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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 12 avril 2021 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 55 
Mandats de procuration :  .......................... 08 
Votants : .................................................... 63 

L'an deux mil vingt et un, le lundi douze avril à dix-
sept heures trente, le Conseil Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle 
polyvalente sise 9 rue Aristide Briand à Charmes, 
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 premier avril deux mille vingt et un.  

Secrétaire de séance : Catherine LETRILLARD 

Présidence : Dominique IGNASZAK

Etaient présents : 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) ; 
Patrick DEDUN (BICHANCOURT) ; Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; Philippe TURQUIN (CAILLOUEL 
CREPIGNY) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Méaly RATH (CHARMES) ;
Emmanuel LIEVIN, Sylvia AGATI, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Yves 
VALLERAND, Catherine LEFEVRE, David TELATYNSKI, Alban DELFORGE, Stéphanie OCTOBON 
(CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard MAHU
(DEUILLET) ; Marie-Noëlle VILAIN, Maurice THUET (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA 
NEUVILLE EN BEINE) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); 
Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Bruno FREMAUX (NEUFLIEUX) ; Patricia GOETZ (OGNES); 
Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU  
(SAINT-GOBAIN); Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Michel 
CARREAU, Anne-Laure GOETZ, Aurélien GALL, Sylvie RAGEL, Maryse GLADIEUX, Mélanie GALL-
BERDAL, Bernard BRONCHAIN, Frédy DEGUIN-DAWSON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ;
Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ;  Loïc CHALA (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise 
FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Francis HEREDIA à Mario LIRUSSI, Josiane 
GUFFROY à Dominique IGNASZAK (CHAUNY); Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) à Jack 
GUILLAUCOURT (BRIE) ; Nadine DESGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) à Philippe GONCALVES 
(BETHANCOURT EN VAUX) ; Jérôme GERVAIS (QUIERZY) à Dominique IGNASZAK (CHAUNY); 
Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) à Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; Olivier 
QUINA à Michel CARREAU ; Fortunato BIANCHINI à Aurélien GALL (TERGNIER). 

Etaient absents : René PÂRIS (ABBECOURT) excusé ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Bernard 
LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; José 
BEAURAIN (CHAUNY); Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) excusé ; Monique LAVAL (COURBES) ; 

Christophe LEJEUNE (FOURDRAIN) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES 
FAILLOUEL) ; Michel BOULANGER (LA FERE) ; Serge MANGIN (LIEZ) excusé ; Béatrice 
BLANCHARD (MAYOT) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Fabienne BLIAUX 
(SAINT-GOBAIN) excusée; Natacha MUNOZ, Loïc VIEVILLE, Stéphanie MULLER, Abdelouahab 
ZARAA, Jean-Éric HAURIEZ, Marlène PICHELIN (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 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques  
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

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

Général des Collectivités Territoriales 
2. Désignation d’un représentant auprès du Syndicat des Energies Zones Est de l’Oise 

(SEZEO)  
3. Complément à la délibération n°2020-008 relative à la création d’une plateforme 

Proch’Emploi 
4. Adoption du règlement du service d’assainissement non collectif de la CACTLF 
5. Mise à jour du règlement du service d’assainissement collectif de la CACTLF 
6. Conférence Intercommunale du Logement 
7. Autorisation d’ouverture dominicale des commerces – commune de Condren 
8. Avis de la CACTLF sur le dossier d’autorisation d’exploitation du parc éolien de Mont 

Benhaut – communes de La Ferté-Chevresis, Montigny-sur-Crécy et Pargny-les-Bois 
9. Fiscalité locale 2021 
10. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2021 
11. Mise en place de fonds de concours – adoption du règlement 
12. Examen des demandes de fonds de concours aux communes membres 
13. Budget annexe « bâtiments économiques » - assujettissement à la TVA du village 

d’entreprises 
14. Syndicat des eaux de Crépy – modification des statuts 
15. Transports des usagers scolaires de la CACTLF – adoption du règlement d’exploitation 
16. Avenants n° 01 aux marchés relatifs aux travaux d’extension des locaux du siège de 

l’agglomération 

***

En début de séance, Monsieur le Président propose d’observer une minute de silence 
en hommage à Monsieur André BOTTIN, ancien Maire d’Andelain et Conseiller 
communautaire, décédé récemment. 

***

Mme Catherine LETRILLARD a été désignée 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°P2021-021 du 25/03/2021 approuvant la vente du tracteur de la CACTLF 
immatriculé AA-256-CJ pour un montant de 36 113€ TTC à la SARL PREST’A2VIGNES sise 
Le Champs de la Prée – 17400 ASNIERES-LA-GIRAUD – Siret : 84000221600017. 
02/ Décision n°P2021-022 du 25/03/2021 approuvant la vente d’une cuve pour carburants 
pour un montant de 819€ TTC à la société OPEN TOURS sise UI. DABROWSKIEGO 1 – 19-
300 ELK (Pologne). 

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 : 

01/ Décision n°B2021-018 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 5 350,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2021 à 
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l’association Ciné Jeune de l’Aisne dans le cadre de l’organisation du 39ème Festival 
international de cinéma jeune public. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 
02/ Décision n°B2021-019 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 3 000,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2021 à 
l’association Festival Plein Air dans le cadre de l’organisation du Festival Rock Plein Air. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 
03/ Décision n°B2021-020 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 4 600,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2021 à 
l’association L’Arsenal Rock dans le cadre de l’organisation du spectacle hommage au groupe 
NIRVANA. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 
04/ Décision n°B2021-021 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 6 000,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2021 à 
l’association GAÏA dans le cadre de l’organisation de la 17ème édition du Festival des Vers 
Solidaires. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 
05/ Décision n°B2021-022 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 1 500,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations sportives pour 2021 à 
l’association Comité départemental de l’Aisne de judo dans le cadre de l’organisation de la 
15ème édition du Tournoi National de l’Aisne de Judo. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 
06/ Décision n°B2021-023 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 3 000,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations sportives pour 2021 à 
l’association ESC Tergnier Athlétisme dans le cadre de l’organisation du 23ème meeting 
national d’athlétisme de Tergnier. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 
07/ Décision n°B2021-024 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide financière 
de 12 000,00€ au titre des subventions exceptionnelles pour 2021 à l’association Chauny 
Sports Cyclisme dans le cadre de l’organisation de la course cycliste professionnelle Paris-
Chauny. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 
08/ Décision n°B2021-025 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide financière 
de 6 000,00€ au titre des subventions exceptionnelles pour 2021 à l’association History of War 
dans le cadre de l’organisation d’une reconstitution historique autour de la seconde Guerre 
Mondiale. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 
09/ Décision n°B2021-026 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide financière 
de 6 000,00€ au titre des subventions exceptionnelles pour 2021 à l’association Hymnalaya 
dans le cadre de l’organisation de l’exposition « De Gaulle et moi… ». 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 
10/Décision n°B2021-027 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise RODRIGUES (bardage – menuiserie à Chauny) d’un 
montant total de 2 100,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements 
productifs hors taxes éligibles. 
11/Décision n°B2021-028 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise – régime création d’entreprises – à l’entreprise MIKA 
SERVICES FILS (façadier à Chauny) d’un montant total de 4 088,00€ correspondant à une 
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aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles et plafonnée à 
10 000 €HT en première année. 
12/Décision n°B2021-029 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel – régime création d’entreprises – à l’entreprise EMRH PISCINES 
(pisciniste à Chauny) d’un montant total de 7 980,00€ correspondant à une aide à hauteur de 
20% des investissements productifs hors taxes éligibles. 
13/ Décision n°B2021-030 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise à DB FROID (frigoriste à Amigny-Rouy) d’un montant 
total de 2 250,00€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 
14/ Décision n°B2021-031 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise PLATRELEC (électricien plaquiste à Chauny) d’un 
montant total de 2 209,00€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles. 
15/ Décision n°B2021-032 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’immobilier d’entreprises à l’entreprise RODRIGUES/LE CHATEAUBRIAND (Chauny) d’un 
montant total de 40 464,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 
16/ Décision n°B2021-033 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’immobilier d’entreprises à l’entreprise EVOLIS BIOGAZ (méthaniseur à Tergnier) d’un 
montant total de 200 000,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes dans la limite de 200 000,00€, en application du règlement d’aide à 
l’immobilier d’entreprises. 
17/ Décision n°B2021-034 du 18/03/2021 autorisant le Président à signer les actes 
d’engagement suivants :  

 Lot n°1 relatif au Patrimoine Bâti : TAYON SAS – BP 80082 à 02300 CHAUNY - 
pour un montant de 43 975,00€ HT.

  Lot n°2 relatif à la ZES EVOLIS : ASSOCIATION RIVIERES HAUTE SOMME – 
boulevard des Anglais à 80200 PERONNE – pour un montant de 64 241,44€ 

Dans le cadre de la procédure n° 2021-004 relative à l’entretien des espaces verts du 
patrimoine de l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

02 - Désignation des membres de la commission consultative au sein du 
Syndicat des Energies Zones Est de l’Oise (SEZEO) 

Le conseil communautaire, 

- DECIDE conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du Code Général des 
Collectivités territoriales de ne pas procéder à un vote à bulletin secret, 

- DESIGNE en qualité de membres de la commission consultative au sein du Syndicat 
des Energies Zones Est de l’Oise (SEZEO) : 

 Monsieur Pascal DEMONT – Titulaire 
 Monsieur Aurélien GALL – Suppléant 

03 – Complément à la délibération n° 2020-008 relative à la création d’une 
plateforme Proch’Emploi sur le territoire de la communauté d’agglomération 

Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 12 mars 2021 demandant d’amender la 
délibération n° 2020-008 des éléments relatifs au recrutement sur le fondement de l’article 3-
3 2° de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Le Président propose à l’assemblée, de modifier la délibération 2020-008 comme suit : 

1/  Décide la création d’un emploi non permanent de chargé(e) de mission responsable 
de la plateforme proch’emploi, relevant de la catégorie A à temps complet, à raison de 35 
hebdomadaires pour assurer les fonctions suivantes :  
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 Développer la relation avec les entreprises sur le volet RH ;  
 Etudier et analyser les besoins de recrutement, en ayant un regard particulier sur 

les recrutements sur les métiers non couverts ou insuffisamment couverts par le 
marché local de l’emploi ; 

 Assurer un positionnement très fin, précis et réactif des jeunes sur les offres 
d’emploi ; 

 S’appuyer sur les réseaux d’accueil, d’accompagnement et de formation qui 
préparent les jeunes à l’emploi ; 

 S’assurer du suivi d’accompagnement ; 
 Organiser en lien avec la région des événements pour mettre en relation directe 

les demandeurs d’emploi et les entreprises ; 
 Prospecter et détecter les besoins en recrutement et formation ; 
 Présenter une offre de service en lien avec les acteurs locaux ; 
 Animer un réseau de chefs d’entreprise ; 
 Participer aux différents clubs d’entreprises du territoire ; 
 Organiser sur le territoire les manifestations permettant la rencontre des 

demandeurs d’emploi et des entreprises ; 
 Organiser avec les partenaires un bilan chiffré sur les résultats obtenus ; 
 Organiser et suivre la gouvernance de la plateforme (tenue des pôles dirigeants et 

des conférences locales…) ; 
 Piloter et suivre l’activité de la plateforme à travers des tableaux de bord ; 
 Participer aux réunions organisées par le conseil régional ; 

Cet emploi sera pourvu soit par un agent titulaire relevant du grade d’attaché soit par un 
agent contractuel conformément aux dispositions de l’article 3–3-2° de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée. 

2/ Précise que dans ce dernier cas, l’agent contractuel sera recruté par contrat. 

- Un niveau d’étude équivalent à un master sera requis et une expérience 
professionnelle similaire sera souhaitée. 

- L’agent sera rémunéré sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des attachés 
d’administration. 

3/ Précise que 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 pourra l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er septembre 2020 : 

Filière : administrative, 
Emploi : attaché / chargé de mission plateforme Proch’emploi de Chauny 
Cadre d’emplois : attaché territorial 
Grade : chargée de mission / attaché territorial 
Quotité hebdomadaire du temps de travail : 35 heures 

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

DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée.

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

04 – Présentation du règlement du service d’assainissement non collectif de la 
CACTLF 
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Ce règlement précise : 
- Les modalités techniques de chaque type de contrôles 
- Les modalités de redevances des contrôles 
- Les sanctions et voies de recours du présent règlement 

Pour rappel, la Communauté d’agglomération est tenue d'assurer le contrôle des installations 
d'assainissement non collectif. 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 62 voix pour et 1 voix contre, 

APPROUVE le règlement du service public d’assainissement non collectif en annexe sur 
l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

05 – Présentation du règlement du service d’assainissement collectif de la 
CACTLF 

Le règlement de service public d'assainissement collectif a pour but de déterminer : 
 Les conditions d'accès aux ouvrages de collecte et de traitement, 
 La conception et la réalisation des raccordements, 
 Le contrôle, 
 Le fonctionnement, 
 Les modalités de paiement de la redevance d'assainissement, 
 Les dispositions d'application de ce règlement. 

Le règlement du service d’assainissement collectif de l’Agglomération a été adopté le 16 
décembre 2019. 
Il est proposé la modification de ce règlement en vigueur pour rendre obligatoire le contrôle de 
conformité du raccordement aux réseaux dans le cadre des ventes d’immeubles. 

« Article 6.4 « Les contrôles de conformité ». 
-Vente d’un bien immobilier, le diagnostic devient obligatoire et sa validité est fixée à 10 ans. 
Article 5.4 « L’entretien et le renouvellement ». 
-L’entretien (nettoyage) des gargouilles est à la charge de l’occupant (propriétaire, locataire 
ou syndic de copropriété) du bien concerné. » 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

ADOPTE le règlement de service d’assainissement collectif de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère tel que proposé en annexe. 

06 - Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 

La composition de la CIL de la CACTLF pourrait être la suivante : 

- Le Préfet du département de l’Aisne ou son représentant 
- Le Président de la communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – LA Fère ou 

son représentant 
- Les maires des communes membres de la Communauté d’agglomération 
- Les membres de la Commission habitat de la Communauté d'agglomération 
- Le Président du conseil départemental de l’Aisne ou son représentant 
- Les bailleurs sociaux ayant du parc sur le territoire de la Communauté 

d’agglomération à savoir, l’OPH de l’Aisne, Clésence, ICF Habitat Nord-Est et 
l’OPAC de l’Oise 
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- L’association Accueil et promotion, représentant des associations dont l’un des 
objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées 

- La Confédération syndicale des familles / Union Départementale des Associations 
Familiales de l'Aisne 

- La Confédération Nationale du Logement Aisne, représentant local des 
associations de locataires siégeant à la commission nationale de concertation 

- Action Logement, représentant des organismes titulaires de droits de réservation 
- L’association Coallia, représentant les organismes d’intermédiation locative 
- SOLIHA Aisne, Accueil et promotion, représentants locaux des associations de 

défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et des 
représentants des personnes défavorisées. 

Le conseil communautaire, 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
loi « ALUR », 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2019-128 du 18 novembre 2019 adoptant 
définitivement le Programme Local de l’Habitat 2019/2024 de la CACTLF, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE la composition de la Conférence Intercommunale du Logement 
comme présentée ci-dessus. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

07 – Autorisation d’ouverture dominicale des commerces en 2021 – commune 
de Condren  

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 - AUTORISE l’ouverture 10 dimanches par an au titre de 2021 des commerces 
remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de CONDREN aux dates suivantes : 17 janvier, 14 mars, 18 avril, 13 juin, 
19 septembre, 17 octobre, 5 décembre, 12 décembre, 19 décembre, 26 décembre 
2021.  

08 – Avis de la CACTLF sur le dossier d’autorisation d’exploitation du parc éolien 
de Mont Benhaut – communes de La Ferté-Chevresis, Montigny-sur-Crécy et 
Pargny-les-Bois 

Dans les communes dont une partie du territoire est située à moins de 6 kilomètres du 
périmètre de l'exploitation, l’avis du public y est requis. La commune concernée sur le 
périmètre de la communauté d’agglomération est celle de MONCEAU LES LEUPS. 

Le Conseil Communautaire, 

Considérant le dossier de synthèse du projet, 

Considérant que les conseillers communautaires concernés n’ont pris part ni au débat ni au 
vote, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- DECLARE avoir pris connaissance du dossier de synthèse relatif au projet 
d’exploitation du parc éolien de Mont Benhaut sur les communes de La Ferté-
Chevresis, Montigny-sur-Crécy et Pargny-les-Bois présenté par la société MONT 
BENHAUT SAS. 

- DECIDE d’émettre un avis favorable sur ledit projet  
- AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à accomplir toutes 

les formalités subséquentes. 

09 – FISCALITE LOCALE DIRECTE 2021 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 8 avril 2021, 

DECIDE d’adopter les taux d’imposition intercommunaux suivants pour l’année 2021 : 

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

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

-COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : 24,87 % 

10- TEOM – Taux 2021

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 8 avril 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

FIXE le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’exercice 2021 à 
7,36% sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère. 

11 – Mise en place de fonds de concours – adoption du règlement 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 8 avril 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE le règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours tel 
que présenté en annexe. 

- DECIDE de la mise en place des quatre dispositifs de fonds de concours 
suivants dès l’exercice 2021 : 

o Fonds de concours nominatif 
o Fonds de concours « projets communaux » 
o Fonds de concours « création et réhabilitation de logements 

communaux » 
o Fonds de concours « projets structurants » 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
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12– Fonds de concours aux communes  
a) Attribution - commune de Condren 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Condren en vue de participer au 
financement de travaux d’enfouissement des réseaux électriques et d’éclairage public dont le 
coût est estimé à 210 589,46€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 10 000,00€, soit le solde du droit à 
fonds de concours de la commune 

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 

-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

12– Fonds de concours aux communes  
b)  Attribution - commune de Commenchon 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Commenchon en vue de participer 
au financement de l’acquisition d’une fosse toute eaux dans le cadre de la mise aux normes 
de l’assainissement collectif de la mairie dont le coût est estimé à 5 778,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 2 889,00€  

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 

-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

12– Fonds de concours aux communes  
c)  Attribution - commune de Deuillet 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Deuillet et d’en fixer le montant 
maximum à 961,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’un lave-vaisselle 
pour la salle polyvalente de la commune dont le coût est estimé à 1 923,00€ HT 

- DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Deuillet et d’en fixer le montant 
maximum à 473,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une remorque avec 
accessoires pour le service technique communal dont le coût est estimé à 947,01€ HT 

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 

-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

12 – Fonds de concours aux communes  
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d)  Attribution - commune de Mennessis 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Mennessis en vue de participer 
au financement de l’acquisition d’une désherbeuse mécanique dont le coût est estimé à 582,50 
€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 291,00€  

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 

-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

12 – Fonds de concours aux communes  
e)  Attribution - commune de Ugny-le-Gay 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Ugny-le-Gay en vue de participer 
au financement de l’acquisition d’un taille-haie dont le coût est estimé à 520,84 € HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 260,00€  

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 

-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

12 – Fonds de concours aux communes  
f)  Attribution - commune de Abbécourt 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Abbécourt et d’en fixer le montant 
maximum à 1 199,00€ afin de participer au financement de l’aménagement du parc pour 
enfants dont le coût est estimé à 2 399,63€ HT 

- DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Abbécourt et d’en fixer le montant 
maximum à 1 969,00€ afin de participer au financement de l’aménagement du Club House 
dont le coût est estimé à 3 939,63€ HT 

- DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Abbécourt et d’en fixer le montant 
maximum à 717,00€ afin de participer au financement de l’aménagement des rangements 
communaux dont le coût est estimé à 1 434,16€ HT 

- DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Abbécourt et d’en fixer le montant 
maximum à 674,00€ afin de participer au financement de travaux de peinture à la mairie dont 
le coût est estimé à 1 348,40€ HT 
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- DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Abbécourt et d’en fixer le montant 
maximum à 480,00€ afin de participer au financement de travaux de peinture à la sacristie de 
l’église dont le coût est estimé à 961,59€ HT 

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 

-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

12 – Fonds de concours aux communes  
g)  Attribution - commune de Beaumont-en-Beine 

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

- DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Beaumont-en-Beine et d’en fixer 
le montant maximum à 2 095,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’un 
système d’impression multifonction dont le coût est estimé à 4 191,18€ HT 

- DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Beaumont-en-Beine et d’en fixer 
le montant maximum à 1 188,00€ afin de participer au financement de travaux de réfection de 
trottoir dans la rue principale dont le coût est estimé à 2 376,67€ HT 

- DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Beaumont-en-Beine et d’en fixer 
le montant maximum à 5 119,00€ afin de participer au financement de l’acquisition d’un micro-
tracteur dont le coût est estimé à 10 239,23€ HT 

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 

-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

13 – Budget annexe « bâtiments économiques » - Assujettissement à la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée (TVA) du village d’entreprises – ZES Evolis à Tergnier 

Le conseil communautaire, 

Considérant l’intérêt financier pour la communauté d’agglomération à récupérer la TVA, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

- D’opter pour l’assujettissement à la TVA du village d’entreprises de la Communauté 
d’agglomération sis ZES Evolis à Tergnier (02700) 

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

14 – Syndicat des eaux de la Région de Crépy-en-Laonnois – Modification des 
statuts 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la délibération du comité syndical du syndicat des eaux de Crépy en date du 3 
décembre 2020 adoptant la modification de ses statuts, 

Vu le projet de statuts du syndicat mixte joint en annexe de la délibération précitée, 




