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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 22 mars 2021 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 49 
Mandats de procuration :  .......................... 20 
Votants : .................................................... 69 

L'an deux mil vingt et un, le lundi vingt-deux mars 
à dix heures, le Conseil Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle 
polyvalente sise rue des Caves à BEAUTOR, 
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 quinze mars deux mille vingt et un.  

Secrétaire de séance : Michel BOULANGER 

Présidence : Dominique IGNASZAK 

Etaient présents : Pascal TRICOTTEUX (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Michel BABILOTTE
(AUTREVILLE) ; Jackie GOARIN, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe GONCALVES 
(BETHANCOURT EN VAUX) ; Patrick DEDUN (BICHANCOURT), Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; 
Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Méaly RATH (CHARMES) ; Emmanuel 
LIEVIN, Josiane GUFFROY, Mario LIRUSSI, Yves VALLERAND, David TELATYNSKI 
(CHAUNY);  Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES) ;Gérard DESCHUTTER 

(DANIZY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES 
FAILLOUEL) ; Joël PESTEL (GUIVRY) ; Marie-Noëlle VILAIN, Maurice THUET, Michel BOULANGER 
(LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Fabrice 
GAILLET (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Antoine DE ABREU 
(MENNESSIS); Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Patricia GOETZ (OGNES); 
Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU 
(SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ; Pascal DEMONT 
(SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Michel CARREAU, Aurélien GALL,   Maryse 
GLADIEUX, Marlène PICHELIN, Frédy DEGUIN-DAWSON (TERGNIER); Sylvie LELONG (UGNY LE 
GAY) ;  Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL). 

Absents ayant donné mandat de procuration : Joelle SKOCZ à Jackie GOARIN (BEAUTOR) ; 
Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON) à Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Francis 
HEREDIA à Mario LIRUSSI (CHAUNY); Sylvia AGATI à Josiane GUFFROY (CHAUNY); Maryse 
GREHAN à Emmanuel LIEVIN (CHAUNY); Catherine LEFEVRE à Mario LIRUSSI (CHAUNY); José 
BEAURAIN (CHAUNY) à Frédy DEGUIN-DAWSON (TERGNIER); Christophe LEJEUNE 
(FOURDRAIN) à Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) à Jack 
GUILLAUCOURT (BRIE) ; Anne-Laure GOETZ à Aurélien GALL (TERGNIER) ; Sylvie RAGEL à Michel 
CARREAU (TERGNIER) ; Olivier QUINA à Michel CARREAU (TERGNIER) ; Natacha MUNOZ à 
Aurélien GALL (TERGNIER) ; Fortunato BIANCHINI à Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Mélanie GALL 
-BERDAL à Maryse GLADIEUX (TERGNIER) ; Jean-Éric HAURIEZ à Maryse GLADIEUX 
(TERGNIER) ; Bernard BRONCHAIN  (TERGNIER) à Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Laurent 
PENE (TRAVECY) à Nicole ALLART (ROGECOURT); Loïc CHALA (VILLEQUIER-AUMONT) à 

Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Jean FAREZ à   Françoise 
FELBACQ (VIRY-NOUREUIL). 

Etaient absents : Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; 
Alain ALBARIC (CAILLOUEL-CREPRIGNY) ; Catherine LETRILLARD, Alban DELFORGE, Stéphanie 
OCTOBON (CHAUNY); Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Béatrice BLANCHARD 
(MAYOT) ; Bruno FREMAUX (NEUFLIEUX) excusé ; Jérôme GERVAIS (QUIERZY) ; Fabienne 
BLIAUX  (SAINT-GOBAIN) excusée ; Loïc VIEVILLE, Stéphanie MULLER, Abdelouahab ZARAA 
(TERGNIER) ;  Bernard VANACKER (VERSIGNY).

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 



2 

-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques  
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 

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

Général des Collectivités Territoriales 
2. Comptes de gestion 2020 
3. Comptes administratifs 2020 : 
4. Affectation du résultat 2020 
5. Budgets primitifs 2021 : 
6. Adoption du contrat de relance et de transition écologique  
7. Syndicat mixte du Pays Chaunois – modification des statuts 
8. Convention relative aux modalités administratives et financières de prise en charge 

des scolaires et des voyageurs relevant de la Région et de la Communauté 
d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère pour la période du 01/09/2021 au 
31/08/2028  

M. Michel BOULANGER 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). 

*** 

01 – 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.  
01/ Décision n°P2021-019 du 05/03/2021 autorisant le Président à attribuer, dans le cadre du 
fonds d’urgence COVID-19, une subvention de 1 000€ à l’entreprise VROOM (Chauny), 
conformément au dispositif d’aide aux petites entreprises, complémentaire avec les autres 
aides nationales et régionales. 
Ces demandes remplissent les conditions d’éligibilité (fermeture administrative de l’entreprise 
à compter du mois de novembre 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid19 et des 
mesures gouvernementales de confinement).

02/ Décision n°P2021-020 du 05/03/2021 autorisant le Président à attribuer, dans le cadre du 
fonds d’urgence COVID-19, une subvention de 1 000€ à l’entreprise HAPPYFUN, 
conformément au dispositif d’aide aux petites entreprises, complémentaire avec les autres 
aides nationales et régionales. 
Ces demandes remplissent les conditions d’éligibilité (perte de chiffre d’affaires de l’entreprise 
supérieure de 50% en novembre 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de chiffre d’affaires 
du dernier exercice comptable).

Arrivée de Mme Julie MARLIERE (Andelain), le nombre de votants est porté à 70. 

02 – COMPTES DE GESTION 2020 – ADOPTION
A) Budget principal  

Le Conseil Communautaire : 

Considérant la gestion régulière,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
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3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

b) Budget annexe « bâtiments économiques »  

Le Conseil Communautaire : 

Considérant la gestion régulière,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, 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 2020 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

c) Budget annexe « ZAC LES TERRAGES »  

Le Conseil Communautaire : 

Considérant la gestion régulière,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, 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 2020 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

d) Budget annexe « Transports collectifs urbains »  

Le Conseil Communautaire : 

Considérant la gestion régulière,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, 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 2020 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

e) Budget annexe « Déchets ménagers »  

Le Conseil Communautaire : 

Considérant la gestion régulière,  
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, 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 2020 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

f) Budget annexe « Aides ménagères »  

Le Conseil Communautaire : 

Considérant la gestion régulière,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, 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 2020 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

g) Budget annexe « Service des eaux - régie »  

Le Conseil Communautaire : 

Considérant la gestion régulière,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, 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 2020 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

h) Budget annexe « Service des eaux - DSP »  

Le Conseil Communautaire : 

Considérant la gestion régulière,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, 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 2020 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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i) Budget annexe « Assainissement collectif – DSP »  

Le Conseil Communautaire, 

Considérant la gestion régulière,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, 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 2020 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

j) Budget annexe « Assainissement non collectif – régie »  

Le Conseil Communautaire : 

Considérant la gestion régulière,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, 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 2020 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

03 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - ADOPTION  
a) Budget Principal 

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

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 :  

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

26 001 884,30 32 354 168,00

Section d'investissement 10 896 570,00 11 773 263,02
TOTAL CUMULE 36 898 454,30 44 127 431,02

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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b) Budget annexe « BATIMENTS ECONOMIQUES » 

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

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

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

835 554,10 1 895 554,10

Section d'investissement 1 395 901,36 3 032 311,45
TOTAL CUMULE 2 231 455,46 4 867 865,55

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.  

c) Budget annexe « ZAC LES TERRAGES »  

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

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

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

213 709,01 € 213 709,01 €

Section d'investissement 4 300,00 € 894 216,43 €
TOTAL CUMULE 218 009,01 € 1 107 925,44 €

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   + 889 916,43 € 
5°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

d) Budget annexe « TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS »

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

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

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

4 043 625,31 6 322 686,89
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Section d'investissement 2 050 773,24 1 754 381,77

TOTAL CUMULE 6 094 398,55 8 077 068,66

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 ; 

e) Budget annexe « DECHETS MENAGERS » 

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour, Monsieur IGNASZAK étant sorti au moment du vote, 

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

6 846 425,27 6 846 425,27

Section d'investissement 580 891,76  1 169 105,29

TOTAL CUMULE 7 427 317,03 8 015 530,56

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 

F) Budget annexe « Service Aides Ménagères »

Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé 
par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la CACTLF, 

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 :  

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

1 255 121,43 1 255 121,43

Section d'investissement 10 460,00 177 394,00

TOTAL CUMULE 1 265 581,43 1 432 515,43

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 R001 de la section d’investissement de 166 934,00 € 
5°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
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g) Budget annexe « service des eaux - régie » 

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de 
la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

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

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

3 439 395,58 €  5 015 659,13 €

Section d'investissement 320 328,55 € 172 498,49 €

TOTAL CUMULE 3 759 724,13 € 5 188 157,62 €

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  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

h) Budget annexe « service des eaux - DSP » 

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de 
la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

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

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

139 723,62 € 476 876,47 €

Section d'investissement 585 375,05 € 532 578,90 €

TOTAL CUMULE 725 098,67 € 1 009 455,37 €

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 ;

i) Budget annexe « assainissement collectif – DSP » 

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Après en avoir délibéré, par 69 voix pour, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote, 
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1°) Décide de donner acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

4 009 882,42 € 7 055 622,00 €

Section d'investissement 8 709 649,34 € 7 458 057,52 €

TOTAL CUMULE 
12 719 531,76 

€
14 513 679,52 €

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 ; 

j) Budget annexe « SPANC - Régie »

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

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

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

0,00 € 580,00 €

Section d'investissement 0,00 € 0,00 €

TOTAL CUMULE 0,00 € 580,00 €

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 ; 

Arrivée de M. Bernard BRONCHAIN (Tergnier), le nombre de votants reste à 70 
(antérieurement procuration à M. DESCHUTTER). 

04 – AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
A) Budget annexe « Bâtiments économiques » 

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2020 du budget annexe 
« Bâtiments économiques » comme suit : 

1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

1 000 000,00 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 0,00 €
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B) Budget annexe « transports collectifs urbains »

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2020 du budget annexe 
« transports collectifs urbains » comme suit : 

1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

1 296 391,47 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 982670,11 €

C) Budget annexe « Service des eaux – régie »

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2020 du budget annexe 
« service des eaux -régie » comme suit : 

1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

147 830,06 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 1 428 433,49 €

D) Budget annexe « Service des eaux – DSP »

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2020 du budget annexe 
« service des eaux – DSP » comme suit : 

1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

52 796,15 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 284356,70 €

E) Budget annexe « Assainissement collectif »

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2020 du budget annexe 
« Assainissement collectif » comme suit : 

1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

1 251 591,82 €
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2°) H. Report en fonctionnement R002 1 794 147,76 €

05 – BUDGETS PRIMITIFS 2021 – ADOPTION 
A) BUDGET PRINCIPAL  

Le budget primitif 2021 est équilibré en recettes et en dépenses à : 
Section de fonctionnement : ......................................  31 037 621,70 € 
Section d’investissement : ..........................................15 178 307,62 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2021 du budget principal : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement

B) BUDGET ANNEXE « BATIMENTS ECONOMIQUES » 

Le budget primitif annexe « Bâtiments Economiques » 2021 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 
Section de fonctionnement : ........................................  1 071 797,04 € 
Section d’investissement : ............................................ 5 686 210,06 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « Bâtiments économiques » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

C) Budget annexe « ZAC LES TERRAGES » 

Le budget primitif annexe « ZAC Les Terrages » 2021 est équilibré en recettes et en dépenses 
à : 
Section de fonctionnement : ...........................................  219 300,00 € 
Section d’investissement : ............................................ 1 075 316,43 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAC Les Terrages » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

D) BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS »

Le budget primitif annexe « transports collectifs urbains » 2021 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 
Section de fonctionnement : ........................................  4 982 617,11 € 
Section d’investissement : ............................................ 4 527 432,79 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



12 

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « transports collectifs urbains » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

E) BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS » 

Le budget primitif annexe « déchets ménagers » 2021 est équilibré en recettes et en dépenses 
à : 
Section de fonctionnement : ........................................  6 878 852,00 € 
Section d’investissement : ............................................ 1 672 186,57 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « déchets ménagers » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

F) BUDGET ANNEXE SERVICE AIDES MENAGERES 

Le budget primitif annexe « Service Aides Ménagères » 2021 est équilibré en recettes et en 
dépenses de fonctionnement : 1.355.134,00 € 
Il est excédentaire en section d’investissement à hauteur de 127 868,00 € 
Dépenses : 58 300 € 
Recettes : 186 168,00 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « Service Aides Ménagères » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

Départ de M. Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Frières-Faillouël), le nombre de votants 
est porté à 68 (procuration de M. Loïc CHALA) 

G) Budget annexe « Service des eaux - Régie » 

Le budget primitif annexe « Service des eaux - Régie » 2021 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 
Section de fonctionnement : ........................................  6 352 973,00 € 
Section d’investissement : ............................................ 2 033 966,13 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « Service des eaux - Régie » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

H) Budget annexe « Service des eaux – DSP » 

Le budget primitif annexe « Service des eaux – DSP » 2021 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 
Section de fonctionnement : ...........................................  648 529,70 € 
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Section d’investissement : ............................................... 930 617,00 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « Service des eaux -DSP » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

I) Budget annexe « Assainissement collectif – DSP » 

Le budget primitif annexe « Assainissement collectif – DSP » 2021 est équilibré en recettes et 
en dépenses à : 
Section de fonctionnement : ........................................  8 385 233,76 € 
Section d’investissement : .......................................... 12 099 940,98 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « Assainissement collectif -DSP » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 

J) Budget annexe « SPANC - Régie » 

Le budget primitif annexe « SPANC - Régie » 2021 est équilibré en recettes et en dépenses 
à : 
Section de fonctionnement : .............................................  62 819,00 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « SPANC - Régie » : 
- par chapitre de la section de fonctionnement  

Arrivée de Mme Joëlle SKOCZ (Beautor) ; Départs de MM. Pascal TRICOTTEUX (Abbécourt), 
Bernard LEMIRE (Anguilcourt-le-Sart), Jack GUILLAUCOURT (BRIE) (antérieurement 
procurations de MM. DEGOUY et LEJEUNE) ; le nombre de votants est porté 63. 

06 – Adoption du Contrat de Relance et de Transition Ecologique  

Le contrat de relance et de transition écologique (CRTE) a deux objectifs : 

- Il est une feuille de route commune qui associe les acteurs du territoire au plan 
« France Relance » ;

- Il est un outil de simplification du paysage contractuel. Alors que les contrats 
préexistants étaient nombreux et parfois enchevêtrés, le CRTE les regroupe et les 
dépasse dans une approche transversale. Ce faisant, il renforce la lisibilité du projet 
de territoire, ainsi que l’efficacité pour le décliner. 

En accord avec les élus du territoire, il a été décidé d’élaborer un CRTE à l’échelle du territoire 
du Chaunois, qui regroupe la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, la 
communauté de communes Picardie des Châteaux et le syndicat mixte. Un protocole d’accord 
fixe les ambitions communes du territoire. 
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Trois orientations stratégiques sont retenues :

- Faire de la transition écologique une priorité dans l’aménagement du territoire, afin de 
consolider la résilience du département et de préparer l’avenir ; 

- Soutenir le développement économique, afin de créer de l’emploi et des richesses au 
bénéfice du territoire ; 

- Agir pour la cohésion sociale, afin de permettre à chacun de se développer et à chaque 
personne de se donner les moyens d’une ambition. 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE les termes du Contrat de relance et de transition écologique à intervenir 
avec l’Etat 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit contrat et à accomplir toutes les 
formalités subséquentes 

07 – Syndicat Mixte du Pays Chaunois – Modification des statuts 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat mixte tels qu’adoptés par délibération 
du comité syndical le 3 février 2021 

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 
 PRECISE que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président du 

Syndicat mixte Pays Picard – Vallées de l’Oise et de l’Ailette. 

08 - Convention relative aux modalités administratives et financières de prise en 
charge des scolaires et des voyageurs relevant de la Région et de la 
Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère pour la période du 
01/09/2021 au 31/08/2028 - Autorisation à donner au Président de signer 
l’avenant. 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE le projet de convention relatif aux modalités administratives et financières de 
prise en charge des scolaires et des voyageurs relevant de la Région et de la 
Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère pour la période du 
01/09/2021 au 31/08/2028. 

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

Séance levée à 14h00 

Compte-rendu affiché le 25/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 


