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PREMIERE PARTIE : 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 1er mars 2021 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 64 
Mandats de procuration :  .......................... 11 
Votants : .................................................... 75 

L'an deux mil vingt et un, le lundi premier mars à 
quatorze heures trente, le Conseil 
Communautaire, légalement convoqué, s’est réuni 
en la salle des arts et loisirs au 1 rue Herment à 
TERGNIER, conformément à l’article L2122-17 du 
Code Général des Collectivités Territoriales sur la 
convocation de Monsieur Dominique IGNASZAK, 
Président, adressée aux délégués des communes 
le vingt-deux février deux mille vingt et un.  

Secrétaire de séance : Catherine LEFEVRE 

Présidence : Dominique IGNASZAK

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; 
Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Jackie GOARIN, 
Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe 
GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; Patrick DEDUN (BICHANCOURT), Jack 
GUILLAUCOURT (BRIE) ; Philippe TURQUIN (CAILLOUEL-CREPRIGNY) ; Sylvain LEWANDOWSKI 
(CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Méaly RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane 
GUFFROY, Francis HEREDIA, Sylvia AGATI, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Yves VALLERAND, 
Catherine LEFEVRE (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; 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) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ;
Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Patricia GOETZ 
(OGNES); Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Daniel DUFRESNE (QUIERZY) ; Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU, Fabienne BLIAUX  (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude 
DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ; Pascal DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie 
VASSET (SINCENY); Michel CARREAU, Aurélien GALL, Anne-Laure GOETZ,  Stéphanie MULLER, 
Fortunato BIANCHINI, Maryse GLADIEUX, Jean-Éric HAURIEZ, 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 : Joelle SKOCZ à Jackie GOARIN (BEAUTOR) ; David 
TELATYNSKI à Maryse GREHAN (CHAUNY); Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) à Jack 
GUILLAUCOURT (BRIE) ; Bruno FREMAUX (NEUFLIEUX) à Philippe GONCALVES 
(BETHANCOURT-EN-VAUX); Natacha MUNOZ à Fortunato BIANCHINI, Mélanie GALL -BERDAL à 
Maryse GLADIEUX, Olivier QUINA à Jean-Eric HAURIEZ,  Abdelouahab ZARAA à Stéphanie MULLER, 
Loïc VIEVILLE à Aurélien GALL, Sylvie RAGEL à Anne-Laure GOETZ (TERGNIER) ; Bernard 
BRONCHAIN  (TERGNIER) à Dominique IGNASZAK (CHAUNY).  

Etaient absents : Catherine LETRILLARD, Alban DELFORGE, Stéphanie OCTOBON, José 
BEAURAIN (CHAUNY); Christophe LEJEUNE (FOURDRAIN) ; Béatrice BLANCHARD 
(MAYOT) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; 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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Délibération n° 2021-001 

01 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.  

01/Décision n°P2020-335 du 08/12/2020 autorisant le Président à signer la convention à 
intervenir avec l’éco-organisme ECO TLC ayant son siège social 4 cité Paradis 75010 
PARIS – SIRET : 50929280100024. 
La convention sera renouvelée chaque année jusqu’au 31 décembre de l’année N+1 ou 
jusqu’à la date d’expiration, de retrait, d’annulation et de suspension de l’agrément d’ECO 
TLC. 
Les recettes correspondantes seront inscrites au chapitre 74 du budget annexe déchets 
ménagers. 

02/Décision n°P2020-336 du 09/12/2020 autorisant le Président à signer les avenants n°2 
aux conventions d’abattement TFPB à intervenir avec l’Etat, les communes de Chauny, 
Tergnier, La Fère, les bailleurs des quartiers prioritaires politique de la ville (OPH de l’Aisne 
et Clésence). 
03/Décision n°P2020-337 du 16/12/2020 autorisant le Président à définir les tarifs les tarifs 
d’accès en déchetterie des professionnels et associations et le tarif du service de collecte 
des encombrants pour les particuliers sont arrêtés comme suit : 

Professionnels et associations Tarif carte 1 passage Tarif carte 10 passages 
Petit véhicule utilitaire (P.V. inférieur ou égal à 
1,3 tonne) 

15 € 135 € 

Véhicule type fourgon (P.V. supérieur à 1,3 
tonne et inférieur à 2,1 tonnes) 

30 € 270 € 

Gros véhicule (P.V. supérieur ou égal à 2,1 
tonnes) 

40 € 360 € 

L’apport de cartons, D3E et mobilier reste gratuit sous réserve d’un enregistrement préalable 
Service ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Particuliers uniquement  
Collecte en porte à porte et sur rendez-vous 
des encombrants pour les particuliers 

10 € TTC les 2 m3 

04/Décision n°P2021-001 du 06/01/2021 annulant et remplaçant la décision n°P2020326 du 
4 novembre 2020.
Décision validant la réalisation du programme de travaux 2020-2021 et adoptant le plan de 
financement prévisionnel de l’ensemble de ces travaux comme suit : 
Dépenses envisagées € HT Recettes 

prévisionnelles 

€ HT %

Travaux de renouvellement et de 

mise aux normes 

1.447.863€ Etat - DSIL 868.718€ 60%

Maître d’ouvrage    579.145€ 40%

TOTAL HT 1.447.863€ Total HT 1.447.863€ 100 %
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05/Décision n°P2021-002 du 12/01/2021 autorisant le Président à adopter le plan de 
financement prévisionnel de l’opération d’aménagement et d’équipement d’un Espace 
France Services dans l’ancienne trésorerie de La Fère. 

Dépenses envisagées € HT Recettes 

prévisionnelles 

€ HT %

Travaux d’aménagement et 

équipement 

58.562 Etat - DETR 35.137 60 %

Etat - DSIL 11.712 20 %

Maître d’ouvrage 11.713 20 %

TOTAL HT 58.562 Total HT 58.562 100 %

06/Décision n°P2021-003 du 13/01/2021 autorisant le Président à approuver le 
renouvellement du dispositif BAFA pour l’exercice 2021 et à déterminer à 15 le nombre de 
financements annuels accordés. 
Aide annuelle et non renouvelable, versée sur production de justificatifs, notamment 
l’attestation de suivi de formation. 
Le demandeur doit être domicilié sur le territoire où la compétence « Accueil de Loisirs sans 
Hébergement » est exercée. 

07/Décision n°P2021-004 du 13/01/2021 autorisant le Président à accorder une aide 
financière au titre du BAFA à hauteur de 150 € à Madame Sonia SPODAR résidant à 
ACHERY (02800). 

08/Décision n°P2021-005 du 15/01/2021 autorisant le Président à signer le contrat cadre de 
prestation de services à intervenir avec la SAS AGORASTORE – représentée par la société 
AS GROUP – 20 rue Voltaire à MONTREUIL (93100) – SIRET : 49102307300027 

Le contrat cadre prend effet au jour de sa signature par le client pour une période d’un an 
renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’un an, pour une durée maximale 
cumulée de quatre ans. 
Une commission de 12% au profit de la société est appliquée sur les ventes réalisées. 

09/ Décision n°P2021-006 du 8/02/2021 autorisant le Président à attribuer, dans le cadre du 
fonds d’urgence COVID-19, une subvention de 1 000€ à chacune des entreprises 
déterminées, 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). 

10/ Décision n°P2021-007 du 8/02/2021 autorisant le Président à attribuer, dans le cadre du 
fonds d’urgence COVID-19, une subvention de 1 000€ à chacune des entreprises 
déterminées, 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).

11/ Décision n°P2021-008 du 8/02/2021 autorisant le Président à attribuer, dans le cadre du 
fonds d’urgence COVID-19, une subvention de 1 000€ à chacune des entreprises 
déterminées, conformément au dispositif d’aide aux petites entreprises, complémentaire 
avec les autres aides nationales et régionales. Accusé de réception en préfecture

002-200071785-20210301-D2021001-DE
Date de télétransmission : 04/03/2021
Date de réception préfecture : 04/03/2021



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). 

12/ Décision n°P2021-009 du 8/02/2021 autorisant le Président à attribuer, dans le cadre du 
fonds d’urgence COVID-19, une subvention de 1 000€ à chacune des entreprises 
déterminées, 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).

13/ Décision n°P2021-010 du 19/01/2021 autorisant le Président à signer la proposition 
financière à intervenir avec la société Page9 – 270 rue des fusillés à VILLENEUVE d’ASCQ 
(59493) – SIRET : 39066442300154 
Objet : réalisation d’une étude pré-opérationnelle sur les communes de Chauny, Tergnier et 
La Fère - Opération de ravalement de façades – projet d’action complémentaire à l’OPAH-
RU 

Durée de l’étude : 5 mois à compter de la notification par la CACTLF de son lancement. 
Coût de l’étude : 12 500€ HT 

14/ Décision n°P2021-011 du 9/02/2021 autorisant le Président à attribuer, dans le cadre du 
fonds d’urgence COVID-19, une subvention de 1 000€ à chacune des entreprises 
déterminées, 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). 

15/ Décision n°P2021-012 du 10/02/2021 autorisant le Président à annuler la créance de 
588,33€ HT relative au loyer du mois de novembre 2020 de la cellule 4 de la pépinière 
d’entreprises INNOVALIS sise rue Georges Pompidou à Chauny, louée à la société 
PRESTIGE CONCEPT, Siret n° 85259811900018. 

16/ Décision n°P2021-013 du 10/02/2021 autorisant le Président à annuler la créance de 
1 997,50€ HT relative au loyer du mois de novembre 2020 de la cellule 2 de l’hôtel 
d’entreprises n°5 sis rue Jean Monnet à Chauny, louée à la société MAXI COFFEE, Siret n° 
389473070300368. 

17/Décision n°P2021-014 du 11/02/2021 autorisant le Président à signer la convention 
relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive à intervenir avec le 
Département de l’Aisne représenté par le Président du Conseil départemental. 
Objet de la convention : définition des modalités de réalisation de l’opération de diagnostic et 
de l’ensemble des droits et obligations des deux parties. 
Terrain d’une surface totale de 21 349 m², sis rue Jean Jaurès RD 55 - 02800 CHARMES – 
Références cadastrales ZA n°117. 
Date prévisionnelle de début de l’opération : entre le 22/02/21 et le 12/03/2021 
Délai de réalisation de l’opération : le 12/03/2021 au plus tard. 

18/Décision n°P2021-015 du 16/02/2021 autorisant le Président à attribuer, dans le cadre du 
fonds d’urgence COVID-19, une subvention de 1 000€ à chacune des entreprises 
déterminées, conformément au dispositif d’aide aux petites entreprises, complémentaire 
avec les autres aides nationales et régionales. 
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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). 

19/ Décision n°P2021-016 du 18/02/2021 autorisant le Président à attribuer, dans le cadre 
du fonds d’urgence COVID-19, une subvention de 1 000€ à chacune des entreprises 
déterminées, 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). 

20/ Décision n°P2021-017 du 18/02/2021 autorisant le Président à attribuer, dans le cadre 
du fonds d’urgence COVID-19, une subvention de 1 000€ à chacune des entreprises 
déterminées, 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).

21/ Décision n°P2021-018 du 18/02/2021 autorisant le Président la convention relative à 
l’entretien des espaces verts de l’Espace France Services à intervenir avec la ville de La 
Fère représentée par son Maire. 
Objet de la convention : définition des modalités liées à l’entretien des espaces verts et des 
abords de l’Espace France Services situé 17 rue Henri Martin à La Fère (02800). 
Durée de la convention : 5 ans à compter de sa notification 
Coût annuel estimé à 1 200€ TTC, révisable annuellement au 1er janvier. 

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/Décisionn°B2020-083 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel – régime création d’entreprises - à l’entreprise CND (métallerie à La 
Fère) d’un montant total de 10 000,00€ correspondant à une aide à hauteur de 20% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 10 000,00€. 

02/Décision n°B2020-084 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel – régime bonifié au titre de son activité « métiers de bouche » - à 
l’entreprise LA BAKERY (boulangerie- pâtisserie à Tergnier) d’un montant total de 6 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 

03/Décision n°B2020-085 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise BOULANGERIE FRANCOIS (Tergnier) d’un montant 
total de 3 616,00€ correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements 
productifs hors taxes éligibles. 

04/Décision n°B2020-086 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise GRAPHYLANE (graphisme et publicité à Tergnier) 
d’un montant total de 1 915,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles. 

05/Décision n°B2020-087 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise 3C COSTILE (vente de carrelage à Chauny) d’un Accusé de réception en préfecture
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montant total de 4 541,00€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles. 

06/Décision n°B2020-088 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise TRATTORIA DI CAMILLO (restaurant italien à Chauny) 
d’un montant total de 1 047,00€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes éligibles.  

07/Décision n°B2020-089 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels – régime bonifié au titre de son activité « métiers de bouche » - à 
l’entreprise LA BAKERY (boulangerie – pâtisserie à Tergnier) d’un montant total de 1 
223,00€ - à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles.  

08/Décision n°B2020-090 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise LE CAPRICORNE (bar à Chauny) d’un montant total de 
1 015,00€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles.  

09/Décision n°B2020-091 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise LE VICTORIEN (bar tabac FDJ à La Fère) d’un montant 
total de 1 520,00€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles.  

10/Décision n°B2020-092 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’immobilier d’entreprises à l’entreprise CPS LE TEMPLE (pose et vente de carrelage et de 
poêles à Beautor) d’un montant total de 41 515,00€ correspondant à une aide à hauteur de 
10% des investissements immobiliers hors taxes, en application du règlement d’aide à 
l’immobilier d’entreprises. 

11/Décision n°B2020-093 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’immobilier d’entreprises à l’entreprise FIP (quincaillerie à Chauny) d’un montant total de 25 
000,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes, correspondant à la phase 1 du projet d’investissement, en application du règlement 
d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

12/Décision n°B2020-094 du 02/12/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’immobilier d’entreprises à l’entreprise L’INATTENDU (restaurant – hôtellerie à Chauny) d’un 
montant total de 23 250,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes, correspondant à la phase 1 du projet 
d’investissement, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

13/Décision n°B2020-095 du 02/12/2020 autorisant le Président à accomplir les formalités 
relatives à la cession au profit de la SCI DEVINEAU, ou à toute autre société qu’elle 
souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de CINQUANTE SIX MILLE EUROS (56 
000 € HT) auxquels s’ajoutent ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (11 200 €) de TVA soit 
un prix TTC de SOIXANTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (67 200 €), pour une 
surface totale de 2000 m² à prendre dans les parcelles cadastrées ZE 219P/260P sises à 
Viry-Noureuil - ZAC les Terrages.

14/Décision n°B2020-096 du 02/12/2020 autorisant le Président à signer le projet d’avenant 
n°1 au marché de travaux de rénovation du réseau d’assainissement « eaux usées et eaux 
pluviales » rue Simon Lambacq à Sinceny. 

15/Décision n°B2020-097 du 02/12/2020 autorisant le Président à accomplir les formalités 
relatives à un marché global de performance pour la construction et la maintenance d’un 
dépôt de cars scolaires à Charmes. 
Prime de 24 000 € HT, maximale et non révisable, qui pourra être attribuée aux candidats 
dans les conditions à fixer au règlement de consultation. 
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Durée du marché : 85 mois pour un montant global estimé à 2 800 000 € HT. 

16/Décision n°B2020-098 du 02/12/2020 autorisant le Président à modifier l’article 05 de la 
décision n°B2018-082 relative à la régie de recettes du service ALSH comme suit : 

« ARTICLE 05 : 

Les recettes désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

1° : Chèques postaux et bancaires 
2° : Chèques Emploi Service Universel 
3° : Cartes bancaires 
4° : Numéraires 
5° : Chèques Vacances (ANCV) 
6° : Virements bancaires en ligne 
7° : PAYSIP 

Elles seront perçues contre remise à l’usager d’un reçu. » 

16/Décision n°B2020-099 du 02/12/2020 autorisant le Président à modifier l’article 05 de la 
décision n°B2019-137 relative à la régie de recettes du multi accueil La Grande Aventure 
comme suit :  

« ARTICLE 05 : 

Les recettes désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

1° : Chèques postaux et bancaires 
2° : Chèques Emploi Service Universel 
3° : Cartes bancaires 
4° : Numéraires 
5° : Virements bancaires en ligne 
6 ° : PAYSIP 

Elles seront perçues contre remise à l’usager d’un reçu. » 

17/Décision n°B2020-100 du 02/12/2020 autorisant le Président à modifier l’article 05 de la 
décision n°B2018-120 relative à la régie de recettes du service environnement – secteur 
déchets comme suit :  

« ARTICLE 05 : Les recettes désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de 
règlement suivants : 

1° : Chèques postaux et bancaires 
2° : Cartes bancaires 
3° : Numéraires 
4° : Virements bancaires en ligne 
5°: PAYSIP 

Elles seront perçues contre remise à l’usager d’un reçu. » 

18/Décision n°B2020-101 du 02/12/2020 autorisant le Président à modifier l’article 05 de la 
décision n°B2017-016 relative à la régie de recettes du service aide à domicile comme suit :  

« ARTICLE 05 : Les recettes désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de 
règlement suivants : 

1° : Chèques postaux et bancaires 
2° : Chèques Emploi Service Universel 
3° : Cartes bancaires 
4° : Virements bancaires en ligne 
5° : PAYSIP 
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Elles seront perçues contre remise à l’usager d’un reçu. 

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Trésorerie du Pays Chaunois. » 

19/Décision n°B2020-102 du 02/12/2020 autorisant le Président à accomplir les formalités 

relatives à l’admission en non-valeur de la présentation des créances comme suit : 

Budget Principal  
Service Enfance / Petite enfance / Jeunesse (droits d’entrée ALSH - 70632) 

Répartition par motif : 
Motif d’admission en non-

valeur 
Nombre de 

pièces 
Montant (€) 

Surendettement et décision 
effacement dette 

1 681,95 €

20/Décision n°B2021-001 du 01/02/2021 adoptant et autorisant le Président à signer le projet 
d’avenant n°2 au marché de travaux de renforcement du réseau d’eaux pluviales rue Henri 
Barbusse à Sinceny. 

21/Décision n°B2021-002 du 01/02/2021 approuvant les clauses du cahier des charges de la 
procédure n° 2020 018 relative au remplacement des branchements d’eau potable au droit 
de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à CHAUNY et autorisant le Président à signer 
l’acte d’engagement de la société EHTP SA – Boulevard du Val de Vesle Prolongé – 51500 
SAINT LEONARD – SIRET 439 987 405 00024 – montant du marché : de 146 971,10 € HT. 

22/Décision n°B2021-003 du 01/02/2021 approuvant les clauses du cahier des charges de la 
procédure n° 2020 019 relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’alimentation 
en eau potable sur le territoire de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
et autorisant le Président à signer l’acte d’engagement de la société SAFEGE SAS - Site 
Nord, ZI La Pilaterie - 5 Rue des Précurseurs - 59652 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX. 

23/Décision n°B2021-004 du 01/02/2021 arrêtant les montants maximums des subventions 
pouvant être allouées en 2021 comme suit :

Bénéficiaires Libellé 
Propositions
2021

Crédit annuel 
Aides à l’investissement immobilier à destination des 
commerçants et artisans (2017202) 

110 000,00 €

Crédit annuel  
Aides à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services (D2017201)

110 000,00 €

Crédit annuel 
Aide à l’immobilier d’entreprises (D2017084) 

500 000,00€

Crédit annuel  
Fonds de concours en direction des communes  

110 000,00€

24/Décision n°B2021-005 du 01/02/2021 arrêtant les montants maximums des subventions 
pouvant être allouées en 2021 comme suit :

Bénéficiaires Libellé
Propositions

2021
ACC Subvention de fonctionnement 11 400,00€ 
ACTE Subvention de fonctionnement  11 400,00€
Dynamic’ Laféroise Subvention de fonctionnement 11 400,00€
Aisne Initiative Cotisation 15 000,00€
Territoire Zéro Chômeur Cotisation 500,00€
FSL Participation (0,50 cts / hab) 27 000,00€
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MEF Subvention de fonctionnement 126 748,00€
ATMO Picardie Subvention de fonctionnement 11 000,00€
Réussir notre Sambre Subvention de fonctionnement 53 000,00€
Crédit annuel Concours National de la résistance 1 500,00€
Crédit annuel Subventions Manifestations culturelles et sportives 30 000,00€
Crédit annuel Subventions exceptionnelles 30 000,00€
Crédit annuel Politique de la Ville 74 000,00€
UDA NOE Refuge pour animaux 55 000,00€

25/Décision n°B2021-006 du 01/02/2021 autorisant le Président à recourir à un marché 

global de performance pour la conception, la réalisation et la maintenance d’un village 

d’entreprises à Tergnier. 

Il est fixé à 30 000 € HT la prime, maximale et non révisable, qui pourra être attribuée aux 

candidats dans les conditions à fixer au règlement de consultation. 

Durée du marché : 136 mois pour un montant global estimé à 3 500 000 € HT. 

26/Décision n°B2021-007 du 01/02/2021 approuvant les clauses du contrat « point de ventes 
TACT » à intervenir avec la société KEOLIS désignant la CACTLF en tant que dépositaire-
vendeur dans le cadre de la mise en place d’un point de vente des titres de transport du 
TACT à l’Espace France Services de La Fère et autorisant le Président à signer ledit contrat. 
Il est précisé que la CACTLF encaissera les recettes de ces ventes dans le cadre d’une 
régie et reversera à KEOLIS sur facturation de ce dernier. La CACTLF percevra une 
commission de 4% des ventes (commission qui sera déduite des factures de KEOLIS). 

27/Décision n°B2021-008 du 01/02/2021 décidant de l’attribution d’une aide à 
l’investissement matériel d’un montant total de 567,00€ - correspondant à une aide à hauteur 
de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 30 000,00€ - à 
l’entreprise LT PRESTIGE (coiffure mixte à Chauny). 

28/Décision n°B2021-009 du 01/02/2021 décidant de l’attribution d’une aide à 
l’investissement matériel d’un montant total de 10 000,00€ - correspondant à une aide à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 
50 000,00€ - à l’entreprise EFM (exploitation forestière à Mayot). 

29/Décision n°B2021-010 du 01/02/2021 décidant de l’attribution d’une aide à 
l’investissement matériel – régime bonifié artisanat de production - d’un montant total de de 6 
000,00€ - correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 6 000,00€ - à l’entreprise RAMBOUR (ébénisterie à Chauny). 

30/Décision n°B2021-011 du 01/02/2021 décidant de l’attribution d’une aide à 
l’investissement matériel –– régime création d’entreprises – d’un montant total de 10 000,00€ 
- correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes 
éligibles dans la limite de 10 000,00€ - à l’entreprise NEPHTYS (marbrerie à Tergnier). 
31/Décision n°B2021-012 du 01/02/2021 décidant de l’attribution d’une aide à 
l’investissement matériel –– d’un montant total de 430,00€ - correspondant à une aide à 
hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles - à l’entreprise 
HORINZONS VERTS (paysagiste à Mayot). 

32/Décision n°B2021-013 du 01/02/2021 décidant de l’attribution d’une aide à 
l’investissement matériel d’un montant total de 2 063,00€ - correspondant à une aide à 
hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles - à l’entreprise FRANCK 
BORDEREAUX (entreprise générale du bâtiment à Chauny). 

33/Décision n°B2021-014 du 01/02/2021 décidant de l’attribution d’une aide sur les travaux 
professionnels d’un montant total de 5 000,00€ - à hauteur de 10% des investissements 
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immobiliers hors taxes éligibles - à l’entreprise JARDI’AISNE (vente de fleurs, plantes, 
arbustes, graines, engrais à Condren). 

34/Décision n°B2021-015 du 01/02/2021 décidant de l’attribution d’une aide sur les travaux 
professionnels d’un montant total de 2 267,00€ - à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes éligibles - à l’entreprise LA ROTONDE (bar, brasserie, jeux et débit 
de tabac à Chauny). 

35/Décision n°B2021-016 du 01/02/2021 décidant de l’attribution d’une aide sur les travaux 
professionnels d’un montant total de 1 654,00€ - à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes éligibles - à l’entreprise LE PRIVILEGE (discothèque, guinguette, bar 
ambiance à Tergnier). 

36/ Décision n°B2021-017 du 01/02/2021 décidant de l’attribution d’une aide à l’immobilier 
d’entreprises d’un montant total de 26 000,00€ - correspondant à une aide à hauteur de 10% 
des investissements immobiliers hors taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier 
d’entreprises - à l’entreprise MERCIER (rénovation intérieure à Chauny). 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-002 

02 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 

Conformément aux dispositions des articles L.2312-1 et L.5211-36 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, l’examen du budget primitif doit être précédé, dans les 
établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une 
commune de plus de 3 500 habitants, d’un débat relatif aux orientations budgétaires. 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire dans la note de synthèse 
annexée au présent document, ses orientations budgétaires pour l’année 2021, 
relatives à l’évaluation des dépenses et des recettes de fonctionnement et 
d’investissement du budget principal et du budget annexe de l’exercice. 

Il invite le conseil à en débattre. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 24/02/2021, 

- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 
2021, sur la base de la note de synthèse annexée à la présente délibération. 

- AUTORISE le Président à prendre toute décision nécessaire à l’application de 
la présente délibération.

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-003 

03 – Adoption du règlement intérieur du conseil communautaire 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ADOPTE le règlement intérieur du conseil communautaire tel que présenté en 
annexe. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-004 

04 – Constitution du Conseil de Développement – correction pour erreur 
matérielle 

Le conseil communautaire, 

Vu l’arrêté préfectoral DCL/BLI/2019/22 en date du 4 juin 2019 portant adoption des 
statuts de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10-
1 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-148 en date du 30 septembre 
2020 approuvant la création d’un conseil de développement ; 

Considérant que le conseil de développement s’organise librement ; 

Considérant que les conseillers communautaires ne peuvent être membres du 
conseil de développement ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de porter à 24 34 le nombre de membres du conseil de développement 

DECIDE d’arrêter l’organisation des trois collèges du conseil de développement 
comme suit : 

- collège 1 « Environnement, cadre de vie, habitat, mobilité, santé, ruralité » : 10 
membres 

- collège 2 « Enfance, jeunesse, éducation, culture, sports, loisirs, animation » : 10 
membres 

- collège 3 « Economie, tourisme, emploi, attractivité » : 14 membres 

DECIDE d’arrêter la liste nominative des personnes physiques appelées à siéger au 
sein de l’instance pour la durée du mandat comme suit : 

Collège 1 : Environnement, cadre de vie, habitat, mobilité, santé, ruralité 

MILLET Jean-Paul 02300 Sinceny
LAMOTTE Antoine 02700 Mennessis
PAPON Thomas 02270 Monceau les Leups
KLYMOWICZ Pierre 02700 Tergnier
LEROY Audrey 02700 Amigny-Rouy 
CAURA Gérard 02300 Autreville
HARLE Denis 02300 Guivry
GOYHENECHE Jean-Paul 02300 Ugny le Gay 

TRIQUENEAUX Lou-Anne 02700 Tergnier 
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Délibération n° 2021-005 

05 – Création du Comité des partenaires de la mobilité de la CACTLF 

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) en date du 24 décembre 2019 a introduit aux 
termes de son article 15, la création d’un Comité des partenaires. 

Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) doivent créer un Comité des partenaires 
dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe, a 
minima, des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. 

1) Attributions du Comité des partenaires 

Les autorités organisatrices consultent le Comité des partenaires au moins une fois par an et 
avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur 
la qualité des services et l’information des usagers mise en place. 

Le Comité des partenaires doit également être consulté avant toute instauration ou évolution 
du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l’adoption du 
document de planification de leur politique de mobilité. 

Par ailleurs, la Région doit définir, en concertation avec les autorités organisatrices, des 
bassins de mobilité regroupant plusieurs collectivités territoriales. Ces bassins, organisés en 
fonction des flux de mobilité, visent à coordonner les actions communes en matière de 
politique de mobilité des AOM. Pour organiser les actions communes, la Région est chargée 
de créer un contrat opérationnel à l’échelle des bassins de mobilité. Le compte-rendu annuel 
sur la mise en œuvre du contrat opérationnel doit être soumis au Comité des partenaires. 

La mise en œuvre du Comité des partenaires doit garantir un dialogue permanent entre 
l’autorité organisatrice de la mobilité, les associations d’habitants ou d’usagers et les 
employeurs qui sont les bénéficiaires et les financeurs des services de mobilité. 

2) Modalités de fonctionnement du Comité des partenaires 

Le Comité des partenaires est présidé par le Président de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère (CACTLF), il se réunit au moins une fois par an sur invitation du 
Président. Le Comité des partenaires émet un avis simple mais obligatoire sur les sujets 
susmentionnés. Les modalités de fonctionnement du comité des partenaires sont précisées 
dans le règlement intérieur présenté en annexe de la présente délibération. 

3) Composition du Comité des partenaires 

Il est proposé de fixer la composition du Comité des partenaires comme suit : 

- En qualité de représentants de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère : 

 Le Président de la CACTLF 

 La Conseillère déléguée à la mobilité 

 Les élus membres de la commission « mobilité » 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210301-D2021005-DE
Date de télétransmission : 04/03/2021
Date de réception préfecture : 04/03/2021



- En qualité de représentants d’associations d’usagers ou d’habitants : 

 Un représentant de l’Association des Usagers des Transports Aisne - Nord – 
Oise – Somme (AUTAN) 

 Un représentant de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des 
Handicapés (FNATH) Aisne 

 Un représentant de la Confédération syndicale des familles de Tergnier et des 
environs  

- En qualité de représentants d’employeurs : 

 Un représentant du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Aisne 

 Un représentant de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 
(CPME) Aisne 

- En qualité de représentant des établissements scolaires : 

 Le Proviseur des lycées publics de Chauny 

- En qualité de représentant de la société civile : 

 Un représentant du conseil de développement de la CACTLF 

Compte tenu de ces éléments, 

Le conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.1231-5 du code des transports ; 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE la création et la composition du Comité des partenaires de la CACTLF 

- APPROUVE les modalités de fonctionnement susmentionnées 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-007 

07a – Suppressions de postes 

Le Conseil Communautaire,  

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 17/02/2021 relatif aux suppressions de 
postes, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE les suppressions des emplois du tableau des effectifs de la communauté 
d’agglomération telles que présentées ci-dessous : 

EMPLOIS PERMANENTS 

Poste devant être supprimé Délibération correspondante 

BUDGET PRINCIPAL 

Filière administrative  

Attaché principal – 35H00 (1 poste) 
Délibération 2017-193 (au titre des promotions 
professionnelles) 

Filière sociale

Puéricultrice – 35H00 (1 poste) 
Délibération 2019-144 (création de poste en vue 
d’un recrutement – grade non utilisé et remplacé 
par la délibération 2020-201). 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-008 

07b – Créations de postes - CREATION D’EMPLOI PERMANENT DE CATEGORIE C AU 
SERVICE PETITE ENFANCE/ ENFANCE / JEUNESSE  

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

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire le 19 juin 2017 
(délibération 2017-133), 

Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, 

Considérant la nécessité de créer un emploi permettant de répondre aux missions 
suivantes :  

 Animatrice RAM (17h30) ; 
 Animatrice LAEP (8h00) ; 
 Agent d’accueil (9h30). 

Considérant la motivation de ce besoin par les raisons suivantes : 
- Départ en retraite de l’accueillante LAEP au 31/12/2020 (4 heures hebdomadaires). 
- Extension du service LAEP au vu des besoins du territoire (8h au lieu de 4h). 
- Extension du service RAM au vu du nombre d’assistants maternels sur le territoire ex-
CCVO (140), (prise en charge par la CAF d’un poste pour 70 assistants maternels dans le 
cadre de la prestation de service). 
- Besoin d’un doublement du service d’accueil l’après-midi au Pôle enfance-jeunesse. 

Considérant, en raison de ce besoin, que la rémunération sera calculée sur la base d’un 
emploi de catégorie C ; le régime indemnitaire correspondra à celui du cadre d’emploi des 
agents de catégorie C, 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la création d’un emploi permanent relevant de la catégorie C, à temps 
complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er avril 2021, au 
service petite-enfance-enfance-jeunesse pour assurer les missions suivantes :  

o Animatrice RAM (17h30) ; 
o Animatrice LAEP (8h00) ; 
o Agent d’accueil (9h30) 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES
EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

FILIERE ANIMATION  

1 Adjoint d’animation – 35 h C 

FILIERE SOCIAL 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210301-D2021008-DE
Date de télétransmission : 04/03/2021
Date de réception préfecture : 04/03/2021



Adjoint social – 35 h C 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE

Agent administratif– 35 h C 

 PRECISE que seul un de ces trois postes sera pourvu, les deux autres seront 
supprimés. 

 DIT que les modalités d’exercice du travail à temps partiel pourront être appliquées à 
l’ensemble des postes suivant la réglementation en vigueur et sous réserve des 
nécessités de service ; 

 DECIDE :  
o D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée ; 
o Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant ; 
o Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, chapitre 012. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-009 

07b – Créations de postes - CREATION D’EMPLOI PERMANENT DE TECHNICIEN 
« OPERATIONS BATIMENT »  

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

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire le 19 juin 2017 
(délibération 2017-133), 

Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, 

Considérant la nécessité de créer un emploi permettant de répondre aux missions 
suivantes : assurer la gestion technique du patrimoine bâti en lien avec les équipes en 
place : 

1. Suivi du patrimoine et mise à jour ; 
2. Réalisation des Diagnostics d’accessibilité des ERP ; 
3. Gestion énergétique des bâtiments / suivi du décret tertiaire ; 
4. Gestion de la maintenance des équipements techniques ; 
5. Gestion des travaux (en régie directe ou par des entreprises). 

Considérant, en raison de ce besoin, que la rémunération sera calculée sur la base d’un 
emploi de catégorie B de la filière technique (Technicien) ; le régime indemnitaire 
correspondra à celui du cadre d’emploi des techniciens, 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Adopte la création d’un emploi permanent de technicien « opérations bâtiment » 
relevant de la catégorie B de la filière technique, à temps complet à raison de 35 
heures hebdomadaires, à compter du 1er avril 2021, aux services techniques pour 
assurer les missions suivantes :  

o Suivi du patrimoine et mise à jour ; 
o Réalisation des Diagnostics d’accessibilité des ERP ; 
o Gestion énergétique des bâtiments / suivi du décret tertiaire ; 
o Gestion de la maintenance des équipements techniques ; 
o Gestion des travaux (en régie directe ou par des entreprises). 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES
EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

FILIERE Technique 
1 

Technicien – 35 h B 

 DIT que les modalités d’exercice du travail à temps partiel pourront être appliquées à 
l’ensemble des postes suivant la réglementation en vigueur et sous réserve des 
nécessités de service ; 
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 DECIDE :  
o D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée ; 
o D’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant ; 
o De préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, chapitre 012 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-010 

07b – Créations de postes - CREATION D’EMPLOI DE CHEF DE PROJET « PETITES 
VILLES DE DEMAIN » 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 

Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire le 19 juin 2017 
(délibération 2017-133), 

Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, 

Considérant néanmoins l’article 3-II de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités et 
établissements publics peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération 
identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la 
réalisation du projet ou de l'opération. 

Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les 
parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou 
l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans. 

Sous réserve de la signature de la convention d’adhésion au programme « Petites Villes de 
Demain » ; 

Considérant la nécessité de créer un emploi contractuel de chef de projet « petites villes de 
demains » à temps complet afin de mettre en place et de piloter pour les communes 
bénéficiaires le programme « petites villes de demain » dont les principales missions 
seraient les suivantes : 

1°) Animer la démarche et coordonner l'équipe projet (commune /EPCI), les acteurs et le 
comité partenarial ; 
2°) Animer l'élaboration du projet de territoire et piloter les études ; 
3°) Elaborer un diagnostic territorial multi-approches et transversal, validation d'un 
diagnostic territorial partagé (détermination des enjeux et des stratégies avec le comité 
partenarial) ; 
4°) Elaborer un plan d'actions opérationnelles, déclinaison en fiche actions ; 
5°) Mettre en œuvre le projet de territoire : gestion opérationnelle et suivi financier des 
opérations, mise en œuvre d'un bilan-évaluation. 

Profil souhaité : 
Formation supérieure en développement territorial (aménagement du territoire et urbanisme, 
sciences sociales, économiques, humaines) et/ou expérience sur des missions similaires. 

Qualités et compétences : 
Le poste fait appel à des compétences relevant des domaines de l'aménagement, de 
l'habitat, de l'urbanisme, du développement territorial et des pratiques de démocratie 
participative.

Le Président propose à l’assemblée, 

La création d’un emploi non permanent de chef de projet « petites villes de demain », 
relevant de la catégorie B (rédacteur) de la filière administrative, à temps complet à 
raison de 35 heures hebdomadaires pour assurer les missions suivantes :  Accusé de réception en préfecture
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1°) Animer la démarche et coordonner l'équipe projet (commune /EPCI), les acteurs 
et le comité partenarial ; 

2°) Animer l'élaboration du projet de territoire et piloter les études ; 

3°) Elaborer un diagnostic territorial multi-approches et transversal, validation d'un 
diagnostic territorial partagé (détermination des enjeux et des stratégies avec le 
comité partenarial) ; 

4°) Elaborer un plan d'actions opérationnelles, déclinaison en fiche actions ; 

5°) Mettre en œuvre le projet de territoire : gestion opérationnelle et suivi financier 
des opérations, mise en œuvre d'un bilan-évaluation. 

Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel conformément aux dispositions de 
l’article 3-II°. 

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

- Un niveau minimal d’études équivalent à bac +2 sera requis et une expérience 
professionnelle similaire serait souhaitée. 

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

Le tableau des emplois sera modifié afin d’intégrer cette création de poste à compter du 1er

avril 2021 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-011 

08 – Délibération portant majoration de l’indemnisation des heures 
complémentaires 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction 
du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction 
du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 

Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de 
la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Considérant que, conformément au décret n° 2020-592 susvisé, la compensation des heures 
complémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos 
compensateur et qu’à défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les 
heures complémentaires accomplies sont indemnisées mensuellement, 

Considérant que l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public 
qui recourt aux heures complémentaires peut décider d’une majoration de leur indemnisation 
selon les modalités définies à l’article 5 du décret du 15 mai 2020, 

Considérant que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en place (feuille 
de pointage), 

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DÉCIDE, à compter du 1er juillet 2021, pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit 
public recrutés sur des emplois permanents à temps non complet, de majorer l’indemnisation 
des heures complémentaires de 10 % pour chacune des heures complémentaires 
accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à 
l’emploi à temps non complet, et de 25 % pour les heures suivantes. 

Cette délibération concerne les cadres d’emplois suivants : 
Filière Administrative : 
Adjoints administratifs  
Adjoint administratifs principal 2ème classe 
Adjoint administratifs principal 1ère classe 
Rédacteur 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur principal 1ère classe 

Filière Technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique principal de 1ère classe 
Agent de maîtrise 
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Agent de maîtrise principal 
Technicien 
Technicien principal de 2ème classe 
Technicien principal de 1ère classe 

Filière médico- sociale : 
Agent social 
Agent social principal de 2ème classe 
Agent social principal de 1ère classe 
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 
Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 

Filière Culturelle : 
Adjoint du patrimoine 
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 

Filière Animation : 
Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation principal de 2ème classe 
Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
Animateur 
Animateur principal de 2ème classe 
Animateur principal de 1ère classe 

Lorsque le travail supplémentaire effectué par un agent à temps non complet dépasse la 
durée du travail effectif afférente à un temps complet, le montant de l’indemnisation sera 
calculé conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires. 

CHARGE l’autorité territoriale de procéder au mandatement des heures complémentaires 
réellement effectuées.

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-012 

09 – Adhésion de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère au 
programme « Petites Villes de Demain » 

Le programme Petites Villes de Demain vise à donner aux élus des communes et leurs 
intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui rayonnent et exercent pour tout le 
territoire qui les entoure, des fonctions essentielles de centralité, les moyens de concrétiser 
leurs projets de revitalisation pour redevenir des villes dynamiques, où il fait bon vivre et 
respectueuses de l’environnement. Le programme est déployé sur 6 ans : 2020-2026. 

Dans l’Aisne, 25 villes sont lauréates de ce programme, en candidature seule ou groupée, 
représentant au total 15 Petites Villes de Demain. Notre intercommunalité contient trois villes 
lauréates, à savoir Chauny, Tergnier et La Fère, en candidature seule/groupée. 

Les 3 piliers du programme porté par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires au 
bénéfice des villes lauréates représentent : 

- un appui global en ingénierie, notamment par le biais du financement à 75 % d’un chef 
de projet Petites Villes de Demain ; 
- des outils et expertises sectorielles, dans l’ensemble des champs nécessaires à la 
revitalisation des centralités, et notamment l’habitat, le commerce, l’économie locale et 
l’emploi, les mobilités douces, la transition écologique ; 

     - un accès à un réseau professionnel étendu, au travers de la création du « Club Petites    
Villes de Demain ». 

Pour les communes lauréates du dispositif et leurs intercommunalités, les étapes à franchir 
sont les suivantes : 

- signature d’une convention d’adhésion : premier acte d’engagement dans le programme, 
cette convention est co-signée par les exécutifs de la ou des communes lauréates et de 
l’intercommunalité, par le préfet, et le cas échéant par tout autre partenaire institutionnel 
et technique. 
La signature de cette convention d’adhésion permet de solliciter le co-financement du 
chef de projet. 
- recrutement du chef de projet : il assure le pilotage opérationnel du projet de 
revitalisation pour le compte de l’exécutif local. Le portage administratif du chef de projet 
peut être assuré par une ville lauréate ou par l’intercommunalité.   
- la signature d’une convention cadre Petites Villes de Demain, dans les 18 mois suivant 
la signature de la convention d’adhésion. Celle-ci contient la stratégie de revitalisation et 
les actions et moyens à déployer pour la concrétiser. 

Compte tenu de ces éléments, il est proposé à l’assemblée l’adhésion de la communauté 
d’agglomération au programme « Petites Villes de Demain ».  

Le conseil communautaire, 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

- D’affirmer son engagement dans le programme Petites Villes de Demain, aux côtés des 
villes lauréates sur le territoire de la communauté d’agglomération ; 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210301-D2021012-DE
Date de télétransmission : 04/03/2021
Date de réception préfecture : 04/03/2021



- De donner son accord pour que le Président engage toutes les démarches y afférentes ; 
- D’autoriser le Président à signer la convention d’adhésion au programme. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-013 

10 – Fonds de concours aux communes  

a) Attribution - commune de Bertaucourt-Epourdon 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
Communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux 
concernés, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-212 du 14 décembre 2020 décidant 
l’instauration d’un dispositif de fonds de concours aux communes membres de la 
communauté d’agglomération pour la réalisation d’aménagements ou d’équipements de 
proximité, 

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère incluant la 
commune de Bertaucourt-Epourdon comme l’une de ses communes membres, 

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Bertaucourt-Epourdon en 
date du 15 décembre 2020, 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du 
financement assurée, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de 
financement joint à la demande, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Bertaucourt-Epourdon en vue 
de participer au financement de l’acquisition d’un siège de bureau pour le secrétariat de 
mairie de la commune dont le coût est estimé à 362,75€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 181,00€   

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-014 

10 – Fonds de concours aux communes  

b) Attribution - commune de Danizy 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
Communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux 
concernés, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-212 du 14 décembre 2020 décidant 
l’instauration d’un dispositif de fonds de concours aux communes membres de la 
communauté d’agglomération pour la réalisation d’aménagements ou d’équipements de 
proximité, 

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère incluant la 
commune de Danizy comme l’une de ses communes membres, 

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Danizy en date du 22 
décembre 2020, 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du 
financement assurée, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de 
financement joint à la demande, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Danizy en vue de participer au 
financement de la création par marquage au sol de places de parkings dans la commune 
dont le coût est estimé à 1 635,40€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 817,00€   

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  
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Délibération n°2021-015 

10 – Fonds de concours aux communes  

c) Attribution - commune de Manicamp 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’article L 5216-5 § VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
Communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux 
concernés, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-212 du 14 décembre 2020 décidant 
l’instauration d’un dispositif de fonds de concours aux communes membres de la 
communauté d’agglomération pour la réalisation d’aménagements ou d’équipements de 
proximité, 

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère incluant la 
commune de Manicamp comme l’une de ses communes membres, 

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Manicamp en date du 14 
janvier 2021, 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du 
financement assurée, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de 
financement joint à la demande, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Manicamp en vue de participer 
au financement de l’acquisition de deux défibrillateurs pour la commune dont le coût est 
estimé à 3 278,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 819,00€   

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-016 

11 – Maison de l’Emploi et de la Formation – Attribution de subventions 
complémentaires de fonctionnement – approbation et autorisation de signature 
de la convention de partenariat 2021 

Le conseil communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la décision du bureau communautaire n°2021-005 du 1er février 2021 approuvant 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement générale de 126 748€ à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation (MEF) au titre de l’année 2021, 

Considérant qu’afin de pouvoir bénéficier des fonds de l’Etat et du Conseil Régional des 
Hauts-de-France, la MEF doit démontrer l’investissement politique local se traduisant par 
une participation financière de la collectivité, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 24/02/2021, 

Vu le projet de convention de partenariat 2021 présenté en annexe, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les termes de la convention de partenariat 2021 à intervenir avec la 
MEF 

- DECIDE l’attribution d’une subvention complémentaire de fonctionnement de 34 350€ 
dans le cadre de l’action « accompagnement renforcé auprès des publics chaunois 
éloignés de l’emploi » 

- DECIDE l’attribution d’une subvention complémentaire de fonctionnement de 8 650€ 
dans le cadre de l’action « boite à outils pour les jeunes NEETs du Chaunois » 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention et à définir les conditions 
d’attribution de ces aides par arrêté ainsi que d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées en section de 
fonctionnement du budget principal de la CACTLF – chapitre 65 – article 6574. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-017 

12- Affaires foncières et domaniales – Bilan des acquisitions et cessions 
immobilières réalisées au cours de l’exercice 2020 

Le Conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-37 en vertu 
duquel les établissements publics de coopération intercommunale doivent délibérer tous les 
ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières et proposer un tableau 
récapitulatif ; 

Vu le bilan des acquisitions et cessions immobilières de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère pour l’exercice 2020 ; 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées ; 

Après en avoir délibéré,  

- PREND ACTE du bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour l’année 2020, dont le 
détail est présenté dans les tableaux ci-annexés.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-018 

13 - Création d’une régie de recettes pour l’encaissement des titres de 
transport du TACT 

Le conseil communautaire, 

Considérant la nécessité d’avoir sur le territoire un dépositaire des titres de transport du 
TACT sur le secteur de La Fère, 

Vu l’ouverture de l’Espace France Services dans les anciens locaux du Trésor Public de La 
Fère, sis 17 rue Henri Martin, au 1er février 2021, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22, 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs, 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, et l’arrêté du 3 septembre 2001 
portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs, 

Vu la délibération 2020-087 du 31 août 2020 du conseil communautaire déléguant au bureau 
le pouvoir de décision, notamment son article 5 : « de créer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services communautaires », 

Vu la décision du bureau communautaire n°B2021-007 du 1er février 2021 autorisant le 
Président à signer le contrat « points de vente TACT » à intervenir avec KEOLIS, désignant 
la CACTLF en tant que dépositaire-vendeur,  

Considérant que pour le bon fonctionnement du point de vente de titre de transport TACT de 
l’espace France Services de La Fère, il convient de créer une régie de recettes à compter du 
1er avril 2021, 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire de la Trésorerie du Pays Chaunois en date du 
11 février 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er: Il est institué une régie de recettes auprès du service transports de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à compter du 1er avril 2021 

Article 2 : Cette régie est installée à l’Espace France Services – 17 rue Henri Martin - 02800 
La Fère. 

Article 3 : Cette régie permanente encaisse uniquement les produits des titres de transport 
du TACT. 
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Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants :  
1 : Chèque bancaire ou postal 
2 : Numéraire 
3 : Carte Bancaire 
Les recettes sont perçues contre remise d’un reçu à l'usager. 

Article 5 : Un fond de caisse d’un montant de 100,00 € est mis à disposition du régisseur.  

Article 6 : Un compte de dépôt de fonds sera ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès 
du SGC de Chauny. 

Article 7 : L’intervention du mandataire suppléant a lieu dans les conditions fixées par son 
acte de nomination. 

Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 1 000,00 €.  

Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès 
que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par mois. 

Article 10 : Le régisseur verse auprès du comptable public la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes au minimum une fois par mois.  

Article 11 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 

Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 13 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux 
est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 14 : Le Président, et en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-Président délégué 
aux finances et le comptable public assignataire du SGC de Chauny sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-019 

14 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) multi-sites – Avenant n°2 - Autorisation à donner au Président 

La ville de Chauny a sollicité la CACTLF pour que deux nouveaux secteurs situés en centre-
ville soient couverts par l’OPAH-RU. Il s’agit de l’ilot « Rue et impasse Joncourt / Rue Arthur 
Lacroix / Boulevard Gambetta / Place Jean Catelas » et de l’ilot « Impasse Pourcelets / Rue 
et impasse Jean Cachet / Rue de l’Arc / Rue Aristide Briand ». 

Cette demande est tout à fait justifiée au regard de l’état d’entretien et d’abandon de certains 
des immeubles présents au sein de ces deux périmètres, et l’objectif est bien de lutter contre 
l’habitat dégradé.

Pour intégrer ces deux ilots à l’OPAH-RU multi-sites de la CACTLF, la signature d’un avenant 
à la convention est nécessaire. 

Le projet d’avenant n°2 à la convention a donc pour objet de prendre en compte ces 
modifications de périmètres. 

L’ajout de ces deux nouveaux secteurs à l’OPAH-RU suppose des investigations 
supplémentaires de la part de Page9, prestataire en charge du suivi-animation de ce 
programme d’aide à l’amélioration de l’habitat. Ces prestations complémentaires, qui relèvent 
des missions de la part fixe du DPGF du marché, permettront : 

- D’identifier tous immeubles d’habitation dégradés ; 
- De visiter tous les logements inclus dans ces deux périmètres ; 
- De négocier les projets de travaux avec les propriétaires ou de déterminer les 

procédures d’intervention à mettre en œuvre pour faire cesser le mal logement, 
l’indignité et la dégradation des logements ; 

- De réaliser les diagnostics dès lors qu’il faudra convaincre ou contraindre les 
propriétaires à agir. 

Le coût des prestations complémentaires s’élève à 5.500 € HT pour la durée restante du 
marché, soit 3 ans. 

Le conseil communautaire, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2018-165 du 26/11/2018 décidant de la mise 
en place en 2019 d’une OPAH-RU multisites ; 

Vu l’avis de la commission finances en date du 24/02/2021 ; 

Vu le projet d’avenant n°2 présenté en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les termes de l’avenant n°2 à la convention d’OPAH-RU multi-sites tel 
que présenté en annexe. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 à la convention ainsi que 
tous les actes s’y rapportant. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au marché 2019-003 
relatif au suivi-animation de l’OPAH-RU. Accusé de réception en préfecture
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- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-021 

17 – Service aide à domicile – création d’emplois 

Le Conseil Communautaire, 

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

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

Considérant la nécessité de créer 4 emplois d’agent social afin d’assurer les missions d’aide 
à domicile selon les conditions suivantes : 

- 2 agents relevant de la catégorie C, à temps non complet à raison de 17 heures 
hebdomadaires. 

- 2 agents relevant de la catégorie C, à temps non complet à raison de 12 heures 
hebdomadaires. 

Dans un second temps, après avis du Comité Technique, il conviendra de supprimer 4 
emplois d’agent social respectivement à raison de 12 heures, 10 heures, 7 heures et 6 
heures hebdomadaires, dans le but d’augmenter leur durée de travail hebdomadaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE la création de 4 emplois permanents d’agent social relevant de la catégorie 
C, à temps non complet, dont 2 à raison de 17h hebdomadaires et 2 à raison de 12h 
hebdomadaires, afin d’assurer les missions d’aide à domicile, à compter du 1er avril 
2021, dans les conditions précitées. 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Extrait
du registre des délibérations  
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 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques  
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 



Délibération n° 2021-022 

01 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.  

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).

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021022-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-023 

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

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  
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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021023-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-024 

02 – COMPTES DE GESTION 2020 – ADOPTION 
b) Budget annexe « bâtiments économiques »  

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  
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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021024-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-025 

02 – COMPTES DE GESTION 2020 – ADOPTION 
c) Budget annexe « ZAC LES TERRAGES »  

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  
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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021025-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-026 

02 – COMPTES DE GESTION 2020 – ADOPTION 
d) Budget annexe « Transports collectifs urbains »  

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  
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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021026-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-027 

02 – COMPTES DE GESTION 2020 – ADOPTION 
e) Budget annexe « Déchets ménagers »  

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  
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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021027-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-028 

02 – COMPTES DE GESTION 2020 – ADOPTION 
f) Budget annexe « Aides ménagères »  

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  
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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021028-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-029 

02 – COMPTES DE GESTION 2020 – ADOPTION 
g) Budget annexe « Service des eaux - régie »  

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  
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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021029-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-030 

02 – COMPTES DE GESTION 2020 – ADOPTION 
h) Budget annexe « Service des eaux - DSP»  

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  
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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021030-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-031 

02 – COMPTES DE GESTION 2020 – ADOPTION 
i) Budget annexe « Assainissement collectif – DSP »  

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  
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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021031-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-032 

02 – COMPTES DE GESTION 2020 – ADOPTION 
j) Budget annexe « Assainissement non collectif – régie »  

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  
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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-033 

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

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

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

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement

26 001 884,30 25 036 038,92

Section 
d'investissement 

7 240 365,40 6 773 169,30

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

7 318 129,08

Report de la section 
d'investissement (001)

3 802 444,20

TOTAL (réalisations + reports) 33 242 249,70 42 929 781,50

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2021

Section de 
fonctionnement

0 0

Section 
d'investissement

3 656 204,60 1 197 649,52 

TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2021

3 656 204,60 1 197 649,52 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-034 

03 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - ADOPTION  
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 s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de fonctionnement 
835 554,10 1 808 352,55

Section d'investissement 
1 058 216,99 685 046,74

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0,00 27 201,55

Report de la section 
d'investissement (001)

0,00 2 251 714,71

TOTAL (réalisations + reports) 1 893 771,09 4 772 315,55

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2021

Section de fonctionnement 0,00 0,00
Section d'investissement 337 684,37 95 550,00 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 2021 

337 684,37 95 550,00 

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.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-035 

03 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - ADOPTION  
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 s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

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 :  

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS 
DE 

L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 213 709,01 € 213 709,01 €

Section 
d'investissement 4 300,00 € 196 075,75 €

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0,00 € 0,00 €

Report de la section 
d'investissement (001)

0,00 € 698 140,68 €

TOTAL (réalisations + reports) 218 009,01 € 1 107 925,44 €

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2021

Section de 
fonctionnement

0,00 € 0,00 €

Section d'investissement 0,00 € 0,00 € 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2021

0,00 € 0,00 € 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-036 

03 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - ADOPTION  
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 s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres)

Section de fonctionnement 
4 043 625,31 4 947 386,12

Section d'investissement 
1 689 067,42 1 670 529,40

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

1 375 300,77

Report de la section 
d'investissement (001)

241 869,40 0,00

TOTAL (réalisations + reports) 5 974 562,13 7 993 216,29

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2021

Section de fonctionnement 0,00 0,00

Section d'investissement 119 836,42 83 852,37 

TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 2021 

119 836,42 83 852,37 

RESULTAT 
CUMULE

Section de fonctionnement 4 043 625,31 6 322 686,89

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 ; 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-037 

03 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - ADOPTION  
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 s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres)

Section de fonctionnement 
6 846 425,27 6 824 042,39

Section d'investissement 
314 993,72 805 782,66

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002) 

0,00 22 382,88

Report de la section 
d'investissement (001) 

0,00 353 872,63

TOTAL (réalisations + reports) 7 161 418,99 8 006 080,56

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2021

Section de fonctionnement 0,00 0,00
Section d'investissement 265 898,04 9 450,00 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 2021 

265 898,04 9 450,00 

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 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-038 

03 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - ADOPTION  
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 s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, 

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

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

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres)

Section de fonctionnement 
1 255 121,43 1 221 900,09

Section d'investissement 
10 460,00 15 472,26

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0 33 221,34

Report de la section 
d'investissement (001)

0 161 921,74

TOTAL (réalisations + reports) 1 265 581,43 1 432 515,43

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2021

Section de fonctionnement 0 0
Section d'investissement 0 0
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 2021

0 0 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-039 

03 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - ADOPTION  
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 s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 3 439 395,58 € 4 853 626,72 €

Section d'investissement 
173 168,68 € 143 008,42 €

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002) 

0,00 € 162 032,41 €

Report de la section 
d'investissement (001) 

14 733,38 € 0,00 €

TOTAL (réalisations + reports) 3 627 297,64 € 5 158 667,55 €

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2021

Section de 
fonctionnement

0,00 € 0,00 €

Section d'investissement 132 426,49 € 29 490,07 € 

TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2021

132 426,49 € 29 490,07 € 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-040 

03 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - ADOPTION  
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 s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 139 723,62 € 409 020,14 €

Section d'investissement 
335 058,05 € 167 901,08€

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0,00 € 67 856,33 €

Report de la section 
d'investissement (001)

0,00 € 364 677,82 €

TOTAL (réalisations + reports) 474 781,67 € 1 009 455,37 €

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2021

Section de 
fonctionnement

0,00 € 0,00 €

Section d'investissement 250 317,00 € 0,00 € 

TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2021

250 317,00 € 0,00 € 

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 ;

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021040-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021040-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-041 

03 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - ADOPTION  
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 s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de fonctionnement 
4 009 882,42 € 5 638 984,23 €

Section d'investissement 
6 876 620,36 € 4 825 273,80 €

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0,00 € 1 416 637,77 €

Report de la section 
d'investissement (001)

0,00 € 2 183 969,72 €

TOTAL (réalisations + reports) 10 886 502,78 € 14 064 865,52 €

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2021

Section de fonctionnement 0,00 € 0,00 €

Section d'investissement 1 833 028,98 € 448 814,00 € 

TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 2021

1 833 028,98 € 448 814,00 € 

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 ; 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021041-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-042 

03 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - ADOPTION  
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 s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 0,00 € 580,00 €

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

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0,00 € 0,00 €

Report de la section 
d'investissement (001)

0,00 € 0,00 €

TOTAL (réalisations + reports) 0,00 € 580,00 €

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2021

Section de fonctionnement 0,00 € 0,00 €

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

TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 2021

0,00 € 0,00 € 

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 ; 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021042-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-043 

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

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... +  972 798,45 €

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

+ 27 201,55 €

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

+ 1 000 000,00 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

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

+ 878 544,46 €

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

- 242 134,37 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 0,00 €
AFFECTATION (C. = G. + H.) 1 000 000,00 €
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 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021043-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-044 

04 – AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
b) Budget annexe « transports collectifs urbains »

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... +  903 760,81 €

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

+ 1 375 300,77 €

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

+ 2 279 061,58 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

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

- 260 407,42 €

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

- 35 984,05 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 296 391,47 €
AFFECTATION (C. = G. + H.) 2 279 061,58 €
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 982 670,11 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021044-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-045 

04 – AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
c) Budget annexe « Service des eaux – régie »

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... +1 414 231,14 €

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

+ 162 032,41 €

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

+ 1 576 263,55 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

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

- 44 893,64 €

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

- 102 936,42 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 147 830,06 €
AFFECTATION (C. = G. + H.) 1 576 263,55 €
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 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021045-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-046 

04 – AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
d) Budget annexe « Service des eaux – DSP »

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... + 269 296,52 €

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

+ 67 856,33 €

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

+ 337 152,85 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

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

+ 197 520,85 €

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

- 250 317,00 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 52 796,15 €
AFFECTATION (C. = G. + H.) 337 152,85 €
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 284 356,70 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021046-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n° 2021-047 

04 – AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
e) Budget annexe « Assainissement collectif – DSP »

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... + 1 629 101,81 €

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

+ 1 416 637,77 €

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

+ 3 045 739,58 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

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

+ 132 623,16 €

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

- 1 384 214,98 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 1 251 591,82 €
AFFECTATION (C. = G. + H.) 3 045 739,58 €
1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

1 251 591,82 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 1 794 147,76 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021047-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n°2021-048 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021048-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n°2021-049 

05 - Budgets Primitifs 2021 - Adoption 
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 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021049-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n°2021-050 

05-Budgets primitifs 2021 – Adoption 
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 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021050-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n°2021-051 

05-Budgets primitifs 2021 – Adoption 
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, 

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 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021051-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n°2021-052 

05- Budgets Primitifs 2021 – Adoption 
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 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021052-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n°2021-053 

05 – BUDGETS PRIMITIFS 2021 - ADOPTION 
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 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210322-D2021053-DE
Date de télétransmission : 24/03/2021
Date de réception préfecture : 24/03/2021



Délibération n°2021-054 

05-Budgets primitifs 2021 – Adoption 
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 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-055 

05-Budgets primitifs 2021 – Adoption 
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 € 
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 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-056 

05-Budgets primitifs 2021 – Adoption 
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 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-057 

05-Budgets primitifs 2021 – Adoption 
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  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-058 

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. 

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, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Contrat de relance et de transition écologique présenté en annexe ; 

Entendu l’exposé du Président, 

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 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-059 

07 – Syndicat Mixte du Pays Chaunois – Modification des statuts 

Le conseil communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-20 ; 

Vu la délibération du comité syndical n°2021-004 en date du 3 février 2021 adoptant la 
modification de ses statuts ; 

Vu le projet de statuts du syndicat mixte joint en annexe ; 

Considérant que le conseil communautaire de la CACTLF doit se prononcer sur la modification 
des statuts du syndicat mixte ; 

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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-060 

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. 

La Région Hauts-de-France a souhaité harmoniser à l’échelle régionale les modalités 
financières définies dans les conventions dites d’affrètement et propose désormais un nouveau 
cadre. 

Comme la convention d’affrètement, la nouvelle convention a pour objet de préciser les 

modalités administratives et financières concernant d’une part la prise en charge des élèves 

dont le transport scolaire relève de la Région et qui empruntent des services organisés par la 

CACTLF, d’autre part la prise en charge des usagers dont le transport relève de la compétence 

de la CACTLF, pour lesquels le réseau de la Région permet d’apporter une réponse 

satisfaisante aux besoins de transport. 

Les dispositions de cette nouvelle convention sont identiques à celles de la convention 
d’affrètement applicable jusqu’au 31/08/2021, à l’exception des modalités de calcul du montant 
de la compensation financière versée par la CACTLF à la Région. 
En effet jusqu’alors, la Région appliquait un tarif par élève, elle appliquera désormais un tarif 
proportionnel à la distance parcourue dans le ressort territorial. 

Pour la CACTLF, ce changement de mode de calcul est quasiment neutre financièrement. 

En effet pour l’année scolaire 2019/2020 (dernière année scolaire facturée), la CACTLF a payé 
à la Région la somme de 6.075,51 €, et la somme 7.096,72 € pour l’année scolaire 2018/2019. 

Et dans le cadre de la nouvelle convention, la CACTLF payera la somme de 7.078,67 € par an. 

Le projet de convention est présenté en annexe. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable de la commission « finances » en date du 17/03/2021, 

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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 24/03/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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1

Extrait 
du registre des décisions  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 1er février 2021 

Délégués en exercice : 26
Nombre de délégués présents :  18 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 18

L'an deux mil vingt et un, le lundi premier février à 
dix-sept heures, le Bureau Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle des 
réunions de l’hôtel des formations sis 10 rue Jean 
Monnet à CHAUNY, conformément à l’article 
L2122-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales sur la convocation de Monsieur 
Dominique IGNASZAK, Président, adressée aux 
délégués des communes le vingt-cinq janvier deux 
mille vingt et un.

Présidence : Dominique IGNASZAK 

Etaient présents : Michel CARREAU (TERGNIER); Jean FAREZ (Viry-Noureuil) ; Emmanuel LIEVIN 
(Chauny) ;  Bernard BRONCHAIN (Tergnier) ; Bruno COCU (Charmes) ; Frédéric MATHIEU (Saint-
Gobain) ; Aurélien GALL (Tergnier) ; Bernard PEZET (Sinceny) ; Sylvain LEWANDOWSKI (Caumont) ;
Marie-Noëlle VILAIN (La Fère) ; Luc DEGONVILLE (Manicamp) ; Jean-Claude DEBONNE (Saint-
Nicolas-aux-Bois) ; Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Frières-Faillouël); Joël DUHENOY
(Amigny-Rouy); Josiane GUFFROY (Chauny) ; Philippe GONCALVES (Béthancourt-en-Vaux) ; Jean-
Paul DUFOUR (Condren). 

Absents ayant donné mandat de procuration :  

Etaient absents : Nicole ALLART (Rogécourt) ; Pascal DEMONT (Servais) ; Jackie GOARIN 
(Beautor) excusé ; Sylvie LELONG (Ugny-le-Gay) ; Patricia GOETZ (Ognes) excusée ; Natacha 
MUNOZ (TERGNIER) ; Laurent PENE (Travecy) excusé ; Jean-Jacques PIERRONT (Monceau-Les-
Leups).

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 

- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général adjoint 
- Mme RAPIN Céline, Directrice Générale adjointe 
- M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Décision n°B2021-001 

01 – Avenant n°2 au marché de travaux de renforcement du réseau d’eaux 
pluviales rue Henri Barbusse à Sinceny 

Aux termes d’un marché lancé par le SIVOM Chauny-Tergnier-La Fère, la société TPA SAS 
s’est vue confier les travaux de renouvellement "eaux usées et eaux pluviales" de la rue Henri 
Barbusse à SINCENY.

Un premier avenant a été signé concernant des mesures sanitaires induites par l’épidémie 
de COVID. 

Un deuxième avenant est rendu nécessaire pour la prise en compte des frais induits par le 
risque Covid-19 et le respect des prescriptions OPPBTP y afférentes.  

Le projet d’avenant n° 02 est joint en annexe. 

Le Bureau communautaire, 

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Vu le marché de travaux de rénovation du réseau d’assainissement eaux usées et eaux 
pluviales rue Henri Barbusse à Sinceny avec la société TPA SAS; 

Considérant qu’il y a lieu d’établir un avenant au marché afin de prendre en compte des 
prestations supplémentaires mises en place dans le cadre des mesures sanitaires induites 
par l’épidémie de COVID-19 19 et le respect des prescriptions OPPBTP y afférentes ; 

Vu le projet d’avenant n°2 joint en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-ADOPTE le projet d’avenant n°2 au marché de travaux de renforcement du réseau d’eaux 
pluviales rue Henri Barbusse à Sinceny 

-AUTORISE le Président, et en cas d’empêchement le Vice-président délégué, à signer cet 
avenant et à accomplir toutes les formalités subséquentes 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-002 

02 - REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS D’EAU POTABLE AU DROIT DE 
LA RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY A CHAUNY – 
ATTRIBUTION DU MARCHE 

Afin de remplacer des branchements d’eau potable au droit de la rue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny à CHAUNY, une procédure de mise en concurrence a été lancée. 

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les dispositions du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant la préparation, la négociation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 
- Marchés passés selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP, dont le 
montant est supérieur à 50 000 € HT ; 
- Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché quelle que 
soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché 
initial de moins de 10 % et sous réserve de l’avis formel de la Commission d’Appel d’Offres ; 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2020 018 concernant le remplacement des 
branchements d’eau potable au droit de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 
CHAUNY, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 13/01/2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2020 018 relative au 
remplacement des branchements d’eau potable au droit de la rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny à CHAUNY 

 - DECIDE de retenir la proposition de classement du Président et de valider ainsi le rapport 
d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société EHTP SA – Boulevard 
du Val de Vesle Prolongé – 51500 SAINT LEONARD – SIRET 439 987 405 00024 – montant 
du marché : de 146 971,10 € HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-003 

03 - ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE EN MATIERE D’EAU POTABLE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA CACTLF – ATTRIBUTION DU MARCHE 

Afin de désigner un assistant à maître d’ouvrage en matière d’eau potable, une procédure de 
mise en concurrence a été lancée. 

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les dispositions du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant la préparation, la négociation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 
- Marchés passés selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP, dont le 
montant est supérieur à 50 000 € HT ; 
- Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché quelle que 
soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché 
initial de moins de 10 % et sous réserve de l’avis formel de la Commission d’Appel d’Offres ; 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2020 019 relatif à l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage en matière d’alimentation en eau potable, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 21/01/2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2020 019 relative à 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière d’alimentation en eau potable sur le territoire de 
la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

 - DECIDE de retenir la proposition de classement du Président et de valider ainsi le rapport 
d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société SAFEGE SAS - Site 
Nord, ZI La Pilaterie - 5 Rue des Précurseurs - 59652 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-004 

04 - Subventions 2021 – ouverture des crédits 

a) Article 2042 – Subventions d’équipement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les 
subventions inscrites à l’article 2042 du budget doivent faire l’objet d’une délibération 
spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE les montants maximums des subventions pouvant être allouées en 2021 comme 
suit :

Bénéficiaires Libellé 
Propositions
2021

Crédit annuel 
Aides à l’investissement immobilier à destination des 
commerçants et artisans (2017202) 

110 000,00 €

Crédit annuel  
Aides à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services (D2017201) 

110 000,00 €

Crédit annuel 
Aide à l’immobilier d’entreprises (D2017084) 

500 000,00€

Crédit annuel  
Fonds de concours en direction des communes  

110 000,00€

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de ces aides par 
arrêté, de signer les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-005 

04- Subventions 2021 – ouverture des crédits 

b) Article 6574 – Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes 
de droit privé 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les 
subventions inscrites à l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération 
spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE les montants maximums des subventions pouvant être allouées en 2021 comme 
suit :

Bénéficiaires Libellé
Propositions

2021
ACC Subvention de fonctionnement 11 400,00€ 
ACTE Subvention de fonctionnement  11 400,00€
Dynamic’ Laféroise Subvention de fonctionnement 11 400,00€
Aisne Initiative Cotisation 15 000,00€
Territoire Zéro Chômeur Cotisation  500,00€
FSL Participation (0,50 cts / hab) 27 000,00€
MEF Subvention de fonctionnement  126 748,00€
ATMO Picardie Subvention de fonctionnement 11 000,00€
Réussir notre Sambre Subvention de fonctionnement 53 000,00€
Crédit annuel Concours National de la résistance  1 500,00€
Crédit annuel Subventions Manifestations culturelles et sportives 30 000,00€
Crédit annuel Subventions exceptionnelles 30 000,00€
Crédit annuel Politique de la Ville 74 000,00€
UDA NOE Refuge pour animaux 55 000,00€

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de ces aides par 
arrêté, de signer les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021 -006 

05 – Marché global de performance pour la conception, la réalisation et la 
maintenance d’un village d’entreprises à Tergnier 

Le Bureau Communautaire, 

Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L 2171-1 et suivants ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-5 ; 

Vu le programme de l’opération ; 

Considérant que la Communauté d’Agglomération souhaite disposer, afin de répondre à la 

demande du territoire, d’un village d’entreprises composés d’ateliers, de bureaux et de locaux 

partagés ; 

Considérant le souhait de la Communauté d’Agglomération de voir ce projet s’inscrire dans une 

démarche performancielle, tant en termes de qualité de service, que d’efficacité énergétique et 

environnementale ; 

Considérant que ce projet doit s’inscrire dans démarche rev3 de la région Hauts de France ; 

Considérant que le recours à un marché public global de performances permet la mobilisation des 

acteurs économiques au service de l'efficacité de la dépense publique, de la protection 

environnementale et de l'insertion des personnes éloignées de l'emploi ; 

Considérant que le titulaire du marché devra assurer la maintenance du site et donc respecter des 

objectifs de performances ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le principe du recours à un marché global de performance pour la conception, la 

réalisation et la maintenance d’un village d’entreprises à Tergnier. 

APPROUVE la mise en place d’un comité de pilotage pour la phase de dialogue / négociation de la 

procédure. 

PREND ACTE que le comité de pilotage sera composé par arrêté de Monsieur le Président. 

FIXE à 30 000 € HT la prime, maximale et non révisable, qui pourra être attribuée aux candidats 

dans les conditions à fixer au règlement de consultation. 

FIXE la durée du marché à 136 mois pour un montant global estimé à 3 500 000 € HT. 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au présent dossier. 

DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget annexe bâtiments économiques de 

l’année 2021 et suivants.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-007 

08 – Autorisation de signature d’un contrat « point de ventes TACT » entre la 
CACTLF et KEOLIS 

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu la délibération n°2013-042 du 24 juin 2013 approuvant le choix de la société KEOLIS 
comme délégataire du service public de gestion et d’exploitation du réseau de transport 
public urbain pour une durée de 10 ans, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au Bureau le pouvoir de décision, 

Considérant la nécessité d’avoir un dépositaire des titres de transport du TACT sur le 
secteur de La Fère, jusqu’alors inexistant, afin d’avoir une continuité de service sur le 
territoire de la CACTLF, 

Considérant l’ouverture de l’Espace France Services par la CACTLF dans les anciens locaux 
du Trésor Public sis 17 rue Henri Martin à La Fère, à compter du 1er février 2021, 

Considérant la proposition de contrat relatif à la mise en place d’un point de vente des titres 
de transport du TACT sur La Fère, présentée par KEOLIS et jointe en annexe,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du contrat à intervenir avec KEOLIS, désignant la CACTLF en tant 
que dépositaire-vendeur, et tous documents subséquents 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer ledit contrat et à accomplir toutes 
les formalités nécessaires à l’exécution de la présente décision 

-PRECISE que la communauté d’agglomération encaissera les recettes de ces ventes dans 
le cadre d’une régie et reversera à KEOLIS sur facturation de ce dernier. La CACTLF 
percevra une commission de 4% des ventes (commission qui sera déduite des factures de 
KEOLIS). 

-DIT que les dépenses et recettes relatives à ce point de vente seront prévues au budget 
annexe Transports 2021. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-008 

09a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

a) Entreprise LT PRESTIGE (Chauny) 

 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : LT PRESTIGE 
-Activité : COIFFURE MIXTE 
-Adresse : 61 RUE DU BAILLY 02300 CHAUNY 
-Téléphone : 06 30 56 01 82  -Mail : laurent.tonder@gmail.com 
-Numéro Siret : 510 294 085 00038  -Date de création : 28/04/2011 
-Statut : Entreprise Individuelle 
-Banque : CAISSE EPARGNE 
-Comptable : ARGECO 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : TONDER LAURENT 
-Date et lieu de naissance : 26/06/1979 A LA FERE 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2011 

Après avoir exercé en tant que salarié pendant plusieurs années, M. TONDER a décidé de 
créer sa propre entreprise. Il a développé celle-ci en rajoutant à l’activité principale qui est la 
coiffure, les activités de maquillage et de formateur en coiffure pour le groupe CAC. Il a 
travaillé dans le monde entier en tant que coiffeur et maquilleur personnel mais également 
sur des plateaux télévisés. M. TONDER souhaite créer un salon de coiffure.  

Dans un premier temps et afin de réduire les engagements, il a aménagé une pièce chez lui 
en la rendant accessible aux clients.  Si l’activité se développe comme il l’espère, il 
envisagera plus tard de louer un local à Chauny. Il a commencé avec son propre matériel 
mais il a dû réaliser quelques travaux de peinture et de décoration. Il a également été obligé 
d’acheter un peu de matériel et du mobilier pour l’aménagement. 

L’investissement atteint 5 674.30 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Bac à shampoing 2 574.00 €
Fauteuil barbier 355.00 €
Tabouret 129.00 €
Mobilier 1 057.00€
Table 61.80 €
Sèche-cheveux 1 497.50 €

Total 5 674.30 €
Soit une subvention sollicitée de : 567 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000 €

L’entreprise LT PRESTIGE sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 30 000 € (délibération 2017-
201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 567 €. 
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Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise LT PRESTIGE 
(Chauny), 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise LT 
PRESTIGE (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 567,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 30 000,00€ 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-009 

09a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

b) Entreprise EFM (Mayot) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : EFM 
-Activité : EXPLOITATION FORESTIERE 
-Adresse : 2 RUE CHANTRAINE 02800 MAYOT 
-Téléphone : 0772344832  -Mail : tanguy_mont@hotmail.fr 
-Numéro Siret : 89280801500010 -Date de création : 13/01/2021 
-Statut : EURL 
-Banque : BPN 02300 CHAUNY 
-Comptable : SARL CARTIER ET ASSOCIES 02300 CHAUNY 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MONT TANGUY 
-Date et lieu de naissance : 13/12/1996 A LAON 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 13/01/2021 

M. MONT travaille depuis l’âge de 14 ans dans le monde de la sylviculture. Il a commencé 
en tant qu’apprenti bucheron et salarié comme conducteur de machines forestières dans 
diverses entreprises. 

Dans le cadre de son activité, M. MONT a besoin d’un porteur forestier pour charger et 
débarder le bois et équipé d’un grappin. Cet engin va lui permettre de sortir les grumes des 
coupes de bois afin de les acheminer en bordure de routes. 

De plus, il va acheter un véhicule pour ses déplacements puisque le porteur forestier sera 
déplacé sur les routes par porte char uniquement. 

L’investissement atteint 96 072.59 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Porteur Forestier 56 000.00 €
Aménagement 11 072.60 €
Véhicule de transport 28 999.99 €

Total 96 072.59 €

Soit une subvention sollicitée de : 10 000 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000 €

L’entreprise EFM sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles dans la limite de 50 000 € (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 10 000 €. 
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Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise EFM (Mayot), 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise EFM 
(Mayot) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 50 000,00€ 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-010 

09a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

c) Entreprise RAMBOUR (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : RAMBOUR 
-Activité : Ebénisterie 
-Adresse : ZI Chemin latéral 02300 Viry-Noureuil 
-Téléphone : 03 23 39 50 62  -Mail : sas.rambour@orange.fr 
-Numéro Siret : 823 262 019 00016  -Date de création : 25/10/2016 
-Statut : SAS  
-Banque : CIC (Chauny) 
-Comptable : Sogapex (Saint-Quentin) 

Présentation des dirigeants 
-Noms et prénoms : CHORLET Elisabeth et RAMBOUR Bruno 
-Date et lieu de naissance : 19/08/1975 et 01/12/1969 
-Dirigeants de l’entreprise depuis 2016 

L’entreprise Rambour est spécialisée dans l’ébénisterie et la menuiserie de luxe. L’équipe de 
Monsieur Rambour et de Madame Chorlet fabriquent à Chauny des menuiseries utilisées 
pour l’aménagement d’espaces intérieurs, tels que des appartements de standing ou des 
bureaux. Récemment, ils ont décroché un important chantier tertiaire auprès d’Aéroports de 
Paris. La société emploie 7 personnes. 

L’entreprise procède à l’acquisition d’une machine d’usinage du bois à commande 
numérique qui permettra de gagner en productivité et de réaliser un découpage du bois bien 
plus précis. Cet équipement est désormais nécessaire pour décrocher certains chantiers. 

L’investissement matériel atteint 108 500,00 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Machine d’usinage 108 500,00 €

Total 108 500,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 6 000, 00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise RAMBOUR sollicite une aide à l’investissement matériel – régime bonifié 
artisanat de production – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 
6 000 € (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une 
subvention de 6 000, 00 €. 

Le Bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise RAMBOUR 
(Chauny), 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel – régime bonifié 
artisanat de production - à l’entreprise RAMBOUR (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 6 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 6 000,00€ 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-011 

09a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

d) Entreprise NEPHTYS (Tergnier) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : NEPHTYS 
-Activité : Marbrerie 
-Adresse : 15, avenue du Général de Gaulle 02700 Tergnier 
-Téléphone : 03 23 57 02 07  -Mail : thierry.coquisart@orange.fr 
-Numéro Siret : en cours d’immatriculation -Date de création : en cours d’immatriculation  
-Statut : SAS 
-Banque : à définir 
-Comptable : AB Associés 

Présentation du dirigeant 
-Noms et prénoms : COQUISART Thierry 
-Date et lieu de naissance :  

Monsieur Coquisart dirige les Pompes Funèbres Soyeux à Tergnier. A ce jour, il propose une 
prestation d’organisation des obsèques mais ne réalise pas la pose des monuments. Son 
projet consiste donc à créer une nouvelle société dédiée à la marbrerie. Les deux 
entreprises proposeront ainsi une solution intégrale au client. 

Afin de démarrer l’activité, l’entreprise doit investir dans une grue de levage adaptée aux 
cimetières pour réaliser la manutention des monuments, ainsi qu’une remorque pour la 
transporter. 

L’investissement matériel s’élève à 95 700,00 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Grue de levage 90 000,00 €
Remorque 5 700,00 €

Total 95 700,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 10 000, 00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise NEPHTYS sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – régime création d’entreprises – à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 10 000 
€ (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 
10 000, 00 €. 

Le Bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise NEPHTYS 
(Tergnier), 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel – régime création 
d’entreprises - à l’entreprise NEPHTYS (Tergnier) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 10 000,00€ 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-012 

09a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

e) Entreprise HORIZONS VERTS (Mayot) 

 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : HORIZONS VERTS 
-Activité : Paysagiste 
-Adresse : 12, rue Chantraine 02800 Mayot 
-Téléphone : 06 74 30 83 28  -Mail : laurentcarpentier40@aliceadsl.fr 
-Numéro Siret : 452 199 383  -Date de création : 23/02/2004 
-Statut : EURL 
-Banque : CIC (Tergnier) 
-Comptable : Aisne Comptagri (Laon) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CARPENTIER Laurent 
-Date et lieu de naissance : 02/06/1970 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2004 

Monsieur Carpentier est installé en tant que paysagiste depuis 2004 à Mayot. Il réalise des 
aménagements de massifs, du débroussaillage ou bien l’abattage des arbres chez les 
particuliers. 

L’entreprise renouvelle son matériel et fait l’acquisition d’une rogneuse de souches. 

L’investissement matériel s’élève à 4 300, 00 €HT. 

Une subvention sur le matériel d’un montant de 1 256, 85 € a été attribuée lors du 
Bureau communautaire du 26 octobre 2020. Une sous-estimation des investissements 
à réaliser a conduit à une sous-estimation de la subvention demandée. Une 
subvention complémentaire est sollicitée. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Rogneuse de souches 4 300,00 €

Total 4 300,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 430, 00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise HORIZONS VERTS sollicite une aide à l’investissement matériel 
complémentaire à celle accordée le 26 octobre 2020 auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements productifs 
hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit 
une subvention de 430, 00 €. 

Le Bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise HORINZONS 
VERTS (Mayot), 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
HORINZONS VERTS (Mayot) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 430,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-013 

09a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

f) Entreprise FRANCK BORDEREAUX (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : FRANCK BORDEREAUX 
-Activité : Entreprise générale du bâtiment 
-Adresse : 75, rue Pasteur 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 81 00 53 45  -Mail : egbfb@orange.fr 
-Numéro Siret : 881 036 933 00011  -Date de création : 19/08/2005 (EI) 01/01/2020 (EURL) 
-Statut : EURL 
-Banque : CIC (Chauny) 
-Comptable : Sogapex (Saint-Quentin) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BORDEREAUX Franck 
-Date et lieu de naissance : 08/08/1967 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2005 

Monsieur Bordereaux a créé son entreprise générale du bâtiment en 2005 à Chauny, qu’il a 
transformé en société en 2020. Il compte aujourd’hui 4 salariés grâce à un développement 
axé sur le marché des particuliers pour des chantiers neufs ou en rénovation. Son entreprise 
traite tous les corps de métiers : maçonnerie, couverture, électricité, placo, chauffage, 
carrelage, ce qui permet de proposer un solution clé en main au client.  

L’entreprise achète une mini-pelle, une remorque et du petit matériel. 

L’investissement s’élève à 20 637, 72 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Mini-pelle et remorque 18 900,00 €
Petit matériel 1 737,72 €

Total 20 637,72 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 063, 77 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise FRANCK BORDEREAUX sollicite une aide à l’investissement matériel auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 063, 77 €. 

Le Bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise FRANCK 
BORDEREAUX (Chauny), 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise FRANCK 
BORDEREAUX (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 063,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-014 

09b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

a) Entreprise JARDI’AISNE (Condren)

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : JARDI’AISNE 

-Activité : Vente de fleurs, plantes, arbustes, fruitiers, graines, engrais 
-Adresse :59 route de Chauny 02 700 CONDREN 
-Téléphone : 0662126256  -Mail : comptabilite-jardiaisne@orange.fr 
-Numéro Siret : 443 073 416 00010  -Date de création : 09/08/2020 
-Statut : SARL 
-Banque : BANQUE POPULAIRE 
-Comptable : EXCELOGOS SOISSONS 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DROUARD RAYMOND 
-Date et lieu de naissance : 29/10/1960 AMY (60) 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 09/08/2002 

M. DROUART a commencé l’activité dans les années 80 avec la vente de sapins. Au fur et à 
mesure des années, il a développé l’activité pour construire tout un ensemble consacré à la 
jardinerie et l’animalerie. 

Afin de continuer le développement de l’activité, M. DROUARD souhaite réaliser une 
expansion de son bâtiment avec la construction d’un nouvel espace de vente de 600m².  
Afin de l’aménager, il va réaliser plus de 270 000 € d’investissements (gondoles, système de 
sécurité alarme incendie, récupération des eaux, revêtement du sol,…).  
Une seule partie des travaux a été retenue pour le dossier. 

Les travaux à réaliser représentent un coût de 118 929.89 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
SRF (Sol résine) 15 740.00 € 
VELUM (éclairage) 22 251.05 €
PMS  7850.00 €
ESSEMES 15 390.00€ 
ADER 45 698.84€
AUTOMATISMES 12 000.00€

Total 118 929.89 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 000 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise Jardi’Aisne sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 5 000€. 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
JARDI’AISNE (Condren) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
JARDI’AISNE (Condren) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 000,00€ - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-015 

09b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

b) Entreprise LA ROTONDE (Chauny)

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LA ROTONDE 
-Activité : Bar, brasserie, jeux de la française des jeux, débit de tabac 
-Adresse : 23 place de l’Hôtel de ville 02300 CHAUNY 
-Téléphone :0623313672  -Mail : jeanmichel.quint@sfr.fr 
-Numéro Siret : 394 515 431 00044  -Date de création : 23/06/2017 
-Statut : Entreprise Individuelle 
-Banque : Caisse d’Epargne 
-Comptable : SATCEF – Saint Amand les Eaux 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : Monsieur QUINT Jean-Michel 
-Date et lieu de naissance : 13/08/1970 à Amiens 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 01/06/2017 

M. QUINT a repris l’établissement LA ROTONDE en 2017. Mr QUINT est actuellement à sa 
4ème affaire (1 dans le Nord, 2 dans l’Oise et la dernière dans l’Aisne). 
Il travaille avec le concours de 8 personnes dont 2 en CDD. 

Aujourd’hui afin d’améliorer le confort de ses clients, M. QUINT a décidé de changer une 
baie vitrée, de poser une porte de séparation ainsi que la pose d’une isolation en périphérie 
et au plafond de la salle de restauration. 

Les travaux à réaliser représentent un coût de 22 677.43 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
PLBS (CHAUNY) 22 677.43€

Total 22 677.43 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 267 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise LA ROTONDE sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 267€. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise LA 
ROTONDE (Chauny) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise LA 
ROTONDE (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 267,00€ - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-016 

09b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

c) Entreprise LE PRIVILEGE (Tergnier)

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LE PRIVILEGE 
-Activité : DISCOTHEQUE GUINGUETTE BAR AMBIANCE 
-Adresse : Rue des Balkans Zac du Port d’Elva Fargnier 02700 TERGNIER 
-Téléphone : 0640450867  -Mail : clementinefavier@yahoo.com 
-Numéro Siret : 351660329  -Date de création : 16/05/2019 
-Statut : Entreprise Individuelle 
-Banque : Société Générale 
-Comptable : VISEEON 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : Mme HUPPE Priscillia 
-Date et lieu de naissance : 13/02/1963 à Reims 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2019 

Mme Huppe, après avoir tenu plusieurs établissements de type bar ambiance, a décidé de 
reprendre un bâtiment afin de le transformer en discothèque, bar ambiance et guinguette. 
Elle cible une clientèle de particuliers à partir de 30 ans. 

Mme Huppe loue actuellement un local dans la Zac du Port d’Elva à Tergnier. Elle a 
aménagé intégralement ce local. Pour cela, elle a investi toutes ses économies.  
Suite à la crise sanitaire actuelle, Mme HUPPE a dû fermer son établissement. 
Aujourd’hui elle souhaite installer un système de chauffage. 

Les travaux à réaliser représentent un coût de 16 540 € HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Chauffage/climatisation 16 540.00€

Total 16 540.00 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 654 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise LE PRIVILEGE sollicite une aide à l’investissement travaux auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 654 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise LE 
PRIVILIEGE (Tergnier) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise LE 
PRIVILEGE (Tergnier) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 654,00€ - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-017 

09c – Aide à l’immobilier d’entreprises  

A) Entreprise MERCIER (Chauny) 

Situation de l’entreprise : 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF en développement 
 Entreprise extérieure au territoire de la CACTLF avec projet d’implantation 
 Entreprise en cours de création ou reprise 

Entreprise d’exploitation : 
-Dénomination : MERCIER AIMÉ 
-Activité : Rénovation intérieure 
-Adresse : Hôtel d’entreprises - Rue Jean Monnet 02300 Chauny 
-Téléphone :  06 12 73 90 60 -Mail : meme590260@hotmail.fr 
-Numéro Siret : 83096371600022 -Date de création : 20/07/2017 
-Statut : EURL  
-Banque : Crédit Agricole (Chauny) 
-Comptable : Cabinet Leclere (Chauny) 

SCP qui procède à l’achat immobilier : 
-Dénomination : JPB 
-Numéro Siret : 88532544900019 -Date de création : 21/07/2020 

Présentation du dirigeant : 
-Nom et prénom : MERCIER Aimé 
-Date et lieu de naissance : 13/10/1986 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2017 

Monsieur Mercier s’est implanté en Hôtel d’entreprises à Chauny en 2018, après avoir 
transformé sa micro-entreprise en EURL. Son entreprise emploie aujourd’hui 6 personnes et 
est spécialisée dans la rénovation intérieure : plaquiste, électricité, carrelage, pose de 
menuiseries. Il a accéléré sa croissance par la reprise de l’entreprise Lemoine. 

Dans l’objectif de gagner en espace et de devenir propriétaire de leurs locaux, Madame et 
Monsieur Mercier procèdent à l’acquisition d’un bâtiment d’activité situé sur la ZAC Univers à 
Chauny. Celui-ci abritait auparavant l’entreprise Ghetti. Il comporte un showroom aménagé 
sous forme de pavillon dans lequel l’entreprise présentera ses réalisations et un atelier de 
stockage du matériel sur une surface de 250 m². 

Le coût d’achat du bâtiment s’élève à 260 000 €. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Achat du site 260 000,00 €

Total 260 000,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 26 000, 00 € 

L’entreprise MERCIER, dans le cadre de l’achat d’un bâtiment d’activités à Chauny, sollicite 
une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes (délibération 
du Conseil Communautaire du 27/03/2017) soit une subvention de 26 000, 00 €. 

Le bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-084 du 27 mars 2017 de la CACTLF acceptant la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu la délibération n°2019-112 du 18 novembre 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification de la liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la 
CACTLF ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise 
MERCIER (Chauny) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise 
MERCIER 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 26 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 03/02/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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1

Extrait 
du registre des décisions  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 18 mars 2021 

Délégués en exercice : 26
Nombre de délégués présents :  19 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 19

L'an deux mil vingt et un, le jeudi dix-huit mars à 
seize heures trente, le Bureau Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle des 
réunions de l’hôtel des formations sis 10 rue Jean 
Monnet à CHAUNY, conformément à l’article 
L2122-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales sur la convocation de Monsieur 
Dominique IGNASZAK, Président, adressée aux 
délégués des communes le onze mars deux mille 
vingt et un.

Présidence : Dominique IGNASZAK 

Etaient présents : Jean FAREZ (Viry-Noureuil) ; Bernard BRONCHAIN (Tergnier) ; Bruno COCU
(Charmes) ; Frédéric MATHIEU (Saint-Gobain) ; Pascal DEMONT (Servais) ; Bernard PEZET 
(Sinceny) ; Nicole ALLART (Rogécourt) ; Sylvie LELONG (Ugny-le-Gay) ; Sylvain LEWANDOWSKI
(Caumont) ; Jackie GOARIN (Beautor) ; Patricia GOETZ (Ognes) ; Marie-Noëlle VILAIN (La Fère) ; 
Claude DEBONNE (Saint-Nicolas-aux-Bois) ; Laurent PENE (Travecy)  ; Jean-Jacques PIERRONT
(Monceau-Les-Leups) ; Joël DUHENOY (Amigny-Rouy); Josiane GUFFROY (Chauny) ; Jean-Paul 
DUFOUR (Condren). 

Absents ayant donné mandat de procuration :  

Etaient absents : Michel CARREAU (TERGNIER) excusé ; Emmanuel LIEVIN (Chauny) ; Aurélien 
GALL (Tergnier) ; Philippe GONCALVES (Béthancourt-en-Vaux) ; Charles-Edouard LAW DE 
LAURISTON (Frières-Faillouël) ; Natacha MUNOZ (TERGNIER) ; Luc DEGONVILLE (Manicamp).

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, Administration des assemblées 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 



Décision n° B2021– 018 

01 – Subventions de fonctionnement 2021  
a) Manifestations culturelles ou sportives 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère promeut et soutient les initiatives associatives 
culturelles et sportives. 

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Ciné Jeune de l’Aisne a été enregistrée : 

Objet de la demande : 39ème Festival international de cinéma jeune public dans les cinémas 
et centres culturels de Chauny, Tergnier et Saint-Gobain 
Programme : projections de films, compétitions courts-métrages internationaux, ateliers et 
animations en classe. 
Date et lieu de la manifestation : en deux temps  
Du 23 mars au 9 avril : 10 ateliers et compétitions en classe – écoles de Chauny, Tergnier, 
Saint-Gobain, Charmes, Quierzy 
Et du 13 octobre au 22 octobre 2021 : projections et évènements en salle de spectacle ou 
cinéma  
Coût prévisionnel de la manifestation : 112 618€ dont 26 750€ sur le territoire de la CACTLF  
Subvention proposée par la commission : 5 350€  

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Vu la délibération n°2020-238 du 14 décembre 2020 approuvant le règlement d’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations ; 

Vu la décision du bureau communautaire n°B2021-005 du 1er février 2021 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations à caractère culturel et sportif 
à hauteur de 30 000€ au titre de l’exercice 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 10 mars 
2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 5 350,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations culturelles pour 2021 à l’association Ciné Jeune de 
l’Aisne 

- PRECISE 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. Accusé de réception en préfecture
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-  DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021– 019 

01 – Subventions de fonctionnement 2021  
a) Manifestations culturelles ou sportives 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère promeut et soutient les initiatives associatives 
culturelles et sportives. 

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Festival Plein Air a été enregistrée : 

Objet de la demande : Festival Rock Plein’ Air 
Concerts de musique rock en milieu rural avec une programmation nationale 
Date et lieu de la manifestation : Le 28 août 2021 à Béthancourt-en-Vaux 
Coût prévisionnel de la manifestation : 15 300€ 
Subvention proposée par la commission : 3 000€  

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Vu la délibération n°2020-238 du 14 décembre 2020 approuvant le règlement d’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations ; 

Vu la décision du bureau communautaire n°B2021-005 du 1er février 2021 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations à caractère culturel et sportif 
à hauteur de 30 000€ au titre de l’exercice 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 10 mars 
2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 3 000,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations culturelles pour 2021 à l’association Festival Plein Air 

- PRECISE 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. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 
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Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021– 020 

01 – Subventions de fonctionnement 2021  
a) Manifestations culturelles ou sportives 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère promeut et soutient les initiatives associatives 
culturelles et sportives. 

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association L’Arsenal Rock a été enregistrée : 

Objet de la demande : Spectacle hommage pour les 30 ans de l’album Nevermind de 
NIRVANA 
Programme : Concerts de musique rock (prestation par des artistes locaux et amis de 
l’association), chorégraphie d’une danseuse professionnelle de Tergnier, réalisation d’un 
tableau par des personnes en situation de handicap (projet en cours avec l’établissement 
d’accueil et soutien des jeunes en difficulté et des personnes en situation de handicap de 
Saint-Quentin) et exposition photos (en cours de négociation). 
Date et lieu de la manifestation : le 9 octobre 2021 à Chauny 
Coût prévisionnel de la manifestation : 23 000€ 
Subvention proposée par la commission : 4 600€  

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Vu la délibération n°2020-238 du 14 décembre 2020 approuvant le règlement d’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations ; 

Vu la décision du bureau communautaire n°B2021-005 du 1er février 2021 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations à caractère culturel et sportif 
à hauteur de 30 000€ au titre de l’exercice 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 10 mars 
2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 4 600,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations culturelles pour 2021 à l’association L’Arsenal Rock 

- PRECISE 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. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 
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- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021– 021 

01 – Subventions de fonctionnement 2021  
a) Manifestations culturelles ou sportives 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère promeut et soutient les initiatives associatives 
culturelles et sportives. 

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association GAÏA a été enregistrée : 

Objet de la demande : 17ème édition du Festival des Vers Solidaires 
Programme : 15 concerts, 15 spectacles arts de rue, 5 conférences, 20 ateliers, 1 marché 
bio, village des alternatives, village enfants avec animateurs, sensibilisation à l’écologie 
Date et lieu de la manifestation : 6, 7 et 8 août 2021 à lieu non spécifié 
Coût prévisionnel de la manifestation : 157 719,13€ 
Subvention proposée par la commission :  6 000€  

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Vu la délibération n°2020-238 du 14 décembre 2020 approuvant le règlement d’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations ; 

Vu la décision du bureau communautaire n°B2021-005 du 1er février 2021 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations à caractère culturel et sportif 
à hauteur de 30 000€ au titre de l’exercice 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 10 mars 
2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 6 000,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations culturelles pour 2021 à l’association GAÏA 

- PRECISE 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. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 
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Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021– 022 

01 – Subventions de fonctionnement 2021  
a) Manifestations culturelles ou sportives 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère promeut et soutient les initiatives associatives 
culturelles et sportives. 

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Comité départemental de l’Aisne de judo a été 
enregistrée : 

Objet de la demande : 15ème édition du Tournoi National de l’Aisne de Judo 
Programme : tournoi national seniors masculins et féminins 
Date et lieu de la manifestation : Reportée – initialement prévue le 24 janvier 2021 à Tergnier 
Coût prévisionnel de la manifestation : 18 950€  
Subvention proposée par la commission :  1 500€  

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Vu la délibération n°2020-238 du 14 décembre 2020 approuvant le règlement d’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations ; 

Vu la décision du bureau communautaire n°B2021-005 du 1er février 2021 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations à caractère culturel et sportif 
à hauteur de 30 000€ au titre de l’exercice 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 10 mars 
2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’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 

- PRECISE 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. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 
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- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021– 023 

01 – Subventions de fonctionnement 2021  
a) Manifestations culturelles ou sportives 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère promeut et soutient les initiatives associatives 
culturelles et sportives. 

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association ESC Tergnier Athlétisme a été enregistrée : 

Objet de la demande : 23ème meeting national d’athlétisme de Tergnier 
Programme : épreuves nationales : femme/homme, épreuves d’encadrement : 
femme/homme/jeunes 
Date et lieu de la manifestation : le 22 mai 2021 à Tergnier 
Coût prévisionnel de la manifestation : 20 052€  
Subvention proposée par la commission :  3 000€  

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Vu la délibération n°2020-238 du 14 décembre 2020 approuvant le règlement d’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations ; 

Vu la décision du bureau communautaire n°B2021-005 du 1er février 2021 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations à caractère culturel et sportif 
à hauteur de 30 000€ au titre de l’exercice 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 10 mars 
2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 3 000,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations sportives pour 2021 à l’association ESC Tergnier 
Athlétisme 

- PRECISE 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. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 
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- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021– 024 

01 – Subventions de fonctionnement 2021  
b) Subventions exceptionnelles 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère promeut et soutient les initiatives associatives 
culturelles et sportives. 

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Chauny Sports Cyclisme a été enregistrée : 

Objet de la demande : Course cycliste professionnelle Paris-Chauny (Circuit Europe Tour et 
ligue professionnelle)  
Programme : épreuve cycliste de + de 200 kms au calendrier de l’Union Cycliste 
International – équipes professionnelles des 5 continents 
Date et lieu de la manifestation : le 26 septembre 2021 dans l’Aisne et l’Oise 
Coût prévisionnel de la manifestation : 159 500€ 
Subvention proposée par la commission :  12 000€  

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Vu la délibération n°2020-238 du 14 décembre 2020 approuvant le règlement d’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations ; 

Vu la décision du bureau communautaire n°B2021-005 du 1er février 2021 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les subventions exceptionnelles à hauteur de 30 
000€ au titre de l’exercice 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 10 mars 
2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide financière de 12 000,00€ au titre des subventions 
exceptionnelles pour 2021 à l’association Chauny Sports Cyclisme 

- PRECISE 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. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210318-B2021024-DE
Date de télétransmission : 23/03/2021
Date de réception préfecture : 23/03/2021



- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021– 025 

01 – Subventions de fonctionnement 2021  
b) Subventions exceptionnelles 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère promeut et soutient les initiatives associatives 
culturelles et sportives. 

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association History of War a été enregistrée : 

Objet de la demande : Reconstitution historique autour de la seconde Guerre Mondiale  
Programme : mini reconstitution du débarquement, démonstrations, randonnée, bourse 
militaire 
Date et lieu de la manifestation : les 22 / 23 et 24 mai 2021 à Manicamp et Quierzy 
Coût prévisionnel de la manifestation : 22 800€ 
Subvention proposée par la commission :  6 000€  

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Vu la délibération n°2020-238 du 14 décembre 2020 approuvant le règlement d’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations ; 

Vu la décision du bureau communautaire n°B2021-005 du 1er février 2021 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les subventions exceptionnelles à hauteur de 30 
000€ au titre de l’exercice 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 10 mars 
2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide financière de 6 000,00€ au titre des subventions 
exceptionnelles pour 2021 à l’association History of War 

- PRECISE 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. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 
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Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021– 026 

01 – Subventions de fonctionnement 2021  
b) Subventions exceptionnelles 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère promeut et soutient les initiatives associatives 
culturelles et sportives. 

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Hymnalaya a été enregistrée : 

Objet de la demande : Exposition « De Gaulle et moi… » - exposition hommage à Charles 
De Gaulle 
Programme : témoignages d’axonais, enfants et adultes, manuscrits et tapuscrits – 
documents exposés (photos, journaux) – animations « lecture » au vernissage – débats et 
lectures théâtrales en fin d’exposition. 
Date et lieu de la manifestation : dernier trimestre 2021 (15 à 21 jours d’exposition) dans une 
salle municipale adaptée ou un collège/lycée partenaire 
Coût prévisionnel de la manifestation : 24 900€ 
Subvention proposée par la commission :  6 000€  

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Vu la délibération n°2020-238 du 14 décembre 2020 approuvant le règlement d’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations ; 

Vu la décision du bureau communautaire n°B2021-005 du 1er février 2021 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les subventions exceptionnelles à hauteur de 30 
000€ au titre de l’exercice 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 10 mars 
2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide financière de 6 000,00€ au titre des subventions 
exceptionnelles pour 2021 à l’association Hymnalaya 

- PRECISE 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. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 
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- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-027 

02a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

a) Entreprise RODRIGUES (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : RODRIGUES 
-Activité : Bardage, menuiseries 
-Adresse : 61, rue Emile Zola 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 60 52 15 86  -Mail : ent.rodrigues@sfr.fr 
-Numéro Siret : 443 436 191  -Date de création : 02/10/2002 
-Statut : EI 
-Banque : CIC (Chauny) 
-Comptable : CG2A (Urcel) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DE JESUS RODRIGUES Elio 
-Date et lieu de naissance : 13/08/1974 au Portugal 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2002 

Monsieur De Jesus Rodrigues a créé son entreprise de bardage – étanchéité à Sinceny en 
2002. En 2016, il emménage dans les anciens locaux de Maréchalle et les acquiert en 2020. 
Il y a développé une nouvelle activité, la pose de menuiseries alu/PVC. Il emploie 6 
personnes et travaille pour des industriels en France et pour des particuliers du département. 
Son carnet de commandes est rempli pour 6 mois. 
L’entreprise Rodrigues poursuit son développement et pour l’accompagner, elle doit acheter 
un chariot élévateur pour transporter les matériaux dans l’entrepôt. 

Cet investissement représente un coût de 21 000, 00 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Chariot élévateur 21 000, 00 €

Total 21 000, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 100, 00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise RODRIGUES sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 100, 00 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise RODRIGUES 
(Chauny), 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
RODRIGUES (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 100,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

 Le Président, 

 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-028 

02a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

b) Entreprise MIKA SERVICES FILS

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : RIGEASSE Allan 
-Activité : Façadier 
-Adresse : 32 bis, rue des Œuvres de Chine 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 49 17 45 44  -Mail : mikaservicesfils@gmail.com 
-Numéro Siret : 87789696900020 -Date de création : 08/10/2019  
-Statut : SASU 
-Banque : CIC (Chauny) 
-Comptable : FCN (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : RIGEASSE Allan 
-Date et lieu de naissance : 11/09/1994 à Chauny 
-Dirigeant de l’entreprise depuis fin 2019 

Monsieur Rigeasse a repris à la fin de l’année 2019 l’entreprise de son père, spécialisée en 
ravalement de façade et isolation par l’extérieur. Il emploie 3 salariés et dispose d’un 
showroom à Chauny. 
A l’origine tournée vers les particuliers, l’entreprise travaille de manière croissante avec des 
pavillonneurs tels que Maisons JD ou Résidences Picardes. 

Afin de compléter son équipement, il investit dans un camion benne. 

L’investissement matériel s’élève à 28 417, 36 €HT. 

L’entreprise a bénéficié en juin 2020 d’une subvention de 5 911, 47 €, la présente subvention 
s’élèvera donc au maximum à 10 000 € (plafond) – 5 911, 47 € soit 4 088, 53 €. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 
Camion benne 28 417, 36 €

Total 28 417, 36 €

Soit une subvention sollicitée de : 4 088, 53 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise MIKA SERVICES FILS sollicite une aide à l’investissement matériel - régime 
création d’entreprise - auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles et plafonnée à 10 000 
€HT en première année (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire)
soit une subvention de 4 088, 00 €. 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise MIKA 
SERVICES FILS ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel – régime création 
d’entreprises – à l’entreprise MIKA SERVICES FILS 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 4 088,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles et plafonnée à 10 000 €HT en première année 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

 Le Président, 

 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-029 

02a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

c) Entreprise EMRH PISCINES (Chauny)

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : EMRH PISCINE 
-Activité : Pisciniste 
-Adresse : 73, rue du Bailly 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 01 41 36 62  -Mail : emrh.piscines@gmail.com 
-Numéro Siret : 89167955700019 -Date de création : 27/11/2020 
-Statut : SARL 
-Banque : Banque Populaire (Chauny) 
-Comptable :  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : ALLUITE Régis 
-Date et lieu de naissance : 13/03/1974 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2020 

Après avoir été Directeur d’exploitation de TPA, Monsieur Alluite s’est reconverti en 
reprenant en 2020 une entreprise chaunoise de maçonnerie, EMRH (7 salariés). Il a ensuite 
créé une société spécialisée dans la création de piscines pour les particuliers, EMRH 
Piscines. 

EMRH Piscines se spécialise dans la pose de piscines en bacs polyesters avec prestation 
de terrassement et de chauffage. Il rejoint le réseau Alliance Piscine avec une exclusivité 
dans le nord de l’Aisne. Il recrute en mars 2021 deux personnes. 

L’entreprise s’équipe d’une mini-pelle pour un montant de 39 900, 00 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 
Mini-pelle 39 900, 00 €

Total 39 900, 00 € 

Soit une subvention sollicitée de : 7 980, 00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise EMRH PISCINES sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – régime création d’entreprises – à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 
du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 7 980, 00 €. 

Le Bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise EMRH 
PISCINES ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel – régime création 
d’entreprises – à l’entreprise EMRH PISCINES 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 7 980,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

 Le Président, 

 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-030 

02b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

a) Entreprise DB FROID (Amigny-Rouy) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : DB FROID 
-Activité : Frigoriste 
-Adresse : 6, rue Jardin Rolland 02700 Amigny-Rouy 
-Téléphone : 06 12 07 00 62  -Mail : db.froid@gmail.com 
-Numéro Siret : 84055432300013 -Date de création : 02/07/2018 
-Statut : SARL 
-Banque : Crédit Agricole (Saint-Quentin) 
-Comptable : FCN (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BORDAS Mickaël 
-Date et lieu de naissance : 11/09/1987 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2018 

Monsieur Bordas dirige depuis 2018 l’entreprise DB Froid basée à Amigny-Rouy. Elle est 
spécialisée dans l’installation et la maintenance de systèmes de climatisation. L’entreprise 
travaille uniquement en sous-traitance pour des donneurs d’ordre tels que MCI en Ile-de-
France et en Hauts-de-France, au sein de centres commerciaux et d’entrepôts. DB Froid 
emploie 4 salariés. 

Le dirigeant a acheté en 2020 un local d’activités à Amigny-Rouy pour y installer l’entreprise. 
Le bâtiment nécessite des travaux de rénovation. Il s’agit en priorité de remplacer les 
fenêtres et les portes. 

Cet investissement s’élève à 22 500, 00 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Climatisation 22 500, 00 €

Total 22 500, 00 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 250, 00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise DB FROID sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 250,00 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise DB 
FROID ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise DB 
FROID 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 250,00€ - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-031 

02b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

b) Entreprise PLATRELEC (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : PLATRELEC 
-Activité : Electricien plaquiste 
-Adresse : 54, rue Ernest Renan 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 39 82 52  -Mail : platrelec@orange.fr 
-Numéro Siret : 753 134 931 00033  -Date de création : 08/08/2012 
-Statut : SARL  
-Banque : CIC (Chauny) 
-Comptable : Sogapex (Saint-Quentin) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LICETTE Sébastien 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2012 

Monsieur Licette crée son entreprise d’électricité et de plaquiste en 2012. Il travaille pour le 
compte de clients particuliers et professionnels du Chaunois. Il emploie aujourd’hui 4 
personnes. 

Monsieur Licette a acquis en 2018 une maison d’habitation à laquelle est annexée un bureau 
commercial et un bâtiment d’activité qui lui permet de stocker son matériel et ses véhicules. 
Il refait à neuf la toiture de l’entrepôt et un bureau. 

L’investissement immobilier atteint un montant de 22 089, 73 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Couverture 21 389, 73 €
Peinture 700, 00 €

Total 22 089, 73 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 208, 97 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise PLATRELEC sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 209, 00 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
PLATRELEC ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
PLATRELEC 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 209,00€ - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-032 

03 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

a) Entreprise RODRIGUES/ LE CHATEAUBRIAND (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF en développement 
 Entreprise extérieure au territoire de la CACTLF avec projet d’implantation 
 Entreprise en cours de création ou reprise 

Entreprise d’exploitation  
-Dénomination : SCI RODRIGUES (en cours de constitution) 
-Activité : La propriété et la gestion de tous biens immobiliers 
-Adresse : 747 rue du moulin 02480 CUGNY 
-Téléphone : 0661333445  -Mail : michaelrodrigues75@yahoo.fr 
-Numéro Siret : en cours -Date de création :   
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  
-Banque : en cours 
-Comptable : Fiducial ST QUENTIN 

Société immobilière (porte l’acquisition et les travaux) 
-Dénomination : SCI en cours de constitution 
-Adresse siège : 747 rue du moulin 02480 CUGNY 
-Numéro Siret : en cours de constitution  

Présentation des dirigeants 
-Nom et prénom : RODRIGUES MICHAEL 
-Date et lieu de naissance : 04/08/1975 à St Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : création 

Monsieur RODRIGUES est actuellement le co-gérant de l’entreprise « Le Palais de la 
Danse », situé à Flavy le Martel.  

Aujourd’hui, Monsieur RODRIGUES se lance dans un nouveau projet avec sa conjointe en 
rachetant les murs de l’hôtel restaurant Le Chateaubriand à Chauny, dans lequel il 
ambitionne de développer une activité de coworking, location de chambres sous format co-
living (hébergement à la nuit, à la semaine, modulable avec services en commun) et 
d’espaces de réunions. Il s’agit d’une activité indépendante par rapport au Palais de la 
Danse. 
Pour le moment il travaillera avec le concours de sa conjointe et si l’activité se développe 
comme prévu, il embauchera rapidement deux personnes.  

Le coût du rachat est de 520 000€. L’immeuble a une superficie de 1 005 m². Il est situé 
juste en face de la gare et il est actuellement exploité en tant qu’hôtel avec 16 chambres et 
comme restaurant. L’immeuble sera entièrement restauré et repensé par un architecte 
d’intérieur afin de créer des logements correspondants à la demande actuelle. 

Grâce à ce nouvel agencement, l’immeuble se composera de la manière suivante : 
- 20 chambres appart’hotel avec salle d’eau privative  

- Création d’un espace de co-working 

- Création d’un bureau privatif 

- Création d’une salle de remise en forme 

- Création d’un espace SPA 

- Création d’une salle de projection 

- Création d’une cuisine commune 

- Création d’une laverie 

- Création de trois appartements de 24m², 50 m² et 95 m² 

Aucune modification structurelle ou de façade n’est nécessaire, il s’agira avant tout de 
réhabiliter ou de rafraichir les espaces avec de légers travaux. Accusé de réception en préfecture
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- Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Murs Coût HT 
Murs partie commerciale 239 000.00 €
Appartement (non retenu) 140 000.00 €
Appartement (non retenu) 100 000.00 €
Mobilier (non retenu) 26 000.00 €
Licence (non retenu) 14 000.00 €

Total 520 000.00 € 
Total retenu 239 000.00 €

Liste des investissements Travaux Coût HT 
Maitrise d’œuvre - Etudes (NON RETENU) 24 000.00 €
Mobilier cuisine 28 636.24 €
Electricité (non retenu  3520.18€) 40 597.96€ - 3520.18 =37077.78 €
Maçonnerie (non retenu 12672.70) 46 608.00€-12672.70=33935.30 €
Revêtement murs et sols 42 000.00 €

Total 181 842.20 €
Total Retenu 165 649.32 €
Total général 404 649.32 €

- Soit une subvention sollicitée de* : 40 464,00 € 

- *10% du montant investi pour un investissement immobilier compris entre 200 000 € 
et 2 000 000 € HT 

- *10% de 2 000 000 € pour un investissement immobilier supérieur ou égal à 
2 000 000 € HT 

L’assiette subventionnable relative à l’achat des murs est de 239 000€, considérant que 
l’aide à l’immobilier intervient uniquement sur l’activité d’hébergement et l’espace commercial 
et non les appartements, le mobilier et la licence. 

L’entreprise SCI RODRIGUES, dans le cadre de son projet soit l’achat des murs de 
l’établissement à Chauny ainsi que les travaux, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 
27/03/2017) soit une subvention de 40 464,00 € 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
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Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-084 du 27 mars 2017 de la CACTLF acceptant la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu la délibération n°2019-112 du 18 novembre 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification de la liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la 
CACTLF ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise 
RODRIGUES/LE CHATEAUBRIAND (Chauny) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise 
RODRIGUES/LE CHATEAUBRIAND (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention 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. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210318-B2021032-DE
Date de télétransmission : 23/03/2021
Date de réception préfecture : 23/03/2021



Décision n° B2021-033 

03 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

b) Entreprise EVOLIS BIOGAZ (Tergnier) 

Situation de l’entreprise : 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF en développement 
 Entreprise extérieure au territoire de la CACTLF avec projet d’implantation 
 Entreprise en cours de création ou reprise 

Entreprise d’exploitation : 
-Dénomination : EVOLIS BIOGAZ 
-Activité : Méthaniseur 
-Adresse (siège) : 176, rue André Ternynck 02300 Chauny 
-Adresse (établissement) : ZES Evolis 02700 Tergnier 
-Téléphone : 06 09 94 91 63  -Mail : contact@evolisbiogaz.com 
-Numéro Siret : 85211274700013 -Date de création : 18/06/2019 
-Statut : SAS  
-Banque :  
-Comptable : Berson (Soissons) 

Présentation des dirigeants : 
Consortium d’agriculteurs parmi lesquels Maxime Ternynck (Président), Thierry Crépin (Directeur) et Pierre-Louis Vandeputte 
(Directeur) 

Plusieurs agriculteurs du secteur chaunois ont décidé de s’associer pour créer, sur un terrain 
de 3 hectares situé sur la zone d’activités Evolis (Tergnier), une unité de méthanisation. 
Celle-ci fonctionnera avec un apport journalier d’environ 75 tonnes de matière organique, 
composée par exemple de pulpe de betteraves, de cultures intermédiaires sur les 
exploitations ou bien encore de déchets verts.  
La dimension de l’installation la classe parmi les méthaniseurs de taille intermédiaire. Le site, 
qui devrait entrer en service au deuxième semestre 2022, implique la création de 2 emplois 
directs. Il sera raccordé directement à la conduite de gaz GRT Gaz (en bordure de la ZES) 
afin d’y injecter le biogaz. 

L’investissement est conséquent et avoisine les 7 millions d’€uros. 
La part immobilière éligible à notre dispositif (le process est exclu) représente un total de 
3 133 095, 25 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Achat du terrain 212 114, 00 €
Murs plateforme de stockage 162 475, 34 €
Pont bascule 32 000, 00 €
Electricité 238 907, 99 €
Couverture et bardage 88 600, 00 €
Terrassement hors voiries 1 047 667, 92 €
Bâtiments méthanisation 1 242 730, 00 €
Divers travaux 108 600, 00 €

Total 3 133 095, 25 €

Soit une subvention sollicitée de : 200 000, 00 € 

L’entreprise EVOLIS BIOGAZ, dans le cadre de la création d’une unité de méthanisation à 
Tergnier, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210318-B2021033-DE
Date de télétransmission : 23/03/2021
Date de réception préfecture : 23/03/2021



immobiliers hors taxes dans la limite de 200 000 € (délibération du Conseil Communautaire 
du 27/03/2017) soit une subvention de 200 000, 00 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-084 du 27 mars 2017 de la CACTLF acceptant la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu la délibération n°2019-112 du 18 novembre 2019 de la CACTLF approuvant la 
modification de la liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la 
CACTLF ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise 
EVOLIS BIOGAZ (Tergnier) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise EVOLIS 
BIOGAZ (Tergnier) 

- AUTORISE le versement d’une subvention 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. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-034 

04 -MARCHE RELATIF A L’ENTRETIEN DES ESPACE VERTS DU PATRIMOINE 
DE L’AGGLOMERATION CHAUNY – TERGNIER – LA FERE (02) – ATTRIBUTION 

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les dispositions du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant la préparation, la négociation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 
- Marchés passés selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP, dont le 
montant est supérieur à 50 000 € HT ; 
- Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché quelle que 
soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché 
initial de moins de 10 % et sous réserve de l’avis formel de la Commission d’Appel d’Offres ; 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2021 004 relatif à l’entretien des espaces verts 
de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 11/03/2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-004 relative à 
l’entretien des espaces verts du patrimoine de l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

 - DECIDE de retenir la proposition de classement du Président et de valider ainsi le rapport 
d’analyse des offres 

- AUTORISE 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€ HT 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mars 2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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