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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 

ARRONDISSEMENT DE LAON  

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 17 février 2020 

Conseillers communautaires en 
exercice : ...................................................
Nombre de conseillers présents : ..............
Mandats de procuration :  ..........................
Votants : .....................................................

L'an deux mil vingt, le lundi dix-sept février 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 lundi dix février deux 
mille vingt.  

Secrétaire de séance : Jack GUILLAUCOURT 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Georges DEMOULIN (ACHERY); Joël 
DUHENOY (AMIGNY- ROUY) ; Guy LEBLOND (BEAUTOR); Patrice DELVILLE 
(BERTAUCOURT EPOURDON) ; Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; 
Christiane LAVANDIER (BICHANCOURT); Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; Alain 
ALBARIC (CAILLOUEL-CREPIGNY) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno 
COCU (CHARMES) ; Nabil AIDI, Josiane GUFFROY, Jean-Pierre LIEFHOOGHE, Alban 
DELFORGE, Françoise LACAILLE, Nicole VENNEMAN, Jean Pierre CAZE, Marie Annick 
BLITTE (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul DUFOUR 
(CONDREN) ;   Monique LAVAL (COURBES); Gérard LEGROS (DANIZY) ; 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); Dominique IGNASZAK (NEUFLIEUX) ; 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); Graziella BASILE, Daniel DARDENNE, Paulo DE SOUSA, 
Natacha MUNOZ, Denis VAL, Danielle PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, 
Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Elisabeth SUEUR (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY); Rémy DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise 
FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE 
SART) à Nicole ALLART (ROGECOURT) ; Charline LEROY à Françoise LACAILLE 
(CHAUNY) ; Michel KRIF  à Jean-Pierre LIEFHOOGHE (CHAUNY); Catherine 
GAUDEFROY à Jean-Pierre CAZE (CHAUNY) ;  Jean-Claude NIAY (MAYOT) à Georges 
DEMOULIN (ACHERY); Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Christian CROHEM à Bernard BRONCHAIN (TERGNIER),  Céline DUPUIS à Francis 
DELACOURT (TERGNIER), Marlène PICHELIN à Joseph LAZARESKAS (TERGNIER) ; 
Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Bruno COCU (CHARMES).
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Etaient absents : André BOTTIN (ANDELAIN) excusé ; Francis GARCIS
(AUTREVILLE) ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ;  Nadine CARDOT, 
Caroline ZANGARE (BEAUTOR); Gwenaël NIHOUARN, Brigitte FIAN (CHAUNY) 
excusés;  Francis HEREDIA (CHAUNY); Bernard MAHU (DEUILLET) ; Alexandre 
MARRON (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT); Charles Edouard LAW 

DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL); Alain HIRSON, Martine ROZELET (LA 
FERE) ; Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS); Éric FICHEUX (OGNES) excusé; Odile 
REMIAT, Michel CARREAU, Sylvie RAGEL, 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 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

Ordre du jour : 
1. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019  

2. Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 

3. Création de postes 

4. Régime indemnitaire – grade de « puéricultrice » 
5. Renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires 

6. Adhésion au service « santé au travail » du Centre de gestion de l’Aisne 
7. Exercice des compétences Eau, Assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines - 

Dissolution des syndicats inclus dans le périmètre de la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère au 1er janvier 2020

8. Création d’une plateforme Proch’Emploi sur le territoire de la Communauté d’agglomération  

9. Convention de délégation de service public « transports publics urbains » - avenant n°6
10. Recrutement d’un chargé de mission territorial « animation commerce et services » - 

convention avec la Communauté de Communes Picardie des Châteaux – demande de 
subvention à la Région 
Délégation « Finances » 

11. Affaires foncières et domaniales - bilan des acquisitions et des cessions 2019 
12. Travaux dans les écoles 2020 – demandes de subventions au titre de la DSIL et API 

13. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2021 
14. Budget principal 2020 - décision modificative n° 01 

15. Etude de faisabilité pour la création d’un village d’entreprises – validation du scénario 
retenu 

16. Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage – attribution du marché 

17. Multi-accueil - modification du règlement intérieur  
18. Création d’un dispositif de 

médiation numérique innovant – validation du projet - adoption du plan de financement – 
demandes de subventions – convention d’objectifs et de moyens avec une association de 
préfiguration d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 

19. Budget annexe « service aide à 
domicile » - Décision modificative n°1 

20. Etude de faisabilité et de marché 
d’un équipement hôtelier – demande de subventions  

Délibération n° 2020-001 
01 – Adoption du procès-verbal de séance du 16 décembre 2019 

Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 16 
décembre 2019 dont chaque conseiller communautaire a été destinataire. 

Le Conseil Communautaire, 
              Après en avoir délibéré,  

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019. 
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Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 21/02/2020 

Sortie de M. Rémy DAZIN (Villequier-Aumont), le nombre de conseillers présents 
est porté à 63. 

Délibération n° 2020-002 
02 COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE L 5211-10 du CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, je vous rends compte des décisions prises par moi-
même, en ma qualité de Président, par délégation du conseil communautaire : 
1/ Décision n°P2019-028 du 05/12/2019 autorisant le Président à signer la 
convention d’utilité sociale (CUS) à intervenir avec ICF Habitat Nord-Est. La CUS 
est un contrat entre l’organisme HLM et l’Etat, auquel les collectivités locales 
doivent être associées. Sont notamment concernés les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) dotés d’un programme local de l’habitat 
(PLH). 
Sur le territoire de la CACTLF, ICF Habitat Nord-Est est propriétaire de 422 
logements à Tergnier (Quessy-cité), soit 2,3 % du patrimoine de la société. Durée 
de 6 ans. 
2/ Décision n°P2019-029 du 06/12/2019 autorisant le Président : 

- à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne et à 
accomplir toutes les lignes subséquentes. 

- à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne 
de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat.  

Montant : 400 000 Euros 
Durée : un an maximum à compter du 1er janvier 2020. 
Taux d’intérêt applicable à un tirage : €STR + marge de 0,34 % – dans 
l’hypothèse pour l’€STR serait inférieur à zéro, l’€STR sera alors réputé égal à 
zéro. 
3/ Décision n°P2019-030 du 18/12/2019 autorisant le Président à signer la 
convention de prestations de service de fourrière animale sans ramassage ni 
capture avec le Refuge Fourrière SPA « Des Prés de Longuevalle » - Chemin de 
la Croix de Chivy – 02000 LAON – pour une durée d’un an à compter du 1er

janvier 2020. Montant global et forfaitaire de 9 830,37€ HT. 
4/ Décision n°P2020-001 du 21/01/2020 autorisant le Président à signer l’avenant 
n°1 au marché n°2019 033 à intervenir avec la SARL OMALA JARDIBAT – 14 
route de Chauny – 02100 SAINT-QUENTIN - SIRET : 809 350 259 00028 – 
concernant des travaux supplémentaires dans le cadre de la construction d’un 
dortoir à l’école d’Anguilcourt-le-Sart rue Auguste Derbois, 
- Coût des travaux supplémentaires : 3 500,00 € HT 
- Nouveau montant du marché public : 16 388,60 € HT 
5/ Décision n°P2020-002 du 23/01/2020 autorisant le Président à signer l’avenant 
n°2 au marché pour la fourniture et la livraison de repas en liaison froide avec la 
société Newrest Restauration – 17 rue du Lion 94553 RUNGIS – SIRET 
35144208200472 – service aide à domicile 
Durée : du 1er février jusqu’au 30 juin 2020 inclus. 
6/ Décision n°P2020-003 du 28/01/2020 autorisant le Président à représenter en 
justice les intérêts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
contre la requête des consorts DAZIN et autres devant la Cour Administrative 
d’Appel de Douai. Dans le cadre de cette instance, le Président de la 
Communauté d’agglomération pourra solliciter le soutien de la SELARL DELSOL 
Avocats, Avocat au barreau de Lyon - 11, quai André Lassagne – CS 50168 – 
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69281 Lyon cedex 01. Les honoraires seront pris en charge sur le budget 
principal 2020. 
7/ Décision n°P2020-004 du 31/01/2020 autorisant le Président à représenter en 
justice les intérêts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
contre la requête de la commune de Villequier-Aumont et autres devant le 
Tribunal administratif d’Amiens. Dans le cadre de cette instance, le Président de 
la Communauté d’agglomération pourra solliciter le soutien de la SELARL 
DELSOL Avocats, Avocat au barreau de Lyon - 11, quai André Lassagne – CS 
50168 – 69281 Lyon cedex 01. Les honoraires seront pris en charge sur le 
budget principal 2020.8/ 8/Décision n°P2020-005 du 04/02/2020 autorisant le 
Président à signer le bon de commande et le contrat à intervenir avec la société 
Aisne Bureautique Systèmes sise 93 rue Porte de Laon 02860 BRUYERES ET 
MONTBERAULT – SIRET 339 057 986 00012 - d’un montant de 8 120€ HT 
concernant la fourniture et l’installation d’une imprimante multifonction CANON 
IRC 3530 au service aide à domicile. 
9/ Décision n°P2020-006 du 06/02/2020 arrêtant la grille tarifaire des prestations 
de service aux abonnés de la Régie des eaux à compter du 1er janvier 2020. 

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°B2020-001 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer des 
subventions à 34 porteurs de projets dans le cadre du programme d’actions 
Politique de la Ville 2020. 
Engagement de la CACTLF à hauteur de 85 000€. 
2/ Décision n°B2020-002 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer l’acte 
d’engagement de la société COLAS – Agence Saint-Quentin – SAS ZI du Royeux 
– 2 rue Gustave Eiffel – 02430 GAUCHY - pour un montant de marché : 
97 364,69€ HT pour la tranche ferme et la tranche optionnelle - dans le cadre de 
la procédure n° 2019 034 relatif à la réhabilitation de l’assainissement des écoles 
de Fourdrain et de La Fère. 
3/ Décision n°B2020-003 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer la 
convention à intervenir avec la ville de Tergnier.  
Convention fixant les modalités de transfert liées à l’opération de travaux de 
renouvellement des réseaux d’eau potable rue Général Leclerc, place Raoul 
Dautry de la ville de Tergnier à la Communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère. 
4/ Décision n°B2020-004 du 03/02/2020 autorisant le Président à passer 
commande de deux autocars pour le réseau scolaire auprès de la plateforme 
d’achat public UGAP pour 2021.
Coût d’acquisition de ces deux autocars, carte grise comprise, s’élève à 440.000 
€ TTC. 
5/ Décision n°B2020-005 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer l’avenant 
n°2 au marché n°2018-038 relatif au transport des déchets issus des déchèteries  
Objet de l’avenant : définir un prix à la rotation pour le transport des pneus 
collectés dans les déchèteries de Chauny, Tergnier et Beautor et acheminés au 
centre de traitement désigné par VALOR’AISNE : chez la Société DELTA GOM - 
Route d’Attichy - 60400 Cuts. 
6/ Décision n°B2020-006 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer l’avenant 
au marché de travaux de réhabilitation du dépôt de bus dans le cadre du lot n°6 
« VRD » 
Travaux supplémentaires chiffrés à 2 750,00€ HT soit 1.41 % d’augmentation par 
rapport au marché initial + avenant n°1. 
7/ Décision n°B2020-007 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer un 
fonds de concours de 5 000€ à la commune de Beautor en vue de participer au 
financement de travaux d’aménagement des trottoirs des rues Jean Jaurès et de 
Liez dont le coût est estimé à 44 938,85€ HT. 
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8/ Décision n°B2020-008 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer un 
fonds de concours de 3 421,50€ à la commune de Saint-Gobain en vue de 
participer au financement de l’acquisition d’une balayeuse desherbeuse de voirie 
dont le coût est estimé à 18 480,00€ HT. 
9/ Décision n°B2020-009 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer un 
fonds de concours de 366,50€ à la commune de Deuillet en vue de participer au 
financement de l’acquisition d’un four et d’un réfrigérateur-congélateur dont le 
coût est estimé à 733,00€ HT. 
10/ Décision n°B2020-010 du 03/02/2020 autorisant le Président a sollicité une 
aide financière de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) à 
hauteur de 50 % du coût TTC de l’étude de développement d’une filière logistique 
sur le territoire de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère dans 
le cadre du dispositif Territoire d’Industrie soit 31 200 €. 
11/ Décision n°B2020-011 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer l’acte 
d’engagement de la société MISSENARD CLIMATIQUE 34 RUE EUGENE 
FREYSSINET – GAUCHY – 02321 SAINT QUENTIN – SIRET / 311 098 487 
00287 - Montant de marché annuel de 19 153 € HT soit sur la durée du marché : 
57 459 € HT -  
Dans le cadre de la procédure n° 2019 031 relatif à l’exploitation et l’entretien des 
installations de chauffage de la CACTLF. 
 12/ Décision n°B2020-012 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer les 
avenants concernant les lots 02, 06 et 07 ainsi que le projet de protocole 
transactionnel concernant le lot 01 du marché de construction de la maison de 
santé de Sinceny. 
Lot n° 02 – Gros œuvre – façades (marché 2018 023) – Sté WARLUZEL : + 3 000 € 
HT – avenant n° 01 
Lot n° 06 – Plomberie Sanitaires – Chauffage – VMC (marché 2018 027) – Sté 
LOCHERON :     - 18 765,88 € HT – avenant n° 02 
Lot n° 07 – Electricité – SSI (marché 2018-028) – Sté THUILLIER : + 800,32 € - 
avenant n° 02 
Compte tenu des avenants précédemment signés conformément à la délibération n° 
B2019125 du 16/09/2019, les modifications en termes de montants Avenants n° 01 
et 02 représentent une variation de + 54 655,72 € HT soit 2,8 % du marché de base. 
13/ Décision n°B2020-013 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer l’acte 
de cession des parcelles de terrain BO 220, 222, 224, 226, 229 sur la commune 
de Chauny et ZM 154 155 157 159 161 sur la commune de Viry-Noureuil pour 
une emprise de 11 424 m² au profit de l’entreprise GUERIN-DROMAS moyennant 
le prix principal de CINQUANTE MILLE EUROS. 
14/ Décision n°B2020-014 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer l’acte 
de  cession avec les clauses suspensives habituelles au profit de la SCI Guilno, 
ou à toute autre société qu’elle souhaiterait substituer, moyennant le prix principal 
de QUARANTE SIX MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS HORS TAXES 
(46 088 €HT) auxquels s’ajoutent NEUF MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS 
ET SOIXANTE CENTIMES (9 217, 60 €) de TVA soit un prix TTC de 
CINQUANTE CINQ MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE 
CENTIMES (55 305, 60 €), de la parcelle de terrain cadastrée ZE 278 sise à Viry-
Noureuil, ZAC les Terrages, pour une surface totale de 1 646 m². 
15/ Décision n°B2020-015 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer les 
avenants au marché de travaux de reconversion du bâtiment 5 rue Jean Monnet 
02300 CHAUNY. 
Avenants modifiant la valeur initiale du marché de 34 494,53 € HT soit 5,11 % du 
marché initial. 
16/ Décision n°B2020-016 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer un bail 
commercial au profit de la société DALTYS à compter du 1er avril 2020  
Cellule n°2 de l’hôtel d’entreprises situé 5 rue Jean Monnet, dans les conditions 
suivantes : 
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-surface de 705 m² environ 
-loyer mensuel de 1997, 50 €HT 
-durée du bail de 9 années à compter du 1er avril 2020 
17/ Décision n°B2020-017 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer un bail 
commercial au profit de la société Flamme Bleue  
Cellule n°1 de l’hôtel d’entreprises situé 5 rue Jean Monnet, dans les conditions 
suivantes : 
-surface de 956 m² environ 
-loyer mensuel de 2708, 00 €HT 
-durée du bail de 9 années à compter du 1er avril 2020 
18/ Décision n°B2020-018 du 03/02/2020 autorisant le Président à signer les 
avenants au marché de travaux de réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du 
voyage de Ognes. 
19/ Décision n°B2020-019 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer une 
subvention 2020 au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles à 
l’association Ciné Jeune de l’Aisne d’un montant maximum de 6 000€ (Festival 
international de cinéma – Chauny/Tergnier/Saint-Gobain) 
20/ Décision n°B2020-020 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer une 
subvention 2020 au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles à 
l’association des Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Picardie d’un montant maximum de 1 500€ (Week-end de commémoration autour 
de la bataille de France, de l’appel du 18/06 et de l’exode sur le secteur de la 
communauté d’agglomération - Fargniers). 
21/ Décision n°B2020-021 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer une 
subvention 2020 au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles à 
l’association Festival Rock’Aisne d’un montant maximum de 6 000€ (Festival de 
musique rock - Chauny) 
22/ Décision n°B2020-022 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer une 
subvention 2020 au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles à 
l’association Arsenal Club ABC d’un montant maximum de 6 000€ (Festival de 
musique rock - Beautor) 
23/ Décision n°B2020-023 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer une 
subvention 2020 au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles à 
l’association Art et Jeunesse d’un montant maximum de 1 600€. (Biennale 
exposition d’art - Chauny) 
24/ Décision n°B2020-024 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer une 
subvention 2020 au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles à 
l’association Tergnier Game Show d’un montant maximum de 1 000€ (Salon 
composé de zones vidéo ludiques, exposition – Tergnier). 
25/ Décision n°B2020-025 du 03/02/2020 autorisant le Président à reconduire le 
dispositif de subventions exceptionnelles au titre de l’exercice 2020 afin de 
soutenir des manifestations particulières ayant un rayonnement communautaire 
et inscrites à un calendrier national ou international. 
L’intervention financière ne pourra dépasser 10 % du coût de l’opération. 
Une même association ou structure ne pourra être subventionnée que pour une 
seule manifestation. 
26/Décision n°B2020-026 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer une 
subvention exceptionnelle maximale de 5 000€ à l’association « Club de Full 
contact et Krav maga de Tergnier » (Gala international – Tergnier). 
27/Décision n°B2020-027 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer une 
subvention exceptionnelle maximale de 1 500€ à l’association « Comité de l’Aisne 
– Fédération française de Judo- Jujitsu, Kendo et disciplines associées » (Tournoi 
national – Tergnier). 
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28/Décision n°B2020-028 du 03/02/2020 autorisant le Président à attribuer une 
subvention exceptionnelle maximale de 12 000€ à l’association « Chauny Sports 
Cyclisme » (Course cycliste Paris-Chauny). 
29/ Décision n°B2020-029 du 03/02/2020 autorisant le Président à verser une 
subvention d’un montant total de 56 786,51€ correspondant à une aide à hauteur 
de 10% des investissements immobiliers hors taxes, en application du règlement 
d’aide à l’immobilier d’entreprises - à l’entreprise CHASSIS France (fabrication de 
cadres de beaux-arts – Chauny) 
30/ Décision n°B2020-030 du 03/02/2020 autorisant le Président à verser une 
subvention d’un montant total de 20 131,85€ correspondant à une aide à hauteur 
de 10% des investissements immobiliers hors taxes, en application du règlement 
d’aide à l’immobilier d’entreprises - à l’entreprise VB AUTOS 02 (Carrosserie – 
Tergnier)  
31/ Décision n°B2020-031 du 03/02/2020 autorisant le Président à verser une 
subvention d’un montant total de 5 961,67€ correspondant à une aide à hauteur 
de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles - aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise ALEXIS ALAER COIFFEUR (Salon de 
coiffure – La Fère) 
32/ Décision n°B2020-032 du 03/02/2020 autorisant le Président à verser une 
subvention d’un montant total de 5 312,50€ correspondant à une aide à hauteur 
de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles - aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise LTA TAXIS (Taxi – Chauny) 
33/ Décision n°B2020-033 du 03/02/2020 autorisant le Président à verser une 
subvention d’un montant total de 934,01€ correspondant à une aide à hauteur de 
10% des investissements productifs hors taxes éligibles - aide à l’investissement 
matériel à l’entreprise CARROSSERIE TERNOISE (Carrosserie – Tergnier) 
34/ Décision n°B2020-034 du 03/02/2020 autorisant le Président à verser une 
subvention d’un montant total de 5 394,99€ correspondant à une aide à hauteur 
de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles - aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise JM MECAGRI (réparation de matériel 
agricole – Marest-Dampcourt) 
35/ Décision n°B2020-035 du 03/02/2020 autorisant le Président à verser une 
subvention d’un montant total de 3 220,40€ correspondant à une aide à hauteur 
de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles - aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise GARAGE MUNIER (Garage automobile et 
transport – Beaumont-en-Beine) 
36/ Décision n°B2020-036 du 03/02/2020 autorisant le Président à verser une 
subvention d’un montant total de 2 784,88 € - à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles - aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise ALEXIS ALAER COIFFEUR (Salon de coiffure – La 
Fère) 
37/ Décision n°B2020-037 du 03/02/2020 autorisant le Président à verser une 
subvention d’un montant total de 1 520,43 € - à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles - aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise COCCI MARKET (Supérette – Chauny) 
38/ Décision n°B2020-038 du 03/02/2020 autorisant le Président à verser une 
subvention d’un montant total de 1 198,55 € - à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles - aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise CARROSSERIE TERNOISE (Carrosserie – 
Tergnier) 
39/ Décision n°B2020-039 du 03/02/2020 autorisant le Président à verser une 
subvention d’un montant total de 422,98 € - à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles - aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise CHAI NICO (Bar – Chauny) 
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40/ Décision n°B2020-040 du 03/02/2020 autorisant le Président à acquérir la 
parcelle sise à CHARMES, cadastrée section ZA n° 117 pour une contenance de 
21 349 m² moyennant le prix net vendeur de 75 000 € 
Vendeur : SCI UNI3D 
Paiement par la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère des 
honoraires de négociation des frais annexes s’élevant à 7 500€ HT. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 21/02/2020 

Retour de M. Rémy DAZIN (Villequier-Aumont), le nombre de conseillers présents 
est porté à 64. 

Délibération n° 2020-003 
03 – Création de postes 

Le Conseil Communautaire,  
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1. ADOPTE les créations de postes au tableau des effectifs du budget principal 
de la communauté d’agglomération telles que présentées ci-dessous : 

Grades ou emplois Catégories Effectifs budgétaires
FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique – 
35h00 

C 1 

Adjoint technique – 
25h00 

C 1 

Adjoint technique – 
16h00 

C 1 

Adjoint technique – 
07h00 

C 1 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif 
25h00 

C 1 

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

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 21/02/2020 

 Délibération n° 2020-004 
04 – Régime indemnitaire pour les Puéricultrices 

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

Décide : 

- D’INSTITUER les primes et indemnités qui suivent au bénéfice des 
puéricultrices de classe normale et de classe supérieure, titulaires et stagiaires. 
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Le bénéfice du régime indemnitaire ainsi institué est également versé aux agents 
contractuels de droit public de la collectivité. 

Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant 
l’évolution du point d’indice de la fonction publique toutes les fois où le montant 
des primes et indemnités instituées est lié à ce point ou en cas de changement 
dans les conditions fixées par les textes réglementaires applicables pour les 
primes et indemnités établies par référence à des taux forfaitaires non indexés 
sur la valeur du point de la fonction publique. 

Les montants individuels pourront être modulés par arrêté du Président dans les 
limites et conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat 
ou selon les critères fixés, pour chaque prime, par le Conseil Communautaire. 

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant 
un emploi à temps non complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés 
dans la collectivité en cours d’année sont admis au bénéfice des primes et 
indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 

Indemnité de sujétion spéciale 

Dans les conditions prévues par le Décret n°90-693 du 1 août 1990 relatif à 
l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction 
publique hospitalière, les puéricultrices fonctionnaires et stagiaires, et les 
personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels 
titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale. 

Le montant mensuel de l'indemnité est égal aux 13/1 900° de la somme du 
traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents 
bénéficiaires. 

L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement, à terme échu. Elle 
suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le 
traitement lui-même est réduit. 

Une retenue de 1/30ème sera appliquée par jour d’arrêt de maladie ordinaire, 
après un délai de carence fixé à 5 jours annuels. 

L'octroi de l'indemnité de sujétion spéciale est exclusif de celui de la prime prévue 
à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1958 modifié relatif à l'attribution de diverses 
indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure 
publics. 

Primes de service 

Dans les conditions prévues par le Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à 
l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de 
bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux 
de jeunes sourds et de jeunes aveugles, la prime de service, liée à 
l'accroissement de la productivité du travail des intéressés, peut être allouée aux 
puéricultrices titulaires et stagiaires. 

Le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé 
pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés 
au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des 
personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime. 

Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de 
la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération 
de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent et selon les critères 
suivants : 
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• Le niveau de responsabilité ; 

• L’animation d’une équipe ; 

• La charge de travail ; 

• La disponibilité de l’agent ; 

• La manière de servir. 
Le montant de la prime varie proportionnellement aux résultats professionnels de 
l’agent, sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 
décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. 

Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence 
entraîne un abattement du cent quarantième du montant de la prime individuelle. 
Toutefois n'entraînent pas abattement les absences résultantes : 
Du congé annuel de détente, dans la limite de la durée applicable aux 
fonctionnaires de l'Etat ; 
D'un déplacement dans l'intérêt du service ; 
D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; 
D'un congé de maternité. 

Une absence de trois heures et trente minutes est comptée pour une demi-
journée, une absence de sept heures pour une journée. 

En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des 
services accomplis dans chaque établissement, compte tenu de la note chiffrée 
arrêtée par l'établissement notateur. 

La prime de service est attribuée par arrêté du Président 

La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue 
pour pension. 

L'octroi de la prime de service est exclusif de l'octroi de la prime visée par l'arrêté 
du 30 juillet 1958. 

Prime d'encadrement 

Dans les conditions prévues par le Décret n°92-4 du 2 janvier 1992 portant 
attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique 
hospitalière, les puéricultrices fonctionnaires et stagiaires perçoivent, à raison des 
fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par 
arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. 

La prime d'encadrement est payée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, 
le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. 

Une retenue de 1/30ème sera appliquée par jour d’arrêt de maladie ordinaire, 
après un délai de carence fixé à 5 jours annuels. 

Prime spécifique

Dans les conditions prévues par le Décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatif 
à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents, les puéricultrices titulaires 
et stagiaires, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé 
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du 
budget  

La prime spécifique est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses 
contraires elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le 
traitement. 
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Une retenue de 1/30ème sera appliquée par jour d’arrêt de maladie ordinaire, 
après un délai de carence fixé à 5 jours annuels. 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 21/02/2020 

        Délibération n° 2020-005 
05-Contrat d’assurance des risques statutaires 

Le Conseil communautaire, 

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

D’APPROUVER le principe d’organisation par le Centre de gestion et pour le 
compte de la collectivité d’une négociation d’un contrat collectif d’assurance 
garantissant les risques statutaires incombant aux collectivités pour le personnel 
IRCANTEC et CNRACL

Cette négociation devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L.
Risques A 

garantir 
Décès X
Accident de service-maladie 
professionnelle

X 

Maladie ordinaire X 
Longue maladie-longue durée X
Maternité-paternité-adoption X

Agents affiliés à l’I.R.C.A.N.T.E.C 
Risques A 

garantir 
Accident de service-maladie 
professionnelle 

X 

Maladie ordinaire X
Grave maladie X 
Maternité-paternité-adoption X

La négociation devra également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2021 
Régime du contrat : capitalisation. 

DE S’ENGAGER à souscrire au contrat d’assurance qui pourrait résulter de cette 
négociation, dans la mesure où les clauses et les conditions se révèleraient 
conformes à nos besoins.

AUTORISE le Président à signer le contrat d’assurance ainsi que les actes en 
résultant.

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 21/02/2020 

Délibération n° 2020-006 
06-Adhésion au service « santé au travail » du Centre de Gestion de 
l’Aisne (CDG02) 
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Monsieur le Président expose que conformément à l'article 108-2 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984, les collectivités doivent disposer d'un service de médecine 
préventive. 

Cette mission peut être réalisée par le Centre de Gestion après l'établissement 
d'une convention. La Convention a pour objet de définir les conditions techniques 
et financières de la réalisation des missions du service prévention et santé au 
travail confiées par la commune au Centre de gestion. 

L’actuelle convention arrivant à échéance, il est proposé de renouveler l’adhésion 
au service « Prévention et Santé au travail » du Centre de Gestion. 

Il est précisé que l’action de ce service se décline sous trois missions : 
• La surveillance médicale des agents ; 

• L’action sur le milieu professionnel ; 

• La mise en place de la Cellule d’Etude sur le Reclassement et le Maintien dans 
l’Emploi. 

La convention d’adhésion est jointe à la présente délibération. 

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

- DECIDE de confier, au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l'Aisne, la prestation de Prévention et Santé au travail 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d'adhésion. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 21/02/2020 

Délibération n° 2020-007 
07 - Exercice des compétences Eau, Assainissement et gestion des 
eaux pluviales urbaines - Dissolution des syndicats inclus dans le 
périmètre de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère au 1er janvier 2020 

Le Conseil Communautaire, 

Considérant qu’en vue d’assurer une gestion efficiente des services publics d’eau 
potable, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales, la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère se doit de détenir l’exercice de la 
compétence sur le périmètre des syndicats inclus dans le périmètre 
intercommunal et ne pas mettre en place de délégation de compétence d’ici le 30 
juin 2020 ; 

Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a 
repris au 1er janvier 2020 le suivi des contrats existants de délégation sur les 
périmètres du Syndicat des eaux d’Abbécourt, du Syndicat des eaux de Danizy-
Charmes et du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) de 
Chauny-Tergnier-La Fère ; 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
exerce depuis le 1er janvier 2020 la compétence eau potable sur le périmètre du 
Syndicat d’alimentation en eau potable de Fressancourt–Rogécourt-Versigny ; 
Considérant qu’aucun Syndicat intercommunal n’a sollicité de délégation de 
compétences ; 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide que le service d’eau potable ne sera pas confié par délégation aux 
syndicats inclus dans le périmètre intercommunal, à savoir le Syndicat des eaux 
d’Abbécourt, le Syndicat des eaux de Danizy-Charmes et le Syndicat 
d’alimentation en eau potable de Fressancourt–Rogécourt-Versigny ; 

- Décide que le service d’assainissement et le service de gestion des eaux 
pluviales ne sera pas confié par délégation au syndicat inclus dans le périmètre 
intercommunal, à savoir le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 
(SIVOM) de Chauny-Tergnier-La Fère ; 

- Demande à Monsieur le Préfet de prendre les arrêtés de dissolution des 
syndicats mentionnés ci-dessus. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 21/02/2020 

Délibération n° 2020-008 
08-Création d’une plateforme Proch’Emploi sur le territoire de la 
communauté d’agglomération 

La Région Hauts-de-France a lancé en 2016 le dispositif Proch’Emploi afin de 
renforcer ses actions en faveur de l’emploi. La Région propose ainsi d’ouvrir une 
nouvelle voie d’identification besoins de recrutement des entreprises, qu’ils soient 
ou non exprimées au travers d’offres d’emploi. L’objectif est de mieux identifier les 
débouchés offerts par le marché du travail ‘caché’ ou ‘visible’ pour permettre une 
mise en relation plus fluide entre offres et demandes. Pour une plus grande 
efficacité, la Région situe cette action à l’échelle de chaque bassin d’emploi.  

Les plateformes territoriales Proch’emploi sont un outil territorial qui vise à 
accompagner de manière personnalisée les entreprises des territoires dans le 
recrutement des demandeurs d’emploi. Elles assurent par ailleurs les rencontres 
dites « circuit-court » entre les demandeurs d’emploi et les chefs d’entreprise. 

Les objectifs des plateformes sont la prospection des entreprises, la recherche 
d’offres d’emploi sur le marché caché, le positionnement des demandeurs 
d’emploi issus notamment de Proch’emploi ainsi que l’organisation de réunions 
dites « circuit court » permettant à de jeunes demandeurs d’emploi de rencontrer 
des chefs d’entreprise. Elles assurent, par ailleurs, l’animation d’un réseau de 
chefs d’entreprise engagés pour le développement de l’emploi. 
Dans le cadre du dispositif Proch’Emploi, les plateformes territoriales ont 
également pour objectifs de contacter toutes les entreprises qui ont sollicité le 
numéro vert pour bien cerner leurs besoins en main d’œuvre et les profils adaptés 
à l’offre d’emploi.  

La plateforme chaunoise développera ses activités dans le cadre de la convention 
cadre d’objectifs et de moyens « Plateforme territoriale Proch’Emploi » adoptée 
par la délibération de la séance plénière du 13 octobre 2016. Les engagements 
réciproques seront formalisés dans le cadre de cette convention du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020 qui sera signée entre la Région et la Communauté 
d’Agglomération. La convention est en annexe à la délibération.   
Il est proposé d’implanter cette plateforme à la Pépinière d’entreprises située à 
Chauny dans un bureau mis à disposition par la Communauté d’Agglomération. 
Cette-ci prendra à sa charge l’ensemble des frais de fonctionnement liés à la 
location du bureau (électricité, chauffage, téléphonie…). 
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Afin d’assurer les missions d’animation et de développement de la plateforme, la 
collecte d’offres d’emploi durables et le reporting de la plateforme territoriale, la 
Communauté d’Agglomération doit recruter deux agents contractuels en CDD 
d’un an (fiches de postes jointes en annexes) : 
-un(e) responsable de plateforme 
-u(e) assistant(e) ressources humaines 
La Communauté d’Agglomération verse les salaires et charges liés aux deux 
postes. Le Conseil Régional s’engage à verser chaque année une aide financière 
équivalente à la rémunération et aux charges sociales inhérentes aux postes de 
responsable de plateforme et d’assistant ressources humaines. 

BUDGET PREVISIONNEL DE L'OPERATION A TITRE INDICATIF - € -TTC 

DEPENSES RECETTES 
Charges de personnel 
(salaires et charges) 

100 000  Région Hauts-de-
France 

100 000 

Frais de fonctionnement 
et d’hébergement  

25 000 Communauté 
d’agglomération 
Chauny Tergnier La 
Fère 

25 000 

TOTAL 125 000 TOTAL 125 000

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

DECIDE : 

-la signature d’une convention de partenariat avec la Région Hauts-de-France en 
vue d’accueillir une plateforme Proch’Emploi sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 
-le recrutement de deux agents contractuels pour gérer la plateforme 
Proch’Emploi de Chauny-Tergnier-La Fère ; 
-la participation de la Communauté d’Agglomération aux frais de fonctionnement 
du dispositif, notamment par la mise à disposition d’un bureau à la Pépinière 
d’entreprises.  

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-009 
09-Avenant n°6 à la convention de délégation de service public 
« transports publics urbains »

Pour améliorer le service offert aux habitants, la CACTLF souhaite procéder à 
l’extension de la ligne 3 du réseau TACT. 

Actuellement, la ligne 3, interne à la ville de Chauny, dessert principalement 
l’agence commerciale des TACT, le collège Jacques Cartier, la piscine Oasis, le 
Forum, la gare SNCF, le centre-ville et le quartier de la Chaussée. 

Au-delà des points d’arrêt desservis dans la configuration actuelle, l’extension 
proposée de la ligne 3 permettrait de desservir toute l’année, du lundi au samedi, 
le centre hospitalier de Chauny (Uniquement desservi par la ligne 1), la maison 
de santé et l’espace numérique de Sinceny, le supermarché d’Autreville, 
générateurs de flux qui ne sont pas desservis dans le cadre de l’offre actuelle. 

Le coût de cette extension ferait augmenter la contribution forfaitaire totale de la 
CACTLF à verser au délégataire de 35.491 € pour la durée restante du contrat (3 
ans et 1 mois). 
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Le présent avenant a donc pour objet de décrire le nouveau service mis en place 
à compter du 31/08/2020 et de prendre en compte les impacts financiers de cette 
extension. 

Le projet d’avenant est présenté en annexe. 

Le conseil communautaire, 
Après en, avoir délibéré, à l’unanimité, 

-ADOPTE le projet d’avenant n°6 au contrat de délégation de service public 
« transports publics urbains » en cours avec Keolis. 
-AUTORISE Monsieur le Président à signer le présent avenant et à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-010 
10- Renforcement de l’ingénierie à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et de la Communauté de 
Communes Picardie des Châteaux - Sollicitation du Conseil régional 
des Hauts-de- France au titre de sa politique de soutien à l’ingénierie 
territoriale 

Le 8 juillet 2016, le Conseil régional des Hauts-de-France validait le cadre général 
de sa Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires. 
(PRADET) 
Les dispositifs mis en place pour accompagner cette nouvelle politique sont de 
deux ordres : 

- Un dispositif dédié aux opérations d’investissement constitué de 4 fonds, 

- Et un dispositif de soutien à l’ingénierie territoriale qui peut consister en le 
financement de poste(s) ou d’étude(s). 

Par courrier en date du 18 mai 2018, le Conseil régional est venu préciser les 
modalités de mise en œuvre de sa politique de soutien à l’ingénierie des 
territoires. 

Il convient d’indiquer que les dossiers de demande de subvention au titre du 
soutien à l’ingénierie territoriale devront être en cohérence avec le diagnostic 
réalisé conjointement par les services de la Région et des territoires en matière 
d’ingénierie. Celui-ci a permis d’identifier les ressources disponibles et les 
besoins d’ingénierie mutualisée. 

Sur la base de ce diagnostic partagé, les élus de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ainsi que de la Communauté de 
Communes Picardie des Châteaux ont pris conscience de la nécessité de 
renforcer l’ingénierie du territoire en créant un poste mutualisé de chargé de 
mission « Animation, commerce et services ». 
Ce chargé de mission assurera les fonctions suivantes : 
> Favoriser la mise en réseau 
- Être l’interface entre les unions commerciales existantes, les commerçants et 
entreprises de services du territoire et les intercommunalités ; 
- Développer des partenariats contribuant au développement économique du 
territoire et au maintien du commerce de proximité et des services ; 
- Être une ressource d’appui pour les communes du territoire sur la thématique 
Commerce – Services. 

> Coordonner et soutenir la politique locale du Commerce et des services 
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- Intervenir auprès des unions commerciales afin de renforcer leur mission 
d’animation et de promotion ; 
- Soutenir les unions commerciales dans leurs projets et intervenir, le cas 
échéant, dans les actions liées à la communication et aux technologies de 
l’information qu’elles mettraient en œuvre (gestion Internet d’un site dédié au 
commerce, faciliter l’intégration des données par les commerçants…) ; 
- Mettre en œuvre une dynamique collective en impliquant l’ensemble des unions 
commerciales et les partenaires œuvrant dans ce domaine ; 
- Pérenniser les derniers commerces de proximité du territoire à travers un 
accompagnement personnalisé et la réalisation d’études de faisabilité ; 
- Informer les commerçants sur les démarches à accomplir en leur apportant 
conseil et expertise ; 
- Mettre en place, gérer et promouvoir les dispositifs d’aides directes proposés 
par la communauté d’agglomération auprès des commerçants et entreprises de 
services du territoire. 

> Mettre en œuvre un plan d’actions de soutien aux commerces du territoire 
- Etablir un diagnostic de territoire permettant d’identifier les besoins, les 
commerces à maintenir et d’apporter des solutions concrètes ; 
- Mettre en place et animer des démarches collectives pour la promotion des 
commerces ; 
- Recenser les besoins des commerçants notamment en termes de services ; 
- Piloter une opération expérimentale « Boutique à l’essai » ; 
- Piloter l’expérimentation de l’action « Click and Collect » avec les commerçants ; 
- Evaluer les actions d’animation mises en œuvre sur le territoire par l’ensemble 
des acteurs et être force de proposition pour les faire évoluer si besoin ; 

> Accompagner les porteurs de projets et prospecter les investisseurs 
- Accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprises commerciales et de 
services : premier accueil, recherche de locaux, montage du prévisionnel, appui 
technique ; 
- Suivi des entrepreneurs locaux et de leurs projets (entreprises commerciales et 
de services) ; 
- Prospection d’investisseurs par l’intermédiaire de nos partenaires spécialisés : 
réponse argumentée au cahier des charges, recherche et visite de sites ; 
- Veille économique sur les projets endogènes et exogènes ; 
- Commercialiser les zones d’activités à vocation commerciale du territoire, 
- Commercialiser les locaux tertiaires gérés par les intercommunalités. 

Ainsi, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et la 
Communauté de communes Picardie des Châteaux proposent de solliciter la 
participation financière du Conseil régional des Hauts-de-France, au titre de son 
dispositif de soutien à l’ingénierie, pour la création de ce poste. 
Ce poste sera porté administrativement par la CACTLF mais sera financé par les 
deux intercommunalités au prorata de leur poids de population. 
Le coût annuel de ce poste est estimé à 60.000 € (traitement brut + cotisations 
patronales + frais de fonctionnement liés au poste) et le plan de financement 
prévisionnel pour la 1ère année est le suivant : 

- Coût du poste :  60.000 € 

- Assiette subventionnable :               60.000 € 

- Subvention régionale sollicitée :   30.000 € 

- Solde à la charge du maître d’ouvrage :              30.000 € 

 Dont CACTLF :                                                22.800 € 

 Dont CCPC :                                                              7.200 € 
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Une convention financière fixera les modalités de paiement des participations des 
deux collectivités conformément au plan de financement ci-dessus. 

Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-VALIDE le plan de financement de ce projet. 
-SOLLICITE une participation financière auprès du Conseil régional des Hauts-
de-France au titre de sa politique de soutien à l’ingénierie territoriale 
-DIT que la Communauté d’agglomération s’engage à prendre en charge la part 
non couverte par les subventions 
-AUTORISE M. le Président à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à 
la mise en œuvre de ce projet. 
-AUTORISE M. le Président à rédiger et à signer la convention financière. 
-PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020 de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et de la Communauté de 
Communes Picardie des Châteaux, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-011 
11 - Affaires foncières et domaniales – Bilan des acquisitions et 
cessions immobilières réalisées au cours de l’exercice 2019 

Le Conseil communautaire, 
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 2019, dont 
le détail est présenté dans les tableaux ci-annexés  

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-012 
12- Réalisation des travaux dans les écoles – Programme 2020 - 
Adoption du plan de financement – Demandes de subventions au titre 
de la DSIL et du dispositif API. 

Plusieurs bâtiments scolaires relevant de la compétence de la CACTLF 
nécessitent des travaux de rénovations et de mise aux normes en 2020. 

Un programme de travaux a donc été défini en concertation avec les élus et les 
enseignants des communes concernées. Ce programme de travaux est présenté 
en annexe. 

Le coût prévisionnel des travaux sur les bâtiments scolaires 2020 s’élève à 
186.832 €HT et le plan de financement prévisionnel est le suivant :

- Coût prévisionnel HT :  186.832 €

- Subvention Etat – DSIL sollicitée :               112.100 € soit 60% du coût HT 

- Subvention Département – API sollicitée :    37.366 € soit 20% du coût HT 

- Participation du maître d’ouvrage :     37.366 € soit 20% du coût HT 

Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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- VALIDE la réalisation de ces travaux en 2020. 
- ADOPTE le plan de financement de l’opération tel que présenté ci-dessus. 
- SOLLICITE une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local. 
- SOLLICITE une subvention au titre du dispositif Aisne Partenariat Investissement 

auprès du Département de l’Aisne. 
- DIT que la CACTLF s’engage à prendre en charge la part des dépenses non 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-013 
13 – ADOPTION DE LA NOMENCLATURE COMPTABLE M57 A COMPTER 
DU 1ER JANVIER 2021. 

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

ADOPTE la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 
2021. 
PRÉCISE que la norme comptable M57 s’appliquera aux budgets gérés 
actuellement en M14 
AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre toutes les procédures 
nécessaires à ce changement de nomenclature budgétaire et comptable et à 
signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération  

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-014 
14 – Budget principal 2020 - Décision modificative n° 01 

Compte tenu des aléas de chantier des avenants ont dû être signés concernant 
les travaux d’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage et du dortoir 
d’Anguilcourt-le-Sart : 

- L’opération individualisée 2017002–Gens du voyage à hauteur de 20 000 € 
- L’opération individualisée 2017003–Ecole d’Anguilcourt-le-Sart à hauteur de 

10 000 € 

Le conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, par 63 voix pour et 1 voix contre, 

• ADOPTE la décision modificative ci-après : 

Budget principal 2020 : 

Section d’investissement : 

Articles/fonction/ dénomination Opération 
/ Chapitre

Dépenses Recettes 

D - 2313 – 816 – immobilisations en 
cours

Opération 
2017002

+ 20 000,00€ 

D - 2317 – 211 – Immobilisations en 
cours

Opération 
2017003

+  10 000,00€ 

D- 2315 – 811 – Installations 23 - 30 000,00€
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techniques
Total 0,00€

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-015 
15-Etude de faisabilité pour la création d’un village d’entreprises - 
validation du scénario retenu  

La Communauté d’Agglomération a confié en 2019 une mission au groupement 
de bureaux d’études CreaSpace – Atelier Préau en vue de réaliser une étude de 
faisabilité et de programmation pour la création d’un village d’entreprises sur le 
territoire.  

Par sa configuration et les surfaces proposées en son sein, le village 
d’entreprises a pour ambition de compléter le parcours immobilier des entreprises 
sur le territoire, en offrant un maillon intermédiaire entre la Pépinière 
d’entreprises, l’hôtel d’entreprises et l’acquisition ou la construction d’un bâtiment 
d’activité en propre. 

L’étude conclut au potentiel économique du village d’entreprises sur le territoire 
pour les raisons suivantes : 
- un taux de remplissage élevé du parc d’immobilier d’entreprises de la 
Communauté d’Agglomération, ce qui limite de fait la capacité d’accueil de 
nouvelles entreprises ; 
-une bonne dynamique d’implantations exogènes sur des moyennes surfaces 
(200 à 500 m²), notamment grâce à l’efficacité de l’action de prospection menée 
avec Regional Partner ; 
- un solde positif entre les créations et les fermetures d’entreprises, ce qui 
nécessite d’offrir davantage de locaux d’activité. 

Trois scénarios ont été développés au cours de de l’étude, illustrant des 
intentions différenciées. 
Le scénario 1 prévoyait la mise en place d’un outil visant à conforter l’artisanat sur 
le territoire, développé sur une surface bâtie de 1 920 m².  
Le scénario 2 prévoyait la création d’un pôle de services en cœur de zone en 
complément des bâtiments à usage artisanal, développé sur une surface bâtie de 
2 370 m². 
Le scénario 3 prévoyait enfin un projet associant au scénario 2 une surface agro-
alimentaire faisant du village un véritable catalyseur de l’attractivité territoriale, 
développé sur une surface bâtie de 4 246 m². 
Ces différents scénarios ont été présentés lors de la réunion des élus du 16 
décembre 2019. 

A l’issue de cette présentation, il est apparu que le scénario 1 répondait de 
manière partielle aux enjeux de développement immobilier du territoire et que le 
scénario 3, constitué d’une volumétrie importante, était sans doute trop ambitieux 
dans l’immédiat et qu’il pourrait être envisagé dans le cadre d’un développement 
ultérieur du village d’entreprises. 

Dans la perspective de la réalisation du projet, il est donc proposé de retenir le 
scénario 2 consistant en la création d’un village d’entreprises de 2 370 m² 
disposant de surfaces qui répondent aux besoins immobiliers exprimés sur le 
territoire : 
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- 6 ateliers de 80 m² pour accueillir des artisans en phase de création 
d’entreprise ; 
- 8 ateliers de 200 m² modulables, qui correspondent à la surface dite « cœur de 
cible » sur le chaunois ; 
- un pôle de services qui complète la programmation et offre un showroom, 8 
bureaux et 2 salles de réunion. 
Le tarif de commercialisation préconisé pour les cellules artisanales, qui 
représentent 88% de la surface totale, est de 45 €HT/m²/an. 

Il est proposé d’implanter le village d’entreprises sur la zone économique 
stratégique Evolis à Tergnier, qui dispose de plus de 80 hectares cessibles. Le 
village d’entreprises constituera une vitrine de la zone d’activités et un levier pour 
intensifier sa commercialisation auprès des entreprises. 

La parcelle identifiée s’étend sur 3,6 hectares et jouit d’une bonne visibilité à 
l’entrée d’Evolis et d’une excellente accessibilité à la D1. Elle est mitoyenne avec 
les entreprises Vabel Cosmétique et Créations Perrin, ce qui permet une 
concentration des activités. 

Le coût total de l’opération, aménagement extérieur inclus, est estimé à 3,07 
millions d’€uros hors taxes. Le calendrier prévisionnel proposé par le bureau 
d’étude prévoit un début du chantier en juillet 2021 pour une mise en service en 
janvier 2023. 

Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, par 63 voix pour et 1 abstention, 

-DECIDE la validation du scénario 2 dans les conditions et modalités présentées 
ci-dessus  
-AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-016 
16-Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes – 
attribution du marché  

Afin de trouver un prestataire pouvant assurer la gestion administrative et 
technique de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes, une procédure de 
mise en concurrence a été lancée. 

Le Bureau communautaire, 
Vu le cahier des charges de la procédure n° 2019 028 relatif à la gestion de l’aire 
d’accueil des gens du voyage de Ognes,
Vu le rapport d’analyse du marché en date du 07/02/2020, 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 07/02/2020 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2019 028 
relatif à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes,
- DECIDE de retenir la proposition de classement du Président et de valider ainsi 
le rapport d’analyse des offres 
- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement suivant : 
Offre de la société VESTA SARL – 24 rue Paul Langevin – 59 260 LEZENNES – 
SIRET 420 486 276 00041 – montant de la tranche ferme : 272 160 € HT et de 
chaque tranche optionnelle : 90 720 € soit un montant total du marché hors 
révision de 453 600 €.

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 
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Délibération n° 2020-017 
17 – Modification du règlement intérieur du multi-accueil – ajout d’une 
annexe relative à la tarification 

Le Conseil communautaire, 

Considérant le contrôle sur place de la CAF en date du 14 novembre 2019, et sa 
décision administrative comprenant un avis de non-conformité avec réserves, 

Monsieur le Président indique qu’il convient de mettre à jour le règlement intérieur 
du multi accueil afin d’y inclure les nouvelles règles à compter de septembre 
2019, à savoir l’application des nouveaux taux de participation familiale 
(modification des taux d’effort, modification du montant des ressources plancher, 
modification du tarif pour les enfants placés,…).  
Aussi il propose d’ajouter une annexe au règlement intérieur existant, comportant 
le détail de toutes ces modifications à mettre en application. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE l’actualisation du règlement intérieur du multi-accueil « La Grande 
Aventure » ci-annexé 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les 
formalités subséquentes.

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-018 
18a – Création d’un dispositif de médiation numérique innovant - 
Validation du projet - Adoption du plan de financement - Demandes 
de subventions - Création d’une association de préfiguration d’une 
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 

En inscrivant l’élaboration de sa feuille de route numérique dans son projet de 
territoire 2019-2029, la Communauté d’Agglomération de Chauny -Tergnier - La 
Fère a affirmé sa volonté de stimuler l’entrepreneuriat en facilitant la création 
d’entreprises et en accompagnant leur développement, notamment par le biais de 
la création et du développement de « Tiers-Lieux numériques », lieux d’innovation 
et d’expérimentation destinés à favoriser la diversification de l’économie locale et 
vecteurs de création d’emplois. 

De nombreuses entreprises du Pays Chaunois et plus généralement de l’Aisne 
éprouvent, en effet, des difficultés à recruter des compétences dans le domaine 
du numérique : opérateurs de chaines de production, développeurs, content 
managers, community managers, UX designers, chefs de projet numérique, etc. 
Ces difficultés constituent aujourd’hui l’un des obstacles majeurs à la croissance 
des entreprises industrielles du territoire. 

L’objectif de ces espaces est de créer du lien entre les acteurs du territoire et 
d’animer une communauté d’individus isolés, de travailleurs indépendants, 
d’entrepreneurs, d’entreprises petites et très petites, afin de favoriser des 
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rencontres entre acteurs économiques au sein d’espaces de coworking, de 
télétravail, de médiation et d’aide à la digitalisation des entreprises. 

De son côté, la Région Hauts-de-France s’est dotée en 2016 d’une feuille de 
route numérique articulée en quatre axes, dont le développement des usages et 
de l’innovation. La mise en place d'un réseau de Tiers-Lieux du numérique sur 
l’ensemble des territoires intercommunaux de la région constitue un volet de cette 
stratégie. Il s'agit de répondre au besoin de lieux de proximité dédiés au 
numérique, capables d’accueillir les habitants, les associations, les 
entrepreneurs, les acteurs publics locaux. Chacun doit pouvoir s'y approprier les 
outils, les méthodes et les usages. 

Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération a fait appel, en 2019, au 
Cabinet TACTIS pour l’accompagner dans la préfiguration d’un dispositif de 
médiation numérique innovant. Au terme de cette étude, présentée aux élus 
communautaires le 16 décembre dernier, la Communauté d’agglomération 
souhaite préfigurer ce nouveau dispositif de médiation numérique en aménageant 
un tiers-lieu dans une péniche de type Freycinet qui deviendra ainsi un lieu de 
convivialité et de formation aux métiers du numérique. 

Mettant à profit la présence de voies navigables sur le territoire de 
l’Agglomération, la péniche transformée en tiers-lieu innovant et mobile permettra 
de construire avec les espaces publics numériques existants et les associations 
du territoire une offre différente en direction des publics les moins mobiles pour 
les inviter à découvrir les services de cet espace de médiation numérique pas 
comme les autres. 

Les investissements nécessaires à l’aménagement de ce dispositif de médiation 
numérique innovant, évalués à 450 000 € HT, sont éligibles à une aide à 
l’investissement des programmes européens LEADER et FEDER, de l’Etat et de 
la Région pour les petits équipements et les frais liés à l’emploi d'animateur du 
tiers-lieu. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 
- Subvention Etat (DSIL) :     180 000 € 
- Subvention Europe LEADER/FEADER :   100 000 € 
- Subvention Europe FEDER :       50 000 € 
- Subvention Région Hauts-de-France :      30 000 € 
- Solde à la charge du maître d’ouvrage :      90 000 € 

Enfin, si l’aménagement et l’équipement de la péniche seraient à la charge de 
l’Agglomération, il est proposé que la gestion et l’animation de ce tiers-lieu 
innovant soient portées par une association qui serait chargée de préfigurer une 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui aurait à terme la charge de la 
gestion et de l’animation de ce tiers lieu, et d’organiser et animer des actions de 
médiation numérique et des ateliers de pratiques sur les outils numériques. 
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Dans l’immédiat, sur le 1er semestre 2020, l’association serait chargée d’élaborer 
le projet de programme fonctionnel d’aménagement du futur tiers-lieu innovant. 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à par 62 voix pour et 2 voix contre, 

- VALIDE le dispositif de médiation numérique présenté et ACCEPTE la 
réalisation de ce projet ; 

- DONNE l’autorisation au Président de signer une convention d’objectifs et 
de moyens avec une association chargée de préfigurer une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC), d’organiser et d’animer des actions de médiation 
numérique et des ateliers de pratiques sur les outils numériques, et d’élaborer le 
projet de programme fonctionnel d’aménagement du futur tiers-lieu innovant ; 

- APPROUVE le versement d’une subvention à cette association, d’un 
montant de 5 000 € ;  

- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les 
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-019 
18b – Création d’un dispositif de médiation numérique innovant - 
Validation du projet - Adoption du plan de financement - Demandes 
de subventions - Création d’une association de préfiguration d’une 
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 

Par délibération en date du 17 février 2020, le conseil communautaire a décidé la 
création d’un dispositif de médiation numérique en aménageant un tiers-lieu dans 
une péniche de type Freycinet qui deviendra ainsi un lieu de convivialité et de 
formation aux métiers du numérique. 

Les investissements nécessaires à l’aménagement de ce dispositif de médiation 
numérique innovant, évalués à 450 000 € HT, sont éligibles à une aide à 
l’investissement des programmes européens LEADER et FEDER, de l’Etat et de 
la Région pour les petits équipements et les frais liés à l’emploi d'animateur du 
tiers-lieu. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 
- Subvention Etat (DSIL) :  ....................................  180 000 € 
- Subvention Europe LEADER/FEADER : .............. 100 000 € 
- Subvention Europe FEDER : .................................. 50 000 € 
- Subvention Région Hauts-de-France : ................... 30 000 € 
- Solde à la charge du maître d’ouvrage : ................. 90 000 € 

Le Conseil communautaire, 
  Après en avoir délibéré, par 62 voix pour et 2 voix contre, 
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VALIDE le dispositif de médiation numérique présenté et ACCEPTE la réalisation 
de ce projet ; 
ADOPTE le plan de financement de cette opération ;    
SOLLICITE une subvention au taux maximal : 

• auprès de l’Europe au titre du programme LEADER ; 

• auprès de l’Europe au titre du programme FEDER ;

• auprès de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local ;

• auprès de la Région Hauts-de-France au titre du programme de soutien au 
développement de tiers-lieux du numérique ;  

Etant précisé que la CACTLF s’engage à prendre en charge la part des dépenses 
non couvertes par les subventions. 
AUTORISE le Président à apporter toute modification au plan de financement 
prévisionnel et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-020 
19 – Décision modificative n°1 - Budget annexe « Service Aide à 
Domicile » 2020 

Le conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, par 63 voix pour et 1 abstention, 

• ADOPTE la décision modificative ci-après : 

Budget annexe « Service Aide à domicile » : 

Section d’investissement : 

Articles/fonction/ dénomination Opération 
/ Chapitre

Dépenses Recettes 

D-2182– 61- Opération 111 - 
Matériel de transport

21 -    10 000,00€ 

D-2183 –61-Opération 112 – 
Matériel de bureau & informatique

21 +  10 000,00 € 

Total 0,00€

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne :  21/02/2020 

Délibération n° 2020-021 
20-Réalisation d’une étude de faisabilité et de marché d’un 
établissement hôtelier sur le territoire de la communauté 
d’agglomération – demande de subventions auprès de la Banque des 
Territoires et de l’Etat 

Face au constat d’une offre hôtelière locale limitée, la Communauté 
d’Agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère souhaite favoriser l’implantation 
d’une structure hôtelière sur son territoire. Plusieurs investisseurs ont d’ailleurs 
étudié cette opportunité au fil des années.  

La nécessité est apparue pour les financeurs d’un projet hôtelier de réaliser une 
étude de marché et de faisabilité afin de vérifier son potentiel économique. 
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L’étude devra intégrer un diagnostic détaillé de l’offre d’hébergement sur le 
territoire ainsi que le potentiel économique d’un nouvel établissement sur le 
chaunois au regard des différentes cibles de clientèles identifiées (actifs en 
déplacement, touristes, visiteurs lors des animations culturelles et sportives…). 
Elle devra également étudier les différents modèles d’hébergement hôtelier 
existant sur les autres territoires, les comparer et en tirer des conclusions sur le 
modèle privilégié pour le chaunois en termes de conception et de positionnement 
commercial. 
Enfin, il s’agira de préciser les contours du projet : capacité d’accueil et surface 
de l’établissement, services à proposer, plan de financement, montage juridique, 
etc. 

Le budget de cette étude s’élève à 40 000 € HT, soit 48 000 € TTC et le plan de 
financement prévisionnel est le suivant : 

Coût prévisionnel HT :  ............................. 40 000,00 €
Coût prévisionnel TTC : ............................ 48 000,00 €
Subvention Etat (FNADT) sollicitée : .......... 8 000,00 € 
Subvention Banque des Territoires :  ........ 24 000,00 € 
Participation du maître d’ouvrage en HT : .. 8 000,00 € 

Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- VALIDE la réalisation d’une étude de faisabilité et de marché d’un établissement 
hôtelier sur le territoire de la communauté d’agglomération. 

- ADOPTE le plan de financement tel que présenté ci-dessus. 
- SOLLICITE une subvention au taux maximal auprès :  
o de l’Etat au titre du Fond national d’aménagement et de développement du 

territoire. 
o de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) dans le cadre du 

dispositif Territoire d’Industrie. 
- DIT que la CACTLF s’engage à prendre en charge la part des dépenses non 

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

Date de transmission en Préfecture de l’Aisne : 21/02/2020 

ARRETES ET DECISIONS A CARACTERE REGLEMENTAIRE 

Décisions du Bureau communautaire 
Décision n° B2020-001 
01 – POLITIQUE DE LA VILLE – Programme d’actions 2020 – Répartition des 
subventions. 

La Politique de la Ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et 
locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l'Etat, les 
collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité 
entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés 
et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.  

3 quartiers sont concernés sur notre territoire : 
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Dans le cadre de ses missions, la CACTLF est chargée de lancer l’appel à projets annuel 
qui vise à soutenir des initiatives qui concernent les quartiers ciblés et leurs habitants. 

Pour 2020, 52 projets d’actions ont été déposés (31 en cohésion sociale ; 16 en emploi et 
5 pour le cadre de vie). 60 % des demandes déposées sont de nouveaux projets ; 40 % 
des reconductions. 

34 porteurs de projets sont concernés (88 % sont des associations ; 6 % des collectivités 
territoriales ; 3 % des établissement scolaires et 3 % des établissements publics). 

Ainsi, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère propose de s’engager 
pour 2020 pour un montant total de 85 000 € ; à savoir : 
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716 586 € 85 000 €
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Le bureau communautaire, 
Vu l’exercice de la compétence « politique de la ville » en vertu de l’arrêté préfectoral 
DCL/BLI/2019/22 du 4 juin 2019 portant adoption des statuts de la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 
Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 3 février 2020, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
-DECIDE l’attribution des subventions aux porteurs de projets dans le cadre du 
programme d’actions 2020 au profit des bénéficiaires et selon la répartition figurant ci-
dessus 
-DONNE à Monsieur le Président l’autorisation d’accomplir les formalités subséquentes 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget 2020. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-002 
02 – ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX – REHABILITATION DES 
ASSAINISSEMENTS DES ECOLES DE FOUDRAIN ET DE LA FERE 

Afin de trouver un prestataire pouvant réaliser les travaux de réhabilitation des 
assainissements des écoles de Fourdrain et de La Fère, une procédure de mise en 
concurrence a été lancée. 

Le Bureau communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision concernant la préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions, 
marchés, avenants aux marchés et actes authentiques dont les engagements financiers 
qu’elles comportent sont supérieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits nécessaires sont 
prévus au budget,  
Vu le cahier des charges de la procédure n° 2019 034 relatif à la réhabilitation de 
l’assainissement des écoles de Fourdrain et de La Fère,
Vu le rapport d’analyse du marché en date du 13/01/2020, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2019 034 relatif à la 
réhabilitation de l’assainissement des écoles de Fourdrain et de La Fère,
 - DECIDE de retenir la proposition de classement du Président et de valider ainsi le 
rapport d’analyse des offres 
- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société COLAS – Agence 
Saint-Quentin – SAS ZI du Royeux – 2 rue Gustave Eiffel – 02430 GAUCHY- pour un 
montant de marché : 97 364,69€ HT pour la tranche ferme et la tranche optionnelle. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-003 
03-Convention fixant les modalités de transfert liées à l’opération de travaux 
de renouvellement des réseaux d’eau potable rue Général Leclerc, place 
Raoul Dautry de la ville de Tergnier à la Communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère

La ville de Tergnier a lancé une opération de requalification urbaine de l’axe principal de 
Quessy Cité avec un important programme voirie. En 2019, la commune a lancé un 
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marché de travaux concernant la reprise de la défense incendie du secteur. Pour réaliser 
cette opération, il était nécessaire de reprendre la totalité de la canalisation d’eau potable. 

Au vu du transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020, les deux parties se 
sont rencontrées pour convenir des modalités d’exécution de ces prestations. 

Il a été convenu que la Communauté d’Agglomération prenne en charge financièrement 
les branchements, assimilables au réseau eau potable et que la ville de Tergnier prenne 
en charge la canalisation principale, assimilable à la défense incendie. 

Pour des raisons de responsabilité de remise en eau chez les usagers et de coordination 
sur l’information des coupures d’eau, la Communauté d’Agglomération assurera les 
prestations de raccordement sur le réseau eau potable existant.

La convention transmise en pièce jointe a pour objet de définir les modalités de remise à la 
communauté d’agglomération des réseaux relatifs à la distribution d’eau potable réalisés 
lors des travaux cités en préambule. 

Le réseau d’eau potable est remis à la communauté d’agglomération qui en devient 
gestionnaire et à ce titre en assure la possession, l’usage, la responsabilité, le 
fonctionnement, l'entretien et la maintenance. 

Le Bureau communautaire, 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
Vu l’avis favorable des membres de l’Exécutif en date du 3 février 2020, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les termes de la convention telle que présentée en annexe 
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention à 

intervenir avec la ville de Tergnier et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-004 
04-Transports scolaires – Renouvellement du parc de véhicules – Acquisition 
de deux autocars 

Le parc de véhicules du réseau scolaire est composé de 32 véhicules, à savoir : 

- 31 autocars standards 
- 1 minicar de 22 places 

Sur ces 32 véhicules, 31 appartiennent à la CACTLF. Douze de ces véhicules ont été mis 
en circulation avant le 1er janvier 2008 et l’âge moyen du parc atteint les 10 ans. 

Comme prévu, deux autocars anciens ont été remplacés en 2019. Un troisième autocar 
sera remplacé en 2020 suite à la décision du bureau communautaire du 5 novembre 2019. 

Dans le cadre du programme de renouvellement du parc, il est prévu dans la DSP 
l’acquisition de deux nouveaux véhicules par an à compter de 2021. 

Le parc actuel est composé de véhicules de six types différents. 

Pour le délégataire, l’objectif est de disposer à terme d’un parc composé de seulement 
deux types de véhicules, et ce, afin d’avoir un parc plus homogène et ainsi optimiser la 
maintenance des véhicules (notamment les stocks de pièces détachées). 
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Le choix s’est porté sur des véhicules offrant une très bonne fiabilité, à savoir les autocars 
de marque Mercedes (type Intouro) d’une part et ceux de marque Iveco (type Crossway) 
d’autre part. 

Pour les deux prochains véhicules devant être livrés en 2021, la demande de notre 
délégataire porte sur des autocars de marque Iveco et de type Crossway (63 places). 

Plutôt que de lancer sa propre procédure de mise en concurrence, il a été fait le choix de 
solliciter l’UGAP pour une proposition de devis. 

Le coût d’acquisition de ces deux autocars, carte grise comprise, s’élève à 440.000 € TTC. 

Compte tenu des délais de fabrication, ces véhicules neufs seront livrés courant 2021 et 
facturés à l’issue de leur livraison, c’est-à-dire sur l’exercice comptable 2021. 

Le Bureau communautaire, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de 
l’UGAP, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Considérant le besoin en véhicules du parc du réseau scolaire de la communauté 
d’agglomération, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le principe d’acquisition de deux autocars en 2021 

- AUTORISE le Président de la CACTLF à passer commande auprès de la 
plateforme d’achat public UGAP et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes 

- DIT que les crédits seront prévus au budget annexe « transports » de la 
CACTLF. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-005 
05 – AVENANT N°2 – MARCHE DE TRANSPORTS DES DECHETS ISSUS DES 
DECHETERIES 

La Communauté d’Agglomération  Chauny-Tergnier La Fère a élaboré 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 n’indique pas de prix 
d’enlèvement et de transport des pneus. Les parties décident de définir un prix à la 
rotation. 

Le présent avenant a donc pour objet de définir un prix à la rotation pour le transport des 
pneus collectés dans les déchèteries de Chauny, Tergnier et Beautor et acheminés au 
centre de traitement désigné par VALOR’AISNE : chez la Société DELTA GOM - Route 
d’Attichy - 60400 Cuts. 

Le projet d’avenant est présenté en annexe. 

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

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 3 février 2020, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-ADOPTE le projet d’avenant n°2 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. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-006 
06 – AVENANT – MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DU DEPÔT DE BUS – 
LOT VRD 

Afin d’assurer un parfait raccord au droit des portes sectionnelles avec les extérieurs, il a été 
décidé de supprimer le débord de béton situé au sol sur la façade avant du bâtiment en le 
remplaçant par de l’enrobés. Il s’agira de découper proprement le béton au droit des portes 
sectionnelles et de procéder à sa démolition. Une reprise de la structure de voirie sera mise en 
place avec une couche de roulement en enrobés pour la finition. 

Les travaux supplémentaires ont été chiffrés à 2 750,00€ HT soit 1.41 % d’augmentation par 
rapport au marché initial + avenant n°1. 

Le projet d’avenant est présenté en annexe. 

Le bureau communautaire,  
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 
Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 3 février 2020, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE la réalisation de travaux complémentaires  
-VALIDE le coût de ces travaux tel que présenté ci-dessus 
-ADOPTE le projet d’avenant au marché de travaux de réhabilitation du dépôt de bus dans 
le cadre du lot n°6 « VRD » 
 -AUTORISE le Président, ou son représentant, à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-007 
07 – Fonds de concours – commune de Beautor 

Le Bureau communautaire, 
Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
Communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux 
concernés, 
Vu la délibération n°2017-081 du 27 mars 2017 confirmant et étendant le dispositif de 
fonds de concours aux communes membres de la communauté d’agglomération pour la 
réalisation d’aménagements ou d’équipements de proximité non éligibles aux subventions 
régionales et départementales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 
Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Beautor en date du 3 
décembre 2019, 
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Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux 
subventions régionales et départementales, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Beautor en vue de participer 
au financement de travaux d’aménagement des trottoirs des rues Jean Jaurès et de Liez 
dont le coût est estimé à 44 938,85€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 5 000,00€, correspondant à la 
totalité du droit de la commune 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-008 
07 – Fonds de concours – commune de Saint-Gobain 

Le Bureau communautaire, 
Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
Communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux 
concernés, 
Vu la délibération n°2017-081 du 27 mars 2017 confirmant et étendant le dispositif de 
fonds de concours aux communes membres de la communauté d’agglomération pour la 
réalisation d’aménagements ou d’équipements de proximité non éligibles aux subventions 
régionales et départementales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 
Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Saint-Gobain en date du 30 
janvier 2020, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Gobain en vue de 
participer au financement de l’acquisition d’une balayeuse desherbeuse de voirie dont le 
coût est estimé à 18 480,00€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 3 421,50€, correspondant au solde 
du droit de la commune 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-009 
07 – Fonds de concours – commune de Deuillet 

Le Bureau communautaire, 
Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
Communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux 
concernés, 

Vu la délibération n°2017-081 du 27 mars 2017 confirmant et étendant le dispositif de 
fonds de concours aux communes membres de la communauté d’agglomération pour la 
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réalisation d’aménagements ou d’équipements de proximité non éligibles aux subventions 
régionales et départementales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 
Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Deuillet en date du 30 
janvier 2020, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Deuillet en vue de participer 
au financement de l’acquisition d’un four et d’un réfrigérateur-congélateur dont le coût est 
estimé à 733,00€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 366,50€ 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à 
accomplir toutes les formalités subséquentes

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-010 
08- Etude de développement d’une filière logistique sur le territoire de 
Chauny-Tergnier-La Fère – demande de participation financière à la Banque 
des Territoires 

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a missionné en septembre 
2019 Euralogistic (pôle d’excellence en logistique et supply chain de la CCI Hauts-de-
France) en vue de réaliser une étude sur le développement potentiel de la filière logistique 
sur le territoire de l’agglomération.  

Il s’agit plus particulièrement d’établir un argumentaire spécifique pour la zone d’activités 
Evolis dans l’objectif de prospecter les entreprises de la filière logistique et transport. 
L’étude doit préconiser les outils à mobiliser pour mieux prospecter ces acteurs et pour 
leur offrir une prestation adaptée en matière de services, d’immobilier, de ressources 
humaines. Elle vise également à mieux appréhender les besoins logistiques de nos 
entreprises industrielles locales. 

Le coût total de la prestation d’Euralogistic s’élève à 62 400 €TTC. 

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère sollicite la participation 
financière de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) à hauteur de 50 % du 
coût TTC de l’étude soit 31 200 € dans le cadre du dispositif Territoire d’Industrie. 

Le bureau Communautaire, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-ANNULE la décision n°B2019-104 du 26/08/2019 
-CONFIRME la réalisation d’une étude de développement d’une filière logistique sur le 
territoire de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère moyennant le prix 
de 62 400 € TTC 
-ADOPTE le plan de financement tel que présenté ci-dessus 
-SOLLICITE une aide financière de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) 
à hauteur de 50 % du coût TTC de l’étude dans le cadre du dispositif Territoire d’Industrie 
soit 31 200 €. 
-AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire
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Décision n°B2020-011 
09 – EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - 
ATTRIBUTION DU MARCHE  

Afin de trouver un prestataire pouvant réaliser l’entretien et l’exploitation des installations 
de chauffage de la communauté d’agglomération, une procédure de mise en concurrence 
a été lancée. 

Le Bureau communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision concernant la préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions, 
marchés, avenants aux marchés et actes authentiques dont les engagements financiers 
qu’elles comportent sont supérieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits nécessaires sont 
prévus au budget,  
Vu le cahier des charges de la procédure n° 2019 031 relatif à l’exploitation et l’entretien 
des installations de chauffage,
Vu le rapport d’analyse du marché en date du 23/12/2019, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2019 031 relatif à 
l’exploitation et l’entretien des installations de chauffage
 - DECIDE de retenir la proposition de classement du Président et de valider ainsi le 
rapport d’analyse des offres 
- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société MISSENARD 
CLIMATIQUE 34 RUE EUGENE FREYSSINET – GAUCHY – 02321 SAINT QUENTIN – 
SIRET / 311 098 487 00287  
Montant de marché annuel de 19 153 € HT soit sur la durée du marché : 57 459 € HT. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-012 
10 – CONSTRUCTION DE LA MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE 
SINCENY – AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX  

Dans le cadre des marchés relatifs à la construction de la maison de santé pluri-
professionnelle de SINCENY, des modifications d’ordre techniques sont nécessaires au parfait 
achèvement de l’équipement. 

Le détail des prestations supplémentaires est présenté dans les projets d’avenants joints en 
annexe et concernent les lots suivants : 

Lot n° 02 – Gros œuvre – façades (marché 2018 023) – Sté WARLUZEL : + 3 000 € HT – 
avenant n° 01 
Lot n° 06 – Plomberie Sanitaires – Chauffage – VMC (marché 2018 027) – Sté LOCHERON :     
- 18 765,88 € HT – avenant n° 02 
Lot n° 07 – Electricité – SSI (marché 2018-028) – Sté THUILLIER : + 800,32 € - avenant n° 02 

Compte tenu des avenants précédemment signés conformément à la délibération n° 
B2019125 du 16/09/2019, les modifications en termes de montants Avenants n° 01 et 02 
représentent une variation de + 54 655,72 € HT soit 2,8 % du marché de base. 

Par ailleurs, concernant le lot n° 01, un protocole transactionnel, dont le projet est joint en 
annexe est nécessaire afin de pouvoir solder le marché et appliquer des pénalités.  

Le bureau communautaire,  
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Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE la réalisation des travaux complémentaires concernant les lots 02, 06 et 07 du 
marché de construction de la maison de santé de Sinceny ; 
ADOPTE Les projets d’avenants joints en annexe et le projet de protocole transactionnel 
concernant le lot 01. 
VALIDE le tableau relatif à l’état budgétaire de la construction de la Maison de Santé Pluri 
disciplinaires de Sinceny 
 AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les actes administratifs 
correspondants et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 06/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-013 
11 – Zone industrielle Chauny- Viry-Noureuil – cession d’un terrain d’activités 
au profit de l’entreprise GUERIN-DROMAS – autorisation à donner à 
Monsieur le Président d’accomplir toutes les formalités subséquentes 

Le bureau communautaire, 
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute 
cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 
habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions 
de vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis 
de l’autorité compétente de l’Etat ». 
Vu les articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente, 
Vu l’estimation en date du 5 novembre 2019 de la valeur vénale des parcelles de terre par 
le service local de France Domaine à 5€ HT/m², 
Considérant les parcelles de terrain BO 220, 222, 224, 226, 229 sur la commune de 
Chauny et ZM 154 155 157 159 161 sur la commune de Viry-Noureuil pour une emprise 
de 11 424 m², propriété de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
Considérant l’intérêt de l’entreprise GUERIN-DROMAS, 
Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
acquéreurs,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ANNULE la délibération B2019165 du 02/12/2019 ; 
- AUTORISE le Président à signer l’acte de cession des parcelles de terrain 

suivantes : 

Communes Cadastre 
Surface en 

m2 

VIRY NOUREUIL 

ZM159 491

ZM161 17

ZM154 806

ZM155 3155

ZM157 1388

CHAUNY 

BO220 540

BO222 1356

BO224 82

BO226 3157

BO229 437

Total 11429
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au profit de l’entreprise GUERIN-DROMAS moyennant le prix principal de 
CINQUANTE MILLE EUROS dans les conditions définies ci-dessus, 

- DECIDE de passer outre l’estimation des domaines, l’acquéreur prenant en 
charge la réalisation de la voirie d’accès à la parcelle, dépense qui incomberait 
à l’agglomération si l’acquéreur ne se rendait pas propriétaire du terrain 
d’assiette concerné. 

- AUTORISE le Président et en cas d’empêchement de ce dernier le directeur 
général adjoint des services à signer l’acte de cession et à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-014 
12 – ZAC les Terrages – cession d’un terrain parcelle cadastrée ZE 278 - 
autorisation à donner à Monsieur le Président d’accomplir les formalités 

Le bureau communautaire, 
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute 
cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 
habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions 
de vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis 
de l’autorité compétente de l’Etat ». 
Vu les articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente, 
Considérant la parcelle de terrain à bâtier cadastrée ZE 278 sise à Viry-Noureuil lieu-dit 
« Les Bouillons », propriété de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
Vu l’estimation en date du 4 mars 2019 de la valeur vénale de la parcelle à bâtir située sur 
la ZAC Les Terrages par le service local de France Domaine à 28, 00 €HT/m², 
Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
acquéreurs, 
Considérant l’intérêt d’acquisition de la SCI GUILNO, représentée par Monsieur JOLY, en 
date du 17 janvier 2020 pour cette surface de 1 646 m² de terrain nécessaire à la 
réalisation de son projet, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE le Président à signer l’acte de  cession avec les clauses 
suspensives habituelles au profit de la SCI Guilno, ou à toute autre société 
qu’elle souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de QUARANTE SIX 
MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS HORS TAXES (46 088 €HT) auxquels 
s’ajoutent NEUF MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE 
CENTIMES (9 217, 60 €) de TVA soit un prix TTC de CINQUANTE CINQ 
MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (55 305, 60 €), 
de la parcelle de terrain cadastrée ZE 278 sise à Viry-Noureuil, ZAC les 
Terrages, pour une surface totale de 1 646 m². 

- PRECISE que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive 
des preneurs. 

- AUTORISE le Président à signer les actes de cession et à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-015 
13 – HOTEL D’ENTREPRISES 5 – AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX  
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Lors de la réalisation des travaux concernant le dossier cité en objet, des adaptations ont été 
jugées nécessaires. 

Les modifications apportées au marché initial sont présentées lot par lot dans les documents 
joints en annexe. 

Il est donc demandé aux membres du bureau d’accepter le tableau joint en annexe afin de 
pouvoir signer les actes administratifs correspondants. 

Ces avenants modifient la valeur initiale du marché de 34 494,53 € HT soit 5,11 % du marché 
initial.  

Le bureau communautaire,  
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE la réalisation des travaux complémentaires 
-VALIDE le tableau relatif à l’état budgétaire des travaux de reconversion du bâtiment 5 
rue Jean Monnet 02300 CHAUNY – tel que présenté en annexe  
-AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les actes administratifs 
correspondants et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 06/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-016 
14 – Hôtel d’entreprises 5 – baux commerciaux - autorisation à donner à 
Monsieur le Président d’accomplir les formalités 

a) DALTYS 

Le Bureau communautaire, 
Vu les dispositions du code général des collectivité territoriales,  
Vu les articles L145-1 à L145-5 du code du commerce, 
Vu le décret 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et 
locataires, 
Vu l’alinéa 10 de la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 autorisant 
le Bureau communautaire à « décider de la conclusion et de la révision des locations de 
biens mobiliers et immobiliers pour une durée n'excédant pas douze ans » en application 
des dispositions des articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales,  
Considérant le projet d’implantation de la société DALTYS à Chauny, spécialisée dans la 
fourniture de distributeurs de boissons automatiques, au sein de la cellule n°2 de l’hôtel 
d’entreprises situé 5 rue Jean Monnet, dans les conditions suivantes : 
-surface de 705 m² environ 
-loyer mensuel de 1997, 50 €HT 
-durée du bail de 9 années à compter du 1er avril 2020 
Considérant la nécessité de signer le bail commercial aux conditions énoncées ci-dessus, 
pour fixer les droits et obligations respectives du preneur et du bailleur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  APPROUVE la signature d’un bail commercial au profit de la société DALTYS à compter 
du 1er avril 2020 dans les conditions présentées ci-dessus. 
- AUTORISE, Monsieur le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-
président délégué à la gestion des bâtiments économiques à signer le bail à intervenir et à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020
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- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-017 
14 – Hôtel d’entreprises 5 – baux commerciaux - autorisation à donner à 
Monsieur le Président d’accomplir les formalités 

b) FLAMME BLEUE 

Le Bureau communautaire, 
Vu les dispositions du code général des collectivité territoriales,  
Vu les articles L145-1 à L145-5 du code du commerce, 
Vu le décret 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et 
locataires, 
Vu l’alinéa 10 de la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 autorisant 
le Bureau communautaire à « décider de la conclusion et de la révision des locations de 
biens mobiliers et immobiliers pour une durée n'excédant pas douze ans » en application 
des dispositions des articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales,  
Considérant le projet de développement de la société FLAMME BLEUE à Chauny, 
spécialisée en plomberie et chauffage pour particuliers et professionnels, et qui souhaite 
s’implanter au sein de la cellule n°1 de l’hôtel d’entreprises situé 5 rue Jean Monnet, dans 
les conditions suivantes : 
-surface de 956 m² environ 
-loyer mensuel de 2708, 00 €HT 
-durée du bail de 9 années à compter du 1er avril 2020 
Considérant la nécessité de signer le bail commercial aux conditions énoncées ci-dessus, 
pour fixer les droits et obligations respectives du preneur et du bailleur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  APPROUVE la signature d’un bail commercial au profit de la société FLAMME BLEUE à 
compter du 1er avril 2020 dans les conditions présentées ci-dessus. 
- AUTORISE, Monsieur le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-
président délégué à la gestion des bâtiments économiques à signer le bail à intervenir et à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-018 
15 – REHABILITATION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE OGNES – 
AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX  

Après la notification du marché, lors de la phase de préparation, il s’est avéré qu’un morceau 
de toiture avait disparu. 
Il a été demandé un devis à RENOVIMMO sur ce point. 

De plus, le système de fermeture de la porte blindée du local technique des modules 5 et 6 
s’est avéré inexistant. 

Il est précisé également que l’éclairage public prévu initialement au dossier ne sera pas 
réalisé, ce qui induira une moins-value finale. 

Il est donc demandé aux membres du bureau d’accepter le tableau joint en annexe afin de 
pouvoir signer les actes administratifs correspondants. 

Le bureau communautaire,  
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 
Vu l’avis des membres de l’exécutif, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE la réalisation des travaux complémentaires 
-VALIDE le tableau relatif à l’état budgétaire des travaux de réhabilitation de l’aire d’accueil 
des gens du voyage de Ognes tel que présenté en annexe 
 -AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les actes administratifs 
correspondants et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 07/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020 –019 
16 – SUBVENTIONS 2020 - Au titre du soutien aux grandes manifestations 

culturelles 

Des manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le concours financier de la Communauté 
d’Agglomération concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales œuvrant pour le territoire. 

Les critères d'éligibilité sont déterminés en fonction de l'audience et du rayonnement de 
ces événements. 
 De fait, il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  

- Les subventions ne concernent que les associations « maître d’ouvrage » ; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique 

unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou 

départementaux 

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des 
subventions régionales ou départementales. 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale 
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €. 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 
Proposition  

Demandeur : Association Ciné Jeune de 
l’Aisne
Projet : 38ème festival international de 
cinéma jeune public 
Date : du 23/03 au 28/03/2020 
Coût : 151 445€

6 000€ 

Le bureau communautaire, 
Vu la décision du bureau n°B2019-162 du 2 décembre 2019 décidant de l’ouverture d’une 
enveloppe pour les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 
2020,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2020 au titre 
des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020
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- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020 –020 
16 – SUBVENTIONS 2020 - Au titre du soutien aux grandes manifestations 
culturelles 

Des manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le concours financier de la Communauté 
d’Agglomération concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales œuvrant pour le territoire. 

Les critères d'éligibilité sont déterminés en fonction de l'audience et du rayonnement de 
ces événements. 
 De fait, il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  

- Les subventions ne concernent que les associations « maître d’ouvrage » ; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique 

unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou 

départementaux 

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des 
subventions régionales ou départementales. 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale 
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €. 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 
Proposition  

Demandeur : Association des Amis du 
Musée de la Résistance et de la 
Déportation
Projet : Week-end de commémoration 
autour de la bataille de France, de l’appel 
du 18 juin et de l’exode sur le secteur de la 
CACTLF 
Date : les 20 et 21/06/2020 
Coût : 12 566€

1 500€ 

Le bureau communautaire, 
Vu la décision du bureau n°B2019-162 du 2 décembre 2019 décidant de l’ouverture d’une 
enveloppe pour les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 
2020,  
Après en avoir délibéré, par 18 voix pour, M. Francis DELACOURT étant sorti au moment 
du vote,  

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2020 au titre 
des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire
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Décision n° B2020 –021 
16 – SUBVENTIONS 2020 - Au titre du soutien aux grandes manifestations 

culturelles 

Des manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le concours financier de la Communauté 
d’Agglomération concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales œuvrant pour le territoire. 

Les critères d'éligibilité sont déterminés en fonction de l'audience et du rayonnement de 
ces événements. 
 De fait, il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  

- Les subventions ne concernent que les associations « maître d’ouvrage » ; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique 

unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou 

départementaux 

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des 
subventions régionales ou départementales. 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale 
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €. 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 
Proposition  

Demandeur : Association Festival 
Rock’Aisne
Projet : 9ème Festival Rock’Aisne à Chauny 
Date : les 15 et 16/05/2020 
Coût : 80 940€

6 000€ 

Le bureau communautaire, 
Vu la décision du bureau n°B2019-162 du 2 décembre 2019 décidant de l’ouverture d’une 
enveloppe pour les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 
2020,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2020 au titre 
des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020 –022 
16 – SUBVENTIONS 2020 - Au titre du soutien aux grandes manifestations 

culturelles 

Des manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 
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Conformément à la réglementation en vigueur, le concours financier de la Communauté 
d’Agglomération concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales œuvrant pour le territoire. 

Les critères d'éligibilité sont déterminés en fonction de l'audience et du rayonnement de 
ces événements. 
 De fait, il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  

- Les subventions ne concernent que les associations « maître d’ouvrage » ; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique 

unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou 

départementaux 

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des 
subventions régionales ou départementales. 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale 
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €. 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 
Proposition  

Demandeur : Association Arsenal Club 
ABC
Projet : 2e Arsenal Rock Festival à Beautor 
Date : le 23/05/2020 
Coût : 31 550€

6 000€ 

Le bureau communautaire, 
Vu la décision du bureau n°B2019-162 du 2 décembre 2019 décidant de l’ouverture d’une 
enveloppe pour les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 
2020,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2020 au titre 
des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020 –023 
16 – SUBVENTIONS 2020 - Au titre du soutien aux grandes manifestations 

culturelles 

Des manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le concours financier de la Communauté 
d’Agglomération concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales œuvrant pour le territoire. 

Les critères d'éligibilité sont déterminés en fonction de l'audience et du rayonnement de 
ces événements. 
 De fait, il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  

- Les subventions ne concernent que les associations « maître d’ouvrage » ; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
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- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique 
unique ; 

- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou 
départementaux 

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des 
subventions régionales ou départementales. 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale 
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €. 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 
Proposition 

Demandeur : Association Art et Jeunesse
Projet : 36ème biennale exposition d’art  
Date : du 26/04 au 10/05/2020 
Coût : 9 150€

1 600€ 

Le bureau communautaire, 
Vu la décision du bureau n°B2019-162 du 2 décembre 2019 décidant de l’ouverture d’une 
enveloppe pour les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 
2020,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2020 au titre 
des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020 –024 
16 – SUBVENTIONS 2020 - Au titre du soutien aux grandes manifestations 

culturelles 

Des manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le concours financier de la Communauté 
d’Agglomération concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales œuvrant pour le territoire. 

Les critères d'éligibilité sont déterminés en fonction de l'audience et du rayonnement de 
ces événements. 
 De fait, il est proposé d'arrêter les dispositions suivantes :  

- Les subventions ne concernent que les associations « maître d’ouvrage » ; 
- Les manifestations doivent avoir un rayonnement national ou régional ; 
- Ces événements sont programmés régulièrement et ont un caractère thématique 

unique ; 
- Ces manifestations sont éligibles au titre des dispositifs régionaux ou 

départementaux 

La Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère intervient en abondement des 
subventions régionales ou départementales. 

Le montant maximum de l'aide accordée ne pourra dépasser 20% d'une dépense globale 
subventionnable H.T. plafonnée à 30 000 €. 
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Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 
Proposition 

Demandeur : Tergnier Game Show 
Association
Projet : 2ème Tergnier Game Show à 
Tergnier 
Date : les 11 et 12/07/2020 
Coût : 10 864€

1 000€ 

Le bureau communautaire, 
Vu la décision du bureau n°B2019-162 du 2 décembre 2019 décidant de l’ouverture d’une 
enveloppe pour les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 
2020,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2020 au titre 
des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-025 
16 – Subventions exceptionnelles 2020 

Le Bureau communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2017-153 du 19 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la 
compétence optionnelle « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 
culturels et sportifs » en y incluant notamment la participation ou le soutien à des 
évènements sportifs inscrits au calendrier des compétitions nationales ou internationales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision notamment son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention 
de fonctionnement et le cas échéant la convention correspondante », 
Vu la décision n°B2019-162 du bureau communautaire du 2 décembre 2019 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe pour subventions exceptionnelles à hauteur de 23 000€ au 
titre de l’exercice 2020, 
Vu la proposition du Président de reconduire ce dispositif au titre de l’année 2020,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE de reconduire le dispositif de subventions exceptionnelles au titre de l’exercice 
2020 afin de soutenir des manifestations particulières ayant un rayonnement 
communautaire et inscrites à un calendrier national ou international. 
DIT que l’intervention financière ne pourra dépasser 10 % du coût de l’opération. 
RAPPELLE qu’une même association ou structure ne pourra être subventionnée que pour 
une seule manifestation. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-026
16 – Subvention à l’association « Club de Full contact et Krav maga de 
Tergnier » 

Le bureau communautaire, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision notamment son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention 
de fonctionnement et le cas échéant la convention correspondante ». 
Vu la décision n°2020 -025 du décidant la reconduction en 2020 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un 
rayonnement communautaire mais également régional ; 
Vu la demande de subvention formulée par l’association « Club de Full contact et Krav 
maga de Tergnier » dans le cadre de l’organisation du gala international de Full contact, 
K1-Rules du 7 mars 2019 à Tergnier ; 
Considérant que cette demande est recevable ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’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 du 7 mars 2020 

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

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-027 
16 – Subvention à l’association « Comité de l’Aisne – Fédération française de 
Judo- Jujitsu, Kendo et Disciplines associées » 

Le bureau communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision notamment son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention 
de fonctionnement et le cas échéant la convention correspondante ». 
Vu la décision n°2020 -025 du décidant la reconduction en 2020 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un 
rayonnement communautaire mais également régional ; 
Vu la demande de subvention formulée par l’association « Comité de l’Aisne – Fédération 
française de Judo- Jujitsu, Kendo et disciplines associées » dans le cadre de l’organisation 
du 14ème tournoi national de l’Aisne juniors/seniors masculins et féminins du 26 janvier 
2020 ; 
Considérant que cette demande est recevable ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 1 500€ à 
l’association « Comité de l’Aisne – Fédération française de Judo- Jujitsu, Kendo et 
disciplines associées » dans le cadre de l’organisation du 14ème tournoi national de 
l’Aisne juniors/seniors masculins et féminins du 26 janvier 2020 ; 

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

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-028 
16 – Subvention à l’association « Chauny Sports Cyclisme » 

Le bureau communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision notamment son article 8 : « Approuver ou refuser toute demande de subvention 
de fonctionnement et le cas échéant la convention correspondante ». 
Vu la décision n°2020 -025 du décidant la reconduction en 2020 du dispositif d’aide en 
direction des associations organisant des manifestations particulières ayant un 
rayonnement communautaire mais également régional ; 
Vu la demande de subvention formulée par l’association « Chauny Sports Cyclisme » dans 
le cadre de l’organisation de la course cycliste Paris-Chauny du 27 septembre 2020 ; 
Considérant que cette demande est recevable ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle maximale de 12 000€ à 
l’association « Chauny Sports Cyclisme » dans le cadre de l’organisation de la course 
cycliste Paris-Chauny du 27 septembre 2020 ; 

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

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-029 
17- Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises – Entreprise CHASSIS 
FRANCE

Situation de l’entreprise : 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF en développement 
 Entreprise extérieure au territoire de la CACTLF avec projet d’implantation 
 Entreprise en cours de création ou reprise 
Entreprise d’exploitation : 
-Dénomination : CHASSIS FRANCE 
-Activité : Fabrication de cadres de beaux-arts 
-Adresse : 3, rue du Roquis 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 52 33 13  -Mail : hdecanter@chassisfrance.fr 
-Numéro Siret : 381 711 365 00019  -Date de création :  1970 
-Statut :  SARL  
-Banque : CIC (Lille) 
-Comptable : KPMG 
Entreprise qui porte l’acquisition : 
-Dénomination : SCI ADIMMO (en cours de constitution) 
Présentation du dirigeant : 
-Nom et prénom : DECANTER Henri 
-Date et lieu de naissance : 25/04/1985 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2017 

Chassis France est une entreprise implantée depuis 50 ans à Chauny et spécialisée dans 
la fabrication de châssis pour beaux-arts et de toiles. L’entreprise dispose d’un savoir-faire 
artisanal et manuel unique en France, puisqu’il s’agit du dernier fabricant français de 
cadres en bois. Elle travaille essentiellement pour des magasins spécialisés, des musées 
et des artistes à la recherche d’un produit sur-mesure. 

En 2017, Monsieur Decanter, lillois, a repris l’entreprise qui était sur le déclin en raison 
d’un manque d’investissement des cédants. Il a depuis réorganisé la production et relancé 
la prospection pour pérenniser l’activité. L’activité est redevenue bénéficiaire l’année de la 
reprise et a progressé de 30% pour approcher le million de chiffre d’affaires. Elle emploie 
10 personnes. 

Aujourd’hui, son développement implique de réaliser des travaux d’adaptation et de 
modernisation de son site, qui est vétuste. Il procède donc à l’acquisition de ce bâtiment 
de 1 600 m² assorti d’un foncier d’1,2 hectares qu’il occupe aujourd’hui, traduisant ainsi sa 
volonté de maintenir l’activité à Chauny. Des travaux de rénovation sont programmés. 
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Le bâtiment est acquis au prix de 500 000, 00 €, auquel s’ajoutent des travaux pour un 
montant de 67 865, 10 €HT, soit un total de 567 865, 10 €. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Acquisition du bâtiment                                              500 000, 00 
Travaux de rénovation 67 865, 10

Total 567 865, 10 €

Soit une subvention sollicitée de* : 56 786, 51 € 
*10% du montant investi pour un investissement immobilier compris entre 200 000 € et 2 000 000 
€HT 
*10% de 2 000 000 € pour un investissement immobilier supérieur ou égal à 2 000 000 € HT 

L’entreprise CHASSIS FRANCE, dans le cadre de l’achat d’un bâtiment d’activité à 
Chauny pour y développer son activité, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% 
des investissements immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 
27/03/2017) soit une subvention de 56 786, 51 €. 

Le bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-084 du 27 mars 2017 de la CACTLF acceptant la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu la délibération n°2019-112 du 18 novembre 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification de la liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la 
CACTLF ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise 
CHASSIS FRANCE ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise 
CHASSIS FRANCE ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 56 786,51€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers 
hors taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-030 
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17- Demande d’aide à l’immobilier d’entreprises – Entreprise VB AUTOS 02

Situation de l’entreprise : 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF en développement 
 Entreprise extérieure au territoire de la CACTLF avec projet d’implantation 
 Entreprise en cours de création ou reprise 
Entreprise d’exploitation : 
-Dénomination : VB AUTO 02 
-Activité : Carrosserie 
-Adresse : Boulevard du 32è RI – 02700 Tergnier 
-Téléphone : 03 60 72 79 16  -Mail : vincent.breviere@sfr.fr 
-Numéro Siret : 534 147 772 00014  -Date de création :  2011 
-Statut :  EI  
-Banque :  
-Comptable :  
Entreprise qui porte l’acquisition : 
-Dénomination : SCI en cours de constitution 
Présentation du dirigeant : 
-Nom et prénom : BREVIERE Vincent 
-Date et lieu de naissance :  
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2011 

VB Auto 02 est une carrosserie automobile toutes marques implantée à Tergnier, dans la 
zone industrielle. Afin de poursuivre son développement, il double sa surface sur place en 
achetant son propre local et la cellule adjacente auprès de la Mairie de Tergnier, actuel 
propriétaire de l’ensemble immobilier. Il disposera ainsi d’une surface de 600 m². 
L’entreprise emploie 3 personnes. 

Des travaux d’aménagement et de mise aux normes électriques sont prévus. 

L’achat des murs représente un investissement de 184 401, 00 €, auquel s’ajoute des 
travaux pour un montant de 16 917, 54 €HT, soit un total de 201 318, 54 €. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Acquisition du bâtiment                                              184 401, 00 
Travaux de rénovation 16 917, 54

Total 201 318, 54 €

Soit une subvention sollicitée de* : 20 131, 85 € 
*10% du montant investi pour un investissement immobilier compris entre 200 000 € et 2 000 000 
€HT 
*10% de 2 000 000 € pour un investissement immobilier supérieur ou égal à 2 000 000 € HT 

L’entreprise VB AUTO 02, dans le cadre de l’achat d’un bâtiment d’activité à Chauny pour 
y développer son activité, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 
27/03/2017) soit une subvention de 20 131, 85 €. 

Le bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales ;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
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Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-084 du 27 mars 2017 de la CACTLF acceptant la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu la délibération n°2019-112 du 18 novembre 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification de la liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la 
CACTLF ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise VB 
AUTOS 02; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise VB 
AUTOS 02 ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 20 131,85€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers 
hors taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-031 
18 – Demande d’aides à l’investissement matériel – Entreprise Alexis ALAER 
COIFFEUR

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : ALEXIS ALAER COIFFEUR 
-Activité : Salon de coiffure 
-Adresse : 22, rue de la République 02800 LA FERE 
-Téléphone :  06 07 50 66 83   -Mail : herve.alaer@sncf.fr 
-Numéro Siret : 879 923 019 00019  -Date de création : 18/12/2019 
-Statut : SASU 
-Banque :  
-Comptable : CG2A (Urcel) 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : ALAER Alexis 
-Date et lieu de naissance : 01/09/1999 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2019 

Après avoir obtenu son brevet professionnel et exercé dans plusieurs salons de coiffure du 
chaunois, Monsieur Alaer décide de créer son propre salon mixte à La Fère. Il s’implante 
dans un local vacant, rue de la République, qu’il va totalement réhabiliter. 

L’investissement en mobilier et matériel professionnels s’élève à 29 808, 35 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel et mobilier                                                 26 269, 35 
Enseigne 3 539, 00

Total 29 808, 35 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 961, 67 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 
€ 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
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-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise ALEXIS ALAER COIFFEUR sollicite une aide à l’investissement matériel - 
régime création d’entreprise - auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles 
(délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 
5 961, 67 €. 

Le Bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise ALEXIS 
ALAER COIFFEUR (La Fère); 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
ALEXIS ALAER COIFFEUR 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 961,67€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-032 
18 – Demande d’aides à l’investissement matériel – Entreprise LTA TAXIS (Chauny)

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : LTA TAXIS 
-Activité : Taxi 
-Adresse : 50, rue Charles Brunette 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 76 98 90 89  -Mail :  lestaxisandre@bbox.fr 
-Numéro Siret : 878 702 182  -Date de création : 05/11/2019 
-Statut : SAS 
-Banque :  



Recueil des Actes Administratifs n° 2020-001 –1er trimestre 2020 
Page 52 sur 78

-Comptable :  
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : ATTAGUEMA André 
-Date et lieu de naissance : 06/02/1960 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2019 

Monsieur Attaguema est taxi depuis de nombreuses années sur le chaunois. Il crée une 
nouvelle entreprise de taxi. Son activité est basée à 98% sur des transports pris en charge 
par la Sécurité Sociale. Il implante son bureau administratif à la Pépinière d’entreprises de 
Chauny. 

L’investissement dans le véhicule de taxi s’élève à 26 562, 50 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 

Véhicule taxi                                                26 562, 50 

Total 26 562, 50 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 312, 50 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 
€ 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise LTA TAXIS sollicite une aide à l’investissement matériel - régime création 
d’entreprise - auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 
du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 5 312, 50 €. 

Le Bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise LTA TAXIS 
(Chauny) ; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise LTA 
TAXIS 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 312,50€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-033 
18 – Demande d’aides à l’investissement matériel – Entreprise CARROSSERIE 
TERNOISE (Tergnier)

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : CARROSSERIE TERNOISE 
-Activité : Carrosserie 
-Adresse : 41, boulevard de la Liberté 02700 Tergnier 
-Téléphone : 03 23 57 05 00  -Mail :   
-Numéro Siret : 478 721 426 00011  -Date de création : 01/10/2004 
-Statut : EURL 
-Banque : LCL (Chauny) 
-Comptable : Cabinet Leclere (Chauny) 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : FRISON Eric 
-Date et lieu de naissance : 11/05/1966 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2015 

La Carrosserie Ternoise est une entreprise familiale présente depuis 2004. Eric Frison a 
repris la gérance depuis 2015. Il emploie 4 personnes. L’entreprise est spécialisée en 
carrosserie mais propose aussi des prestations en mécanique.  

Elle a noué des partenariats avec de nombreux assureurs, qui lui imposent des 
investissements de mise aux normes, notamment dans les postes à souder. Ces 
investissements sont essentiels pour pérenniser ces partenariats. 

L’investissement matériel s’élève à 9 340, 19 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 

Poste à souder                                                    9 340, 19 

Total 9 340, 19 €

Soit une subvention sollicitée de : 934, 01 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 
€ 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise CARROSSERIE TERNOISE sollicite une aide à l’investissement matériel 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% 
des investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 934, 01 €. 
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Le Bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise 
CARROSSERIE TERNOISE (Tergnier) ; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
CARROSSERIE TERNOISE 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 934,01€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs 
hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-034 
18 – Demande d’aides à l’investissement matériel – Entreprise JM MECAGRI 
(Marest-Dampcourt)

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : JM MECAGRI 
-Activité : Réparation de matériel agricole 
-Adresse : 4, ruelle Blatier 02300 Marest-Dampcourt 
-Téléphone :  06 33 61 03 17 -Mail : julien.menus@sfr.fr 
-Numéro Siret : 844 842 476 00013  -Date de création : 27/12/2018 
-Statut : EURL 
-Banque : Banque Populaire (Clermont) 
-Comptable : Argeco (Chauny) 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MENUS Julien 
-Date et lieu de naissance : 15/01/1985 à Hirson 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2018 

Monsieur Menus a débuté son activité de réparation d’engins agricoles à Marest-
Dampcourt début 2019, après deux années en micro-entreprise. Il est notamment 
spécialisé dans la réparation de flexibles hydrauliques. C’est le seul prestataire sur le 
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chaunois sur ce marché. Il a recruté un apprenti qui doit bientôt devenir salarié. Il a pour 
projet d’acquérir un bâtiment dans la commune. 

Afin d’équiper son atelier, il doit s’équiper d’équipements (presse, machine d’entretien 
climatisation, interface de diagnostics…), d’une remorque de transport et de petit outillage.  

L’investissement matériel représente un total de 26 974, 96 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Remorque                                                 4 000, 00 
Matériel et outillage 22 974, 96

Total 26 974, 96 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 394, 99 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 
€ 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise JM MECAGRI sollicite une aide à l’investissement matériel - régime création 
d’entreprise - auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 
du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 5 394, 99 €. 

Le Bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise JM 
MECAGRI (Marest-Dampcourt) ; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise JM 

MECAGRI 
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- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 394,99€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020  

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-035 
18 – Demande d’aides à l’investissement matériel – Entreprise GARAGE MUNIER 
(Beaumont-en-Beine)

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : GARAGE MUNIER 
-Activité : Garage automobile et transport 
-Adresse : 14, rue du Village 02300 Beaumont-en-Beine 
-Téléphone : 03 23 52 56 04  -Mail : garagemunier@orange.fr 
-Numéro Siret : 453 055 840 00012  -Date de création : 24/03/2004 (1989 EI) 
-Statut : SAS 
-Banque : Banque Populaire (Chauny) 
-Comptable : Revidem (Ham) 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MUNIER Sévrine 
-Date et lieu de naissance : 26/01/1982 à Ham 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2004 

L’entreprise fut créée en 1989 à Beaumont-en-Beine par Monsieur Munier-père. Elle s’est 
transformée en société en 2004 pour y associer sa fille, son fils et son gendre. Elle est 
présente dans deux secteurs d’activité à parts égales : la réparation de véhicules légers et 
de poids lourds ainsi que le transport de matériel de travaux publics pour le compte de 
Loxam ou de Véolia. Elle emploie 5 personnes. 

Dans le cadre de la modernisation de son atelier, le garage investit dans plusieurs 
équipements dont une presse de 100 tonnes. 

L’investissement matériel s’élève à 16 102, 00 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 

Equipement garage                                                16 102, 00 

Total 16 102, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 220, 40 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 
€ 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise GARAGE MUNIER sollicite une aide à l’investissement matériel – régime 
dernier commerce de même nature de la commune – auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des investissements 
productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 3 220, 40 €. 
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Le Bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise GARAGE 
MUNIER (Beaumont-en-Beine) ; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
GARAGE MUNIER 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 220,40€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-036 
19- Demandes d’aide sur les travaux professionnels – Entreprise ALEXIS 
ALAER COIFFEUR (La Fère) 

 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : ALEXIS ALAER COIFFEUR 
-Activité : Salon de coiffure 
-Adresse : 22, rue de la République 02800 LA FERE 
-Téléphone :  06 07 50 66 83   -Mail : herve.alaer@sncf.fr 
-Numéro Siret : 879 923 019 00019  -Date de création : 18/12/2019 
-Statut : SASU 
-Banque :  
-Comptable : CG2A (Urcel) 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : ALAER Alexis 
-Date et lieu de naissance : 01/09/1999 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2019 

Après avoir obtenu son brevet professionnel et exercé dans plusieurs salons de coiffure du 
chaunois, Monsieur Alaer décide de créer son propre salon mixte à La Fère. Il s’implante 
dans un local vacant, rue de la République, qu’il va totalement réhabiliter. 
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La rénovation du local nécessite des travaux pour un budget total de 27 848, 83 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Travaux de rénovation                                                 27 848, 83 

Total 27 848, 83 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 784, 88 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise ALEXIS ALAER COIFFEUR sollicite une aide sur les travaux professionnels 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% 
des investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 784, 88 €. 

Le bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une 
année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
ALEXIS ALAER COIFFEUR ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
ALEXIS ALAER COIFFEUR 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 784,88 € - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-037 
19- Demandes d’aide sur les travaux professionnels – Entreprise COCCI 
MARKET (Chauny) 
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Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : COCCI MARKET CHAUNY 
-Activité : Supérette 
-Adresse : 15A, rue Aristide Briand 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 89 09 24 74  -Mail : chantal.cappelle@orange.fr 
-Numéro Siret : 842 867 137  -Date de création : 05/10/2018 
-Statut : SARL 
-Banque : Banque Populaire (Chauny) 
-Comptable : Argeco (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CAPPELLE Chantal 
-Date et lieu de naissance : 25/07/1974 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2018 

Mme Cappelle a créé une supérette sous l’enseigne Cocci Market fin 2018 à Chauny. 
Après une année d’activité, les chiffres du prévisionnel sont pratiquement atteints, ce qui a 
permis de recruter 2 salariés. 
Afin d’améliorer le confort d’accueil, la gérante investit dans un système de chauffage plus 
performant. 
L’investissement s’élève à 15 204, 35 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Chauffage                                                15 204, 35 

Total 15 204, 35 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 520, 43 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise COCCI MARKET CHAUNY sollicite une aide sur les travaux professionnels 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% 
des investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 520, 43 €. 

Le bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une 
année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
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Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
COCCI MARKET (Chauny) ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
COCCI MARKET 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 520,43 € - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-038 
19- Demandes d’aide sur les travaux professionnels – Entreprise 
CARROSSERIE TERNOISE (Tergnier) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : CARROSSERIE TERNOISE 
-Activité : Carrosserie 
-Adresse : 41, boulevard de la Liberté 02700 Tergnier 
-Téléphone : 03 23 57 05 00  -Mail :   
-Numéro Siret : 478 721 426 00011  -Date de création : 01/10/2004 
-Statut : EURL 
-Banque : LCL (Chauny) 
-Comptable : Cabinet Leclere (Chauny) 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : FRISON Eric 
-Date et lieu de naissance : 11/05/1966 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2015 

La Carrosserie Ternoise est une entreprise familiale présente depuis 2004. Eric Frison a 
repris la gérance depuis 2015. Il emploie 4 personnes. L’entreprise est spécialisée en 
carrosserie mais propose aussi des prestations en mécanique.  

Elle a noué des partenariats avec de nombreux assureurs, qui lui imposent des 
investissements de mise aux normes. 

L’entreprise doit investir dans un système de climatisation de l’atelier, qui représente un 
coût de 11 985, 54 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Climatisation 11 985, 54

Total 11 985, 54 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 198, 55 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise CARROSSERIE TERNOISE sollicite une aide sur les travaux professionnels 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% 
des investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 
du Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 198, 55 €. 

Le bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une 
année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
CARROSSERIE TERNOISE (Tergnier) ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
CARROSSERIE TERNOISE 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 198,55 € - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-039 
19- Demandes d’aide sur les travaux professionnels – Entreprise CHAI NICO 
(Chauny) 

 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : CHAI NICO 
-Activité : Bar 
-Adresse : 5, place du Marché Couvert 02300 Chauny 
-Téléphone :  06 15 04 90 08   -Mail : chainico02@gmail.com 
-Numéro Siret : 822 157 897 00015  -Date de création : 26/08/2016 
-Statut : EURL 
-Banque : Crédit Agricole (Chauny) 
-Comptable : Sogapex (Saint-Quentin) 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DODRE Nicolas 
-Date et lieu de naissance : 11/05/1981 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2016

Monsieur Dodré a ouvert son café à Chauny en 2016, place du Marché Couvert, sous 
l’enseigne Chai Nico. Son établissement, qui allie café et bar à vins dans une ambiance 
conviviale, est devenu une adresse incontournable du centre-ville. Il se développe 
continuellement, ce qui a permis de porter l’effectif à 3 personnes. 
Le gérant poursuit le développement de son établissement. Après avoir enrichi son offre 
de petite brasserie le midi, il compte proposer la location de l’espace situé à l’étage pour 
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organiser des réunions et des évènements professionnels ou familiaux. Il y crée 
également un bureau administratif. 
Une subvention sur les travaux d’un montant de 4 577, 02 € a été attribuée lors du 
Bureau communautaire du 2 décembre 2019. Une erreur dans la transmission des 
devis a conduit à une sous-estimation de la subvention sollicitée. Une subvention 
complémentaire est sollicitée au maximum autorisé : 5 000 € - 4 577, 02 = 422, 98 €. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Rénovation intérieure 6 444, 90

Total 6 444, 90 €

Soit une subvention sollicitée de : 422, 98 € (5000 € - 4577, 02 € déjà obtenus) 

L’entreprise CHAI NICO sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles dans la limite d’un total de 5 000 €  sur un 
an (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention 
de 422, 98 € (calculé ainsi : 5000 € - 4577, 02 € déjà obtenus). 

Le bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une 
année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la décision n°2019-171 attribuant une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
CHAI NICO ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
CHAI NICO (Chauny) ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
CHAI NICO 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 422,98 € - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020
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- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n° B2020-040 
20 – Acquisition de la parcelle de terre sise à CHARMES cadastrée section 
ZA n° 117 

L’agence immobilière OPERA IMMOBILIER de Charmes a fait savoir qu’elle était chargée 
de vendre la parcelle de terre située à Charmes, d’une superficie de 21 349 m² cadastrée 
section ZA n° 117. 

Cette parcelle appartient à la SCI UNI3D. 

La parcelle est proposée au prix de 75 000 € hors frais soit 3,51 € le m². 

L’estimation des domaines fixe la valeur vénale du bien à 106 745 € soit 5 € le m². 

En cas d’acquisition, des honoraires de négociation de 7 500 € HT sont dus à l’agence 
immobilière. 

Cette parcelle idéalement située présente un réel intérêt pour la communauté 
d’agglomération dans l’optique d’une extension de la ZAC du Château ou plus simplement 
en vue de l’installation d’une nouvelle activité. 

Le bureau communautaire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques, notamment son article 
L1211-1, 
Vu les crédits inscrits au budget annexe « bâtiments économiques », 
Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 3 février 2020, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE l’acquisition de la parcelle sise à CHARMES, cadastrée section ZA n° 117 pour 
une contenance de 21 349 m² moyennant le prix net vendeur de 75 000 € ;  
-PREND NOTE du paiement par la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère des honoraires de négociation des frais annexes s’élevant à 7 500€ HT ; 
-AUTORISE le Président, et en cas d’empêchement de ce dernier le Directeur général 
adjoint des services, à signer l’acte de cession et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-041 
01 – SUBVENTIONS 2020 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Des manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 
 Conformément à la réglementation en vigueur, le concours financier de la Communauté 
d’Agglomération concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales œuvrant pour le territoire. 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 

Proposition  
Demandeur : Association Gaïa
Projet : 16ème Festival Vers Solidaires à 
Saint-Gobain 
Date : Du 7 au 9/08/2020 

6 000€ 
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Coût : 222 230€

Le bureau communautaire, 
Vu la décision du bureau n°B2019-162 du 2 décembre 2019 décidant de l’ouverture d’une 
enveloppe pour les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 
2020,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2020 au titre 
des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-042 
01 – SUBVENTIONS 2020 - Au titre du soutien aux grandes manifestations culturelles 

Des manifestations culturelles ont lieu chaque année sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération. 
 Conformément à la réglementation en vigueur, le concours financier de la Communauté 
d’Agglomération concerne des événements culturels organisés par des associations 
locales œuvrant pour le territoire. 

Dans ce cadre la demande suivante a été enregistrée : 
Proposition 

Demandeur : Association Ternoise de 
Modélisme Ferroviaire 
Projet : 9ème Tergnier Model’Expo 2020 
Date : Du 10 au 11/10/2020 
Coût : 10 650€

1 700€ 

Le bureau communautaire, 
Vu la décision du bureau n°B2019-162 du 2 décembre 2019 décidant de l’ouverture d’une 
enveloppe pour les manifestations culturelles à hauteur de 24 000€ au titre de l’exercice 
2020,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Arrête le montant maximum des subventions pouvant être allouées en 2020 au titre 
des soutiens aux grandes manifestations culturelles comme indiqué ci-dessus. 

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

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-43 
02 – ZAC les Terrages – cession de la parcelle cadastrée ZE 273 – autorisation à 
donner à M. le Président d’accomplir les formalités 

Le bureau communautaire, 
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute 
cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 
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habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions 
de vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis 
de l’autorité compétente de l’Etat ». 
Vu les articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente, 
Considérant la parcelle de terrain à bâtir cadastrée ZE 273 sise à Viry-Noureuil lieu-dit 
« Les Bouillons », propriété de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
Vu l’estimation en date du 4 mars 2019 de la valeur vénale de la parcelle à bâtir située sur 
la ZAC Les Terrages par le service local de France Domaine à 28, 00 €HT/m², 
Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
acquéreurs, 
Considérant l’intérêt d’acquisition de la SAS DISBEAU, représentée par Monsieur 
HENNEQUIN, en date du 12 février 2020 pour une surface de 7 368 m² de terrain sur 
cette parcelle nécessaire à la réalisation de son projet de création d’un drive, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE le Président à signer l’acte de cession avec les clauses 
suspensives habituelles au profit de la SAS DISBEAU, ou à toute autre société 
qu’elle souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de DEUX CENT SIX 
MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS (206 304 €HT) auxquels s’ajoutent 
QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE-
VINGTS CENTIMES (41 260, 80 €) de TVA soit un prix TTC de DEUX CENT 
QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET 
QUATRE-VINGTS CENTIMES (247 564, 80 €), de surface de terrain sur la 
parcelle cadastrée ZE 273 sise à Viry-Noureuil, ZAC les Terrages, pour une 
surface totale de 7 368 m².

- PRECISE que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive 
des preneurs. 

- AUTORISE le Président à signer les actes de cession et à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-044 
03 – Hôtel d’entreprises – 25bis bd Bad Kostritz CHAUNY – Bail commercial au 
profit de GRDF 

Le Bureau communautaire, 
Vu les dispositions du code général des collectivité territoriales,  
Vu les articles L145-1 à L145-5 du code du commerce, 
Vu le décret 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et 
locataires, 
Vu l’alinéa 10 de la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 autorisant 
le Bureau communautaire à « décider de la conclusion et de la révision des locations de 
biens mobiliers et immobiliers pour une durée n'excédant pas douze ans » en application 
des dispositions des articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales,  
Considérant la volonté de la société GRDF de maintenir son activité au sein de la cellule 
n°3 de l’hôtel d’entreprises situé 25 bis boulevard Bad Kostritz à Chauny, il est proposé 
d’établir un bail commercial dans les conditions suivantes : 
-surface de 420 m² 
-loyer mensuel de 1660,27 €HT 
-durée du bail de 9 années à compter du 1er avril 2020 
Considérant la nécessité de signer le bail commercial aux conditions énoncées ci-dessus, 
pour fixer les droits et obligations respectives du preneur et du bailleur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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-  APPROUVE la signature d’un bail commercial au profit de la société GRDF à compter 
du 1er avril 2020 dans les conditions présentées ci-dessus. 
- AUTORISE, Monsieur le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-
président délégué à la gestion des bâtiments économiques à signer le bail à intervenir et à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le  

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-045 
04 – Hôtel d’entreprises 5 – avenant au marché de travaux de reconversion 

Le bureau communautaire,  
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 déléguant au bureau le pouvoir de 
décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE la réalisation des travaux complémentaires 
-VALIDE le tableau relatif à l’état budgétaire des travaux de reconversion du bâtiment 5 
rue Jean Monnet 02300 CHAUNY – tel que présenté en annexe 
-AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les actes administratifs 
correspondants et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-046 
05 – Aide à l’investissement matériel des entreprises 

A) Entreprise DOURNEL JEREMY (Bichancourt) 

Le bureau communautaire,  
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise DOURNEL 
Jérémy (Bichancourt), 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
DOURNEL JEREMY (Bichancourt) 
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- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 7 120,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-047 
05 – Aide à l’investissement matériel des entreprises 

B) Entreprise BOUCHERIE LEBEAU (Chauny) 

Le Bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise BOUCHERIE 
LEBEAU (Chauny), 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
BOUCHERIE LEBEAU (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 598,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-048 
05 – Aide à l’investissement matériel des entreprises 
C) Entreprise DUPUIS LEVAGE (Viry-Noureuil) 

Le Bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise DUPUIS 
LEVAGE (Viry-Noureuil), 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
DUPUIS LEVAGE (Viry-Noureuil) 

- AUTORISE le versement d’une subvention 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€ 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-049 
05 – Aide à l’investissement matériel des entreprises 

D) Entreprise BOUCHERIE HEGO (Chauny) 

Le Bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
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Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise BOUCHERIE 
HEGO (Chauny), 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
BOUCHERIE HEGO (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 077,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-050 
05 – Aide à l’investissement matériel des entreprises 

E) Entreprise CAISSERIE MENUISERIE FAY (Saint-Gobain) 

Le Bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise CAISSERIE 
MENUISERIE FAY (Saint-Gobain), 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
CAISSERIE MENUISERIE FAY (Saint-Gobain) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 333,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles  
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- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-051 
05 – Aide à l’investissement matériel des entreprises 

F) Entreprise BOUCHERIE LOMBARD (Tergnier) 

Le Bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise BOUCHERIE 
LOMBARD (Tergnier), 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
BOUCHERIE LOMBARD (Tergnier) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles dans la limite de 10 000,00€ 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-052 
05 – Aide à l’investissement matériel des entreprises 

G) Entreprise RODRIGUES (Chauny) 

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



Recueil des Actes Administratifs n° 2020-001 –1er trimestre 2020 
Page 71 sur 78

Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales 
et de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de 
carence à une année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes 
d’aides directes aux entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise RODRIGUES 
(Chauny), 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
RODRIGUES (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 725,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs 
hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décision n°B2020-053 
06 – Aide sur les travaux professionnels – Entreprise BOUCHERIE LOMBARD 
(Tergnier) 

Le bureau communautaire, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
Vu la délibération n°2017-32 du 20 janvier 2017 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
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Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une 
année à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
BOUCHERIE LOMBARD (Tergnier) ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
BOUCHERIE LOMBARD 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 428,00 € - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 

aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 06/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

Décisions du Président 

DECISION N°P202001 
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Avenant n°1 au marché de travaux – 2019-033 – Travaux de construction d’un 
dortoir pour l’école d’Anguilcourt-le-Sart  

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

Vu la décision n°2019-109 du bureau communautaire du 26 août 2019 attribuant le 
marché de travaux relatif à la construction d’un dortoir à l’école d’Anguilcourt-le-Sart, et 
notamment le lot n°1 « terrassement – gros œuvre » à la société OMALA JARDIBAT – 14 
route de Chauny – 02100 SAINT-QUENTIN - SIRET : 809 350 259 00028 ; 
Considérant la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires de fourniture et pose de 
murets avec mise en place de cours anglaises permettant d’assurer une ventilation du 
plancher bois dans le cadre de cette construction, et que pour des raisons techniques, il 
apparait opportun de confier la prestation au lot « gros œuvre » afin de faciliter la mise en 
œuvre et le respect du planning ; 
Considérant le projet d’avenant n°1 présenté en annexe ; 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
est autorisé à signer l’avenant n°1 au marché n°2019 033 à intervenir avec la SARL 
OMALA JARDIBAT – 14 route de Chauny – 02100 SAINT-QUENTIN - SIRET : 
809 350 259 00028 – concernant des travaux supplémentaires dans le cadre de la 
construction d’un dortoir à l’école d’Anguilcourt-le-Sart rue Auguste Derbois, 
- Coût des travaux supplémentaires : 3 500,00 € HT. 
- Nouveau montant du marché public : 16 388,60 € HT 
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance.
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ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente 
décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 1er

trimestre 2020. 
Fait à Chauny, le 21/01/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 22/01/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

DECISION N°P202002 
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Avenant de prolongation prestation fourniture et livraison de repas en liaison 
froide pour les personnes âgées 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 du décret relatif 
aux marchés publics, 
Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant délégation du 
conseil communautaire au Président notamment concernant : « la prise de toutes 
décisions concernant la préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions, 
marchés, avenants aux marchés et actes authentiques dont les engagements financiers 
qu’elles comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits nécessaires sont 
prévus au budget ». 
Vu l’article 25 de la loi du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Considérant la nécessité de prolonger de quelques mois la prestation de fourniture et 
livraison de repas en liaison froide pour les personnes âgées, afin de prendre le temps 
d’étudier les réels besoins des bénéficiaires de ce service dans le but de relancer un 
marché suffisamment adapté à ces besoins ; 
Considérant l’avenant n°2 au marché pour la fourniture et la livraison de repas en liaison 
froide joint en annexe, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
ou son représentant est autorisé à : 

- Prolonger la prestation de fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les 
personnes âgées à compter du 1er février et jusqu’au 30 juin 2020 inclus. 

- Signer l’avenant n°2 au marché pour la fourniture et la livraison de repas en liaison 
froide avec la société Newrest Restauration – 17 rue du Lion 94553 RUNGIS – 
SIRET 35144208200472 

Les dépenses afférentes seront inscrites au budget annexe du SAM – article 611 
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente 
décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 1er

trimestre 2020. 
Fait à Chauny, le 23/01/2020 
Le Président, 
Bernard BRONCHAIN

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 23/01/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire
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DECISION N°P202003 
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère  
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L5211-9 et L5211-10, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017 032 du 20 Janvier 2017 portant 
délégation du conseil communautaire au Président en application des dispositions des 
articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu l’alinéa 11 de cette délibération lequel autorise le Président à : « Intenter, au nom de la 
Communauté d’agglomération les actions en justice tant en défense qu'en recours, pour 
tout contentieux intéressant la collectivité et devant toutes les juridictions ». 
Considérant la requête déposée auprès de la Cour Administrative d’Appel de Douai par les 
consorts DAZIN et autres contre la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° 20DA00087 le 17/01/2020, 
Considérant qu’il convient de répondre au mémoire produit par la partie adverse, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Bernard BRONCHAIN, Président, est autorisé à représenter en justice les 
intérêts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère dans le dossier 
n°20DA00087, devant la Cour Administrative d’Appel de Douai. 

ARTICLE 2 : Dans le cadre de cette instance, le Président de la Communauté 
d’agglomération pourra solliciter le soutien de la SELARL DELSOL Avocats, Avocat au 
barreau de Lyon - 11, quai André Lassagne – CS 50168 – 69281 Lyon cedex 01. Les 
honoraires seront pris en charge sur le budget principal 2020. 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, le présent arrêté sera transmis au Préfet de l’Aisne et affiché sous 
huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance. 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une 
copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 1er trimestre 2020. 

Fait à Chauny, le 28/01/2020 
Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 28/01/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

DECISION N°P202004 
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny Tergnier La Fère ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017 032 du 20 Janvier 2017 
portant délégation du conseil communautaire au Président en application des 
dispositions des articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales,  
Vu l’alinéa 11 de cette délibération lequel autorise le Président à : « Intenter, au 
nom de la Communauté d’agglomération les actions en justice tant en défense 
qu'en recours, pour tout contentieux intéressant la collectivité et devant toutes les 
juridictions ». 
Considérant la requête déposée auprès du Tribunal Administratif d’Amiens par la 
commune de Villequier-Aumont et autres requérants contre la communauté 
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d’agglomération Chauny Tergnier La Fère dans le cadre de l’affaire enregistrée 
sous le n° 2000176-3. 
Considérant qu’il convient de répondre aux mémoires produits par la partie 
adverse, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Bernard BRONCHAIN, Président est autorisé à représenter en justice les 
intérêts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère dans le dossier 
n°2000176-3, devant le Tribunal Administratif d’Amiens. 

ARTICLE 2 : Dans le cadre de cette instance, le Président de la Communauté 
d’agglomération pourra solliciter le soutien de la SELARL DELSOL Avocats, Avocat au 
barreau de Lyon - 11, quai André Lassagne – CS 50168 – 69281 Lyon cedex 01. Les 
honoraires seront pris en charge sur le budget principal 2020. 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, le présent arrêté sera transmis au Préfet de l’Aisne et affiché sous 
huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance. 
ARTICLE 4 : Le Directeur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une 
copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 1er trimestre 2020. 

Fait à Chauny, le 31/01/2020 
  Le Président, 

Bernard BRONCHAIN
Certifié exécutoire – compte-tenu de : 

- La transmission en Préfecture le 03/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

DECISION N°P202005 
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Contrat de fourniture et pose d’une imprimante multifonction – service aide à 
domicile  

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 27 du décret 27 du décret relatif 
aux marchés publics, 
Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant délégation du 
conseil communautaire au Président notamment concernant : « la prise de toutes 
décisions concernant la préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions, 
marchés, avenants aux marchés et actes authentiques dont les engagements financiers 
qu’elles comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits nécessaires sont 
prévus au budget ». 
Considérant la nécessité de remplacer l’imprimante multifonction affectée au service aide 
à domicile de la communauté d’agglomération, 
Vu la proposition de la société Aisne Bureautique Systèmes, 
Considérant que la proposition commerciale de la SAS Aisne Bureautique Systèmes sise 
93 rue Porte de Laon 02860 BRUYERES ET MONTBERAULT – SIRET 339 057 986 
00012 – d’un montant de 8 120€ HT concernant la fourniture et l’installation d’une 
imprimante multifonction CANON IRC 3530 correspond aux attentes de la CACTLF, 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
ou son représentant, est autorisé à signer le bon de commande et le contrat à intervenir 
avec la société Aisne Bureautique Systèmes sise 93 rue Porte de Laon 02860 
BRUYERES ET MONTBERAULT – SIRET 339 057 986 00012 - d’un montant de 8 120€ 
HT concernant la fourniture et l’installation d’une imprimante multifonction CANON IRC 
3530. 
La dépense afférente sera inscrite à la section investissement du budget annexe du SAM 
– article 2183. 
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Engagement annuel de :  
- 30 000 impressions N/B A4 facturées 0,0068€ HT l’unité 
- 25 000 impressions couleur A4 facturées 0.068€ HT l’unité 

Contrat d’entretien du scanner facturé annuellement : 310€ HT 
Les dépenses afférentes seront inscrites à la section fonctionnement du budget annexe 
SAM – article 6156. 
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente 
décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 1er

trimestre 2020. 
Fait à Chauny, le 04/02/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 05/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

DECISION N°P202006 
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Régie des eaux – Grille tarifaire 2020 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 
Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article L111-1 du Code de la consommation ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant délégation du 
conseil communautaire au Président notamment concernant : « la prise de toutes 
décisions concernant la préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions, 
marchés, avenants aux marchés et actes authentiques dont les engagements financiers 
qu’elles comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits nécessaires sont 
prévus au budget » ; 
Vu la délibération n°2019-165 du Conseil communautaire du 16 décembre 2019 adoptant 
les tarifs et prestations de services aux abonnés de la régie communautaire ; 
Considérant la nécessité d’arrêter la grille des tarifs des prestations de service aux 
abonnés de la Régie des eaux à compter du 1er janvier 2020 ; 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La grille des tarifs des prestations de service aux abonnés de la Régie des 
eaux, applicable à compter du 1er janvier 2020 ; est arrêtée comme ci-annexée. 
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente 
décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 1er

trimestre 2020. 
Fait à Chauny, le 06/02/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 07/02/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire
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DECISION N°P202007
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Construction d’un équipement hôtelier - convention de prestation de services  

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 
Vu l’article L5211-9 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant délégation du 
conseil communautaire au Président notamment concernant : « la prise de toutes 
décisions concernant la préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions, 
marchés, avenants aux marchés et actes authentiques dont les engagements financiers 
qu’elles comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits nécessaires sont 
prévus au budget » ; 
Vu la délibération n°2020-021 du 17 février 2020 décidant de la réalisation d’une étude de 
faisabilité et de marché d’un établissement hôtelier sur le territoire de la communauté 
d’agglomération ; 
Considérant le projet de convention de prestations de service définissant le contenu de la 
mission à effectuer par le groupement SEDA / CCIA / IN EXENTSO tel que présenté en 
annexe ; 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
est autorisé à signer la convention de prestations de service ayant pour objet de s’assurer 
de l’opportunité et de la faisabilité de l’opération, d’en déterminer les caractéristiques et le 
budget prévisionnel et de réfléchir sur les modalités de portage d’un tel équipement, avec 
le groupement conjoint non solidaire SEDA / CCIA / IN EXTENSO. 

- SEDA – Pôle d’activités du Griffon 10 rue Pierre-Gilles de Gennes - BARENTON-
BUGNY à 02000 LAON – SIRET 59168014500073 

- CCIA – 83 boulevard Jean Bouin à 02100 SAINT-QUENTIN – SIRET 
13002271800253 

- IN EXTENSO Conseil en Tourisme Culture et Hôtellerie – 63ter avenue Edouard 
Vaillant à 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – SIRET 532 679 420 00028 

ARTICLE 2 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
s’engage à verser la somme de 34 120€ HT  - TVA en sus au taux en vigueur au 
moment de la facturation - décomposée comme suit : 

- SEDA : montant forfaitaire de 14 200€ HT 
- CCIA : montant forfaitaire de 13 920€ HT 
- IN EXTENSO : montant forfaitaire de 6 000€ HT 

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente 
décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 1er

trimestre 2020. 
Fait à Chauny, le 13/03/2020 
Le Président, 
Bernard BRONCHAIN

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 13/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire

DECISION N°P202008
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Construction d’un équipement hôtelier - convention d’engagements tripartite  

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 
Vu l’article L5211-9 du Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 janvier 2017 portant délégation du 
conseil communautaire au Président notamment concernant : « la prise de toutes 
décisions concernant la préparation, la passation et l’exécution de toutes conventions, 
marchés, avenants aux marchés et actes authentiques dont les engagements financiers 
qu’elles comportent sont inférieurs à 45 000 € HT, et lorsque les crédits nécessaires sont 
prévus au budget » ; 
Vu la délibération n°2020-021 du 17 février 2020 décidant de la réalisation d’une étude de 
faisabilité et de marché d’un établissement hôtelier sur le territoire de la communauté 
d’agglomération ; 
Vu la convention de prestation de services à intervenir avec le groupement conjoint SEDA 
/ CCIA / IN EXTENSO, 
Considérant le projet de convention d’engagements tripartite précisant les engagements 
de l’Agence Aisne Tourisme en relation avec le MOA et définissant les missions que celle-
ci accomplira en lien avec le groupement, à la demande du maître d’ouvrage, tel que 
présenté en annexe ; 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
est autorisé à signer la convention d’engagements tripartite pour l’étude de faisabilité d’un 
hôtel sur la ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil à intervenir avec l’Agence de 
Développement Touristique de l’Aisne sise Parc Foch – avenue du maréchal FOCH à 
02000 LAON (SIRET 78019519400037) et la SEDA sise Pôle d’activités du Griffon 10 rue 
Pierre-Gilles de Gennes - BARENTON-BUGNY à 02000 LAON (SIRET 59168014500073). 
Convention conclue pour une durée de 24 mois à compter de sa signature et pouvant être 
prolongée par voie d’avenant. 
ARTICLE 2 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
s’engage à verser la somme de 1 428€ - TVA non applicable -  à l’Agence Aisne Tourisme. 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et 
affichée sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa 
prochaine séance.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente 
décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 1er

trimestre 2020. 
Fait à Chauny, le 13/03/2020 
Le Président, 
Bernard BRONCHAIN

Certifié exécutoire – compte-tenu de : 
- La transmission en Préfecture le 13/03/2020 
- La publication du RAA le 15/04/2020 

- Il en a été rendu compte lors du conseil communautaire


