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PREMIERE PARTIE : 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 57 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 68 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno 
GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe 
GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER (BICHANCOURT); Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, 
Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario 
LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain 
SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); 
Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE 

LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond 
DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN 
(LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude 
NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS 
AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella 
BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, 
Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON
(TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise 
FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; 
Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; Sylvia AGATI, 
Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON (FOURDRAIN) ; Michel 
DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques 
PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier 
TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 
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Délibération n° 2020-022 

00 – Installation des conseillers communautaires  

En application des dispositions du code général des collectivités territoriales, ont été déclaré 
installés dans leur fonction de conseiller communautaire : 

Communes Titulaires / Suppléants

ABBECOURT 
M. PÂRIS René 

M. TRICOTTEUX Pascal

ACHERY 
M. LEGARD Marc 

M. GOSSET Fabrice 

AMIGNY-ROUY 
M. DUHENOY Joël

M. DERING Michaël 

ANDELAIN 
Mme MARLIERE Julie 

M. CARLIER Daniel

ANGUILCOURT LE SART 
M. LEMIRE Bernard 

M. BAYARD Jean-Marie 

AUTREVILLE 
M. BABILOTTE Michel

M. MAILLARD Jean-Luc 

BEAUTOR 
M. GOARIN Jackie 

Mme SKOCZ Joëlle

M. GRADELET Bruno 

BERTAUCOURT EPOURDON 
M. MARTEAU Philippe 

M. MOREAU Henri-Michel

BETHANCOURT EN VAUX 
M. GONCALVES Philippe 

Mme REYNAERT Marie-Christine 

BRIE 
M. GUILLAUCOURT Jack

Mme NAEL Chantal 

CAILLOUEL CREPIGNY 
M. ALBARIC Alain 

M. TURQUIN Philippe

CAUMONT 
M. LEWANDOWSKI Sylvain 

M. LABOUE Patrick 

CHARMES 
M. COCU Bruno

Mme RATH Sokun Maély 

CHAUNY 

M. LIEVIN Emmanuel 

Mme GUFFROY Josiane

M. HEREDIA Francis 

Mme AGATI Sylvia 

M. IGNASZAK Dominique

Mme LETRILLARD Catherine 

M. LIRUSSI Mario 

Mme GREHAN Maryse

M. LIEFHOOGHE Jean-Pierre 

Mme LEFEVRE Catherine 

M. TELATYNSKI David

M. DELFORGE Alban 

Mme ZAFRA Stéphanie 

M. BEAURAIN José

COMMENCHON 
M. SHNITZER Alain 

M. COQUISART Arnaud 

CONDREN 
M. DUFOUR Jean-Paul

COURBES 
Mme LAVAL Monique 

M. DIEPENDAELE Arnaud
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DANIZY 
M. DESCHUTTER Gérard 

Mme HANOCQ Liliane

DEUILLET 
M. MAHU Bernard

M. CAMUS Thierry 

FOURDRAIN 
M. MARRON Alexandre

M. DESEUSTE Gilles

FRESSANCOURT 
M. DEGOUY Michel 

M. PICHELIN Alain

FRIERES FAILLOUEL 
M. LAW DE LAURISTON Charles-Edouard

M. EMERY Hervé 

GUIVRY 
Mme DESGARDINS-PODEVIN Nadine

Mme CHEVRIN Murielle

LA NEUVILLE EN BEINE 
M. CHOMBART Jean-Marie 

M. HABASQUE Aline

LIEZ 
M. MANGIN Serge

Mme CARTON Maryline 

MANICAMP 
M. DEGONVILLE Luc

M. GAILLET Fabrice

MAREST DAMPCOURT 
Mme HOUZE Sabine 

M. BELTON David

MENNESSIS 
M. DE ABREU Antoine

Mme FLOQUET-PODRAS Annie 

MONCEAU-LES-LEUPS 
M. PIERRONT Jean-Jacques

M. OTT Pierre

NEUFLIEUX 
M. FREMAUX Bruno 

M. BERTRAND Grégory

OGNES 
Mme GOETZ Patricia

M. CAVILLON Stéphane 

PIERREMANDE 
Mme TYBERGHEIN Dominique

M. HENNINOT Patrice

ROGECOURT 
Mme ALLART Nicole 

M. ZANGARE Jean-Pierre

SAINT GOBAIN 
M. MATHIEU Frédéric

Mme BLIAUX Fabienne 

SAINT NICOLAS AUX BOIS 
M. DEBONNE Jean-Claude

M. LEFEVRE Dominique

SERVAIS 
M. DEMONT Pascal 

M. DOMISSY Bernard

SINCENY 
M. PEZET Bernard

Mme VASSET Annie 

TRAVECY 
M. PENE Laurent

Mme VAN ASSEL Florence

UGNY LE GAY 
Mme LELONG Sylvie 

Mme FEROT Patricia

VERSIGNY 
M. VANACKER Bernard

Mme EVRARD Jessica 

VIRY NOUREUIL 
M. FAREZ Jean

Mme FELBACQ Françoise
Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 
Le Président, 
Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 57 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 68 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno 
GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe 
GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER (BICHANCOURT); Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, 
Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario 
LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain 
SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); 
Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE 

LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond 
DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN 
(LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude 
NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS 
AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella 
BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, 
Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON
(TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise 
FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; 
Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; Sylvia AGATI, 
Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON (FOURDRAIN) ; Michel 
DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques 
PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier 
TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 
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Délibération n° 2020-023 

01 - Adoption des modalités de fonctionnement du conseil communautaire par 
visioconférence 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

Considérant que cette ordonnance a notamment assoupli les règles de fonctionnement des 
assemblées délibérantes pendant l’état d’urgence sanitaire : calcul du quorum ramené au 
1/3 des membres de l’assemblée présents ou représentés, possibilité de 2 pouvoirs par 
conseiller communautaire, faculté de réunion en visioconférence ; 

Considérant qu’en application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, les 
exécutifs locaux peuvent « décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par 
visioconférence ou à défaut audioconférence. 
Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les 
modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le Président par tout moyen. Le 
Président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première 
réunion. 
Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :  

- Les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conversation 
des débats ; 

- Les modalités de scrutin. » 

M. le Président souligne qu’il a été décidé de réunir un premier conseil communautaire à 
distance par visioconférence afin d’assurer la continuité du fonctionnement de la collectivité 
durant l’état d’urgence sanitaire. 

Dans ce cadre, il a été retenu l’application ZOOM utilisable sur PC, MAC, tablette et 
smartphone.  
Toutefois il est également permis aux conseillers qui le souhaitent de siéger physiquement. 
L’identification des participants se fera par appel nominatif. Il sera distingué sur la feuille 
d’appel et dans le registre des délibérations si le conseiller communautaire était 
physiquement présent ou y assistait par visioconférence. 
Les débats seront enregistrés tout au long de la séance afin qu’une retranscription écrite de 
cet enregistrement soit établie. 
Ce procès-verbal devra être signé par l’ensemble des élus ayant participé à la réunion. 

Conformément au II de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-391, « les votes ne peuvent avoir 
lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le Président 
reporte ce point à l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par 
voie dématérialisée.  
Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans 
des conditions garantissant sa sincérité.  
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Le Président proclame le résultat 
du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. » 
Le quorum est apprécié en fonction de tous les conseillers participants à la réunion, qu’ils 
soient à distance ou non.

Les dispositions de droit commun applicables au fonctionnement usuel retracées dans le 
règlement intérieur de la communauté d’agglomération qui demeure en vigueur, continuent à 
s’appliquer. 

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

APPROUVE les modalités de fonctionnement de l’assemblée délibérante durant la période 
d’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020. 

Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 58 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Maély RATH 
(CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, Dominique IGNASZAK, 
Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre LIEFHOOGHE, David 
TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; 
Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; 

Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine DEGARDINS-PODEVIN
(GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN 
BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-
DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ 
(OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude 
DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie 
VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-
CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, 
Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; 
Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN 
(CHAUNY); Alexandre MARRON (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine 
ROZELET, Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; 
Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha 
MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 
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Délibération n° 2020-024 

02 – Délégation de droit consentie au Président par l’ordonnance du 1er avril 
2020 

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

Considérant que cette ordonnance confie par délégation aux Présidents d’EPCI l’ensemble 
des attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au 
treizième alinéa de l’article L.5211-10 du CGCT, à savoir : 

1° Le vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ;  

2° L'approbation du compte administratif ;  

3° Les dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15 ;  

4° Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

5° L'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

6° La délégation de la gestion d'un service public ;  

7° Les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique 
de la ville.  

A ce titre, il appartient au conseil communautaire de statuer, dès la première réunion suivant 
la publication de l’ordonnance du 1er avril 2020, sur cette délégation de plein droit au 
Président. 
Le conseil communautaire dispose de plusieurs options : 

- Il peut décider de maintenir cette délégation inchangée  
- Il peut faire le choix de la supprimer totalement ou partiellement, en mettant fin en ce 

cas à des matières entrant dans le champ de la délégation, pour les exercer lui-
même 

- Il peut enfin modifier de la même façon tout ou partie de la délégation, par exemple 
en fixant des conditions ou des limites à l’exercice des attributions déléguées. 

Il est précisé que le conseil communautaire conserve la faculté de décider, à tout moment, 
jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, de mettre un terme en tout ou partie aux 
attributions déléguées de droit au Président ou encore de les modifier. 

Considérant que l’ordonnance du 1er avril 2020 astreint les exécutifs locaux à un devoir 
d’information renforcé à l’égard des membres des assemblées délibératives, lorsqu’ils 
exercent les délégations de droit qui leurs sont confiées ; 
Le Président rend de fait compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation 
de plein droit dont il dispose depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ainsi que l’ordonnance n°2020-391 du 1er

avril 2020. 
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Le conseil communautaire 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE de maintenir en l’état la délégation attribuée de plein droit au Président par 
l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020. 

Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 58 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Maély RATH 
(CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, Dominique IGNASZAK, 
Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre LIEFHOOGHE, David 
TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; 
Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; 

Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine DEGARDINS-PODEVIN
(GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN 
BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-
DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ 
(OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude 
DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie 
VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-
CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, 
Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; 
Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN 
(CHAUNY); Alexandre MARRON (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine 
ROZELET, Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; 
Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha 
MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-025 

03 – Adoption du procès-verbal de séance du 17 février 2020 

Monsieur le Président propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 17 février 2020 
dont chaque conseiller communautaire a été destinataire. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 17 février 2020. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n°2020-026 

04 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°P2020-007 du 13/03/2020 autorisant le Président 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. 
Participation financière de la CACTLF à hauteur 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 - Pôle d’activités du Griffon 10 rue Pierre-Gilles 
de Gennes - BARENTON-BUGNY à 02000 LAON – SIRET 59168014500073 

- CCIA : montant forfaitaire de 13 920€ HT - 83 boulevard Jean Bouin à 02100 SAINT-
QUENTIN – SIRET 13002271800253 

- IN EXTENSO Conseil en Tourisme Culture et Hôtellerie : montant forfaitaire de 6 000€ HT 
- 63ter avenue Edouard Vaillant à 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – SIRET 532 679 
420 00028 

2/ Décision n°P2020-008 du 13/03/2020 autorisant le Président 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. 
Participation financière de la CACTLF à hauteur de 1 428€ - TVA non applicable. 
3/ Décision n°P2020-009 du 21/04/2020 autorisant le Président à réaliser une tranche 
d'assainissement conformément aux prescriptions de la Charte Qualité des chantiers de 
canalisations de l'Oise et de l'Aisne et d'effectuer les contrôles et essais correspondants, et dans 
ce cadre, à solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau « Seine-Normandie » pour un montant de travaux 
de 1 019 440€ HT. 
4/ Décision n°P2020-010 du 24/04/2020 autorisant le Président à mettre en place un fonds 
d’urgence doté d’un budget de 500 000 €. Ce fonds sera opérationnel dès mai 2020 et se 
déclinera en 2 outils : Une subvention de 1 000 € aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés complémentaire avec les autres aides nationales et régionales - Une avance 
remboursable comprise entre 5 000 € et 10 000 € destinée aux entreprises qui emploient entre 5 et 
50 collaborateurs (dispositif sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de remboursement 
modulables). 
5/ Décision n°P2020-011 du 27/04/2020 autorisant le Président à adopter la décision modificative 
n° 02 du budget principal. 
6/ Décision n°P2020-012 du 27/04/2020 autorisant le Président à adopter le nouveau règlement 
d’exploitation des transports scolaires de la CACTLF qui entrera en vigueur au 1er septembre 
2020. 
7/ Décision n°P2020-013 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise RENOPAN sise 52 rue Arthur Lacroix 02300 SINCENY – Siret : 478 928 146 
00024, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
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8/Décision n°P2020-014 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise HEUVELINE MAGALI sise 5 de Bertaucourt 02800 ANDELAIN – Siret : 
514 478 288 00020, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
9/ Décision n°P2020-015 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise COIFFURE JF SEPANSKI sise 21 place Paul Doumer 02800 LA FERE – 
Siret : 40925729200014, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
10/ Décision n°P2020-016 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise AUTO ECOLE ROSSIGNOL sise 24 rue Pierre Semard 02700 TERGNIER – 
Siret : 449 194 653 00019, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
11/ Décision n°P2020-017 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ADF SERRURERIE sise 67 rue des Œuvres de Chine 02300 CHAUNY – 
Siret : 880 323 837 00018, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
12/ Décision n°P2020-018 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LEFEVBRE STEPHANE sise 42 rue du Bourget 02800 LA FERE – Siret :
400 705 117 00010, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
13/ Décision n°P2020-019 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ACQUA PÊCHE sise 11 boulevard Gambetta 02700 TERGNIER – Siret : 
823 680 981 00025, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
14/ Décision n°P2020-020 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise D PARISE sise 62 rue de la République 02300 CHAUNY – 
Siret :38483429700044, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
15/ Décision n°P2020-021 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise NONOTTE THOMAS sise 3 rue Aristide Briand 02300 CHAUNY – Siret :
818 896 466 00013, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
16/ Décision n°P2020-022 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BERGMAN JEDY sise rue du Quesny 02800 DANIZY – 
Siret : 81971140900014, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
17/ Décision n°P2020-023 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise RUMAN SIGNATURE sise ZAC les Terrages 02300 CHAUNY– Siret : 
849 516 190 0014, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
18/ Décision n°P2020-024 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BRUN ALEXANDRE sise 3 rue quatre fils Paul Doumer 02700 TERGNIER– 
Siret : 819 680 554 00014, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
19/ Décision n°P2020-025 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SCULPTIF sise 40 rue Aristide Briand 02300 CHAUNY– Siret : 508 166 675 
00027, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
20/ Décision n°P2020-026 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise TIMCEC sise 19 rue des Navoirs 02300 CHAUNY– Siret : 845260439 00011, 
correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
21/ Décision n°P2020-027 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise EVOLUTIF sise 5 place du 11 novembre 2018 02300 SINCENY– Siret : 
493735849 00017 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
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22/ Décision n°P2020-028 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LEGLISE PHILIPPE sise 15 place du 11 novembre 1918 à Sinceny (02300), 
Siret n° 384843694 00025 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
23/ Décision n°P2020-029 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LIESSE COTE PATIO sise 55, rue de la République à Chauny (02300), Siret 
n° 52332442400028 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
24/ Décision n°P2020-030 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LEFEVRE VIVIEN sise 30, rue de la République à La Fère (02800), Siret n° 
882 024 920 00010 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
25/ Décision n°P2020-031 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise JULIEN VIRGINIE sise 3, place du Brouage à Chauny (02300), Siret n° 
510 464 043 00015 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
26/ Décision n°P2020-032 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LEMDOU sise 130B, avenue Jean Jaurès à Chauny (02300), Siret n° 
843025777600017 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
27/ Décision n°P2020-033 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise AMS sise 5, boulevard Gambetta à Chauny (02300), Siret n° 
84864576800013 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
28/ Décision n°P2020-034 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise GAUGET FRANCINE sise 48, rue de la République à Chauny (02300), Siret 
n° 51308901100029 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
29/ Décision n°P2020-035 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DELHAYE ISABELLE sise 15 Bosquet Saint-Lazare à Autreville (02300) Siret 
n° 510 313 653 00014 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
30/ Décision n°P2020-036 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DELHAYE PASCAL sise 15 Bosquet Saint-Lazare à Autreville (02300) Siret 
n°429 689 730 00027 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
31/ Décision n°P2020-037 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DELHAYE sise Boulevard de l’Europe à Chauny (02300), Siret n° 
822 110 540 00017 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
32/ Décision n°P2020-038 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise COZZA LUDIVINE sise 78, boulevard Gambetta à Tergnier (02700), Siret n° 
50257922000018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
33/ Décision n°P2020-039 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise KIECKEN FREDERIC sise 14, rue de la République à La Fère (02800), Siret 
n° 838 670 511 00024- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
34/ Décision n°P2020-040 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DI CAMILLO CLAUDIO sise 8, rue Jean-Jacques Rousseau à Chauny 
(02300), Siret n° 39451325300044- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
35/ Décision n°P2020-041 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ALBARIC JULIEN sise 3, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
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42269721900018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
36/ Décision n°P2020-042 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SOARES FERNANDA sise 6, boulevard Gustave Grégoire à Tergnier 
(02700), Siret n° 502 032 972 00015- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
37/ Décision n°P2020-043 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise TICCHIO sise 132, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
40441901200038-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
38/ Décision n°P2020-044 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LUISETTI VALERIE sise 14, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
429 361 103 00013 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
39/ Décision n°P2020-045 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MEKACHER HEIDI sise 37, rue de la République à Chauny (02300), Siret n° 
392 187 811 00014-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
40/ Décision n°P2020-046 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MONNI STEPHANE sise 26, rue de la Paix à Chauny (02300), Siret 
n°443 438 379 00069-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 

de 5 salariés. 
41/ Décision n°P2020-047 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise VERCOUTERE MATTHEW sise 1, rue Guynemer à Tergnier (02700), Siret 
n°820 609 352 00019- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
42/ Décision n°P2020-048 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ATILOU OPTIC sise 57, rue de la République à Chauny (02300), Siret n° 
51004690700026 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
43/ Décision n°P2020-049 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BAYARD ENVIRONNEMENT sise 14, rue des Tilleuls à Caumont (02300), 
Siret n° 499 199 800 00016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
44/ Décision n°P2020-050 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MERVEILLES DU MONDE sise 81, rue Paul Doumer à Chauny (02300), Siret 
n° 87971274300019- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
45/ Décision n°P2020-051 du 30/04/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DEHENRY SEVERINE, sise 48, rue Arthur Lacroix à Sinceny (02300), Siret 
n° 82488777200013- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
 46/ Décision n°P2020-052 du 05/05/2020 autorisant le Président à acquérir un autobus en 2021 
auprès de la plateforme d’achat public UGAP et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
Les crédits correspondants seront prévus au budget annexe « transports » 2021.  
47/Décision n°P2020-053 du 05/05/2020 autorisant le Président à attribuer une avance 
remboursable de 10 000€ à l’entreprise VIA ANGELICO, sise ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil 
(02300), Siret n° 51308366700032 - correspondant au dispositif d’aide aux entreprises employant 
entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de remboursement 
modulable.  
48/Décision n°P2020-054 du 05/05/2020 autorisant le Président à attribuer une avance 
remboursable de 10 000€ à l’entreprise L’INATTENDU, sise 24, avenue Victor Hugo à Chauny 
(02300), Siret n° 82111146500018- correspondant au dispositif d’aide aux entreprises employant 
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entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de remboursement 
modulable. 
49/Décision n°P2020-055 du 05/05/2020 autorisant le Président à attribuer une avance 
remboursable de 10 000€ à l’entreprise FONDEMENT-FLORIN, sise 12, rue Châteaudun à 
Tergnier (02700), Siret n° 81925275000016- correspondant au dispositif d’aide aux entreprises 
employant entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de 
remboursement modulable. 
50/Décision n°P2020-056 du 05/05/2020 autorisant le Président à attribuer une avance 
remboursable de 10 000€ à l’entreprise SCCP, sise 30, rue Leleu à Chauny (02300), Siret n°
49040239300022- correspondant au dispositif d’aide aux entreprises employant entre 5 et 50 
collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de remboursement modulable. 
51/Décision n°P2020-057 du 05/05/2020 autorisant le Président à attribuer une avance 
remboursable de 10 000€ à l’entreprise PICARDIE MANUTENTION SERVICES, sise 4, rue de 
Chauny à Marest-Dampcourt (02300), Siret n° 37891899900012- correspondant au dispositif 
d’aide aux entreprises employant entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant 
d’un différé de remboursement modulable. 
52/Décision n°P2020-058 du 05/05/2020 autorisant le Président à attribuer une avance 
remboursable de 10 000€ à l’entreprise CLC NORD EST, 26, route de Soissons à Chauny 
(02300), Siret n° 52200829100026- correspondant au dispositif d’aide aux entreprises employant 
entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de remboursement 
modulable.  
53/Décision n°P2020-059 du 05/05/2020 autorisant le Président à attribuer une avance 
remboursable de 10 000€ à l’entreprise PATAMELIE, sise ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil 
(02300), Siret n° 75195466000013. - correspondant au dispositif d’aide aux entreprises employant 
entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de remboursement 
modulable. 
54/ Décision n°P2020-060 du 05/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise FREMEAUX MAXIM sise 17, ter rue Marc Labruyère à Bichancourt (02300), 
Siret n° 811 302 553 00037- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
55/ Décision n°P2020-061 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DODRE JEAN-CHRISTOPHE sise 9, rue Delacroix à Chauny (02300), Siret 
n° 411 923 998 00040- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
56/ Décision n°P2020-062 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise HUPPE PRISCILLA sise 27, rue Pasteur à Tergnier (02700), Siret n° 
35166032900027-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
57/ Décision n°P2020-063 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SEILLIERE sise 25, rue des Anciens Combattants AFN à Chauny (02300), 
Siret n° 80859310700010-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
58/ Décision n°P2020-064 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ASN AUTOMOBILES sise 25, rue des Anciens Combattants AFN à Chauny 
(02300), Siret n° 83509953200011- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
59/ Décision n°P2020-065 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DA CUNHA AURELIA, sise 3, place de l’Hôtel de Ville à Chauny (02300), 
Siret n°801 984 121 00021- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
60/ Décision n°P2020-066 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise COMME AVANT, sise 13, rue de Montevideo à Saint-Gobain (02410), Siret 
n° 797440005 00032- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. Accusé de réception en préfecture
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61/ Décision n°P2020-067 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise GRAPHYLANE, sise 223, rue Faidherbe à Tergnier (02700), Siret n° 
81281723700017 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
62/ Décision n°P2020-068 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MADELAINE BENEDICTE sise 2, avenue de la République à Ognes (02300), 
Siret n°51245221000010-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
63/ Décision n°P2020-069 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BIJOUTERIE JEAN-MARIE SIX sise 8, place du Marché couvert à Chauny 
(02300), Siret n° 31047228700013 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
64/ Décision n°P2020-070 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DOUALLE GUY sise 26, rue du Brouage à Chauny (02300), Siret n° 
32080082400056 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
65/ Décision n°P2020-071 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise PEREZ DAISY sise 140, boulevard Gambetta à Tergnier (02700), Siret n° 
48040098500010 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
66/ Décision n°P2020-072 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DMO CHAUNY sise 1, rue Juliette Lambert à Chauny (02300), Siret n° 
52907770300013 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
67/ Décision n°P2020-073 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise FOOD TOWER sise 49, boulevard Gambetta à Chauny (02300), Siret n° 
85174078700011- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
68/ Décision n°P2020-074 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise VANNEREUX CATHERINE sise 19, rue Aristide Briand à Chauny (02300), 
Siret n° 47785030900048- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
69/ Décision n°P2020-075 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DHUEZ PUBLICITE sise rue Jean Monnet à Chauny (02300), Siret n° 477 
785 018 00037 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
70/ Décision n°P2020-076 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise THEVENIN MICHAEL sise 4, place Nord-Dame à Chauny (02300), Siret n° 
47860404400030- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
71/ Décision n°P2020-077 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LEDOUX JEROME, sise 37, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
52180222300011- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
72/ Décision n°P2020-078 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MASY VINCENT, sise 63, rue Camille Desmoulins à Chauny (02300), Siret n° 
82212608200012- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
73/ Décision n°P2020-079 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise OPERA IMMOBILIER, sise 2, bis route de Laon à Charmes (02800), Siret n° 
83042310900016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
74/ Décision n°P2020-080 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise NT FINANCES, sise 2, bis route de Laon à Charmes (02800), Siret n° 
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514 546 423 00047 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
75/ Décision n°P2020-081 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CANOINE, sise 39, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
40125826400019 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
76/ Décision n°P2020-082 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DERVAUX VANESSA, sise 78, boulevard Gambetta à Tergnier (02700), Siret 
n° 82978641700024- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
77/ Décision n°P2020-083 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise VOYEUX LAURENCE, sise 40, rue du Général Leclerc à Chauny (02300), 
Siret n° 419 806 955 00011 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
78/ Décision n°P2020-084 du 07/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise PARFUMERIE CRYSTAL, sise 20, rue de la République à Chauny (02300), 
Siret n° 34469701600022- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
79/ Décision n°P2020-085 du 11/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MAG Z, sise 1, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
83480623400011- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
80/ Décision n°P2020-086 du 11/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise GUIDEZ MARINE, sise 15, place de l’Hôtel de Ville à Chauny (02300), Siret 
n° 84343197400016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
81/ Décision n°P2020-087 du 11/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CARREZ IMOBILIER PICARDIE, sise 55, rue de la République à Chauny 
(02300), Siret n° 49424592100023- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
82/ Décision n°P2020-088 du 11/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise WITEK SOLENE, sise 15, place du Marché Couvert à Chauny (02300), Siret 
n° 827 630 120 00018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
83/ Décision n°P2020-089 du 11/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BOURSON ANNIE, sise 2, rue Aristide Briand à Charmes (02800), Siret n° 
34889046800013 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
84/ Décision n°P2020-090 du 11/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise FELBACQ PLEIN CIEL, sise ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil (02300), Siret 
n° 49440982400013 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
85/ Décision n°P2020-091 du 11/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise COQUELET CSF, sise 40, rue du Catelet à Caumont (02300), Siret n° 
82435949100019 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
86/ Décision n°P2020-092 du 11/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MLB MENUISERIES, sise 6A, rue Georges Domissy à Bertaucourt-Epourdon 
(02800), Siret n° 52182793100010- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
87/ Décision n°P2020-093 du 11/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise TAXIS ANDRE, sise 50, rue Charles Brunette à Chauny (02300), Siret n° 
82317900700013- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
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88/ Décision n°P2020-094 du 11/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LTA TAXIS, sise 3, rue Georges Pompidou à Chauny (02300), Siret n° 
87870218200022- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
89/ Décision n°P2020-095 du 12/05/2020 autorisant le Président à signer l’avenant n°3 au marché 
n°2019 018 à intervenir avec la société EIFFAGE ROUTE NORD EST – rue de la Râperie 02440 
MONTESCOURT-LIZEROLLES - SIRET 402 096 267 00263 concernant des travaux 
supplémentaires dans le cadre de la réhabilitation d’un dépôt de bus 
- Coût des travaux supplémentaires : 4 784,00 € HT 
- Nouveau montant du marché public : 202 278,40€ HT. 
90/ Décision n°P2020-096 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LEPAGE JEAN-LAURENT, sise 3, rue de Chauny à Amigny-Rouy (02700), 
Siret n° 507 960 060 00014 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
91/ Décision n°P2020-097 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise EASY MICRO, sise 110, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
53462889600019- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
92/ Décision n°P2020-098 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LENEUTRE AUDREY, sise 37, boulevard Gambetta à Tergnier (02700), Siret 
n° 489 233 320 00014- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
93/ Décision n°P2020-099 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CHAI NICO, sise 5, place du Marché Couvert à Chauny (02300), Siret n° 
82215789700015 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
94/ Décision n°P2020-100 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise GENEVEE EMELINE, sise 49, rue du Général Leclerc à Chauny (02300), 
Siret n° 504 636 259 00013 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
95/ Décision n°P2020-101 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise POTEAU CAMILLE, sise 1, rue des Quatre Fils Paul Doumer à Tergnier 
(02700), Siret n° 422 337 212 00027 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
96/ Décision n°P2020-102 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise TONDER LAURENT, sise 33, rue Waldeck Rousseau à Tergnier (02700), 
Siret n° 510 294 085 00020- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
97/ Décision n°P2020-103 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LA CANTINA, sise 333, impasse Fouquet à Chauny (02300), Siret n° 
84833343100015- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
98/ Décision n°P2020-104 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MATICEL, sise 38, boulevard Gambetta à Tergnier (02700), Siret n° 449 755 
909 00016 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
99/ Décision n°P2020-105 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BILLARD JULIE, sise 20, avenue Jean Jaurès à Tergnier (02700), Siret n° 
80994178400013 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
100/ Décision n°P2020-106 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LLOVET SOPHIE sise 5, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
81824005300012-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
101/ Décision n°P2020-107 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise AU DECOR, sise 60, rue de la République à Chauny (02300), Siret n° Accusé de réception en préfecture
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95060320900020- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
102/ Décision n°P2020-108 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BOUQUERAND, sise 92, rue Pasteur à Chauny (02300), Siret n° 
33396154800026- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
103/ Décision n°P2020-109 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ISOLECO, sise 12, rue Aristide Briand à Chauny (02300) et son siège à 
Epagny (02230) Siret n° 52448427600018- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés. 
104/ Décision n°P2020-110 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LIEBE ISABELLE, sise 59, route de Chauny à Condren (02700) Siret n° 
82353724600014- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
105/ Décision n°P2020-111 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BIJOUTERIE DECQ, sise 17, rue de la République à Chauny (02300) Siret n° 
30189961300014- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
106/ Décision n°P2020-112 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise FEREZ CLAUDE, sise 78, rue de la République à La Fère (02800) Siret n° 
33132205700026- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
107/ Décision n°P2020-113 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CAVE BACCHUS, sise ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil (02300) Siret n° 
43913303400033- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
108/ Décision n°P2020-114 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise POP HAIR, 1, rue de Montevideo à Saint-Gobain (02410) Siret n° 
84470548300015 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
109/ Décision n°P2020-115 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LA MEZZANINE, sise 26 rue de la République à La Fère (02800), Siret 
n°502 114 952 00018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
110/ Décision n°P2020-116 du 12/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise STUD’ALEX COIFFURE, sise 23, route de Tergnier à BEAUTOR (02800), 
Siret n° 433 004 900 00018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
111/ Décision n°P2020-117 du 13/05/2020 autorisant le Président à adopter la décision 
modificative n°03 du budget principal. 
112/ Décision n°P2020-118 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise AUTO WASH VIRY, sise ZAC des Terrages, à VIRY NOUREUIL (02300), 
Siret n° 428 780 910 00025- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
113/ Décision n°P2020-119 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise HAIR DEAL, sise 9 bis, rue des déportés à Chauny (02300), Siret 
n°821 013 133 00029 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
114/ Décision n°P2020-120 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MARC COIFFURE, sise 11, rue Léon Accambray à Chauny (02300), Siret n° 
383 570 280 00016 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
115/ Décision n°P2020-121 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DROG 2000, sise 12, rue Pasteur à Chauny (02300), Siret n° 410 736 342 
00024- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
116/ Décision n°P2020-122 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LUCAS FLEURS, sise 76, boulevard Gambetta à Tergnier (02700), Siret n° 
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822 386 876 00012-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
117/ Décision n°P2020-123 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise JMD SPORTS, sise 9, rue Alexandre Fourny à Chauny (02300), Siret n° 
841 071 855 00024 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
118/ Décision n°P2020-124 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DANSER FLEURETTE, sise 40, boulevard Gambetta à Tergnier (02700), 
Siret n° 444 316 186 00022 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
119/ Décision n°P2020-125 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE BALTO, sise 12, place du marché couvert à Chauny (02300), Siret n° 
424 149 391 00049-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
120/ Décision n°P2020-126 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DANS L’HAIR D’EMILIE, sise 1, RUE Charles de Gaulle à Chauny (02300), 
Siret n° 751 415 290 00012 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
121/Décision n°P2020-127 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise TMC DIFFUSION, sise 2, place du marché couvert à Chauny (02300), Siret 
n° 451 623 920 00043-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
122/ Décision n°P2020-128 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ALEX OPTIQUE, sise 1, avenue Jean Moulin à Tergnier (02700), Siret n° 
807 553 524 00024-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
123/ Décision n°P2020-129 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE SAINT LAZARE, sise 2, rue de la République à Sinceny (02300), Siret n° 
830 840 583 00017 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
124/ Décision n°P2020-130 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise YVES GAMBA, sise 13, place du marché couvert à Chauny (02300), Siret n° 
393 414 289 00032 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
125/ Décision n°P2020-131 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CLAUDY COIFFURE, sise 8, rue de la chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
384 995 478 00029-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
126/ Décision n°P2020-132 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise 4 2 1, sise 35, rue de la République à Chauny (02300), Siret n° 881 782 890 
00019-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
 127/ Décision n°P2020-133 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE PARADIS CANIN, sise 99, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
517 884 607 00014 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
128/ Décision n°P2020-134 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise L’EXPRESS, sise 1, rue du canal à BEAUTOR (02800), Siret n° 519 698 286 
00019-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
129/ Décision n°P2020-135 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise AIC IMMOBILIER, sise 20, rue de la République à La Fère (02800), Siret n° 
879 710 069 00011 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
130/ Décision n°P2020-136 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise COIFFISSIME, sise 41, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
751 209 008 00018 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. Accusé de réception en préfecture
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131/ Décision n°P2020-137 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LA BONNE BOUFFE, sise 7, rue des fils Beausire à Tergnier (02700), Siret 
n° 815 334 057 00016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
132/ Décision n°P2020-138 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise GENERAL D’OPTIQUE, sise Centre Commercial Auchan à Viry-Noureuil 
(02300), Siret n° 790 469 571 00026 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
133/ Décision n°P2020-139 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE PORT DE LA MEULE, sise 40, rue de la prairie à Tergnier (02700), Siret 
n° 880 050 075 00014- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
134/ Décision n°P2020-140 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise L’COIFF, sise 10 bis, rue Jules Ferry à Charmes (02800), Siret n° 
833 924 821 00012- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
135/ Décision n°P2020-141 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CARACT’HAIR, sise 11, avenue Jean Moulin à Tergnier (02700), Siret n° 
803 617 505 00018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
136/ Décision n°P2020-142 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise AU RESTO DU MARCHE, sise 27, rue Carnot à Tergnier (02700), Siret n° 
880 838 768 00013- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
137/ Décision n°P2020-143 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ELEGANCE COIFFURE, sise 23, rue de la République à Chauny (02300), 
Siret n° 795 385 780 00015- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
138/ Décision n°P2020-144 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE CHATEAUBRIAND, sise 6, place Jean Catelas à Chauny (02300), Siret n° 
344 505 946 00014- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
139/ Décision n°P2020-145 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise GRAZIELLA ESTHETIQUE, sise 131, rue de la République à Chauny 
(02300), Siret n° 798 369 559 00033- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
140/ Décision n°P2020-146 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise L’HARMONIE DES SENS, sise 21, boulevard Gambetta à TERGNIER 
(02700), Siret n°452 151 178 00053- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
141/ Décision n°P2020-147 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LEONIDAS, sise 15, rue du Général De Gaulle à Chauny (02300), Siret 
n°843 170 523 00016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
142/ Décision n°P2020-148 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MICROWIN, sise 3, place Bouzier à Chauny (02800), Siret n° 495 078 198 
00019- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
143/ Décision n°P2020-149 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ZOOBUL, sise 1A, rue Juliette Lambert à Chauny (02300), Siret n° 
523 230 910 00011-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
144/ Décision n°P2020-150 du 14/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE DAIKY, sise 25, impasse Jean et Marceau Toussaint à Tergnier (02700), 
Siret n° 844 984 872 00011-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
145/ Décision n°P2020-151 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise AISNE EAU SERVICE, sise 2 bis, rue Emile Leroy à Chauny (02300), Siret n° 
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34983875500016 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
146/ Décision n°P2020-152 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CIRON JEROME, sise 5, rue de Larzière à Bichancourt (02300), Siret n° 510 
333 529 00012-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
147/ Décision n°P2020-153 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SSMLC, sise ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil (02300), Siret n° 
83408699300013- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
148/ Décision n°P2020-154 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise COQUELET, sise 27, avenue Victor Hugo à Chauny (02300), Siret n° 
43021597000020- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
149/ Décision n°P2020-155 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CORDIER ELECTRICITE, sise 6, rue Robert Cadeau à Tergnier (02700), 
Siret n° 82794417400024- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
150/ Décision n°P2020-156 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SCNF, sise 4, ruelle Perrotin à Sinceny (02300) et dont le siège se situe à 
Epernay (51000), Siret n° 442 962 437 00053- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés. 
151/ Décision n°P2020-157 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DOURNEL, sise 1, rue du Pré Montier à Bichancourt (02300), Siret n° 
85231993800019- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
152/ Décision n°P2020-158 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise EMRH, sise 73, rue du Bailly à Chauny (02300), Siret n° 43407476100017- 
correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
153/ Décision n°P2020-159 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise TYPOFFSET, sise 18, rue Géo-Lufbery à Chauny (02300), Siret n° 
87702001600011- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
154/ Décision n°P2020-160 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SOCIETE FRISON PERE ET FILS, sise 41, boulevard de la Liberté à 
Tergnier (02700), Siret n° 47872142600011- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés. 
155/ Décision n°P2020-161 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise GALET FRANCK, sise 19, rue Anatole de la Forge à Tergnier (02700), Siret 
n° 51405470900019 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
156/ Décision n°P2020-162 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CEDIAC, sise ZA Beaulieu à Saint-Gobain (02410), Siret n° 33382337500030 
- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 

157/ Décision n°P2020-163 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise KATONA PASCAL, sise 17, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
41807588300078 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
158/ Décision n°P2020-164 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BEAUTOR BATIMENT COURTAGE, sise 20, rue de la République à La Fère 
(02800), Siret n° 79376898700026 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
159/ Décision n°P2020-165 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise GARAGE LEPREUX, sise 10, rue Louis Blanc à Tergnier (02700), Siret n° 
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43868421900043- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
160/ Décision n°P2020-166 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MAHU MATHIEU, sise 8, route de Servais à Deuillet (02700), Siret n° 
79330387600031- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
161/ Décision n°P2020-167 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MEREL CHRISTOPHE, sise 42, rue Paul Doumer à Charmes (02800), Siret 
n° 80441412600024 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
162/ Décision n°P2020-168 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise POINT CHAUFFAGE, sise 28, rue Pasteur à Tergnier (02700), Siret n° 
78896045800024- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
163/ Décision n°P2020-169 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SAULNIER KATHALYNE, sise 187, avenue Jean Jaurès à Chauny (02300), 
Siret n° 852 598 119 000 18- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
164/ Décision n°P2020-170 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise AXONAISE DU BATIMENT, sise 25, rue Hoche à Tergnier (02700), Siret n° 
42348441900019- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
165/ Décision n°P2020-171 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MLS GARAGE STIEGER, sise 29, bis rue Victor Hugo à Viry-Noureuil 
(02300), Siret n° 48032226200019- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
166/ Décision n°P2020-172 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ERIC SURAY, sise Centre commercial Auchan – Les Rincettes à Viry-
Noureuil (02300), Siret n° 75076621400027- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés. 
167/ Décision n°P2020-173 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise TATIN DANIEL, sise 3, rue de Philadelphie à Tergnier (02700), Siret n° 
40750482800010- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
168/ Décision n°P2020-174 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise AXE BATIMENT, sise 28, rue de la République à La Fère (02800) et dont le 
siège se situe à Villejuif (94800) Siret n° 87873153800012- correspondant au dispositif d’aide aux 
petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
169/ Décision n°P2020-175 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise B ET L PARTNERS LAFORET, sise 22, rue de la République à Chauny 
(02300), Siret n° 50118808000011- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
170/ Décision n°P2020-176 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise L’AGENCE MS IMMOBILIER, sise 25, rue de la Chaussée à Chauny (02300), 
Siret n° 81032157000022- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
171/ Décision n°P2020-177 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BURDON ERIC, sise 1, rue Melle Veltin à Tergnier (02700), Siret n° 
41472151400035- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
172/ Décision n°P2020-178 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise COCART VINCENT, sise 6, rue Alexandre Fourny à Chauny (02300), Siret n° 
420 244 170 00023- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
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173/ Décision n°P2020-179 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DOMAINE DU MONT ROUGE, sise RD1044 à Rogécourt (02800), Siret n° 
51501161700021- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
174/ Décision n°P2020-180 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise THIEBLEMONT IMMOBILIER, sise 50, rue de la République à La Fère 
(02800), Siret n° 52111783800032- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
175/Décision n°P2020-181 du 15/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise VUYLSTEKE, sise 10, rue de Crécy à Viry-Noureuil (02300), Siret n° 
85382117100016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
176/Décision n°P2020-182 du 17/05/2020 autorisant le Président à attribuer une avance 
remboursable de 5 000€ à l’entreprise MIZZON, sise 3330, rue d’Arguesse à Tergnier (02700), 
Siret n° 81402787600014- correspondant au dispositif d’aide aux entreprises employant entre 5 et 
50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de remboursement modulable.  
177/Décision n°P2020-183 du 17/05/2020 autorisant le Président à attribuer une avance 
remboursable de 10 000€ à l’entreprise DUMOUTIER AURELIEN, sise 43, rue de la République à 
Chauny (02300), Siret n° 52898537700019- correspondant au dispositif d’aide aux entreprises 
employant entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de 
remboursement modulable.  
178/Décision n°P2020-184 du 18/05/2020 autorisant le Président à adopter la décision 
modificative n°1 du budget annexe « eau potable » 2020 – 21612. 
179/Décision n°P2020-185 du 20/05/2020 autorisant le Président à attribuer une avance 
remboursable de 10 000€ à l’entreprise ADIMAG, sise 33, avenue de la Liberté à Ognes (02300), 
Siret n° 32899810900016 - correspondant au dispositif d’aide aux entreprises employant entre 5 et 
50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de remboursement modulable. 
180/ Décision n°P2020-186 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CABINET BONO, sise 7, rue Aristide Briand à Chauny (02300), Siret n° 
81762453900026- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
181/ Décision n°P2020-187 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise GINKOOP, sise 36, rue Lucas de Nehou à Saint-Gobain (02410), Siret n° 
53150652500017- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
182/ Décision n°P2020-188 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise GUILLAUME DE RE, sise 59, rue de Philadelphie à Villequier-Aumont 
(02300), Siret n° 52978957000015- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
183/ Décision n°P2020-189 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DEBRUXELLES ARNAUD, sise 2, rue du Glanard à Danizy (02800), Siret n° 
83104682600010- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
184/ Décision n°P2020-190 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise EKOBAT, sise 5, place de la Mairie à Servais (02700), Siret n° 
42348475700012 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
185/ Décision n°P2020-191 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LALINNE FREDERIC, sise 33, rue du Moulin à Vent à Charmes (02800), 
Siret n° 80430272700016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
186/ Décision n°P2020-192 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE BERVET JEROME, sise 35, rue de la Bourgogne à Caumont (02300), 
Siret n° 84430850200013 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
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187/ Décision n°P2020-193 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MERCIER AIME, sise 2, rue Jean Monet à Chauny (02300), Siret n° 
83096371600022 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
188/ Décision n°P2020-194 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise PAUCHARD ARNAUD, sise 70, rue Pasteur à Tergnier (02700), Siret n° 
83839693500010- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
189/ Décision n°P2020-195 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SECOUE DANIEL, sise 1B, rue Juliette Lambert à Chauny (02300), Siret n° 
485 285 027 00044- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
190/ Décision n°P2020-196 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise STANEK ELECTRIC AUTO 02, sise 40, boulevard Gustave Grégoire à 
Tergnier (02700), Siret n° 790 527 337 00014-correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés. 
191/ Décision n°P2020-197 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise VERO, sise 3, place du marché couvert à CHAUNY (02300), Siret 
n°421 956 731 00010- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
192/ Décision n°P2020-198 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CORALINE, sise 28, rue de la République à CHAUNY (02300), Siret 
n°820 904 548 00014- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
193/ Décision n°P2020-199 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise OPEN COIF, sise 5, rue de la République à LA FERE (02800), Siret 
n°531 011 492 00018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
194/ Décision n°P2020-200 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CLEOPATRA, sise 2, rue de la Chaussée à CHAUNY (02300), Siret 
n°514 513 225 00029- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
195/ Décision n°P2020-201 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise PARISTANBUL, sise 53, rue du Général Leclerc à CHAUNY (02300), Siret n° 
833 845 498 00017- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
196/ Décision n°P2020-202 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DBL, sise 30, place du Brouage à CHAUNY (02300), Siret n° 824 634 901 
00014- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
197/ Décision n°P2020-203 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE DORMEUR DU VAL, sise 7, rue de la Chaussée à CHAUNY (02300), 
Siret n°424 517 167 00013- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
198/ Décision n°P2020-204 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE PAON, sise 55, avenue Jean Jaurès à TERGNIER (02700), Siret n° 
489 716 852 00012 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
199/ Décision n°P2020-205 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise HAPPY FUN, sise 38, rue du Maréchal De Lattre de Tassigny à CHAUNY 
(02300), Siret n° 840 822 738 00018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
200/ Décision n°P2020-206 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise L’ATELIER FLEURI, sise 28, rue de la Chaussée à CHAUNY (02300), Siret 
n°494 521 909 00015- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
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201/ Décision n°P2020-207 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SO BEAUTY, sise 82, rue de la Chaussée à CHAUNY (02300), Siret n° 
842 991 200 00010- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
202/ Décision n°P2020-208 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE PACHA, sise 34, rue du Général Leclerc à CHAUNY (02300), Siret 
n°501 348 890 00028- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
203/ Décision n°P2020-209 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE CAFE DE LA MAIRIE, sise 13, rue Aristide Briand à CHARMES (02800), 
Siret n°400 038 121 00036- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
204/ Décision n°P2020-210 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise V ROOM, sise 26, rue Ferdinand Buisson à CHAUNY (02300), Siret n° 
848 646 575 00027 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
205/ Décision n°P2020-211 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ESPACE FORME, sise 15, rue Raymond Poincaré à TERGNIER (02700), 
Siret n° 502 372 527 00015 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
206/ Décision n°P2020-212 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE BISTROT, sise 4, boulevard de l’Europe à CHAUNY (02300), Siret 
n°440 587 475 00037- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
207/ Décision n°P2020-213 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise L’UNIVERS DE GLADYS, sise 14, boulevard Jean Rostand à TERGNIER 
(02700), Siret n°841 539 844 00016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
208/ Décision n°P2020-214 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise YAMAEL, sise 31, rue de la République à CHAUNY (02300), Siret 
n°878 937 481 00017- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
209/ Décision n°P2020-215 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LNB, sise 103, rue Charles de Gaulle à ACHERY (02800), Siret 
n°848 203 782 00018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
210/ Décision n°P2020-216 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MAG FLEURS, sise 217, boulevard Gambetta à CONDREN (02700), Siret n° 
532 529 559 00017- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
211/ Décision n°P2020-217 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CHEZ MANU, sise 6, rue Gaston Trioux à VIRY NOUREUIL (02300), Siret n° 
823 663 521 00024 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
212/ Décision n°P2020-218 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise TCHIP COIFFURE, sise 4, rue du marché couvert à CHAUNY (02300), Siret 
n° 803 566 843 00014- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
213/ Décision n°P2020-219 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LA JAVANAISE, sise 31, rue de la République à AUTREVILLE (02300), Siret 
n° 799 422 985 00025- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
214/ Décision n°P2020-220 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise VILLE MICKAEL, sise 6, rue des œuvres de Chine à CHAUNY (02300), Siret 
n° 419 260 799 00020- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
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215/ Décision n°P2020-221 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SODE, sise 53, rue de Grasse à VOUEL (02700), Siret n° 829 668 326 
00012- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
216/ Décision n°P2020-222 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise JET’STYL, sise 47, boulevard Gambetta à TERGNIER (02700), Siret n° 
348 755 190 00017- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
217/ Décision n°P2020-223 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE GAMBETTA, sise 6, boulevard Gambetta à TERGNIER (02700), Siret n° 
537 559 213 00013- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
218/ Décision n°P2020-224 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SEROUART, sise 22, place Paul Doumer à LA FERE (02800), Siret n° 
331 608 422 00027- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
219/ Décision n°P2020-225 du 25/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise TRANSPORT BOUCRY, sise 8, rue Léon Accambray à CHAUNY (02300), 
Siret n°824 754 386 00014- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
220/ Décision n°P2020-226 du 26/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention d’un 
montant total de 36 836,65€ 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 SAGIE sise rue de la Bonneterie 02700 TERGNIER, dont le siège social est fixé 62 rue 
de Vervins 02550 ORIGNY-EN-THIERACHE – Siret : 99763551100022. 
221/ Décision n°P2020-227 du 26/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise TCHIP COIFFURE, sise 87, boulevard Gambetta à TERGNIER (02700), Siret 
n° 491 319 406 00030- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
222/ Décision n°P2020-228 du 26/05/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LMTA sise 5, rue Briquenay à Amigny-Rouy (02300), Siret n° 878 402 304 
00017- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
223/ Décision n°P2020-229 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
5 911,47€ correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes 
éligibles -régime création d’entreprise- à l’entreprise MIKA SERVICES FILS (façadier – Chauny). 
224/ Décision n°P2020-230 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
3 234,04€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles à l’entreprise LORENZO AUTO (garage automobile – Chauny). 
225/ Décision n°P2020-231 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
947,33€ correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes 
éligibles – régime création d’entreprise - à l’entreprise LE PORT DE LA MEULE (restaurant 
traditionnel – Tergnier). 
226/ Décision n°P2020-232 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
401,69€ correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes 
éligibles dans la limite d’un total de 6 000€ tenant compte de la subvention accordée en mars 2020 
– régime métiers de bouche - à l’entreprise BOUCHERIE LEBEAU (Chauny). 
227/ Décision n°P2020-233 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE LONGCHAMP, sise 73, boulevard Gambetta à Chauny (02300), Siret 
n°477 785 224 00023- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
228/ Décision n°P2020-234 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CAPUCINE, sise 122, avenue du Général Leclerc à La Fère (02800), Siret 
n°498 464 379 00011- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
229/ Décision n°P2020-235 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CAMELIA CHAUSSURES, sise 44, rue de la République à Chauny (02300), 
Siret n°853 021 624 00012- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
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230/ Décision n°P2020-236 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise CHAUNY FOOT INDOOR, sise 2, rue Ferdinand Buisson à Chauny (02300), 
Siret n° 833 395 312 00014 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
231/ Décision n°P2020-237 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SALON DE COIFFURE STEPHEN, sise 18, place de l’hôtel de ville à Chauny 
(02300), Siret n° 799 804 406 00012- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés. 
232/ Décision n°P2020-238 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE CENTRAL, sise 1, place du marché couvert à Chauny (02300), Siret n° 
493 314 975 00019- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
233/ Décision n°P2020-239 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise COIF STYLE, sise 21, rue du Desmaret à Chauny (02300), Siret n° 
393 427 448 00039- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
234/ Décision n°P2020-240 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise EQUI LOISIRS, sise 187, boulevard Gambetta à Tergnier (02700), Siret n° 
389 276 817 00019- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
235/ Décision n°P2020-241 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise ART ET LUMINAIRE, sise 6, rue Pasteur à Chauny (02300), Siret n° 
450 991 484 00012- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
236/ Décision n°P2020-242 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LAVOMATIQUE, sise 31, rue du Général Leclerc à Chauny (02300), Siret n° 
394 863 088 0016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
237/ Décision n°P2020-243 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE PETIT TROQUET, sise 1, rue Jules Ferry à Tergnier (02700), Siret n°  
800 853 269 00010- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
238/ Décision n°P2020-244 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SMP, sise 34, rue Pierre Brossolette à Ognes (02300), Siret n° 388 128 621 
00017- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
239/ Décision n°P2020-245 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LE ROYAL CLUB, sise 112, avenue Jean Jaurès à Chauny (02300), Siret 
n°801 624 271 00012- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
240/ Décision n°P2020-246 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BOULANGERIE LUSQUIN, sise 12, rue de Crécy à La Fère (02800), Siret n° 
423 381 441 00025 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
241/ Décision n°P2020-247 du 02/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MILO LAVAGE, sise 92, rue André Ternynck à Chauny (02300), Siret n° 
343 172 698 00023- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
242/ Décision n°P2020-248 du 03/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise BIENFAIT STEPHANE, sise 1, rue Aristide Briand à Charmes (02800), Siret 
n° 84855261800011 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 
243/ Décision n°P2020-249 du 03/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SEC, sise 9, rue d’Ugny à Guivry (02300), Siret n° 434 684 379 00010 - 
correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 salariés. 
244/ Décision n°P2020-250 du 03/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise DUPONT PHILIPPE, sise 12, rue Chantraine à Mayot (02800), Siret n° 491 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020026-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



720 421 00016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
245/ Décision n°P2020-251 du 03/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise LABOUE, sise 2, rue des Tilleuls à Caumont (02300), Siret n° 
81947673000018-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés. 
246/ Décision n°P2020-252 du 03/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MEUNIER PHILIPPE, sise 103, rue de la République à Autreville (02300), 
Siret n° 428 634 323 00011-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés. 
247/ Décision n°P2020-253 du 03/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise SIGALAT VERONIQUE, sise 59, rue de Grasse à Tergnier (02700), Siret n° 
811 864 503 00016-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés. 
248/ Décision n°P2020-254 du 03/06/2020 autorisant le Président à attribuer une subvention de 
1 000€ à l’entreprise MICHEL JACQUES, sise 168, avenue Jean Jaurès à Chauny (02300), Siret 
n° 51130886800013- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins 
de 5 salariés. 

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°B2020-041 du 02/03/2020 autorisant le Président à verser une subvention d’un 
montant maximum de 6 000€, au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles, à 
l’association GAÏA dans le cadre du 16ème Festival des Vers Solidaires de Saint-Gobain. 
2/ Décision n°B2020-042 du 02/03/2020 autorisant le Président à verser une subvention d’un 
montant maximum de 1 700€, au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles, à 
l’Association Ternoise de Modélisme Ferroviaire dans le cadre du 9ème Tergnier Model ’Expo. 
3/ Décision n°B2020-043 du 02/03/2020 autorisant 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. Les frais relatifs à cette 
transaction étant à la charge exclusive des preneurs. 
4/ Décision n°B2020-044 du 02/03/2020 autorisant le Président à signer un bail commercial, pour 
la cellule n°3 de l’hôtel d’entreprises situé 25 bis boulevard Bad Kostritz à Chauny, au profit de la 
société GRDF. 
-surface de 420 m² 
-loyer mensuel de 1660,27 €HT 
-durée du bail de 9 années à compter du 1er avril 2020 
5/ Décision n°B2020-045 du 02/03/2020 autorisant le Président à signer les avenants au marché 
de travaux dans le cadre de la reconversion de l’hôtel d’entreprises n° 5 rue Jean Monnet à 
Chauny. 
6/ Décision n°B2020-046 du 02/03/2020 autorisant le Président à verser une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise de maçonnerie DOURNEL JEREMY (Bichancourt) d’un 
montant total de 7 120,00€ correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements 
productifs hors taxes éligibles. 
7/ Décision n°B2020-047 du 02/03/2020 autorisant le Président à verser une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise Boucherie LEBEAU (Chauny) d’un montant total de 
5 598,00€ correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 
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8/ Décision n°B2020-048 du 02/03/2020 autorisant le Président à verser une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise DUPUIS LEVAGE (Viry-Noureuil) 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€. 
9/ Décision n°B2020-049 du 02/03/2020 autorisant le Président à verser une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise BOUCHERIE HEGO (Chauny) d’un montant total de 
5 077,00€ correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 
10/ Décision n°B2020-050 du 02/03/2020 autorisant le Président à verser une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise de fabrication de caisses en bois CAISSERIE MENUISERIE 
FAY (Saint-Gobain) d’un montant total de 2 333,00€ correspondant à une aide à hauteur de 20% 
des investissements productifs hors taxes éligibles. 
11/ Décision n°B2020-051 du 02/03/2020 autorisant le Président à verser une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise BOUCHERIE LOMBARD (Tergnier) 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€. 
12/ Décision n°B2020-052 du 02/03/2020 autorisant le Président à verser une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise de menuiserie RODRIGUES (Chauny) d’un montant total de 
2 725,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 
13/ Décision n°B2020-053 du 02/03/2020 autorisant le Président à verser une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise BOUCHERIE LOMBARD (Tergnier) d’un montant total de 2 428,00 € - 
à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-027 

05 – Procédure de retrait des compétences eau potable, assainissement et 
gestion des eaux pluviales urbaines de la CACTLF du SIDEN-SIAN au 1er

janvier 2021 

 En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés d’agglomération et à la loi du 27 
décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique, le transfert des compétences eau potable, assainissement et gestion des eaux 
pluviales à la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est effectif depuis le 
1er janvier 2020.  

A compter du transfert des compétences, la Communauté d’Agglomération de Chauny-
Tergnier-La Fère intervient en représentation/substitution au sein du Syndicat 
interdépartemental des eaux du Nord de la France (SIDEN SIAN), conformément aux termes 
du IV de l’article L. 5216-7 du Code général des collectivités territoriales, pour : 

 3 de ses communes membres concernant la compétence « eau potable » 

 Guivry 

 Liez 

 Monceau-les-Leups 

 2 de ses communes membres concernant la sous-compétence « 

assainissement collectif »  

 Achery 

 Liez 

 19 de ses communes membres concernant la sous-compétence « 

assainissement non-collectif »  

 Achery   

 Bertaucourt-Epourdon 

 Brie 

 Caumont 

 Commenchon 

 Deuillet 

 Fourdrain 

 Guivry 

 Liez  

 Manicamp 

 Mayot 

 La Neuville en Beine 

 Pierremande 

 Quierzy 

 Saint Nicolas aux Bois 

 Servais 

 Travecy 

 Ugny le Gay 

 Villequier Aumont 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020027-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



 7 de ses communes membres pour la compétence « gestion des eaux 

pluviales urbaines ». 

 Achery  

 Brie  

 Liez  

 Mayot  

 Pierremande  

 Rogécourt  

 Saint Nicolas aux Bois 

L’article L. 5216-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit une procédure 
spéciale de retrait de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère d’un 
syndicat pérenne de par la loi avant le 31 décembre 2020, année où s’applique de plein droit 
la représentation/substitution. Ce retrait vaut réduction du périmètre du SIDEN SIAN, en 
suivant les dispositions communes à tous les EPCI sur le retrait de compétence (article 
L5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales). 

Concernant la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), les communes de 
Liez et Guivry ont transféré cette compétence au SIDEN SIAN. La Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère n’est pas compétente, à l’heure actuelle, en 
matière de DECI. La décision du retrait de la compétence DECI appartient concurremment 
aux communes compétentes et au SIDEN SIAN. 

Le Conseil Communautaire,  

Vu la Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 ; 
Vu la Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; 
Vu la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l'action publique ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5216-7 et L5211-
25-1; 

Considérant la meilleure gestion possible 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 direct de ces compétences sur 
l’intégralité de son territoire intercommunal et obtenir l’accord de la Préfecture d’ici le 31 
décembre 2020 ; 

Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère sera 
compétente de plein droit conformément à la loi NOTRe à compter de la sortie du SIDEN 
SIAN et qu’elle est en mesure d’assurer la continuité de service au 1er janvier 2021 ; 

Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est en mesure 
de trouver un accord financier satisfaisant avec le SIDEN SIAN sur la répartition des biens à 
titre onéreux suite au retrait, sans mettre en péril l’équilibre financier des compétences 
concernées ; 

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

 DECIDE d’enclencher la sortie du SIDEN-SIAN dans les meilleurs délais pour les 
compétences eau potable, assainissement et gestion des eaux pluviales 
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 DECIDE du transfert de plein droit des compétences eau potable, assainissement et 
gestion des eaux pluviales pour les communes concernées.  

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020–028 

06-Avenant n°1 à la convention d’affrètement des services de transport de la 
Région Hauts-de-France pour la desserte interne dans le ressort territorial de la 
CACTLF – Autorisation à donner au Président de signer l’avenant. 

Par délibération en date du 16 décembre 2019, le conseil communautaire de la CACTLF a 
adopté la convention d’affrètement des services de transport de la Région Hauts-de-France 
pour la desserte interne dans le ressort territorial de la CACTLF. 

Cette convention a pour objet de définir, d’une part, les modalités techniques et financières 
de transport des usagers effectuant un trajet interne au ressort territorial sur les lignes 
régionales pénétrantes dans le ressort territorial de la CACTLF, et d’autre part, les conditions 
de paiement, par la Région, des services organisés par la CACTLF et empruntés par les 
élèves régionaux. 

Récemment, la Région nous a informé de son souhait de modifier les modalités d’édition des 
cartes de transport, en partant du principe que c’est l’autorité organisatrice qui organise la 
ligne sur laquelle est transporté l’élève qui produit et fournit le titre de transport, après 
validation de l’autorité organisatrice territorialement compétente. 

Cette proposition, qui ne concernerait que les élèves du ressort territorial de la CACTLF 
empruntant les lignes régionales pénétrantes, est pertinente. Cette modification serait par 
ailleurs sans incidence financière. 

Les autres dispositions de la convention demeuraient inchangées et continueraient à 
s’appliquer. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 5 juin 2020, 

Vu le projet d’avenant n°1 présenté en annexe, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE le projet d’avenant n°1 à la convention d’affrètement des services de 
transport de la Région Hauts-de-France pour la desserte interne dans le ressort 
territorial de la CACTLF. 

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

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020–029 

07-Avenants à la convention de délégation de service public « transports 
scolaires »

a) Avenant n°3 

Le conseil d’administration des lycées publics de Chauny a voté en avril 2020 l’abandon des 
cours le samedi matin. A la rentrée de septembre 2020, les lycées publics de Chauny seront 
en contrepartie ouverts le mercredi après-midi avec la présence d’élèves en plus grand 
nombre que le samedi matin actuel. 

De ce fait, l’offre de transports scolaires doit être adaptée pour permettre aux lycéens un 
retour le mercredi soir. Les courses de retour qui existent le lundi, le mardi, le jeudi et le 
vendredi seront dupliquées au mercredi soir. 

Le coût de cette adaptation de l’offre fera augmenter la contribution forfaitaire totale de la 
CACTLF à verser au délégataire de 69.861 € pour la durée restante du contrat (3 ans et 1 
mois). 

Le présent avenant a donc pour objet de décrire le nouveau service mis en place à compter 
du 01/09/2020 et de prendre en compte les impacts financiers de cette nouvelle offre. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 5 juin 2020 ; 

Vu le projet d’avenant n° 3 présenté en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE le projet d’avenant n°3 au contrat de délégation de service public 
« transports scolaires » en cours avec Keolis. 

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

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020029-DE
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020–030 

07- Avenants à la convention de délégation de service public « transports 
scolaires »

b) Avenant n°4 

Le présent avenant porte sur l’ajout de services de transport public permettant d’assurer le 
transport entre les écoles primaires et les piscines publiques, entre les écoles primaires et 
les équipements et évènements culturels sur le ressort territorial de la CACTLF. 

Le projet d’avenant est présenté en annexe. 

L’impact de ce nouveau service sur la contribution financière forfaitaire de l’autorité 
délégante est de 227,105 € au total sur la durée restante du contrat (3 ans et 1 mois). 

Le présent avenant a donc pour objet de décrire le nouveau service mis en place à compter 
du 01/09/2020 et de prendre en compte les impacts financiers de cette nouvelle offre. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis des membres de l’exécutif en date du 5 juin 2020 ; 

Vu le projet d’avenant n° 4 présenté en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE Le projet d’avenant n°4 au contrat de délégation de service public 
« transports scolaires » en cours avec Keolis. 

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

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020  

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020030-DE
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Date de réception préfecture : 17/06/2020



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n°2020-031 

08-Transports de l’Agglomération Chauny-Tergnier – La Fère - Rapport annuel 
2019 du délégataire 

a) DSP Transports urbains 

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

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

En application de ces dispositions, la société Keolis Chauny – Tergnier a remis son rapport pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

Ce rapport est présenté en annexe. 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 
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Délibération n°2020-032 

08-Transports de l’Agglomération Chauny-Tergnier – La Fère - Rapport annuel 
2019 du délégataire 

b) DSP Transports scolaires 

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

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

En application de ces dispositions, la société Keolis Chauny – Tergnier – La Fère Scolaire a remis 
son rapport pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

Ce rapport est présenté en annexe. 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020  

Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-033 

09 – COMPTES DE GESTION 2019 – ADOPTION 

A) Budget principal  

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 5 juin 2020, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 voix contre, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-034  

09 – COMPTES DE GESTION 2019 – ADOPTION 

B) Budget annexe « Bâtiments économiques » 

Le Conseil Communautaire, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 5 juin 2020, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 voix contre, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-035  

09– COMPTES DE GESTION 2019 – ADOPTION 

C) Budget annexe « ZAC les Terrages » 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 5 juin 2020, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 voix contre, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020035-DE
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n° 2020- 036 

09 – COMPTES DE GESTION 2019 – ADOPTION 

D) Budget annexe « Transports collectifs urbains » 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 5 juin 2020, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 voix contre, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020036-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020- 037 

09– COMPTES DE GESTION 2019 – ADOPTION 

E) Budget annexe « Déchets Ménagers » 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 5 juin 2020, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 voix contre, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020037-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n° 2020-038  

09 – COMPTES DE GESTION 2019 – ADOPTION 

F) Budget annexe « Service Aides Ménagères » 

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

Vu l’avis des membres de l’Exécutif en date du 5 juin 2020, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 1 voix contre, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020038-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-039 

10 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 - ADOPTION  

a) Budget Principal 

Le Conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 68 voix pour et 1 voix contre, le Président étant sorti au moment 
du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement

24 060 905,70 24 768 062,91

Section 
d'investissement 

4 076 823,08 3 458 547,79

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

8 195 937,53

Report de la section 
d'investissement (001)

1 937 657,19

TOTAL (réalisations + reports) 28 137 728,78 38 360 205,42

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2020

Section de 
fonctionnement

0 0

Section 
d'investissement

4 925 372,86 376 173,20 

TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2020

4 925 372,86 376 173,20 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

24 060 905,70 32 964 000,44

Section 
d'investissement

9 002 195,94 5 772 378,18

TOTAL CUMULE 33 063 101,64 38 736 378,62

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; Accusé de réception en préfecture
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3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-040 

10 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 - ADOPTION  

B) Budget annexe « Bâtiments économiques » 

Le Conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF, 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 68 voix pour et 1 voix contre, le Président étant sorti au moment 
du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 1 974 521,12 1 985 950,64

Section d'investissement 
1 195 787,98 1 590 382,57

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0,00 15 772,03

Report de la section 
d'investissement (001)

0,00 1 857 120,12

TOTAL (réalisations + reports) 3 170 309,10 5 449 225,36

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2020

Section de 
fonctionnement

0,00 0,00

Section d'investissement 891 119,60 0,00 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2020

891 119,60 0,00 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

1 974 521,12 2 001 722,67

Section d'investissement 2 086 907,58 3 447 502,69
TOTAL CUMULE 4 061 428,70 5 449 225,36

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes.  

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4°) Décide le report : 
- Au compte R002 de la section de fonctionnement de + 27 201,55€ 
- Au compte R001 de la section d’investissement de + 2 251 714,71 € 
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5°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-041 

10 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 - ADOPTION  

C) Budget annexe « ZAC Les Terrages » 

Le Conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 68 voix pour et 1 voix contre, le Président étant sorti au moment 
du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 238 005,90 € 237 725,27 €

Section d'investissement 
246 134,21 € 185 089,00 €

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

280,63 €

Report de la section 
d'investissement (001)

759 185,89 €

TOTAL (réalisations + reports) 484 140,11 € 1 182 280,79 €

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2020

Section de 
fonctionnement 

0,00 € 0,00 €

Section d'investissement 6 800,00 € 10 986,75
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2020

6 800,00 € 10 986,75 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

238 005,90 € 238 005,90 €

Section d'investissement 252 934,21 € 955 261,64 €
TOTAL CUMULE 490 940,11 € 1 193 267,54 €

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes  

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4°) Décide le report : 

Au compte R001 de la section d’investissement de :  + 698 140,68 € 
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5°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020  

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-042 

10– COMPTES ADMINISTRATIFS 2019- ADOPTION  

D) Budget annexe « TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS »

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour, le Président étant sorti au moment du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 3 373 878,84 4 229 184,71

Section d'investissement 
1 011 587,72 751 426,71

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

1 268 303,20

Report de la section 
d'investissement (001)

18 291,61

TOTAL (réalisations + reports) 4 385 466,56 6 267 206,23

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2020

Section de 
fonctionnement

0,00 0,00

Section d'investissement 572 030,27 65 591,37 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2020

572 030,27 65 591,37 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

3 373 878,84 5 497 487,91

Section d'investissement 1 583 617,99 835 309,69
TOTAL CUMULE 4 957 496,83 6 332 797,60

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes  

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020042-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-043 

10 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 - ADOPTION  

E) Budget annexe « Déchets Ménagers »  

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour, M. BRONCHAIN étant sorti au moment du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 6 829 319,84 6 851 581,57

Section d'investissement 
2 075 080,77 2 281 060,13

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0,00 482,09

Report de la section 
d'investissement (001)

0,00 147 893,27

TOTAL (réalisations + reports) 8 904 400,61 9 281 017,06

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2020

Section de 
fonctionnement

0,00 0,00

Section d'investissement 354 233,57 0,00 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2020

354 233,57 0,00 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

6 829 319,84 6 852 063,66

Section d'investissement 2 429 314,34 2 428 953,40
TOTAL CUMULE 9 258 634,18 9 281 017,06

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes  

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
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Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 59 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 70 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Raymond DENEUVILLE (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 
Patricia GOETZ (OGNES); Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard 
PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle 
PAULON-CAUDRON, Francis DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène 
PICHELIN, Jean-Claude CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Martine ROZELET, Alain HIRSON (LA 
FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique TYBERGHEIN 
(PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha MUNOZ, Marlène PICHELIN 
(TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-044 

10 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 - ADOPTION  

F) Budget annexe « Services Aides Ménagères »  

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président de la 
CACTLF. 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, par 68 voix pour et 1 voix contre, le Président étant sorti au moment 
du vote, 

1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi : 

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres)

Section de 
fonctionnement 1 274 834,60 1 278 775,09

Section d'investissement 
33 020,56 9 708,05

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0 29 280,85

Report de la section 
d'investissement (001)

0 185 234,25

TOTAL (réalisations + reports) 1 307 855,16 1 502 998,24

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2020

Section de 
fonctionnement

0 0

Section d'investissement 0 0 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2020

0 0 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

1 274 834,60 1 308 055,94

Section d'investissement 33 020,56 194 942,30
TOTAL CUMULE 1 307 855,16 1 502 998,24

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4°) Le report : 
Au compte R002 de la section de fonctionnement de 33 221,34 € 
Au compte R001 de la section d’investissement de 161 921,74 € 
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5°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 58 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge 
MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-
Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ (OGNES); Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT 
NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); 
Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude 
CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Jean 
FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond DENEUVILLE, Martine ROZELET, 
Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha 
MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020045-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Délibération n° 2020-045 

11 – AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
A) BUDGET PRINCIPAL 

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné les comptes administratifs, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 du budget principal, 

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

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2019 du budget principal 
comme suit : 

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... +  707 157,21 €

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

+ 8 195 937,53 €

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

+ 8 903 094,74 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

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

+1 319 381,90 €

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

- 4 549 199,66 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 3 229 817,76 €
AFFECTATION (C. = G. + H.) 8 903 094,74 €
1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

3 229 817,76 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 5 673 276,98 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020  

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020045-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 58 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge 
MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-
Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ (OGNES); Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT 
NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); 
Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude 
CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Jean 
FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond DENEUVILLE, Martine ROZELET, 
Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha 
MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020046-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Délibération n° 2020-046 

11 – AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
B) BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS » 

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné les comptes administratifs, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 du budget annexe 
« transports collectifs urbains », 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour,  

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2019 du budget comme 
suit : 

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... +  855 305,87 €

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

+ 1 268 303,20 €

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

+ 2 123 609,07 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

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

- 241 869,40 €

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

- 506 438,90 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 748 308,30 €
AFFECTATION (C. = G. + H.) 2 123 609,07 €
1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

748 308,30 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 1 375 300,77 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture

002-200071785-20200615-D2020046-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 58 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge 
MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-
Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ (OGNES); Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT 
NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); 
Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude 
CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Jean 
FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond DENEUVILLE, Martine ROZELET, 
Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha 
MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020047-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Délibération n° 2020-047 

11 – AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
C) BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS » 

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné les comptes administratifs, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 du budget annexe 
« déchets ménagers », 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour,  

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2019 du budget comme 
suit : 

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... +  22 261,73 €

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

+ 482,09 €

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

+ 22 743,82 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

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

+ 353 872,63 €

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

- 354 233,57 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 360,94 €
AFFECTATION (C. = G. + H.) 22 743,82 €
1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

360,94 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 22 382,88 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020047-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 58 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge 
MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-
Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ (OGNES); Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT 
NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); 
Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude 
CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Jean 
FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond DENEUVILLE, Martine ROZELET, 
Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha 
MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020048-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Délibération n° 2020–048 

12 – Budget principal 2020 - Décisions modificatives 

a) Décision modificative n° 02 

Le conseil communautaire,  

Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie 
de COVID-19, donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions 
de l’organe délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article 
L5211-10 du CGCT, 

Vu la décision du Président n°P202011 du 27 avril 2020, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif en date du 5 juin 2020, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la décision modificative ci-après : 

Budget principal 2020 (21600) 

Section de fonctionnement  

Chapitre 
ou 

opération
Article Fonction  Dépenses   Recettes  

023 023
Virement à la section 
d'investissement 01 - 300 000 € 

67 6745
Subventions aux personnes de 
droit privé 90 + 300 000 € 

Totaux 0 € 0 € 

Section d'investissement 

Chapitre 
ou 
opération

Article Fonction  Dépenses   Recettes  

27 2764 Créances sur des particuliers 90 + 200 000 € 

2018001 2313 Constructions 020 - 500 000 € 

021 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 01 - 300 000 € 

Totaux - 300 000 €  - 300 000 € 

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

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020048-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 58 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge 
MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-
Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ (OGNES); Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT 
NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); 
Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude 
CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Jean 
FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond DENEUVILLE, Martine ROZELET, 
Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha 
MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 17/06/2020



Délibération n° 2020–049 

12 – Budget principal 2020 - Décisions modificatives 

b) Décision modificative n° 03 

Le conseil communautaire,  

Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie 
de COVID-19, donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions 
de l’organe délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article 
L5211-10 du CGCT, 

Vu la décision n°P2020117 du 13 mai 2020, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif en date du 5 juin 2020, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la décision modificative ci-après : 

Budget principal 2020 (21600) 

Section d'investissement
Chapitre 
ou 
opération Article Fonction Dépenses Recettes

2017002 2313 Constructions 816 100 000 € - € 

23 238 

Avances et acomptes versés 
sur commandes d'immos 
corporelles 811  50 000 €  - € 

2018001 2313 Constructions 020 - 300 000 €  - € 

23 238

Avances et acomptes versés 
sur commandes d'immos 
corporelles 70 50 000 € - € 

23 2312
Agencements et 
aménagements de terrains 811 100 000 € - € 

Totaux - € - € 

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

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020049-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 58 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge 
MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-
Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ (OGNES); Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT 
NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); 
Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude 
CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Jean 
FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond DENEUVILLE, Martine ROZELET, 
Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha 
MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n° 2020–050 

13 – Budget annexe « eau potable » 2020 - Décision modificative n°1 

Le conseil communautaire,  

Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie 
de COVID-19, donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions 
de l’organe délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article 
L5211-10 du CGCT, 

Vu la décision n°P2020184 du 18 mai 2020, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif en date du 5 juin 2020, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la décision modificative ci-après : 

Budget annexe « eau potable » 2020 (21612) 

Section de fonctionnement

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes

011 6071 Compteurs 911 - 1 000 €  - € 

67 673 
Titres annulés (sur exercices 
antérieurs) 911  + 1 000 €  - € 

Totaux - €  - € 

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

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-D2020050-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 58 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge 
MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-
Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ (OGNES); Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT 
NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); 
Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude 
CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Jean 
FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond DENEUVILLE, Martine ROZELET, 
Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha 
MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2020 -051 

 14– FISCALITE LOCALE DIRECTE 2020

Le Conseil communautaire, 

Vu l’article 1638-0 bis CGI, 

Vu l’avis favorable de l’exécutif en date du 5 juin 2020, 

Après en avoir délibéré, par 67 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, 

- DECIDE d’adopter les taux d’imposition intercommunaux suivants pour l’année 
2020 : 

-TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES : 2,38 % 

-TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES : 8,44 % 

-COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : 24,87 % 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020  

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 58 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge 
MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-
Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ (OGNES); Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT 
NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); 
Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude 
CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Jean 
FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond DENEUVILLE, Martine ROZELET, 
Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha 
MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
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Délibération n°2020-052 

15- TEOM – Taux 2020

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis favorable de l’Exécutif en date du 5 juin 2020, 

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

FIXE le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’exercice 
2020 à 7,36% sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère. 

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 juin 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 58 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt, le lundi quinze juin à quatorze 
heures, le Conseil Communautaire, légalement 
convoqué, s’est réuni en la salle du centre culturel 
François Mitterrand 7 rue Marceau à 02700 
TERGNIER, 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 huit juin deux mille vingt.  

Secrétaire de séance : Mme Nicole ALLART 

Présidence : Bernard BRONCHAIN

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie 
GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT 
EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Christiane LAVANDIER 
(BICHANCOURT); Chantal NAEL (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Maély RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, 
Dominique IGNASZAK, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Jean-Pierre 
LIEFHOOGHE, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul 
DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES); Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard 

MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine
DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge 
MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Jean-
Claude NIAY (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ (OGNES); Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT 
NICOLAS AUX BOIS) ;  Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); 
Graziella BASILE, Michel CARREAU, Paulo DE SOUSA,  Danielle PAULON-CAUDRON, Francis 
DELACOURT, Stéphanie MULLER, Joseph LAZARESKAS, Marlène PICHELIN, Jean-Claude 
CAUDRON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Jean 
FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient présents en visioconférence : Alban DELFORGE (CHAUNY).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT) ; Stéphanie ZAFRA à Alban DELFORGE (CHAUNY); Bruno FREMAUX 
(NEUFLIEUX) à  Nadine DEGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Christian CROHEM à Paulo DE SOUSA, Sylvie RAGEL à  Michel CARREAU, Daniel 
DARDENNE à  Bernard BRONCHAIN, Céline DUPUIS à Francis DELACOURT, Denis VAL à Jean-
Claude CAUDRON (TERGNIER); Bernard VANACKER  (VERSIGNY) à Nicole ALLART 
(ROGECOURT); Rémi DAZIN (VILLEQUIER-AUMONT) à René PÂRIS (ABBECOURT).

Etaient absents : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT 
EN BEINE) ; Sylvia AGATI, Catherine LEFEVRE, José BEAURAIN (CHAUNY); Alexandre MARRON 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Raymond DENEUVILLE, Martine ROZELET, 
Alain HIRSON (LA FERE) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) excusée ; Olivier TIMMERMAN (QUIERZY) ; Natacha 
MUNOZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-Mme RAPIN Céline, Directrice Général Adjointe 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques (en visioconférence) 
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-053 

16 – SERVICE AIDE A DOMICILE – CREATION D’EMPLOIS 

Le Conseil Communautaire, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 

Considérant que si les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, l’article 3-3-4° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, autorise 
dans les communes de plus de 1000 habitants et dans les groupements de communes 
regroupant plus de 15 000 habitants, le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des 
emplois permanents à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est 
inférieure à 50%, 

Considérant la nécessité de créer 6 emplois d’agent social afin d’assurer les missions d’aide 
à domicile selon les conditions suivantes : 
Agents relevant de la catégorie C, à temps non complet à raison de 17 heures 
hebdomadaires pour assurer les missions d’aide à domicile. 
Ces emplois seront pourvus soit par des agents titulaires relevant du grade d’agent social 
soit par des agents contractuels conformément aux dispositions de l’article 3-3-4°. 
Dans ce dernier cas, les agents contractuels seront recrutés sur un contrat. 
L’agent sera rémunéré sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des agents sociaux. 
Si un agent contractuel est recruté pour pouvoir cet emploi, faute de fonctionnaire présentant 
les qualités requises pour l’occuper, l’agent sera engagé par contrat à durée déterminée 
d’une durée maximale de 3 ans renouvelables par reconduction expresse dans la limite de 6 
ans. Si à l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l’être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée.

Vu l’avis favorable des membres de l’exécutif en date du 5 juin 2020, 

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

- DECIDE la création de 6 emplois permanents d’agent social relevant de la catégorie 
C, à temps non complet à raison de 17h hebdomadaires afin d’assurer les missions 
d’aide à domicile, à compter du 1er juillet 2020, dans les conditions précitées. 

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

grade d’agent social. 
- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 

nommés dans les emplois sont inscrits au budget annexe « SAM » - chapitre 012.

Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/06/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202010 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Mise en place d’un fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire 
Covid19 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Considérant que la crise sanitaire consécutive à la pandémie de COVID-19 a d’importantes 
conséquences sur l’économie locale, de nombreuses entreprises, qu’elles soient artisanales, 
commerciales ou industrielles, subissant un fort recul ou un arrêt total de leur activité. 

Considérant que l’Etat, ses opérateurs et la Région Hauts-de-France ont décidé la mise en place 
de plusieurs outils d’aides directes et de prêts garantis afin de réduire l’impact financier de la crise 
sanitaire.  

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère souhaite compléter ces outils auprès 
des petites et moyennes entreprises de son territoire. Ainsi, un fonds d’urgence doté d’un budget 
de 500 000 € est constitué et financé par la Communauté d’Agglomération.  

 
DECIDE : 

 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide de mettre en 
place un fonds d’urgence doté d’un budget de 500 000 €. Ce fonds sera opérationnel dès mai 
2020 et se déclinera en 2 outils : 
 
- Une subvention de 1 000 € aux petites entreprises employant moins de 5 salariés 
complémentaire avec les autres aides nationales et régionales. Il s’agit en priorité de permettre le 
maintien d’activités locales et de proximité sur le territoire. L’entrepreneur pourra solliciter ce 
dispositif si son activité s’est arrêtée ou s’est contractée d’au moins 50% en mars ou en avril 2020. 

- Une avance remboursable comprise entre 5 000 € et 10 000 € destinée aux entreprises qui 
emploient entre 5 et 50 collaborateurs. Ce dispositif, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé 
de remboursement modulables, doit permettre aux entreprises locales de reconstituer leur 
trésorerie. 
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Les demandes prendront la forme d’un formulaire dématérialisé et feront l’objet d’une analyse 
dans les meilleurs délais par les services de l’Agglomération. 

En application de la délibération du Conseil Régional Hauts-de-France du 10 avril n°2020 00901, 
donnant délégation aux EPCI pour la mise en place des dispositifs de soutien exceptionnels aux 
entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19, le fonds d’urgence de la Communauté 
d’Agglomération fera l’objet d’une convention avec le Conseil Régional.  

Les règlements d’attribution des deux dispositifs sont présentés en annexe ; 

 
ARTICLE 2 : Les paiements de ces aides se feront sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants seront inscrits aux chapitres 67 et 27. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 24/04/2020 
   Le Président, 
 
 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202011 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Budget principal 2020 (21600) – Décision modificative n° 02 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu le budget primitif 2020 ; 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère (CACTLF) a 
décidé de mettre en place un fonds d’urgence doté d’un budget de 500 000 €. 
 
Considérant que ce fonds sera opérationnel dès mai 2020 et se déclinera en 2 outils : 

- Une subvention de 1 000 € aux petites entreprises employant moins de 5 salariés 
complémentaire avec les autres aides nationales et régionales. Il s’agit en priorité de 
permettre le maintien d’activités locales et de proximité sur le territoire. L’entrepreneur 
pourra solliciter ce dispositif si son activité s’est arrêtée ou s’est contractée d’au moins 50% 
en mars ou en avril 2020. 

- Une avance remboursable comprise entre 5 000 € et 10 000 € destinée aux entreprises 
qui emploient entre 5 et 50 collaborateurs. Ce dispositif, sans taux d’intérêt et bénéficiant 
d’un différé de remboursement modulables, doit permettre aux entreprises locales de 
reconstituer leur trésorerie. 

Considérant qu’il convient d’inscrire les crédits correspondants ; 
 

DECIDE : 
 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère adopte la décision 
modificative n° 02 suivante : 
 

Budget principal 2020 (21600) 
Section de fonctionnement  

Chapitre 
ou 

opération 
Article   Fonction  Dépenses   Recettes  

023 023 
Virement à la section 
d'investissement 01 - 300 000 €    

67 6745 
Subventions aux personnes de 
droit privé 90 + 300 000 €    

Totaux 0 €  0 €  
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Section d'investissement 
Chapitre 
ou 
opération 

Article   Fonction  Dépenses   Recettes  

27 2764 Créances sur des particuliers 90 + 200 000 €    
2018001 2313 Constructions 020 - 500 000 €    

021 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 01   - 300 000 €  

Totaux - 300 000 €   - 300 000 €  
 
 
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 27/04/2020 
   Le Président, 
 
 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202012 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Transports des usagers scolaires de la CACTLF – Adoption du règlement d’exploitation 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu les dispositions de l’article L 3111-7 du code des transports précisant que les Autorités 
Organisatrices de la Mobilité ont la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des 
transports scolaires qui sont des services réguliers publics ; 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère (CACTLF) doit 
définir le cadre de son intervention dans le domaine des transports scolaires ; 
Un règlement d’exploitation des transports scolaires de la CACTLF ayant été adopté le 19 juin 
2017 mais une actualisation de celui-ci s’avère nécessaire. 
 
Considérant le projet de règlement d’exploitation des transports scolaires de la CACTLF tel que 
présenté en annexe ; 

 
DECIDE : 

 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère adopte le nouveau 
règlement d’exploitation des transports scolaires de la CACTLF qui entrera en vigueur au 1er 
septembre 2020. 
 
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 27/04/2020 
   Le Président, 
 
 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202013 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
RENOPAN 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise RENOPAN ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise RENOPAN sise 52 rue Arthur Lacroix 02300 SINCENY – 
Siret : 478 928 146 00024, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits aux chapitres 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202014 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
HEUVELINE MAGALI 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise HEUVELINE MAGALI ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise HEUVELINE MAGALI sise 5 de Bertaucourt 02800 ANDELAIN 
– Siret : 514 478 288 00020, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits aux chapitres 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202015 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
COIFFURE JF SEPANSKI 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise COIFFURE JF SEPANSKI ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise COIFFURE JF SEPANSKI sise 21 place Paul Doumer 02800 
LA FERE – Siret : 40925729200014, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits aux chapitres 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202016 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
AUTO ECOLE ROSSIGNOL 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise AUTO ECOLE ROSSIGNOL ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise AUTO ECOLE ROSSIGNOL sise 24 rue Pierre Semard 02700 
TERGNIER – Siret : 449 194 653 00019, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits aux chapitres 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202017 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
ADF SERRURERIE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise ADF SERRURERIE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise ADF SERRURERIE sise 67 rue des Œuvres de Chine 02300 
CHAUNY – Siret : 880 323 837 00018, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits aux chapitres 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202018 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
LEFEBVRE STEPHANE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise LEFEBVRE STEPHANE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise LEFEVBRE STEPHANE sise 42 rue du Bourget 02800 LA 
FERE – Siret : 400 705 117 00010, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits aux chapitres 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202019 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
AQUA PECHE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise ACQUA PÊCHE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise ACQUA PÊCHE sise 11 boulevard Gambetta 02700 
TERGNIER – Siret : 823 680 981 00025, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits aux chapitres 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202020 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise D 
PARISE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise D PARISE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise D PARISE sise 62 rue de la République 02300 CHAUNY – 
Siret :38483429700044, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits aux chapitres 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202021 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
NONOTTE THOMAS 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise NONOTTE THOMAS ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise NONOTTE THOMAS sise 3 rue Aristide Briand 02300 
CHAUNY – Siret : 818 896 466 00013, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits aux chapitres 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202022 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
BERGMAN JEDY 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise BERGMAN JEDY ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise BERGMAN JEDY sise rue du Quesny 02800 DANIZY – 
Siret : 81971140900014, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits aux chapitres 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202023 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
RUMAN SIGNATURE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise RUMAN SIGNATURE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise RUMAN SIGNATURE sise ZAC les Terrages 02300 
CHAUNY– Siret : 849 516 190 0014, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745.. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202024 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
BRUN ALEXANDRE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise BRUN ALEXANDRE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise BRUN ALEXANDRE sise 3 rue  quatre fils Paul Doumer 02700 
TERGNIER– Siret : 819 680 554 00014, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202025 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
SCULPTIF 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise SCULPTIF ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise SCULPTIF sise 40 rue Aristide Briand 02300 CHAUNY– Siret : 
508 166 675 00027, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202026 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
TIMCEC 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise TIMCEC ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise TIMCEC sise 19 rue des Navoirs 02300 CHAUNY– Siret : 
845260439 00011, correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200430-P202026-DE
Date de télétransmission : 04/05/2020
Date de réception préfecture : 04/05/2020



57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 CHAUNY Cedex 1 – 
TEL. 03.23.39.94.94   -   FAX 03.23.39.20.36 

 
 

DECISION N°P202027 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
EVOLUTIF 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise EVOLUTIF; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise EVOLUTIF sise 5 place du 11 novembre 2018 02300 
SINCENY– Siret : 493735849 00017 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202028 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
LEGLISE PHILIPPE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise LEGLISE PHILIPPE; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise LEGLISE PHILIPPE sise 15 place du 11 novembre 1918 à 
Sinceny (02300), Siret n° 384843694 00025 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202029 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
LIESSE COTE PATIO 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise LIESSE COTE PATIO; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise LIESSE COTE PATIO sise 55, rue de la République à Chauny 
(02300), Siret n° 52332442400028 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202030 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
LEFEVRE VIVIEN 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise LEFEVRE VIVIEN ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise LEFEVRE VIVIEN sise 30, rue de la République à La Fère 
(02800), Siret n° 882 024 920 00010 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202031 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
JULIEN VIRGINIE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise JULIEN VIRGINIE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise JULIEN VIRGINIE sise 3, place du Brouage à Chauny (02300), 
Siret n° 510 464 043 00015 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202032 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
LEMDOU 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise LEMDOU ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise LEMDOU sise 130B, avenue Jean Jaurès à Chauny (02300), 
Siret n° 843025777600017 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202033 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
AMS 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise AMS ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise AMS sise 5, boulevard Gambetta à Chauny (02300), Siret n° 
84864576800013 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 
5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202034 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
GAUGET FRANCINE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise GAUGET FRANCINE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise GAUGET FRANCINE sise 48, rue de la République à Chauny 
(02300), Siret n° 51308901100029 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200430-P202034-DE
Date de télétransmission : 04/05/2020
Date de réception préfecture : 04/05/2020
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DECISION N°P202035 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
DELHAYE ISABELLE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise DELHAYE ISABELLE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise DELHAYE ISABELLE sise 15 Bosquet Saint-Lazare à 
Autreville (02300) Siret n° 510 313 653 00014 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200430-P202035-DE
Date de télétransmission : 04/05/2020
Date de réception préfecture : 04/05/2020
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DECISION N°P202036 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
DELHAYE PASCAL 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise DELHAYE PASCAL; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise DELHAYE PASCAL sise 15 Bosquet Saint-Lazare à Autreville 
(02300) Siret n°429 689 730 00027 ; correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202037 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
DELHAYE  

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise DELHAYE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise DELHAYE sise Boulevard de l’Europe à Chauny (02300), Siret 
n° 822 110 540 00017 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture

002-200071785-20200430-P202037-DE
Date de télétransmission : 04/05/2020
Date de réception préfecture : 04/05/2020
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DECISION N°P202038 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
DELHAYE  

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise COZZA LUDIVINE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise COZZA LUDIVINE sise 78, boulevard Gambetta à Tergnier 
(02700), Siret n° 50257922000018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture

002-200071785-20200430-P202038-DE
Date de télétransmission : 04/05/2020
Date de réception préfecture : 04/05/2020
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DECISION N°P202039 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
KIECKEN FREDERIC 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise KIECKEN FREDERIC ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise KIECKEN FREDERIC sise 14, rue de la République à La Fère 
(02800), Siret n° 838 670 511 00024- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture

002-200071785-20200430-P202039-DE
Date de télétransmission : 04/05/2020
Date de réception préfecture : 04/05/2020
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DECISION N°P202040 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise DI 
CAMILLO CLAUDIO 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise DI CAMILLO CLAUDIO ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise DI CAMILLO CLAUDIO sise 8, rue Jean-Jacques Rousseau à 
Chauny (02300), Siret n° 39451325300044- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200430-P202040-DE
Date de télétransmission : 04/05/2020
Date de réception préfecture : 04/05/2020
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DECISION N°P202041 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
ALBARIC JULIEN 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise ALBARIC JULIEN ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise ALBARIC JULIEN sise 3, rue de la Chaussée à Chauny 
(02300), Siret n° 42269721900018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202042 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
SOARES FERNANDA 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise SOARES FERNANDA ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise SOARES FERNANDA sise 6, boulevard Gustave Grégoire à 
Tergnier (02700), Siret n° 502 032 972 00015- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200430-P202042-DE
Date de télétransmission : 04/05/2020
Date de réception préfecture : 04/05/2020



57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 CHAUNY Cedex 1 – 
TEL. 03.23.39.94.94   -   FAX 03.23.39.20.36 

 
 

DECISION N°P202043 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
TICCHIO 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise TICCHIO ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise TICCHIO sise 132, rue de la Chaussée à Chauny (02300), 
Siret n° 40441901200038-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202044 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
LUISETTI VALERIE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise LUISETTI VALERIE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise LUISETTI VALERIE sise 14, rue de la Chaussée à Chauny 
(02300), Siret n° 429 361 103 00013 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202045 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
MEKACHER HEIDI 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise MEKACHER HEIDI ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise MEKACHER HEIDI sise 37, rue de la République à Chauny 
(02300), Siret n° 392 187 811 00014-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202046 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
MONNI STEPHANE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise MONNI STEPHANE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise MONNI STEPHANE sise 26, rue de la Paix à Chauny (02300), 
Siret n°443 438 379 00069-correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202047 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
VERCOUTERE MATTHEW 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise VERCOUTERE MATTHEW ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise VERCOUTERE MATTHEW sise 1, rue Guynemer à Tergnier 
(02700), Siret n°820 609 352 00019- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202048 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
ATILOU OPTIC 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise ATILOU OPTIC ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise ATILOU OPTIC sise 57, rue de la République à Chauny 
(02300), Siret n° 51004690700026 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202049 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
BAYARD ENVIRONNEMENT 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise BAYARD ENVIRONNEMENT ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise BAYARD ENVIRONNEMENT sise 14, rue des Tilleuls à 
Caumont (02300), Siret n° 499 199 800 00016- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202050 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
MERVEILLES DU MONDE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise MERVEILLES DU MONDE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise MERVEILLES DU MONDE sise 81, rue Paul Doumer à 
Chauny (02300), Siret n° 87971274300019- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 30/04/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202051 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
DEHENRY SEVERINE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise DEHENRY SEVERINE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise DEHENRY SEVERINE, sise 48, rue Arthur Lacroix à Sinceny 
(02300), Siret n° 82488777200013- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 05/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202052 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Transports urbains – Renouvellement du parc de véhicules – Acquisition d’un autobus 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Considérant qu’afin de réduire l’âge moyen du parc de véhicules du réseau urbain et de disposer 
de véhicules aux dernières normes, un programme de renouvellement a été engagé par la 
CACTLF, 
Ainsi prochainement, deux véhicules neufs commandés en 2019 vont être livrés et mis en service 
sur le réseau. Ils vont remplacer deux autobus mis en circulation en 2004 et en 2005. 
Il reste à court terme à remplacer un véhicule mis en circulation en 2005, véhicule servant de 
réserve, et recalé lors du dernier passage aux mines début mars 2020. Cet autobus ne pourra pas 
être représenté au contrôle. 
 
Considérant que pour maintenir l’homogénéité du parc actuel et optimiser la maintenance des 
véhicules (notamment le stock de pièces détachées), la demande de notre délégataire s’est portée 
sur un autobus de marque Mercedes-Benz et de type Citaro hybrid, 
 
Considérant que 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 cet autobus, carte grise comprise, s’élève à 248.522,38 € HT. 
Conforme à la norme Euro VI, ce nouvel autobus Citaro Hybrid a une capacité d’accueil largement 
supérieure au véhicule qu’il remplace avec 111 places (soit 42 places supplémentaires). 
Ce véhicule neuf sera livré en 2021 et donc facturé sur l’exercice comptable 2021. 
 
Considérant que compte tenu des délais de fabrication, et afin de pouvoir disposer de ce véhicule 
dès l’an prochain, il est nécessaire de passer la commande dans les meilleurs délais, 
 
Vu le décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de l’UGAP, 
 
Vu le devis de l’Union des groupements d’achat public (UGAP) présenté en annexe, 
 

DECIDE : 
 

ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide le principe 
d’acquisition d’un autobus en 2021.  
 
ARTICLE 2 : Le Président de la CACTLF est autorisé à passer commande auprès de la 
plateforme d’achat public UGAP et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 
ARTICLE 3 : Les crédits correspondants seront prévus au budget annexe « transports » 2021. 
 
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
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conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de 
sa prochaine séance. 
 
ARTICLE 5 : 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 05/05/2020 
    
   Le Président, 
    
 
 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202053 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
VIA ANGELICO 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise VIA ANGELICO ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
avance remboursable de 10 000€ à l’entreprise VIA ANGELICO, sise ZAC Les Terrages à Viry-
Noureuil (02300), Siret n° 51308366700032 - correspondant au dispositif d’aide aux entreprises 
employant entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de 
remboursement modulable.  
 
ARTICLE 2 : L’avance sera remboursable sur 36 mois, incluant une franchise de remboursement 
de 12 mois. Les modalités seront explicitées dans une convention entre la CACTLF et le 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 3 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 2764. 
 
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de 
sa prochaine séance. 
 
ARTICLE 5 : 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 05/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202054 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
L’INATTENDU 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise L’INATTENDU ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
avance remboursable de 10 000€ à l’entreprise L’INATTENDU, sise 24, avenue Victor Hugo à 
Chauny (02300), Siret n° 82111146500018- correspondant au dispositif d’aide aux entreprises 
employant entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de 
remboursement modulable.  
 
ARTICLE 2 : L’avance sera remboursable sur 36 mois, incluant une franchise de remboursement 
de 12 mois. Les modalités seront explicitées dans une convention entre la CACTLF et le 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 3 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 2764. 
 
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de 
sa prochaine séance. 
 
ARTICLE 5 : 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 05/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202055 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
FONDEMENT-FLORIN 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise FONDEMENT-FLORIN ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
avance remboursable de 10 000€ à l’entreprise FONDEMENT-FLORIN, sise 12, rue Chateaudun à 
Tergnier (02700), Siret n° 81925275000016- correspondant au dispositif d’aide aux entreprises 
employant entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de 
remboursement modulable.  
 
ARTICLE 2 : L’avance sera remboursable sur 36 mois, incluant une franchise de remboursement 
de 12 mois. Les modalités seront explicitées dans une convention entre la CACTLF et le 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 3 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 2764. 
 
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de 
sa prochaine séance. 
 
ARTICLE 5 : 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 05/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202056 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
SCCP 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise SCCP ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
avance remboursable de 10 000€ à l’entreprise SCCP, sise 30, rue Leleu à Chauny (02300), Siret 
n° 49040239300022- correspondant au dispositif d’aide aux entreprises employant entre 5 et 50 
collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de remboursement modulable.  
 
ARTICLE 2 : L’avance sera remboursable sur 36 mois, incluant une franchise de remboursement 
de 12 mois. Les modalités seront explicitées dans une convention entre la CACTLF et le 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 3 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 2764. 
 
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de 
sa prochaine séance. 
 
ARTICLE 5 : 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 05/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202057 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
PICARDIE MANUTENTION SERVICES 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise PICARDIE MANUTENTION 
SERVICES ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
avance remboursable de 10 000€ à l’entreprise PICARDIE MANUTENTION SERVICES, sise 4, 
rue de Chauny à Marest-Dampcourt (02300), Siret n° 37891899900012- correspondant au 
dispositif d’aide aux entreprises employant entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et 
bénéficiant d’un différé de remboursement modulable.  
 
ARTICLE 2 : L’avance sera remboursable sur 36 mois, incluant une franchise de remboursement 
de 12 mois. Les modalités seront explicitées dans une convention entre la CACTLF et le 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 3 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 2764. 
 
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de 
sa prochaine séance. 
 
ARTICLE 5 : 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 05/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202058 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
CLC NORD EST 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise CLC NORD EST ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
avance remboursable de 10 000€ à l’entreprise CLC NORD EST, 26, route de Soissons à 
Chauny (02300), Siret n° 52200829100026- correspondant au dispositif d’aide aux entreprises 
employant entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de 
remboursement modulable.  
 
ARTICLE 2 : L’avance sera remboursable sur 36 mois, incluant une franchise de remboursement 
de 12 mois. Les modalités seront explicitées dans une convention entre la CACTLF et le 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 3 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 2764. 
 
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de 
sa prochaine séance. 
 
ARTICLE 5 : 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 05/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture

002-200071785-20200505-P202058-DE
Date de télétransmission : 06/05/2020
Date de réception préfecture : 06/05/2020



57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 CHAUNY Cedex 1 – 
TEL. 03.23.39.94.94   -   FAX 03.23.39.20.36 

 
 

DECISION N°P202059 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
PATAMELIE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise PATAMELIE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 28 avril 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
avance remboursable de 10 000€ à l’entreprise PATAMELIE, sise ZAC Les Terrages à Viry-
Noureuil (02300), Siret n° 75195466000013. - correspondant au dispositif d’aide aux entreprises 
employant entre 5 et 50 collaborateurs, sans taux d’intérêt et bénéficiant d’un différé de 
remboursement modulable.  
 
ARTICLE 2 : L’avance sera remboursable sur 36 mois, incluant une franchise de remboursement 
de 12 mois. Les modalités seront explicitées dans une convention entre la CACTLF et le 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 3 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 2764. 
 
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de 
sa prochaine séance. 
 
ARTICLE 5 : 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 05/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202060 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
FREMEAUX MAXIM 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise FREMEAUX MAXIM ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise FREMEAUX MAXIM sise 17, ter rue Marc Labruyère à 
Bichancourt (02300), Siret n° 811 302 553 00037- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202061 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
DODRE JEAN-CHRISTOPHE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise DODRE JEAN-CHRISTOPHE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise DODRE JEAN-CHRISTOPHE sise 9, rue Delacroix à Chauny 
(02300), Siret n° 411 923 998 00040- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202062 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
HUPPE PRISCILLA 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise HUPPE PRISCILLA ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise HUPPE PRISCILLA sise 27, rue Pasteur à Tergnier (02700), 
Siret n° 35166032900027correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202063 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
SEILLIERE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise SEILLIERE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise SEILLIERE sise 25, rue des Anciens Combattants AFN à 
Chauny (02300), Siret n° 80859310700010 correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202064 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
ASN AUTOMOBILES 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise ASN AUTOMOBILES ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise ASN AUTOMOBILES sise 25, rue des Anciens Combattants 
AFN à Chauny (02300), Siret n° 83509953200011- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202065 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
DA CUNHA AURELIA 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise DA CUNHA AURELIA ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise DA CUNHA AURELIA, sise 3, place de l’Hôtel de Ville à 
Chauny (02300), Siret n°801 984 121 00021- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200507-P202065-DE
Date de télétransmission : 11/05/2020
Date de réception préfecture : 11/05/2020



57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 CHAUNY Cedex 1 – 
TEL. 03.23.39.94.94   -   FAX 03.23.39.20.36 

 
 

DECISION N°P202066 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
COMME AVANT 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise COMME AVANT ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise COMME AVANT, sise 13, rue de Montevideo à Saint-Gobain 
(02410), Siret n° 797440005 00032- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202067 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
GRAPHYLANE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise GRAPHYLANE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise GRAPHYLANE, sise 223, rue Faidherbe à Tergnier (02700), 
Siret n° 81281723700017 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
    
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202068 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
MADELAINE BENEDICTE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise MADELAINE BENEDICTE; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise MADELAINE BENEDICTE sise 2, avenue de la République à 
Ognes (02300), Siret n°51245221000010-correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président,  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202069 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
BIJOUTERIE JEAN MARIE SIX 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise BIJOUTERIE JEAN-MARIE SIX ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise BIJOUTERIE JEAN-MARIE SIX sise 8, place du Marché 
couvert à Chauny (02300), Siret n° 31047228700013 -correspondant au dispositif d’aide aux 
petites entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides 
nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202070 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
DOUALLE GUY 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise DOUALLE GUY ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise DOUALLE GUY sise 26, rue du Brouage à Chauny (02300), 
Siret n° 32080082400056 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202071 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
PEREZ DAISY 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise PEREZ DAISY ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise PEREZ DAISY sise 140, boulevard Gambetta à Tergnier 
(02700), Siret n° 48040098500010 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202072 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
DMO CHAUNY 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise DMO CHAUNY ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise DMO CHAUNY sise 1, rue Juliette Lambert à Chauny (02300), 
Siret n° 52907770300013 -correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202073 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
FOOD TOWER 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise FOOD TOWER ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise FOOD TOWER sise 49, boulevard Gambetta à Chauny 
(02300), Siret n° 85174078700011- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202074 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
VANNEREUX CATHERINE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise VANNNEREUX CATHERINE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise VANNEREUX CATHERINE sise 19, rue Aristide Briand à 
Chauny (02300), Siret n° 47785030900048 - correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200507-P202074-DE
Date de télétransmission : 11/05/2020
Date de réception préfecture : 11/05/2020



57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 CHAUNY Cedex 1 – 
TEL. 03.23.39.94.94   -   FAX 03.23.39.20.36 

 
 

DECISION N°P202075 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
DHUEZ PUBLICITE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise DHUEZ PUBLICITE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise DHUEZ PUBLICITE sise rue Jean Monnet à Chauny (02300), 
Siret n° 477 785 018 00037 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202076 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
THEVENIN MICHAEL 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise THEVENIN MICHAEL ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise THEVENIN MICHAEL sise 4, place Nord-Dame à Chauny 
(02300), Siret n° 47860404400030- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202077 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
LEDOUX JEROME 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise LEDOUX JEROME ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise LEDOUX JEROME, sise 37, rue de la Chaussée à Chauny 
(02300), Siret n° 52180222300011- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202078 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
MASY VINCENT 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise MASY VINCENT ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise MASY VINCENT, sise 63, rue Camille Desmoulins à Chauny 
(02300), Siret n° 82212608200012- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202079 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
OPERA IMMOBILIER 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise OPERA IMMOBILIER ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise OPERA IMMOBILIER, sise 2, bis route de Laon à Charmes 
(02800), Siret n° 83042310900016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202080 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise NT 
FINANCES 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise NT FINANCES ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise NT FINANCES, sise 2, bis route de Laon à Charmes (02800), 
Siret n° 514 546 423 00047 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202081 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
CANOINE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise CANOINE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise CANOINE, sise 39, rue de la Chaussée à Chauny (02300), 
Siret n° 40125826400019 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202082 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
DERVAUX VANESSA 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise DERVAUX VANESSA ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise DERVAUX VANESSA, sise 78, boulevard Gambetta à 
Tergnier (02700), Siret n° 82978641700024- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202083 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
VOYEUX LAURENCE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise VOYEUX LAURENCE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise VOYEUX LAURENCE, sise 40, rue du Général Leclerc à 
Chauny (02300), Siret n° 419 806 955 00011 - correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202084 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
PARFUMERIE CRYSTAL 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise PARFUMERIE CRYSTAL ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise PARFUMERIE CRYSTAL, sise 20, rue de la République à 
Chauny (02300), Siret n° 34469701600022- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 07/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202085 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
MAG Z 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise MAG Z ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise MAG Z, sise 1, rue de la Chaussée à Chauny (02300), Siret n° 
83480623400011- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant moins de 5 
salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 11/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202086 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
GUIDEZ MARINE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise GUIDEZ MARINE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise GUIDEZ MARINE, sise 15, place de l’Hôtel de Ville à Chauny 
(02300), Siret n° 84343197400016- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 11/05/2020 
   Le Président, 
  
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202087 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
CARREZ IMMOBILIER PICARDIE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise CARREZ IMMOBILIER PICARDIE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise CARREZ IMOBILIER PICARDIE, sise 55, rue de la République 
à Chauny (02300), Siret n° 49424592100023- correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 11/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202088 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
WITEK SOLENE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise WITEK SOLENE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise WITEK SOLENE, sise 15, place du Marché Couvert à Chauny 
(02300), Siret n° 827 630 120 00018- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 11/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202089 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
BOURSON ANNIE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise BOURSON ANNIE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise BOURSON ANNIE, sise 2, rue Aristide Briand à Charmes 
(02800), Siret n° 34889046800013 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 11/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202090 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
FELBACQ PLEIN CIEL 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise FELBACQ PLEIN CIEL ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de 
l’entreprise à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise FELBACQ PLEIN CIEL, sise ZAC Les Terrages à Viry-
Noureuil (02300), Siret n° 49440982400013 - correspondant au dispositif d’aide aux petites 
entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et 
régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
   Fait à Chauny, le 11/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202091 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
COQUELET CSF 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise COQUELET CSF ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise COQUELET CSF, sise 40, rue du Catelet à Caumont (02300), 
Siret n° 82435949100019 - correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 11/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202092 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
MLB MENUISERIES 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise MLB MENUISERIES ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise MLB MENUISERIES, sise 6A, rue Georges Domissy à 
Bertaucourt-Epourdon (02800), Siret n° 52182793100010- correspondant au dispositif d’aide aux 
petites entreprises employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides 
nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 11/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN 
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DECISION N°P202093 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
TAXIS ANDRE 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise TAXIS ANDRE ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise TAXIS ANDRE, sise 50, rue Charles Brunette à Chauny 
(02300), Siret n° 82317900700013- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises 
employant moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 11/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202094 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Fonds d’urgence aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 – Entreprise 
LTA TAXIS 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus COVID-19 – 
dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et report 
des échéances des prêts en cours ; 
 
Vu la décision n°P2020010 du 24 avril 2020 de la CACTLF relative à la constitution et au 
financement d’un fonds d’urgence auprès des petites et moyennes entreprises de son territoire 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 ; 
 
Vu le formulaire de demande d’aide présenté par l’entreprise LTA TAXIS ; 
Considérant que cette demande remplit les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de 
l’entreprise supérieure de 50% en mars 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre 
d’affaires du dernier exercice comptable) en application du règlement d’attribution ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides d’urgence aux entreprises réunie le 5 mai 2020 à 
l’Hôtel des formations de Chauny ; 
 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère décide l’attribution d’une 
subvention de 1 000€ à l’entreprise LTA TAXIS, sise 3, rue Georges Pompidou à Chauny (02300), 
Siret n° 87870218200022- correspondant au dispositif d’aide aux petites entreprises employant 
moins de 5 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales.  
 
ARTICLE 2 : Le paiement de ces aides se fera sur le budget principal 2020. Les crédits 
correspondants sont inscrits à l’article 6745 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 11/05/2020 
   Le Président, 
   Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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 Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 
CHAUNY Cedex 1 – 

 
DECISION N°P202095 

(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 
AVENANT N°3 AU MARCHE DE TRAVAUX N°2019-018 - REHABILITATION D’UN 
DEPÔT DE BUS – Lot n°6 : VOIRIE RESEAUX DIVERS 
 

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

Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité 
du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu la décision n°2019-058 du bureau communautaire du 13 mai 2019 attribuant le marché de 
travaux relatif à la réhabilitation d’un dépôt de bus, et notamment le lot n°6 « voirie réseaux 
divers » à la société EIFFAGE ROUTE NORD EST – rue de la Raperie 02440 
MONTESCOURT-LIZEROLLES - SIRET 402 096 267 00263 ; 
 
Considérant que la partie extérieure à l’arrière du dépôt de bus présente un état de surface dont les 
enrobés sont faïencés et fissurés et que cet état ne permet plus d’assurer l’étanchéité et la 
protection de la structure de voirie sous-jacentes, il est nécessaire d’effectuer des travaux 
supplémentaires afin de reprendre la structure de voirie de par un reprofilage en grave sur 10 cm 
d’épaisseur ainsi que la mise en œuvre d’enrobés 0/6 en recouvrement de la structure ; 
 
Considérant le projet d’avenant n°3 présenté en annexe ; 

 
DECIDE : 

 
ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est 
autorisé à signer l’avenant n°3 au marché n°2019 018 à intervenir avec la société EIFFAGE 
ROUTE NORD EST – rue de la Raperie 02440 MONTESCOURT-LIZEROLLES - SIRET 
402 096 267 00263 – concernant des travaux supplémentaires dans le cadre de la réhabilitation 
d’un dépôt de bus 
- Coût des travaux supplémentaires : 4 784,00 € HT 
- Nouveau montant du marché public : 202 278,40€ HT 
 
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 
2020.      
     Fait à Chauny, le  
     Le Président, 
     Bernard BRONCHAIN Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P202011 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Budget principal 2020 (21600) – Décision modificative n° 03 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 
 
Vu l’article 3 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 
 
Vu le budget primitif 2020 ; 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère (CACTLF) a 
décidé de finances des travaux supplémentaires à hauteur de 300 000 € 
 
Considérant qu’il convient d’inscrire les crédits correspondants ; 

 
DECIDE : 

 
ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère adopte la décision 
modificative n° 03 suivante : 
 

Budget principal 2020 (21600) 
Section d'investissement 

Chapitre 
ou 
opération Article   Fonction Dépenses Recettes 
2017002 2313 Constructions 816  100 000 €   - €  

23 238 

Avances et acomptes versés 
sur commandes d'immos 
corporelles 811  50 000 €   - €  

2018001 2313 Constructions 020 - 300 000 €   - €  

23 238 

Avances et acomptes versés 
sur commandes d'immos 
corporelles 70  50 000 €   - €  

23 2312 
Agencements et 
aménagements de terrains 811  100 000 €   - €  

Totaux - €   - €  
 
ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la 
présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Une 
copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en fonction, aux 
conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires et municipaux élus 
au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 
    
   Fait à Chauny, le 13 mai 2020 
   Le Président, 
 
 
   Bernard BRONCHAIN 
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Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020202-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020203-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020204-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020205-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020206-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020207-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020208-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020209-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020210-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020211-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020212-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020213-DE
Date de télétransmission : 26/05/2020
Date de réception préfecture : 26/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020214-DE
Date de télétransmission : 26/05/2020
Date de réception préfecture : 26/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020215-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020216-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020217-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020218-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020219-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020220-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020221-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020222-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020223-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020224-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200525-P2020225-DE
Date de télétransmission : 25/05/2020
Date de réception préfecture : 25/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200526-P2020226-DE
Date de télétransmission : 26/05/2020
Date de réception préfecture : 26/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200526-P2020227-DE
Date de télétransmission : 27/05/2020
Date de réception préfecture : 27/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200526-P2020228-DE
Date de télétransmission : 27/05/2020
Date de réception préfecture : 27/05/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020229-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020230-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020231-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020232-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020233-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020234-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020235-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020236-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020237-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020238-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020239-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020240-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020241-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020242-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020243-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020244-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020245-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020246-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200602-P2020247-DE
Date de télétransmission : 03/06/2020
Date de réception préfecture : 03/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200603-P2020248-DE
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200603-P2020249-DE
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200603-P2020250-DE
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200603-P2020251-DE
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200603-P2020252-DE
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200603-P2020253-DE
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200603-P2020254-DE
Date de télétransmission : 04/06/2020
Date de réception préfecture : 04/06/2020
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002-200071785-20200608-P2020255-DE
Date de télétransmission : 09/06/2020
Date de réception préfecture : 09/06/2020
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002-200071785-20200608-P2020256-DE
Date de télétransmission : 09/06/2020
Date de réception préfecture : 09/06/2020
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002-200071785-20200617-P2020257-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020257-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-P2020258-DE
Date de télétransmission : 17/06/2020
Date de réception préfecture : 17/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-P2020259-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200615-P2020260-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200616-P2020261-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020262-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020263-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020264-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020265-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020266-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020267-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020268-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020269-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020270-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020271-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020272-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020273-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020274-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020275-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020276-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020277-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020278-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020279-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020280-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020281-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020282-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020283-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020284-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020284-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020285-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200617-P2020285-DE
Date de télétransmission : 18/06/2020
Date de réception préfecture : 18/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020286-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020287-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-PB2020288-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020289-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020290-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020291-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020292-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020293-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020294-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020295-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020296-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020297-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020298-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020299-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020300-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020301-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020302-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020303-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20200619-P2020304-DE
Date de télétransmission : 23/06/2020
Date de réception préfecture : 23/06/2020
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DECISION N°P2020306 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Institution de la prime exceptionnelle COVID 19 

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

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

Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 
donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions de l’organe 
délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du 
CGCT ; 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment l'article 88, premier alinéa ; 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment l’article 
11 ; 

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique 
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : A compter du 1ER Juillet 2020, la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère institue la prime exceptionnelle COVID 19 afin de valoriser « un surcroît 
de travail significatif durant la période d’urgence sanitaire » au profit des agents
particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour 
assurer la continuité des services publics. 

Cette prime est instaurée en raison de sujétions exceptionnelles, du surcroît significatif de 
travail. 

Cette prime sera versée aux agents, parmi ceux mentionnés à l’article 5 du décret n°2020-
570 précité, ayant exercé leurs fonctions en présentiel ou en télétravail ou les deux à la 
fois durant l’état d’urgence sanitaire. 

ARTICLE 2 : Le montant de cette prime est plafonné à 1 000 € par agent. Ce montant 
sera proratisé en fonction du temps de travail. Cette prime n’est pas reconductible. 

ARTICLE 3 : Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2020. L’autorité 
territoriale fixera par arrêté : 

• les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570 , au regard 
des modalités d’attribution définies par l’assemblée. 

• les modalités de versement (mois de paiement, …) Accusé de réception en préfecture
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• le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée . Ce 
montant est individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, 
l’importance de la mission, son exposition. 

ARTICLE 4 : La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de 
rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la 
performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et 
interventions dans le cadre de ces astreintes. 

ARTICLE 5 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 
2020, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous 
huitaine. Une copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en 
fonction, aux conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires 
et municipaux élus au 1er tour des élections municipales. Il en sera rendu compte au 
Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance. 

ARTICLE 6 : 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 2ème 
trimestre 2020. 

Fait à Chauny, le 22/06/2020 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 

Accusé de réception en préfecture
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DECISION N°P2020 307 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Marché 202004 – Renouvellement du réseau d’eaux usées de la rue Delacroix à 
CHAUNY 

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

Vu l’article L5211-9 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 
l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 

Vu le cahier des charges de la procédure adaptée n° 2020 001 relative au 
renouvellement du réseau d’eaux usées de la rue Delacroix à CHAUNY. 

Vu la publicité légale réalisée sur le site de dématérialisation de la collectivité 
et sur le BOAMP en date du 06/03/2020, 

Vu les offres reçues en date du 15/05/2020 à 18h00 ; 

Vu le rapport d’analyse des offres en date du 23/06/2020, 

Considérant que la proposition de la société TPA SAS – 22 Route de 
Chambry – BP 2 – 02840 ATHIES SOUS LAON – siret : 442 848 925 
00628 est mieux disante et correspond aux attentes de la collectivité, 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère est autorisé à signer le marché n°2020 004 à intervenir avec la société TPA SAS 
– 22 Route de Chambry – BP 2 – 02840 ATHIES SOUS LAON – siret : 442 848 925 
00628 concernant le renouvellement du réseau d’eaux usées de la rue Delacroix à 
CHAUNY. 
Montant du marché : 148 360,00 € HT. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 
2020, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée 
sous huitaine. Une copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires 
sortants en fonction, aux conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers 
communautaires et municipaux élus au 1er tour des élections municipales. 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 2ème trimestre 2020. 

Fait à Chauny, le 23/06/2020 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN
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DECISION N°P2020 308 
(ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020) 

Reconduction de l’opération ciné d’été en 2020 

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

Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice 
des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 

Vu le bilan 2019 de l’opération « Ciné d’été », 

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

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

DECIDE : 

ARTICLE 1 : L’opération Ciné d’été est reconduite en 2020. Il sera édité au nom de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 1 800 contremarques permettant 
aux jeunes de moins de 25 ans résidant dans une des communes membres, sur la 
période du 1er juillet au 31 août 2020 de bénéficier d’une place de cinéma à 1,50 € 

ARTICLE 2 : Le Président de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
est autorisé à signer les conventions à intervenir avec les cinémas du territoire et à 
accomplir les formalités subséquentes. 

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 
2020, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aisne et affichée sous 
huitaine. Une copie sera adressée sans délai aux conseillers communautaires sortants en 
fonction, aux conseillers municipaux sortants en fonction, aux conseillers communautaires 
et municipaux élus au 1er tour des élections municipales. Il en sera rendu compte au 
Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance. 
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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 2ème

trimestre 2020. 
Fait à Chauny, le 23/06/2020 
Le Président, 

Bernard BRONCHAIN 
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