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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 13 septembre 2021 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 51 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 62 

L'an deux mil vingt et un, le lundi treize septembre 
à dix-huit heures, le Conseil Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle de 
réunions de l’espace Drouot sis rue des Bigors à 
La Fère, 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 deux septembre deux mille vingt et un.  

Secrétaire de séance : Dominique TYBERGHEIN 

Présidence : Dominique IGNASZAK

Etaient présents : Pascal TRICOTTEUX (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; Jackie GOARIN, Bruno 
GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe TURQUIN (CAILLOUEL CREPIGNY) ; Sylvain LEWANDOWSKI 
(CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Méaly RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Francis HEREDIA, 
Sylvia AGATI, Mario LIRUSSI, Yves VALLERAND, David TELATYNSKI (CHAUNY);  Alain SHNITZER 
(COMMENCHON) ; Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Christophe 
LEJEUNE (FOURDRAIN) ; Joël PESTEL (GUIVRY) ; Marie-Noëlle VILAIN, Maurice THUET, Michel 
BOULANGER (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN 
(LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Béatrice 
BLANCHARD (MAYOT) ; Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Bruno FREMAUX (NEUFLIEUX) ; 
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, Loïc VIEVILLE, Stéphanie MULLER, Maryse GLADIEUX, Mélanie GALL-
BERDAL, Jean-Éric HAURIEZ, Bernard BRONCHAIN, Alain LAMOTTE (TERGNIER); Sylvie LELONG 
(UGNY LE GAY) ;  Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Joelle SKOCZ à Jackie GOARIN (BEAUTOR);  
Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) à Dominique IGNASZAK (CHAUNY); Patrick 
DEDUN (BICHANCOURT) à Bernard PEZET (SINCENY) ; Jack GUILLAUCOURT (BRIE) à Jean-
Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ;  Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) à Marie-Noëlle 
VILAIN (LA FERE); Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Natacha MUNOZ à 
Maryse GLADIEUX, Anne-Laure GOETZ à Aurélien GALL, Fortunato BIANCHINI à Aurélien GALL  
(TERGNIER) ;  Bernard VANACKER (VERSIGNY) à Nicole ALLART (ROGECOURT); Françoise 
FELBACQ à Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL). 

Etaient absents : Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Christian 
GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON); Josiane 
GUFFROY, Catherine LETRILLARD, Maryse GREHAN, Catherine LEFEVRE, Alban DELFORGE, 
Stéphanie OCTOBON, José BEAURAIN (CHAUNY); Monique LAVAL (COURBES) ; Michel DEGOUY 

(FRESSANCOURT) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Jean-
Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Jérôme GERVAIS (QUIERZY) ; Sylvie RAGEL, 
Olivier QUINA, Abdelouahab ZARAA, Marlène PICHELIN (TERGNIER);  Laurent PENE 
(TRAVECY) excusé ; Loïc CHALA (VILLEQUIER-AUMONT). 

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 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Ordre du jour :  
1. Installation d’un conseiller communautaire 
2. Compte rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
3. Compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire » - Définition de l’intérêt communautaire 
4. Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

(FPIC) 2021 – ventilation 
5. Taxe GEMAPI – produit attendu en 2022 
6. Décisions modificatives 
7. Nomenclature M57 – durées d’amortissement 
8. Nomenclature M57 – adoption du règlement budgétaire et financier 
9. Examen des demandes de fonds de concours 
10. Déploiement de la fibre optique – participation de la CACTLF  
11. Création d’un tiers-lieu numérique sous forme de SCIC à Chauny – Prise de 

participation au capital de la CACTLF – Participation financière au coût des travaux 
d’aménagement du site 

12. Examen des demandes d’exonération de TEOM pour l’année 2022 
13. Rapport annuel d’activité 2020 sur le prix et la qualité du service déchets ménagers 
14. Mise en place d’un groupement de commandes pour l’achat de composteurs 
15. Programme local de l’habitat (PLH) 2019/2024 – Adoption du bilan annuel 2020 
16. Transports de l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – Rapport annuel 2020 du 

délégataire 
a) DSP Transports urbains 
b) DSP Transports scolaires 

17. Rapport annuel d’activité 2020 sur le prix et la qualité du service  
a. Compétence eau potable 
b. Compétence assainissement 

18. Convention relative à la réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux inondations 
19. Attribution de la DSP relative à la gestion du service public d’eau potable sur le 

périmètre de l’ancien Syndicat des Eaux d’Abbécourt 
20. Aire d’accueil des gens du voyage de Ognes - Adoption du règlement intérieur  
21. Avis demande d'autorisation d'exploiter-Enquête publique – Parc Eolien de la Vallée 

Berlure, périmètre de vue sur ACHERY – ANGUILCOURT LE SART – COURBES – 
MAYOT 
ATMO HAUTS DE FRANCE – rapport annuel 2020 

***

Mme Dominique TYBERGHEIN 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 – Installation des conseillers communautaires

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire du décès de M. Thierry 
CAMUS, délégué suppléant de Deuillet. 
Aussi M. Alain GRARDEL est appelé dorénavant à siéger comme élu communautaire 
suppléant de la commune de Deuillet. 

Par ailleurs, M. Frédy DEGUIN-DAWSON a démissionné de son mandat de conseiller 
municipal de la commune de Tergnier. La démission de ce mandat emporte donc de plein droit 
démission du mandat de conseiller communautaire. 

M. Patrice DIEPOLD, suivant sur la liste, a également démissionné. 
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Par conséquent, M. Alain LAMOTTE est appelé à siéger comme élu communautaire pour la 
commune de Tergnier. 

Il est précisé que ces élus siègeront dans les commissions dans lesquelles leurs 
prédécesseurs siégeaient. 

Arrivée de M. BABILOTTE (AUTREVILLE), le nombre de votants est porté à 63. 

02 COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L 5211-10 du CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

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

Arrivées de Mmes GUFFROY et LEFEVRE (CHAUNY) et de M. MOREAU (BERTAUCOURT-
EPOURDON), le nombre de votants est porté à 66. 

03 - Compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » - Modification de 
la définition de l’intérêt communautaire  

Il est dorénavant proposé de compléter l’intérêt communautaire de cette compétence 
optionnelle ainsi qu’il suit : 

- L’organisation d’un festival théâtral itinérant en milieu rural

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

ARRETE l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle de « construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs » comme suit :  

- La participation ou le soutien à des évènements culturels permettant d’affirmer l’identité 
du territoire, se déroulant sur le territoire d’une ou de plusieurs communes de la 
Communauté, ayant un rayonnement sur tout ou partie de la communauté, et 
contribuant à valoriser l’image de la communauté d’agglomération hors de ses limites, 

- La participation ou le soutien à des évènements sportifs inscrits au calendrier des 
compétitions nationales ou internationales, 

- Le soutien à des activités et à des programmations culturelles à destination de jeunes 
publics, 

- La participation au transport de scolaires vers les lieux de spectacles dans le périmètre 
communautaire. 

- La participation au dispositif ciné d’été 
- L’organisation du festival d’été « Cantons…Chante !  
- La participation au transport des élèves des écoles maternelles et élémentaires du 

territoire vers les lieux d’apprentissage de la natation de Beautor et Chauny 
- L’organisation d’un festival théâtral itinérant en milieu rural 

S’agissant de la participation au transport de scolaires vers les lieux de spectacles dans le 
périmètre communautaire : 

 Centre culturel le Forum de Chauny 
 Cinéma de Chauny 
 Centre culturel François Mitterrand de Tergnier 
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 Cinéma de Tergnier 
 Musée de la résistance et de la déportation de Tergnier
 Musée Jeanne d’ABOVILLE de La Fère
 Cinéma de Saint-Gobain
 Pôle culturel « La Chapelle » de Saint-Gobain 
 Médiathèques André Malraux de Chauny, L’oiseau « Lire » de Tergnier, médiathèque 

de Condren, médiathèque de Sinceny.

03 - Compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » - Organisation 
d’un festival théâtral itinérant en milieu rural  

Ce festival consisterait à l’instar de « Cantons…Chante ! » en l’organisation de quatre séances 
de théâtre dans quatre communes rurales.  
L’agglomération se chargerait de trouver l’association ou la compagnie réalisant les 
prestations ; Les communes se chargeant pour leur part de mettre une salle à disposition, 
d’accueillir les artistes et d’assurer la restauration. 

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

DECIDE : 
- L’organisation d’un festival théâtral itinérant en milieu rural selon les conditions 

précitées 
- L’attribution d’un crédit annuel réservé à cette opération de 30 000€  

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

04 – FPIC 2021 - VENTILATION 

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

APPROUVE le principe de la répartition « dérogatoire libre » du FPIC 2021 modifiant 
le détail des reversements entre la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-
La Fère et les communes membres, et fixant les reversements. 

Arrivée de M. LAW DE LAURISTON (FRIERES-FAILLOUEL), le nombre de votants 
est porté à 67. 

05 – Taxe GEMAPI – produit attendu en 2022 

Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, par 66 voix pour et 1 abstention, 

DECIDE d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations à 192 003 € au titre de 2022. 

CHARGE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, de notifier cette décision aux 
services préfectoraux. 

06– Décisions modificatives 
a) Budget annexe « Transports collectifs urbains » 2021 – Décision 

modificative n°1 
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Le conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la décision modificative n°1 du budget annexe « Transports collectifs 
urbains » ci-après : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

011 61521 - Terrains 815 - 50,00 €

65 6574 – Subventions de fonctionnement aux associations… 815 50,00 €

Totaux 0,00 €

Section d'investissement 

041 
238 – Avances et acomptes versés sur commandes 
d’immos corporelles  252  175 600,00 €

041 2313 - Constructions 252 175 600,00 €

21 2182 – Matériel de transport 252 -50 000,00 €

23 2313 – Dépôt de bus secondaire 252 50 000,00 €

Totaux 175 600,00 € 175 600,00 €

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.  

06– Décisions modificatives 
b) Budget annexe « Eau en DSP » 

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

 ADOPTE la décision modificative n°2 du budget annexe « Eau en DSP » ci-après : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section d’investissement 

041 
2317 – Immobilisations corporelles reçues au titre 
d’une mise à disposition 911 20 000,00 €

041 
238 – Avances versées sur commandes 
d’immobilisations corporelles 911 20 000,00 €

Total 20 000,00 € 20 000,00 €

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 

07 - INVENTAIRE COMPTABLE – REGLES ET DUREES D’AMORTISSEMENT 
POUR LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES SOUS 
NOMENCLATURES COMPTABLES M57 

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

1- L’application de la règle du prorata temporis pour l’ensemble des budgets assujettis à 
la nomenclature M57 ; 
2- Fixe le seuil de biens de faible valeur à amortir sur 1 an à 1 000 € TTC et approuve la 
sortie d’inventaire comptable de l’état de l’actif et du bilan des biens de faible valeur dès qu’ils 
ont été intégralement amortis. 
L’approbation des durées d’amortissement présentées. 
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08 - NOMENCLATURE M57 – ADOPTION DU RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET 
FINANCIER 

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

- Adopte le Règlement Budgétaire et Financier de la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-la Fère » tel que présenté en annexe 

Arrivée de M. GAMBART (BEAUMONT-EN-BEINE), le nombre de votants est porté à 68. 

09– Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution - commune de Bichancourt 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Bichancourt et d’en fixer le 
montant maximum à 500,00€ en vue de participer au financement du remplacement du ballon 
d’eau chaude de la salle municipale dont le coût est estimé à 1 000,00€ 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. 

09– Fonds de concours aux communes  
b)  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 160,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’un souffleur pour 
le service technique communal dont le coût est estimé à 320,83€ 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. 

09– Fonds de concours aux communes  
c)  Attribution - commune de Frières-Faillouël 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Frières-Faillouël et d’en fixer le 
montant maximum à 3 310,00€ en vue de participer au financement de la rénovation thermique 
de l’école maternelle dont le coût est estimé à 15 013,59€ 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. 

09– Fonds de concours aux communes  
d)  Attribution - commune de Mayot 



7 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Mayot et d’en fixer le montant 
maximum à 307€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une débroussailleuse 
dont le coût est estimé à 615,00€ HT 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Mayot et d’en fixer le montant 
maximum à 650€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une tondeuse dont le 
coût est estimé à 1 300,00€ 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. 

10 – DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE DANS LE DEPARTEMENT DE L’AISNE – 
PARTICIPATION DE L’AGGLOMERATION CHAUNY – TERGNIER - LA FERE 

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

 -  VALIDE les montants des dotations présentés au titre de l’année 2021. 
 - AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

11 - Création d’un tiers-lieu numérique sous forme de SCIC à Chauny – Prise de 
participation au capital et adoption des statuts de la SCIC – Participation 
financière au coût des travaux d’aménagement du site  

Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, par 66 voix pour et 2 abstentions, DECIDE 

- D’adopter les statuts de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme à conseil 
d’administration « Quai numérique » tels que figurant en annexe ; 
- D’accepter que la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère acquiert 80 parts 
sociales de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme à conseil d’administration « 
Quai Numérique » en cours de constitution, pour un montant de 4 000 € ; 
- D’allouer à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme à conseil d’administration une 
subvention exceptionnelle d’investissement d’un montant de 314 000 € afin de financer les 
aménagements et les investissements matériels nécessaires à la réalisation du projet ;  
- D’autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération.   

12 – Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 
l’année 2022 

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

DECIDE de ne pas accorder d’exonérations facultatives de TEOM en 2022 aux entreprises. 
AUTORISE Monsieur le Président ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

13 - Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention 
et de gestion des déchets ménagers et assimilés 

Le conseil communautaire, 
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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 2020. 

14 - MISE EN PLACE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE 
COMPOSTEURS 

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

- Emet un avis favorable à la constitution d’un groupement de commande pour la 
passation d’un marché à bons de commande (avec mini, sans maxi) relatif à l’achat de 
composteurs et d’accessoires, 

- Décide d’adhérer au groupement de commande pour l’achat de composteurs et 
d’accessoires 

- Approuve la convention constitutive du groupement de commande désignant 
Valor’Aisne comme coordonnateur du groupement, 

- Autorise le président à signer la future convention constitutive du groupement de 
commande pour l’achat de composteurs et d’accessoires, 

- Elit Dominique IGNASZAK (titulaire) et Sylvie LELONG (suppléant) pour siéger à la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement de commande, 

- Précise que les crédits relatifs à ce marché seront inscrits aux budgets correspondants 
- Joint à l’appui de la présente délibération une copie du projet de la convention 

constitutive du groupement de commande  

15- PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2019/2024 – ADOPTION DU BILAN 
ANNUEL 2020 

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

- APPROUVE le bilan annuel 2020 du Programme Local de l’Habitat 2019/2024 de 
la CACTLF ci-annexé. 

- PRECISE que le PLH ne fera pas l’objet d’adaptation pour 2021. 
- PRECISE que la présente délibération et le bilan annuel 2020 du PLH seront 

transmis aux communes membres de la CACTLF, aux personnes morales 
associées ainsi qu’au Préfet. 

- PRECISE que la délibération approuvant le bilan annuel 2020 sera affichée 
pendant un mois au siège de la CACTLF et dans les mairies des communes 
membres. Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 
département. 

- PRECISE que le bilan annuel 2020 du PLH sera tenu à la disposition du public au 
siège de la communauté d’agglomération, dans les mairies des communes 
membres ainsi qu'à la préfecture pendant un mois. 

16-Transports de l’Agglomération Chauny-Tergnier – La Fère - Rapport annuel 
2020 du délégataire 

a) DSP Transports urbains 

La société Keolis Chauny – Tergnier a remis son rapport pour la période du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020. 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 
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16-Transports de l’Agglomération Chauny-Tergnier – La Fère - Rapport annuel 
2020 du délégataire 

b) DSP Transports scolaires 

La société Keolis Chauny – Tergnier – La Fère Scolaire a remis son rapport pour la période 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

17 – Rapports 2020 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 2020. 

18 – Convention relative à la réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux 
inondations 

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

ADOPTE le projet de convention relative à la réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux 
inondations. 
AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

19 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : CONCESSION DU SERVICE PUBLIC 
DE LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE DES 
COMMUNES D’ABBECOURT, BETHANCOURT EN VAUX, CAILLOUEL 
CREPIGNY, MANICAMP, MAREST DAMPCOURT, NEUFLIEUX ET QUIERZY PAR 
VOIE D’AFFERMAGE POUR UNE DUREE DE 8 ANS 

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

APPROUVE le choix de la société VEOLIA Eau pour être concessionnaire du service public 
d’eau potable des communes d’Abbécourt, Béthancourt-en-Vaux, Caillouël-Crépigny, 
Manicamp, Marest-Dampcourt, Neuflieux et Quierzy 
APPROUVE le contrat portant sur la concession du service public d’eau potable des 
communes d’Abbécourt, Béthancourt-en-Vaux, Caillouël-Crépigny, Manicamp, Marest-
Dampcourt, Neuflieux et Quierzy 
APPROUVE le règlement du service annexé au présent contrat de concession du service 
public d’eau potable 
AUTORISE le Président à signer le contrat avec VEOLIA Eau 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au présent dossier 
DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur le budget annexe « Eau potable » 

20 - Aire d’accueil des gens du voyage de Ognes – Modification du règlement 
intérieur et des tarifs 

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

ADOPTE le nouveau règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes tel 
que présenté en annexe. 
ADOPTE les nouveaux tarifs. 
DIT que le nouveau règlement intérieur et les nouveaux tarifs seront applicables à compter du 
01/11/2021. 
AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

Départ de M. LAW DE LAURISTON (FRIERES-FAILLOUEL), le nombre de votants est porté 
à 67. 

21 - AVIS DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER-ENQUETE PUBLIQUE 
– PARC EOLIEN DE LA VALLEE BERLURE, PERIMETRE DE VUE SUR ACHERY 
– ANGUILCOURT LE SART – COURBES - MAYOT 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, par 65 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, 

- DECLARE avoir pris connaissance du dossier de synthèse relatif au projet 
d’exploitation du parc éolien de la Vallée Berlure sur les communes de Ribemont, 
Renansart et Surfontaine, présenté par la société VALECO. 

- DECIDE de suivre l’avis des communes concernées par ce projet 
- AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à accomplir toutes 

les formalités subséquentes. 

22 - ATMO HAUTS DE FRANCE – RAPPORT ANNUEL 2020 

Le conseil communautaire, 

PREND ACTE des rapports annuels d’ATMO Hauts-de-France au titre de l’année 2020. 

Séance levée à 19h35 
Compte-rendu affiché le 15/09/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 


