2019. 

Le comparatif entre crédits inscrits au budget primitif et bases fiscales notifiées est le suivant : 

Prévu au BP Notifié  
Ecart (notifié - 

prévu) 

Taxe d'habitation 4 750 168,00 € 4 764 244,00 € 14 076,00 € 

Taxe Foncier Bâti 1 098 394,00 € 1 132 674,00 € 34 280,00 € 

Taxe Foncier non bâti  141 760,00 €  144 381,00 € 2 621,00 € 

CFE 3 583 710,00 € 3 344 143,00 € -239 567,00 € 

TAFNB 49 069,00 € 46 888,00 € - 2 181,00 € 
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CVAE 1 695 619,00 € 1 895 555,00 €  199 936,00 € 

TASCOM  666 847,00 €  640 690,00 € -26 157,00 € 

IFER  541 676,00 €  550 202,00 € 8 526,00 € 

FNGIR 3 003 294,00 € 3 005 592,00 € 2 298,00 € 

Allocations compensatrices  708 943,00 €  785 575,00 € 76 632,00 € 

Totaux 16 239 480,00 € 16 309 944,00 € 70 464,00 € 

La baisse de CFE s’explique certainement par la fermeture de NLMK ; la baisse de TASCOM 
par la fermeture de quelques supérettes. 

Le Président – Sur les 16 309 944,00 € sont prélevés les 11 millions et quelques d’attributions 
de compensation données aux communes. Cela fait largement baisser les recettes de l’agglo ! 

Une remarque importante sur la baisse de la CFE ; elle correspond à la baisse de 354 567€ 
de NLMK mais comme les autres entreprises ont plutôt augmenté leur CFE, ça « ne fait plus » 
que 239 000€ en moins. La perte liée à la fermeture de cette entreprise a été un petit peu 
compensée. 

Entre parenthèses, vous avez du lire récemment dans les journaux que la reprise de 
l’entreprise devrait être effective avant la fin du mois. 

B. COCU – Les bases 2019 le permettant, il est proposé de reconduire les taux moyens 
suivants : 

Taux de taxe d’habitation : 9,41 % 
Taux de taxe sur le foncier bâti : 2,38 % 
Taux de taxe sur le foncier non bâti : 8,44 % 
Taux de cotisation foncière des entreprises : 24,87 % 

Le Président – En fait, les taux ne sont pas touchés.  
Y a-t-il des interventions sur ce sujet ? S’il n’y en a pas, je vais mettre au vote. 
Y a-t-il des abstentions ? des oppositions ? Non je vous remercie. 

Le Conseil communautaire, 
Vu l’article 1638-0 bis CGI, 
Vu l’avis de l’exécutif en date du 11 mars 2019, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE d’adopter les taux d’imposition intercommunaux suivants pour l’année 2019 : 
-TAXE D’HABITATION : 9,41 % 
-TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES : 2,38 % 
-TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES : 8,44 % 
-COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : 24,87 %. 

15- TEOM – Taux 2019

B. COCU - Rappel 2018 :
Base 2018 Taux Produit

Ex CCCT 30 157 302 € 7,36% 2 219 577 € 
Ex CCVO 10 217 235 € 7,36% 751 988 € 
Bichancourt 595 301 € 7,36% 43 814 € 
Manicamp 184 989 € 7,36% 13 615 € 
Quierzy 243 427 € 7,36% 17 916 € 
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41 398 254 € 3 046 910 € 

Il est proposé en 2019 de reconduire le taux de TEOM de 2018. 

Base 2019 Taux Produit
Ex CCCT 30 861 922 € 7,36% 2 271 437 € 
Ex CCVO 10 450 640 € 7,36% 769 167 € 
Bichancourt – 
Manicamp - Quierzy 1 047 866 € 7,36% 77 124 € 

42 360 428 € 3 117 728 € 

Les bases prévisionnelles d’imposition 2019 attendues ont augmenté de 2,3% pour chaque 
zone. 

En tenant compte d’un taux de TEOM de 7,36%, le produit estimé lors du vote du budget 
primitif était de 3 092 000€ ; le produit attendu est donc supérieur de 25 728€. 

Le Président – Je pense que c’est la dernière fois que nous l’aurons sous cette forme-là 
puisque les taux sont maintenant identiques pour toutes les zones. 

Nous avons mis tout le monde au même niveau mais le passage à 7,36% a entrainé sur l’ex 
CCVO une augmentation de 260 000€. Je tiens donc à les remercier.  
Vous aviez un taux très bas au niveau des ordures ménagères ; maintenant je pense que les 
gens ont compris. 
Nous ne sommes pas encore à la réalité, notre taux étant de 44%. Si nous voulions que les 
OM soient intégralement payées par les habitants ; il faudrait un peu plus doubler ce taux. Il 
faut le savoir, c’est tout ; nous n’allons pas le faire.

Bien y’a-t-il sur ce point des demandes d’intervention ? Non. Y’a-t-il des abstentions ? des 
votes contre ? 

Le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis de l’Exécutif en date du 11 mars 2019, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Fixe le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’exercice 2019 
à 7,36% sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère. 

16 – DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE DANS LE DEPARTEMENT DE 
L’AISNE – PARTICIPATION DE L’AGGLOMERATION CHAUNY – TERGNIER - LA 
FERE 

B. COCU – Dans le cadre du plan de généralisation du haut débit, l’USEDA a la charge dans 

le département de l’Aisne de l’équipement des zones non couvertes par ORANGE. 

Le territoire de la communauté d’agglomération relève majoritairement de l’USEDA. Cette 
dernière envisage un déploiement de la fibre optique sur 10 ans. 

Afin de pouvoir équilibrer le budget de cette opération, l’USEDA doit demander une 
participation financière des communes compétentes en la matière. 

La communauté d’agglomération Chauny – Tergnier-La Fère a, par délibération en date du 25 

septembre 2017, décidé d’instituer une dotation de solidarité à hauteur de 50 % du coût 

supporté par chaque commune membre. 
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Au titre de 2019, les dotations à payer sont donc les suivantes : 

Communes 
Participation 

CACTLF 
(50 %)

Durée Début  2019 

Abbecourt 58 960,00 20 2018 2 948,00 
Achery 60 465,00 5 2018 12 093,00 
Autreville 90 640,00 20 2018 4 532,00 
Bertaucourt-Epourdon 67 100,00 20 2019 3 355,00 
Chauny 1 294 810,00 20 2017 64 740,50 
Condren 78 210,00 20 2018 3 910,50 
Deuillet 25 740,00 20 2019 1 287,00 
Fourdrain 46 310,00 20 2019 2 315,50 
Fressancourt 20 880,00 5 2019 4 176,00 
La Fère 334 070,00 20 2017 16 703,50 
Liez 47 080,00 20 2018 2 354,00 
Marest Dampcourt 37 400,00 20 2018 1 870,00 
Mayot 18 810,00 20 2017 940,50 
Mennessis 46 310,00 20 2019 2 315,50 
Monceau-lès-Leups 52 030,00 20 2018 2 601,50 
Ognes 129 800,00 20 2018 6 490,00 
Pierremande 30 030,00 20 2018 1 501,50 
Servais 27 622,50 5 2019 5 524,50 
Sinceny 234 740,00 20 2018 11 737,00 
Tergnier 1 554 850,00 20 2017 77 742,50 
Travecy 69 600,00 5 2016 13 920,00 
Viry Noureuil 162 180,00 20 2017 8 109,00 

251 167,00 

Le Président – C’est une délibération qu’il faudra prendre tous les ans.  
Néanmoins la somme sera différente l’année prochaine car il y aura de nouvelles communes. 

La participation de l’agglo vis-à-vis des communes est loin d’être négligeable sur ce sujet 
important qu’est la fibre. 
Pour l’instant, nous sommes à la moitié des communes mais les plus grosses sont dedans. 

Y-a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Il n’y en a pas. 

Le Conseil Communautaire, 
Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
Vu la délibération n°2017-171 du 25 septembre 2017 instituant une dotation de solidarité 
à hauteur de 50% du coût d’investissement supporté par la commune pour la mise en 
place de la fibre optique, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°2018-096 du 11 juin 2018 validant les 
montants des dotations pour l’année 2018, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 11 mars 2019, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 - VALIDE les montants des dotations de solidarité au titre de l’année 2019. 
 - AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

17 - Affaires foncières et domaniales – Bilan des acquisitions et cessions 
immobilières réalisées au cours de l’exercice 2018 

B. COCU – L’article L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que :  
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« le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération 
intercommunale est soumis chaque année à délibération de l’organe délibérant. » 

Le bilan annexé à la présente note retrace toutes les acquisitions et cessions de l’année 2018 
de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

Le Président – Dedans, vous avez l’ex bâtiment VABEL ainsi que le terrain pour le dépôt 
TACT dont nous avons parlé tout à l’heure.  

La cession concerne le bâtiment cédé à la SCI TRANSVERS, c’est-à-dire Intermarché. 
Normalement il devrait y avoir Roady à cet endroit-là.  

Y-a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Il n’y en a pas. 

Le Conseil communautaire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-37 en 
vertu duquel les établissements publics de coopération intercommunale doivent 
délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières et 
proposer un tableau récapitulatif ; 
Vu le bilan des acquisitions et cessions immobilières de la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour l’exercice 2018 ; 
Vu l’avis des membres de l’Exécutif du 11 mars 2019 ; 
Vu l’avis des commissions spécialisées ; 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- PREND ACTE du bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées par 
la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour l’année 2018, 
dont le détail est présenté dans les tableaux ci-annexés. 

18 – Assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) d’un local artisanal 
– rue Saint Auban à La Fère 

B. COCU – Conformément à la délibération n°2018-157 du 26 novembre 2018, la 
communauté d’agglomération a fait l’acquisition d’un local artisanal sis rue Saint-Auban à La 
Fère. 

Les locations d’immeubles nus à usage professionnel par les collectivités territoriales sont 
exonérées de la TVA mais peuvent être imposées sur option selon l’article 260-2 du Code 
Général des Impôts. Le local ne doit pas être destiné à l’habitation et doit être utilisé pour les 
besoins de l’activité du preneur, dès lors que le bail fait mention de l’option. 

Le local situé rue Saint-Auban à La Fère remplit les critères d’assujettissement à la TVA 
puisque sa location fera l’objet d’un bail commercial. 

L’assujettissent à la TVA pour le local artisanal permettra à la communauté d’agglomération 
de récupérer la TVA sur les travaux éventuels. 
En revanche, la communauté d’agglomération devra s’acquitter d’une TVA sur les loyers 
perçus. 

Il est précisé que la communauté d’agglomération possède déjà des locaux loués dans cette 
même rue et soumis à la TVA via le budget annexe « bâtiments économiques ». 

Cette levée d’option doit faire l’objet d’une demande auprès du Service d’Impôts des 
Entreprises. 
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Le Président – Bien y a-t-il des demandes d’intervention sur ce sujet ? Non, donc je vais 
mettre au vote. 
Y-a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Il n’y en a pas. 

Le conseil communautaire, 
Vu l’article 206-2 du Code Général des Impôts, 
Considérant l’intérêt financier pour la communauté d’agglomération à récupérer la TVA, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- D’opter pour l’assujettissement à la TVA du local artisanal sis rue Saint-Auban à 
La Fère et cela dès le premier loyer 

- D’autoriser M. le Président à accomplir toutes les formalités et solliciter le 
Service d’Impôts des Entreprises 

19-Arrêt du projet de Programme Local de l’Habitat 2019 / 2024 

B. PEZET – Jusque fin décembre 2016, les communautés de communes Chauny – Tergnier 
et Villes d’Oyse étaient respectivement couvertes par un PLH exécutoire, les communes de 
Bichancourt, Manicamp et Quierzy-sur-Oise rattachées à la communauté de communes du 
Val de l’Ailette étaient elles aussi couvertes par un PLH. 

Au 1er janvier 2017, ces deux communautés de communes et ces trois communes ont été 
regroupées pour former la communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère 
(CACTLF). 

L’article L 302-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) s’applique alors : « En 
cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou 
de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par fusion de 
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des 
programmes locaux de l’habitat exécutoires préexistants demeurent applicables. Cet 
établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée 
maximale de deux ans, et dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un programme local de 
l’habitat exécutoire couvrant l’ensemble de son périmètre, comme doté d’un programme local 
de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’actions de ce ou ces 
programmes locaux de l’habitat préexistants. » 

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2018, la mise en œuvre des programmes d’actions restait 
possible sur les territoires initiaux : les actions du PLH de la communauté de communes 
Chauny – Tergnier pour les communes de cet ancien EPCI, les actions du PLH de la 
communauté de communes Villes d’Oyse pour les communes de cet ancien EPCI, et les 
actions du PLH de la communauté de communes du Val de l’Ailette pour les communes de 
Bichancourt, Manicamp et Quierzy-sur-Oise. 

L’élaboration d’un PLH étant obligatoire pour les communautés d’agglomération, le conseil 
communautaire de la communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère a délibéré le 
5 février 2018 pour engager un nouveau PLH et suivre la procédure d’élaboration. 

Il convient de rappeler que le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique 
de programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, 
gestion du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. Outre les 
besoins en logement, le PLH doit répondre aux besoins en hébergement et favoriser la mixité 
sociale et le renouvellement urbain. Il doit être doté d’un dispositif d’observation de l’habitat 
sur son territoire, afin de pouvoir suivre les effets des politiques mises en œuvre. 



26 

En application de l’article L 302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, « le 
programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes 
d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, 
de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des 
équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et des options 
d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale, ainsi que du plan 
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, du 
schéma départemental d'accueil et d’habitat des gens du voyage. 

Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés 
du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre 
de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l'offre d'hébergement. Le 
diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l'offre foncière et de 
son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. Ce 
diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne, au sens du premier alinéa de 
l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, 
et des copropriétés dégradées. 

Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place de dispositifs 
d'observation de l'habitat et du foncier sur son territoire. 

Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les 
besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect du droit au logement et de 
la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, 
en précisant : 

 Les objectifs d'offre nouvelle ;
 Les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, 

qu'il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, 
notamment les actions de prévention et d'accompagnement. A cette fin, il précise les 
opérations programmées d'amélioration de l'habitat, le cas échéant, les opérations de 
requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l'habitat 
indigne ;

 Les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de 
l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l'exclusion ;

 Les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, 
notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et 
de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la 
reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des 
copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé 
et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés 
et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement 
des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ;

 Les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du 
programme ;

 La typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d'une évaluation de la 
situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution 
prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux 
(prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs 
aidés d'intégration) ainsi que l'offre locative privée dans le cadre d'une convention avec 
l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-8 ou issue d'un dispositif 
d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
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 Les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux personnes dites gens du 
voyage ;

 Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, 
défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;

 Les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants ;
 Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte 

d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, par le développement d'une offre nouvelle et 
l'adaptation des logements existants. 

Le programme local de l'habitat comprend enfin un programme d'actions détaillé par commune 
et, le cas échéant, par secteur géographique. 

Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur : 

 Le nombre et les types de logements à réaliser ;
 Le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV 

de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 
logement ;

 Les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et 
principes fixés ;

 L’échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations 
d'aménagement de compétence communautaire ;

 Les orientations relatives à l'application des 2° et 4° de l'article L. 151-28 et du 4° de 
l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. » 

L’EPCI peut associer l’Etat ou toute autre personne morale à l’élaboration du PLH. A ce titre, 
il a été proposé au conseil communautaire la constitution d’un comité de pilotage chargé de 
l’élaboration et du suivi du PLH, comité qui est composé comme suit : 

 Le Préfet de l’Aisne ou son représentant, 
 Le Président de la CACTLF, 
 Le Vice-président de la CACTLF en charge de l’Habitat, 
 Les membres de la commission Habitat de la CACTLF, 
 Le Directeur Départemental des Territoires de l’Aisne ou son représentant, 
 Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de l’Aisne ou son représentant, 
 Le Président du Conseil Régional Hauts-de-France ou son représentant, 
 Le Président du Conseil Départemental de l’Aisne ou son représentant, 
 Le Maire de la Ville de Tergnier ou son représentant, 
 Le Maire de la Ville de Chauny ou son représentant, 
 Le Maire de la Ville de La Fère ou son représentant, 
 Le Président du Syndicat Mixte du Pays Chaunois ou son représentant, 
 Les représentants des principaux bailleurs et opérateurs locaux (L’URH, l’OPH de 

l’Aisne, La Maison du CIL, Logivam, la Ville de Beautor, l’OPAC de l’Oise, ICF Habitat 
Nord-Est, Soliha Aisne). 

 Le représentant de la Chambre des notaires de l’Aisne, 
 Le représentant de la FNAIM Aisne, 
 Le représentant départemental de l’Union nationale des propriétaires immobiliers. 

A noter que seule la Chambre des notaires de l’Aisne n’a pas souhaité participer à l’élaboration 
de ce document. 

Le comité de pilotage s’est réuni à cinq reprises (23 mai 2018, 27 septembre 2018, 6 novembre 
2018, 11 décembre 2018 et 26 février 2019) et les travaux de cette instance ont permis 
d’aboutir au projet de PLH présenté en annexe de la présente note de synthèse. 
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Le Président – Le projet de PLH soumis ce soir est la conclusion d’un long travail. 

Effectivement dans notre politique du logement, deux opérations ont été lancées : l’OPAH-RU 

et le PIG. 

Ce n’est pas le premier PLH puisque nous en avions tous un avant sur les 3 communautés de 
communes qui formaient le Pays Chaunois. 

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

Le dossier est assez contraignant mais c’est quelque chose qui a permis de faire émerger un 
certain nombre de problématiques repris dans le projet.  

Y-a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 

Le conseil communautaire, 
Vu la délibération du conseil communautaire de la CACTLF en date du 5 février 2018, 
Vu les travaux du comité de pilotage, 
Vu les avis favorables des commissions spécialisées, 
Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif, 
Vu l’exposé du Président, 
Vu le projet de Programme Local de l’Habitat 2019-2024 tel que présenté en annexe, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Article 1 : Décide d’approuver l’ensemble du projet de Programme Local de l’Habitat 
(PLH) comportant le diagnostic, les orientations stratégiques et le programme 
d’actions. 

Article 2 : Décide d’arrêter le projet de Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de la 
Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère. 

Article 3 : Décide d’autoriser le Président à soumettre ce projet de PLH pour avis aux 
48 communes membres de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La 
Fère ainsi qu’au syndicat mixte du Pays Chaunois. 

Article 4 : Décide d’autoriser le Président de la CACTLF à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de ces décisions et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes.  

Le Président – Ce document sera donc soumis à l’approbation de vos conseils municipaux. 

20- Adoption de la feuille de route du numérique de la CACTLF 

G. DEMOULIN – Le Président expose à l’assemblée que de nos jours un peu plus de 8 
français sur 10 sont des internautes. Ces accès se font via des ordinateurs, des smartphones 
ou des tablettes, équipements en forte croissance. Ils passent par des capteurs ou des 
réseaux fixes et mobiles. Nous sommes de plus en plus multi-connectés en permanence. 

Le numérique connaît un développement exponentiel. C’est désormais un fait de société dont 
l’usage modifie peu à peu notre rapport au temps, à l’espace, à la connaissance et aux autres. 
L’impact du numérique sur les territoires et sur l’activité des acteurs locaux est transversal et 
omniprésent. Transversal parce qu’il affecte tous les domaines de l’action publique et privée, 
de la citoyenneté à l’inclusion sociale, de la mobilité à la transition énergétique et au 
développement économique. Omniprésent, car il engendre la multiplication de nouveaux 
services visant à faciliter et enrichir le quotidien de tous les usagers et acteurs du territoire. 
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En proposant de nouvelles réponses aux besoins de services de proximité sur l’ensemble du 
territoire, le numérique transforme en profondeur l’activité économique, les modes de vie et de 
travail et constitue une composante majeure du développement de l’intercommunalité.  

Ces innovations ouvrent des champs nouveaux, des opportunités, tout en imposant de 
nouvelles questions dont certaines touchent à l’éthique, comme la gestion des données 
personnelles.  

A l’instar des infrastructures de transports, l’aménagement numérique du territoire, tant en 
infrastructures qu’au niveau du développement des usages, constitue une condition 
importante de son attractivité pour les entreprises et les habitants. Le développement d’une 
offre équilibrée de connexions très haut débit, la digitalisation des entreprises et des services 
de l’agglomération pour permettre une présence garantie de services à distance sont 
désormais des incontournables de l’attractivité du territoire. L’agglomération entend ainsi jouer 
un rôle dans le développement de l’accès et des usages du numérique, qu’elle considère 
comme une condition de son attractivité. 

L’arrivée du très haut débit dans toutes les communes du territoire ne constitue pas une fin en 
soi. C’est donc la question des usages qui devient essentielle et qui nécessite l’engagement 
d’une réflexion stratégique pour faire du numérique un facteur de développement pour tout le 
territoire de l’agglomération. 

La Région Hauts de France accompagne par ailleurs les intercommunalités pour qu’elles se 
dotent d’une feuille de route numérique, document stratégique devant permettre de placer le 
numérique au service de l’ensemble du projet de territoire tout en animant et structurant 
l’écosystème numérique local. Cette approche transversale doit permettre de créer de 
véritables synergies tout en favorisant les mutualisations, entre intercommunalité et 
communes par exemple.  

Consciente des enjeux soulevés par la transition numérique, la communauté d’agglomération 
a donc souhaité pleinement s’engager dans cette démarche d’élaboration de la stratégie 
numérique du territoire prenant la forme d’une feuille de route numérique. Cette feuille de route 
a pour objectif d’accompagner la transition numérique du territoire en développant des usages 
et des services innovants et accessibles à tous. 

Après plusieurs réunions de travail sur ce sujet, il est proposé que la stratégie numérique 
communautaire s’articule autour des 7 axes suivants, en concordance avec le projet de 
territoire adopté le 17 décembre 2018 : 

- Renforcer le virage numérique des entreprises. 
- Accompagner le développement et la création de lieux d’innovation et 

d’expérimentation. 
- Poursuivre l’accompagnement de tous et notamment des publics fragiles aux usages 

du numérique. 
- Répondre à l’éloignement des services publics 
- Une collectivité « connectée ». 
- Contribuer à la mise en œuvre du volet télémédecine du plan régional de santé. 
- Renforcer l’attractivité du territoire. 

Pour chacun de ces axes stratégiques d’intervention, il a été retenu un certain nombre 
d’actions à engager. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire d’adopter la feuille de route du numérique du 
territoire de la CACTLF telle que présentée en annexe.  

Le Président – Nous n’avons rien inventé ; nous nous sommes servis de tous les débats du 

projet de territoire. Rien n’a été laissé de côté. 
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Cette feuille de route du numérique est un élément important soulevé à plusieurs reprises lors 
du projet de territoire. 

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

O. REMIAT – Sur « la collectivité connectée », à la fin du document, il est indiqué : « - 
sensibiliser les élus dans le cadre de la numérisation des procédures de l’Agglomération ; -  
se doter d’outils numériques capables de répondre à un besoin toujours croissant d’outils de 
partages, de communication et d’échanges entre les agents de la collectivité, les élus et les 
communes ». 
Est-il prévu une ligne budgétaire pour nous, Elus ? Est-il prévu un équipement en tablette ou 
d’autres choses pour nous afin de suivre les débats ?

Le Président – C’est vrai que nous avons dit qu’il fallait en arriver là mais pour l’instant, nous 

laissons comme ça car nous sommes en fin de mandat. 

Ça devra être une priorité du prochain mandat ; enfin ceux qui seront là décideront si c’est une 

priorité ou non. 

Effectivement ce point a été soulevé à de nombreuses reprises par rapport à la quantité de 

papiers que nous éditons. 

Et nous avons depuis peu la possibilité de nous connecter à internet dans ces salles. 

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 projet de projet de territoire adopté par le Conseil Communautaire lors de sa 
séance du 17 décembre 2018, 
Vu la délibération cadre du Conseil Régional des Hauts de France en date du 24 
novembre 2016, relative à la feuille de route du numérique de la Région Hauts de France, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE la feuille de route du numérique de la CACTLF. 

*** 
Le Président – Bien j’ai une communication à vous faire. 

Le prochain conseil communautaire aura lieu le 17 juin 2019 ; l’ordre du jour sera assez 
volumineux : prises de compétence obligatoires au 1er janvier, comptes de gestion, comptes 

administratifs, budgets supplémentaires … 

Je vous propose donc de faire cette session à partir de 14h00. Cela pose-t-il un problème ? 

Je vous rappelle que votre convocation vous sert d’autorisation d’absence. 

Je vous remercie. 

Séance levée à 20h20 

Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 


