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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 30 septembre 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 57 
Mandats de procuration :  .......................... 16 
Votants : .................................................... 73 

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

Secrétaire de séance : Loïc CHALA 

Présidence : Dominique IGNASZAK

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Michel BABILOTTE
(AUTREVILLE) ; Jackie GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe 
MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ;  
Chantal NAEL (BRIE) ; Philippe TURQUIN (CAILLOUEL CREPIGNY) ; Sylvain LEWANDOWSKI 
(CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Méaly RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane 
GUFFROY, Francis HEREDIA, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Yves VALLERAND, Catherine 
LEFEVRE, Alban DELFORGE (CHAUNY);  Arnaud COQUISART (COMMENCHON) ; Jean-Paul 

DUFOUR (CONDREN) ; Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Hervé EMERY (FRIERES FAILLOUEL) ; 
Joël PESTEL (GUIVRY) ; Marie-Noëlle VILAIN, Maurice THUET, (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART 
(LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine 
HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Jean-Jacques PIERRONT 
(MONCEAU-LES-LEUPS) ; Bruno FREMAUX (NEUFLIEUX) ; Patricia GOETZ (OGNES); Dominique 
TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU,  Fabienne 
BLIAUX (SAINT-GOBAIN); Dominique LEFEVRE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ; Pascal DEMONT 
(SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Michel CARREAU, Aurélien GALL, Bernard 
BRONCHAIN, Marlène PICHELIN, Frédy DEGUIN-DAWSON (TERGNIER); Laurent PENE 
(TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ; Bernard VANACKER (VERSIGNY); Loïc CHALA 
(VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) à 
Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Stéphanie OCTOBON (CHAUNY) à Patricia 
GOETZ (OGNES) ; David TELATYNSKI à Yves VALLERAND ; Maryse GREHAN à Catherine 
LEFEVRE ; Sylvia AGATI à Mario LIRUSSI (CHAUNY);    Monique LAVAL (COURBES) à Frédéric 
MATHIEU (SAINT-GOBAIN) ; Jérôme GERVAIS (QUIERZY) à Dominique IGNASZAK
(CHAUNY); Maryse GLADIEUX à Aurélien GALL ; Anne-Laure GOETZ à Michel 
CARREAU (TERGNIER);  Mélanie GALL-BERDAL  (TERGNIER) à Jackie GOARIN (BEAUTOR) ;  
Sylvie RAGEL (TERGNIER) à Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Loïc VIEVILLE (TERGNIER) à Joelle 
SKOCZ (BEAUTOR) ; Abdelouahab ZARAA (TERGNIER)  à  Serge MANGIN (LIEZ) ; Natacha MUNOZ 
(TERGNIER) à Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT);  Fortunato BIANCHINI (TERGNIER) à Francis 
HEREDIA (CHAUNY); Françoise FELBACQ à Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL).

Etaient absents : Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Patrick DEDUN (BICHANCOURT) ; José 
BEAURAIN (CHAUNY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Michel BOULANGER (LA FERE) ; Christophe 
LEJEUNE (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT); Béatrice BLANCHARD (MAYOT) ; 
Olivier QUINA, Stéphanie MULLER, Jean-Éric HAURIEZ (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  
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-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 
-Mme CHORLET Sophie, Adjoint administratif principal 1ère classe 

Ordre du jour :  
1. Compte rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales 
2. Création du conseil de développement de la Communauté d’agglomération Chauny – 

Tergnier – La Fère et détermination de sa composition 
3. Création de poste 
4. Institution de la prime exceptionnelle COVID-19 
5. Instauration des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
6. Dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 
7. Reconduction du dispositif de fonds de concours 
8. Subventions 2020 – Maison de l’Emploi et de la Formation 
9. Syndicat des eaux de Danizy-Charmes – compte administratif 2019 – seconde lecture 
10. Composition de la commission intercommunale des impôts directs – seconde lecture 
11. Rapport annuel Politique de la Ville 2018 – adoption 
12. Attribution du marché de portage de repas du service aides ménagères 
13. Avis du conseil sur le projet d’exploitation d’un parc éolien 
14. Examen des demandes d’exonération de TEOM pour l’année 2021 
15. Avenant au marché de collecte des déchets verts  
16. Présentation du rapport d’activités 2019 – service déchets ménagers 
17. Présentation des rapports 2019 sur le prix et la qualité des services eau et assainissement 
18. Avenant n°2 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 

M. Loïc CHALA a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil communautaire (art. L. 
2121-15 du CGCT applicable en vertu de l’article L5211-1 du CGCT). 

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

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

02 – Création du conseil de développement de la Communauté d’agglomération Chauny 
– Tergnier – La Fère et détermination de sa composition 

Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE 
 De créer un Conseil de Développement pour la Communauté d’agglomération Chauny-

Tergnier-La Fère  
 De porter à 20 le nombre de membres du Conseil de développement 
 D’organiser le fonctionnement du Conseil de développement autour de trois collèges : 

Collège 1 : Environnement, cadre de vie, habitat, mobilité, santé, ruralité : 5 membres 
Collège 2 : Enfance, jeunesse, éducation, culture, sports, loisirs, animation : 5 
membres 
Collège 3 : Economie, tourisme, emploi, attractivité : 10 membres 
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 D’autoriser le Président ou son représentant à mettre en place toutes les procédures 
et à signer tout document nécessaire à la mise en place du Conseil de Développement 
selon les modalités définies. 

PRECISE qu’il conviendra, lors d’une réunion ultérieure, de délibérer sur la composition 
proprement dite en approuvant la liste nominative des personnes physiques appelées à siéger 
au sein de l’instance en respectant les exigences en termes de parité et de classe d’âge. Une 
assemblée plénière du Conseil de Développement pourrait être organisée au cours du premier 
trimestre 2021 afin d’élire sa gouvernance, de débattre de ses objectifs et de son programme 
de travail, et de fixer les règles et les modalités de fonctionnement de ses instances (charte, 
règlement intérieur, etc ...).

03 – CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET – 
ARTICLE 3-3-4 

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

DECIDE : 

1/  la création d’1 emploi permanent d’adjoint technique, relevant de la catégorie C, à 
temps non complet à raison de 15 heures hebdomadaires pour assurer les missions 
d’agent d’entretien des locaux. 

Cet emploi sera pourvu soit par un agent titulaire relevant du grade d’adjoint technique soit 
par un agent contractuel conformément aux dispositions de l’article 3-3-4°. 

2/ Dans ce dernier cas, l’agent contractuel sera recruté sur un contrat. 

- Un niveau d’étude équivalent au CAP sera requis et une expérience professionnelle 
similaire serait souhaitée. 

- L’agent sera rémunéré sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des adjoints 
techniques territoriaux 

3/ Si un agent contractuel est recruté pour pourvoir 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

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er octobre 2020, 

Filière : technique, 
Emploi : adjoint technique, 
Cadre d’emplois : adjoint technique, 
Grade : adjoint technique  
 1 adjoint technique à temps non complet 
 Durée hebdomadaire : 15/35ème

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois seront inscrits au budget, chapitre 012.  

04 – Institution de la prime exceptionnelle « COVID-19 » - seconde lecture 

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

DECIDE le retrait de la décision du Président n°P2020306 du 22 juin 2020 relative à l’institution 
de la prime exceptionnelle COVID-19  
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DECIDE la mise en place d’une 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

DECIDE que les critères d’éligibilité sont les suivants : 
Cette prime est instaurée en raison de sujétions exceptionnelles, du surcroît significatif de 
travail. 
Elle 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 

DECIDE que 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. 
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, …) 

 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. 

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. 

05 – Délibération instaurant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

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

DECIDE 
Article 1 : les bénéficiaires 
L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire pourra être versée aux fonctionnaires 
territoriaux titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps 
partiel, appartenant aux catégories C ou B, ainsi qu’aux agents contractuels de droit public à 
temps complet, temps non complet et temps partiel, de même niveau. 

En raison des missions exercées et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, 
les cadres d’emplois concernés par la présente délibération sont : 

 Filière administrative : 
o Les grades du cadre d’emploi des Rédacteurs ; 
o Les grades du cadre d’emploi des Adjoints administratifs. 

 Filière animation : 
o Les grades du cadre d’emploi des Animateurs ; 
o Les grades du cadre d’emploi des Adjoints d’animation. 

 Filière sociale : 
o Les grades du cadre d’emploi des ATSEM ; 
o Les grades du cadre d’emploi des Agents sociaux. 

 Filière technique : 
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o Les grades du cadre d’emploi des Techniciens ; 
o Les grades du cadre d’emploi des Agents de maîtrise ; 
o Les grades du cadre d’emploi des Adjoints techniques. 

Article 2 : conditions de versement
De compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par l’attribution 
d'un repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux 
supplémentaires. Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation est laissé à la libre 
appréciation de l’autorité territoriale. 

Le versement de ces indemnités est limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours 
d’un même mois. Les heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte 
pour l’appréciation de ce plafond. 
Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser 
des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité 
territoriale avec information immédiate des représentants du personnel au CT.  

Article 3 : conditions d’indemnisation 
Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif. 
Pour les agents à temps complet la rémunération horaire des heures supplémentaires est 
calculée sur la base d’un taux horaire prenant pour base le montant du traitement brut annuel 
de l’agent et de l’indemnité de résidence divisée par 1 820. Ce taux horaire est ensuite majoré 
de 125 % pour les quatorze premières heures puis de 127 % pour les heures suivantes. 
En outre, l’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 
heures à 7 heures) et de 66 % lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié (articles 
7 et 8 du décret n°2002-60 précité). 

Les agents qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir 
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le montant de l'heure supplémentaire 
applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du 
traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps 
plein. Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage 
du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité (25 heures) égal 
à la quotité de travail effectuée par l'agent (article 7 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 et 
article 3 alinéas 2 et 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982). 

Un agent à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS), amené à effectuer des heures au-delà de la durée normale 
définie lors de la création de l'emploi qu'il occupe, est rémunéré sur la base horaire résultant 
d'une proratisation de son traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas 
la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. Au-delà 
le montant est calculé selon les modalités d’un agent à temps complet et conformément au 
décret n°2002-60 précité (JO du Sénat du 6 février 2003 - Question n°1635). 

Article 4 : versement de l’indemnité 
Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après 
déclaration par l’autorité territoriale ou le chef de service, des heures supplémentaires 
réalisées par les agents et selon une périodicité mensuelle.  

Article 5 : cumuls 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont cumulables avec le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP), l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), la concession de 
logement par nécessité absolue de service, la convention d’occupation précaire avec astreinte 
et les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). 
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à 
une indemnisation. 
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Elles ne sont pas cumulables avec le régime spécifique des heures supplémentaires 
d’enseignement. 
Elles ne peuvent être versées à un agent pendant les périodes d’astreinte (sauf si celles-ci 
donnent lieu à une intervention non compensée par une indemnité spécifique) et pendant les 
périodes ouvrant droit au remboursement des frais de déplacement.

Article 6 : date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er octobre 2020. 

Article 7 : crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  

06 – Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » 

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

DECIDE de prendre en charge au compte 6232, l’ensemble des biens, services, objets et 

denrées ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que : 

 Frais liés à l'organisation de fêtes locales et nationales de cérémonies 

commémoratives et de vœux 

 Frais liés à la représentation de l’agglomération lors de cérémonies organisées par 

des collectivités partenaires 

 Frais liés aux fêtes de fin d'année (noël des enfants, colis pour le personnel...) 

 Frais liés à l'organisation de fêtes et cérémonies d'animation de la vie 

communautaire (décorations, inaugurations, spectacles, expositions, animations, 

remerciements, manifestations à caractère économique, ...) 

 Frais liés à l’organisation des instances communautaires (commissions, bureaux, 

réunions de travail, conseil communautaire, …) 

 Frais liés aux manifestations culturelles ou sportives pour lesquelles l’agglomération 

est partenaire ; 

 Frais liés à l'organisation de fêtes et cérémonies pour la carrière des agents 

communautaires (médailles, départ en retraite, mutation...), pour la carrière de 

partenaires (enseignants, professionnels, associations...) et autres frais 

occasionnés par les cérémonies liées à la vie administrative de la communauté 

d’agglomération.  

07 – Dispositif de fonds de concours aux communes 

Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 70 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, 

DECIDE l’instauration d’un dispositif de fonds de concours pour la mandature 2020-2026 
comme définit ci-après : 

- Le dispositif d’attribution de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses 
communes membres est autorisé par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales. 

- L’article L 5216-5 VI du CGCT dispose qu’afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants 
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exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux 
concernés. 

- Le fonds de concours est versé par un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre à une ou plusieurs de ses communes membres ou 
inversement ; il demeure illégal pour les autres formes de coopération intercommunale. 

- Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 

- Les bénéficiaires du fonds de concours sont les communes membres de la CACTLF. 
- Le montant annuel de l’enveloppe budgétaire est fixé à 80.000€. 
- La CACTLF limite son intervention aux financements d’investissements communaux 

relatifs à des aménagements ou à des équipements de proximité non éligibles aux 
subventions régionales et départementales. La CACTLF ne finance donc pas de dépenses 
de fonctionnement. 

- Sur la durée de 6 ans, le fonds est plafonné à 10 000 € par commune. 
- La commune candidate doit déposer sur la plateforme dématérialisée dédiée aux 

subventions un dossier de demande de fonds de concours contenant les pièces suivantes 
: Note d’opportunité du projet, présentation du plan de financement de l’opération, devis 
estimatifs. 

- L’examen des demandes est assuré par le bureau communautaire. 
- Pour chaque projet, l’attribution du fonds de concours fera l’objet d’une décision du bureau 

communautaire précisant notamment l’équipement financé, ainsi que d’une délibération du 
conseil municipal de la commune concernée. Les accords concordants sont exprimés à la 
majorité simple des assemblées.  
 Il est précisé que le fonds de concours attribué sera versé sur production des 
justificatifs de paiement. 

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 
DIT que les crédits sont et seront prévus au compte 2041412 du budget principal de la 
CACTLF 

08 – Subventions de fonctionnement 2020 – subventions exceptionnelles Maison de 
l’Emploi et de la Formation (MEF) 

Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, par 72 voix pour, M. Michel CARREAU ne prenant pas part au vote, 

- ARRETE le montant maximum de la subvention pouvant être allouée en 2020 comme suit : 

Bénéficiaire Libellé 
Subvention 
maximale

MEF 
Subvention exceptionnelle – action 
« accompagnement renforcé auprès des 
publics chaunois éloignés de l’emploi » 

34 350 €

MEF 
Subvention exceptionnelle – action « boite à 
outils pour les jeunes NEETs du Chaunois » 

8 650 €

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette aide par 
arrêté 

-    AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec la Maison de l’Emploi et de 
la Formation et à accomplir toutes les formalités subséquentes 

-  PRECISE que la dépense correspondante sera imputée à l’article 6574 du budget principal. 

Départ de M. Bernard VANACKER (Versigny), le nombre de votants est porté à 72. 

09 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 – SYNDICAT DES EAUX DANIZY CHARMES -LA 
FERE - ADOPTION  
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Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, par 71 voix pour, M. COCU étant sorti au moment du vote, 
1°) Abroge sa délibération n° 2020 134 du 31/08/2020 
2°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

RESULTAT 
CUMULE 

Section de 
fonctionnement

5 113,53 72 969,86

Section 
d'investissement

5 080,71

TOTAL CUMULE 5 113,53 78 050,57

3°) 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  
4°) constate l’absence de restes à réaliser 
5°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
6°) Accepte le transfert des excédents du Syndicat des Eaux de Danizy Charmes 
7°) Décide les reports suivants sur le budget annexe « Eau en DSP » 2020 de la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère : 
En fonctionnement compte R002 : 67 856,33 € 
En investissement au compte R001 : 5 080,71 € 

10 – Composition de la commission intercommunale des impôts directs – seconde 
lecture 

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

1°) D’abroger sa délibération n° 2020-092 
2°) De proposer, au directeur départemental des finances publiques pour la constitution de la 
commission intercommunale des impôts directs de la Communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère, la liste suivante : 

Commissaires titulaires proposés 

Michel CARREAU 

Emmanuel LIEVIN 

Jean FAREZ 

Bernard BRONCHAIN 

Bruno COCU 

Frédéric MATHIEU 

Pascal DEMONT 

Aurélien GALL 

Bernard PEZET 

Nicole ALLART 

Sylvie LELONG 

Sylvain LEWANDOWSKI 

Jackie GOARIN 

Patricia GOETZ 

Marie-Noëlle VILAIN 

Luc DEGONVILLE 

Josiane GUFFROY 

Philippe GONCALVES 

Natacha MUNOZ 

Charles-Edouard LAW DE 
LAURISTON
Bruno GRADELET 
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Gérard DESCHUTTER 

David TELATINSKI 

Michel DEGOUY 

Joëlle SKOCZ 

René PARIS 

Bernard LEMIRE 

Sylvia AGATI 

Patrick DEDUN 

Yves VALLERAND 

Jean-Paul DUFOUR 

Monique LAVAL 

Sabine HOUZE 

Antoine DE ABREU 

Serge MANGIN 

Jérôme GERVAIS 

Fabienne BLIAUX 

Fortunato BIANCHINI 

Sokun Méaly RATH 

Catherine LEFEVRE 

11 – POLITIQUE DE LA VILLE – Rapport annuel Politique de la Ville 2018 – Adoption.  

Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
PREND ACTE du rapport politique de la ville 2018 
AUTORISE M. le Président, ou le Vice-Président délégué, à accomplir toutes les formalités 
subséquentes 

12 – Attribution du marché de portage de repas du service aides ménagères 

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

- Approuve les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2020 009 relatif à la 
fabrication et la fourniture de repas en liaison froide pour le portage de repas à domicile,
- Décide de retenir la proposition de classement du Président et de valider ainsi le rapport 
d’analyse des offres, 
- Autorise le Président à signer l’acte d’engagement suivant : 
 Offre d’engagement de la société NEWREST Restauration – 17 rue du Lion – 94533 

RUNGIS – Siret 351 442 082 00472 
Plateau repas simple : 4,78€ TTC 
Plateau repas journée : 8,03 € TTC 

13 – Demande d’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien sur le territoire 
de Nouvion le Comte et Nouvion et Catillon – Enquête publique - Avis de la CACTLF 

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

- DECLARE avoir pris connaissance du dossier de synthèse relatif au projet 
d’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Nouvion le Comte et 
Nouvion et Catillon, présentée par la société PARC EOLIEN NORDEX 78 

- DECIDE de ne pas émettre d’avis sur ledit projet et de s’en remettre à l’avis des 
communes intéressées 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à accomplir toutes 
les formalités subséquentes. 
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14 – Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année 
2021 

Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 71 voix pour, 1 voix contre, 

DECIDE de ne pas accorder d’exonérations facultatives de TEOM en 2021 aux entreprises 
présentées en conseil. 
AUTORISE Monsieur le Président ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

15 – Avenant n°1 au marché de collecte des déchets verts n°2018-030 

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

- ADOPTE l’avenant n°1 au marché de collecte des déchets verts 
- AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF, ou son représentant, à signer le présent 
avenant et à accomplir toutes les formalités subséquentes 
-DIT que les dépenses inhérentes seront imputées au budget annexe « déchets ménagers » 

16 – Rapport annuel 2019 : sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés 

Le conseil communautaire, 

PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
pour l’année 2019. 

17 – Rapports 2019 sur le prix et la qualité des services eau et assainissement 

Le conseil communautaire, 

PREND ACTE des rapports annuels sur le prix et la qualité des services eau et assainissement 
de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère au titre de l’année 2019. 

18 – Avenant n°2 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 

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

- ADOPTE le projet d’avenant n°2 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. 

Séance levée à 12h05 
Compte-rendu affiché le 01 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 


