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PREMIERE PARTIE : 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 12 avril 2021 

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

L'an deux mil vingt et un, le lundi douze avril à dix-
sept heures trente, le Conseil Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle 
polyvalente sise 9 rue Aristide Briand à Charmes, 
conformément à l’article L2122-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales sur la 
convocation de Monsieur Dominique IGNASZAK, 
Président, adressée aux délégués des communes 
le premier avril deux mille vingt et un.  

Secrétaire de séance : Catherine LETRILLARD 

Présidence : Dominique IGNASZAK

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

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

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

Christophe LEJEUNE (FOURDRAIN) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES 
FAILLOUEL) ; Michel BOULANGER (LA FERE) ; Serge MANGIN (LIEZ) excusé ; Béatrice 
BLANCHARD (MAYOT) ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Fabienne BLIAUX 
(SAINT-GOBAIN) excusée; Natacha MUNOZ, Loïc VIEVILLE, Stéphanie MULLER, Abdelouahab 
ZARAA, Jean-Éric HAURIEZ, Marlène PICHELIN (TERGNIER) ; Bernard VANACKER (VERSIGNY). 

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques  
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2021-061 

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°P2021-021 du 25/03/2021 approuvant la vente du tracteur de la CACTLF 
immatriculé AA-256-CJ pour un montant de 36 113€ TTC à la SARL PREST’A2VIGNES sise 
Le Champs de la Prée – 17400 ASNIERES-LA-GIRAUD – Siret : 84000221600017. 

02/ Décision n°P2021-022 du 25/03/2021 approuvant la vente d’une cuve pour carburants 
pour un montant de 819€ TTC à la société OPEN TOURS sise UI. DABROWSKIEGO 1 – 
19-300 ELK (Pologne). 

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

01/ Décision n°B2021-018 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 5 350,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2021 à 
l’association Ciné Jeune de l’Aisne dans le cadre de l’organisation du 39ème Festival 
international de cinéma jeune public. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

02/ Décision n°B2021-019 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 3 000,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2021 à 
l’association Festival Plein Air dans le cadre de l’organisation du Festival Rock Plein Air. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

03/ Décision n°B2021-020 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 4 600,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2021 à 
l’association L’Arsenal Rock dans le cadre de l’organisation du spectacle hommage au 
groupe NIRVANA. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

04/ Décision n°B2021-021 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 6 000,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2021 à 
l’association GAÏA dans le cadre de l’organisation de la 17ème édition du Festival des Vers 
Solidaires. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

05/ Décision n°B2021-022 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 1 500,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations sportives pour 2021 à 
l’association Comité départemental de l’Aisne de judo dans le cadre de l’organisation de la 
15ème édition du Tournoi National de l’Aisne de Judo. 
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Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

06/ Décision n°B2021-023 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une subvention 
de 3 000,00€ au titre des soutiens aux grandes manifestations sportives pour 2021 à 
l’association ESC Tergnier Athlétisme dans le cadre de l’organisation du 23ème meeting 
national d’athlétisme de Tergnier. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

07/ Décision n°B2021-024 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide 
financière de 12 000,00€ au titre des subventions exceptionnelles pour 2021 à l’association 
Chauny Sports Cyclisme dans le cadre de l’organisation de la course cycliste professionnelle 
Paris-Chauny. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

08/ Décision n°B2021-025 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide 
financière de 6 000,00€ au titre des subventions exceptionnelles pour 2021 à l’association 
History of War dans le cadre de l’organisation d’une reconstitution historique autour de la 
seconde Guerre Mondiale. 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

09/ Décision n°B2021-026 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide 
financière de 6 000,00€ au titre des subventions exceptionnelles pour 2021 à l’association 
Hymnalaya dans le cadre de l’organisation de l’exposition « De Gaulle et moi… ». 
Il est précisé que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association de la 
tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

10/Décision n°B2021-027 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise RODRIGUES (bardage – menuiserie à Chauny) d’un 
montant total de 2 100,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements 
productifs hors taxes éligibles. 

11/Décision n°B2021-028 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise – régime création d’entreprises – à l’entreprise MIKA 
SERVICES FILS (façadier à Chauny) d’un montant total de 4 088,00€ correspondant à une 
aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles et plafonnée à 
10 000 €HT en première année. 

12/Décision n°B2021-029 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel – régime création d’entreprises – à l’entreprise EMRH PISCINES 
(pisciniste à Chauny) d’un montant total de 7 980,00€ correspondant à une aide à hauteur de 
20% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

13/ Décision n°B2021-030 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise à DB FROID (frigoriste à Amigny-Rouy) d’un montant 
total de 2 250,00€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

14/ Décision n°B2021-031 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise PLATRELEC (électricien plaquiste à Chauny) d’un 
montant total de 2 209,00€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles. 

15/ Décision n°B2021-032 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’immobilier d’entreprises à l’entreprise RODRIGUES/LE CHATEAUBRIAND (Chauny) d’un 
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montant total de 40 464,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier 
d’entreprises. 

16/ Décision n°B2021-033 du 18/03/2021 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’immobilier d’entreprises à l’entreprise EVOLIS BIOGAZ (méthaniseur à Tergnier) d’un 
montant total de 200 000,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes dans la limite de 200 000,00€, en application du 
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 
17/ Décision n°B2021-034 du 18/03/2021 autorisant le Président à signer les actes 
d’engagement suivants :  

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210412-D2021061-DE
Date de télétransmission : 14/04/2021
Date de réception préfecture : 14/04/2021



Délibération n° 2021-062 

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

Le conseil communautaire, 

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

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

 Monsieur Pascal DEMONT – Titulaire 
 Monsieur Aurélien GALL – Suppléant 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14//04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-063 

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

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 ; 

Vu le tableau des emplois de la communauté d’agglomération ; 

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

Considérant néanmoins que l’article 3–3-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée autorise les 
collectivités à avoir recours à un agent contractuel pour les emplois du niveau de la catégorie 
A, B ou C lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; 

Vu la délibération n° 2020-008 portant création d’une plateforme Proch’Emploi sur le 
territoire de la communauté d’agglomération ainsi que la création d’un emploi de chargé(e) 
de mission responsable plateforme ; 

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

Considérant la nécessité de créer un emploi de chargé(e) de mission responsable de la
plateforme proch’emploi à temps complet afin de : 

- Développer la relation avec les entreprises sur le volet RH ; 
- Etudier et analyser les besoins de recrutement, en ayant un regard particulier sur les 

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

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

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

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

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

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

des conférences locales…) ; 
- Piloter et suivre l’activité de la plateforme à travers des tableaux de bord ; 
- Participer aux réunions organisées par le conseil régional. 
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Le Président propose à l’assemblée, de modifier la délibération 2020-008 comme suit : 

1/  Décide la création d’un emploi non permanent de chargé(e) de mission responsable 
de la plateforme proch’emploi, relevant de la catégorie A à temps complet, à raison de 35 
hebdomadaires pour assurer les fonctions suivantes :  

 Développer la relation avec les entreprises sur le volet RH ;  

 Etudier et analyser les besoins de recrutement, en ayant un regard particulier sur 
les recrutements sur les métiers non couverts ou insuffisamment couverts par le 
marché local de l’emploi ; 

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

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

 S’assurer du suivi d’accompagnement ; 

 Organiser en lien avec la région des événements pour mettre en relation directe 
les demandeurs d’emploi et les entreprises ; 

 Prospecter et détecter les besoins en recrutement et formation ; 

 Présenter une offre de service en lien avec les acteurs locaux ; 

 Animer un réseau de chefs d’entreprise ; 

 Participer aux différents clubs d’entreprises du territoire ; 

 Organiser sur le territoire les manifestations permettant la rencontre des 
demandeurs d’emploi et des entreprises ; 

 Organiser avec les partenaires un bilan chiffré sur les résultats obtenus ; 

 Organiser et suivre la gouvernance de la plateforme (tenue des pôles dirigeants 
et des conférences locales…) ; 

 Piloter et suivre l’activité de la plateforme à travers des tableaux de bord ; 

 Participer aux réunions organisées par le conseil régional ; 

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

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

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

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

3/ Précise que si un agent contractuel est recruté pour pourvoir cet emploi, faute de 
fonctionnaire présentant les qualités requises pour l’occuper, l’agent sera engagé par 
contrat à durée déterminée d’une durée maximale de 3 ans renouvelables par 
reconduction expresse dans la limite de 6 ans. Si à l’issue de cette durée, le contrat est 
reconduit, il ne pourra l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
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Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er septembre 2020, 

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

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-064 

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

Un règlement du service d’assainissement non collectif doit être adopté par le conseil 
communautaire pour mettre en place le SPANC à l’échelle de l’agglomération. 

Ce règlement précise : 
- Les modalités techniques de chaque type de contrôles 
- Les modalités de redevances des contrôles 
- Les sanctions et voies de recours du présent règlement 

Pour rappel, la Communauté d’agglomération est tenue d'assurer le contrôle des installations 
d'assainissement non collectif en assurant les missions suivantes :  

Pour les installations neuves ou à réhabiliter : 

 Procéder à l'examen préalable de la conception de l'installation (à l'étape du contrôle 
sur pièces), et établir le rapport d'examen de conception. 
A ce titre, le SPANC peut fixer des prescriptions techniques pour les études des sols 
ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'une 
installation. 

 Le service devra produire, le cas échéant, un document attestant de la conformité du 
projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions 
réglementaires, joint par le maître d'ouvrage à la demande de permis de construire 
ou d'aménager (article R. 431-16 ou R. 441-6 du code de l'urbanisme  

 A l'issue de la réalisation de l'installation, procéder à la vérification de l'exécution, et 
établir le rapport de vérification de l'exécution qui évalue la conformité de l'installation 
au regard des prescriptions réglementaires. 

Pour les autres installations (installations existantes) : 

 Vérifier le fonctionnement et l'entretien des installations qui doivent obligatoirement 
avoir été contrôlées au moins une fois avant le 31 décembre 2012 et rédiger un rapport 
de visite à l'issue de ce contrôle. 

 Mettre en place un contrôle périodique des installations au moins une fois tous les 10 
ans et rédiger un rapport de visite à l'issue de ce contrôle. 

Pour les ventes : 

 Procéder aux contrôles de l’installation et établir le rapport attestant de la conformité 
du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions 
réglementaires 

Pour l’ensemble des installations (neuves ou existantes) ainsi que les ventes : 

 Percevoir une redevance auprès des usagers pour couvrir soit les charges de 

contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des travaux, soit 

les charges de contrôle du bon fonctionnement des installations (article R. 2224-19-

5 du CGCT).
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Au-delà de la mise à jour des différents renvois, il a également été précisé dans le règlement 
la périodicité des contrôles. Il est donc instauré une périodicité de contrôle maximale de 10 
ans, conformément à ce qu’autorise la réglementation. 

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, par 62 voix pour et 1 voix contre, 

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

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

Pour extrait conforme, 

Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021–065 

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

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

Le règlement de service ne fait pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations 
en vigueur. 

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

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

Concernant l’article 6.4, il est précisé que la prise en charge du contrôle est déjà intégrée 
dans le contrat de délégation en court. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la délibération n°2019-164 du 16 décembre 2019 adoptant les règlements de service eau 
potable et assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-066 

06 - Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 

Cadre juridique : 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi 
« ALUR », a introduit la possibilité pour tous les établissements publics de coopération 
intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat (PLH) approuvé, de mettre en place 
une conférence intercommunale du logement sur son territoire. 

Cette faculté devient obligatoire dès lors que le territoire intercommunal comprend au moins 
un quartier classé en contrat de ville, au titre de la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 21 février 2014. 

Avec un PLH approuvé et trois quartiers concernés par la signature d’un contrat de ville, la 
communauté d’agglomération doit mettre en place cette conférence intercommunale qui sera 
co-présidée par le représentant de l’Etat dans le département et le président de la 
communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère. 

Missions de la CIL : 

La CIL élabore les orientations en matière d’attributions, formalisées dans un document-
cadre. Le document-cadre fixe : 

- Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle 
intercommunale, notamment les objectifs d’attributions en QPV et hors QPV; 

- Des objectifs de relogement des ménages bénéficiant du DALO et des demandeurs 
prioritaires au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation 
(CCH), ainsi que des ménages relogés dans le cadre d’une opération de 
renouvellement urbain. 

La CIL définit par ailleurs les modalités de coopération inter-partenariale. 

Les orientations de la CIL sont déclinées dans la convention intercommunale d'attribution qui 
fixe des engagements chiffrés aux différents partenaires. 

La définition de ces orientations s’appuie sur un diagnostic partagé et territorialisé portant sur 
un socle minimal : 

- Le parc de logements locatifs sociaux ; 

- L’occupation sociale du parc de logements locatifs sociaux ; 

- La demande locative sociale en cours et satisfaite, comprenant l’analyse des 
attributions au premier quartile des demandeurs les plus pauvres et aux publics 
prioritaires. 

Ce diagnostic peut être enrichi en fonction des spécificités et problématiques locales (ex : 
personnes âgées) et il peut mettre en avant les caractéristiques propres à certaines parties 
du territoire intercommunal et permettre la qualification d’enjeux par secteur géographique. Il 
doit être proportionné aux enjeux du territoire. 

Composition : 

La composition de la conférence intercommunale du logement doit être conforme à l’article L 
441-1-5 du code de la construction et de l’habitation. 
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La composition de la CIL de la CACTLF pourrait être la suivante : 

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

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

d’agglomération à savoir, l’OPH de l’Aisne, Clésence, ICF Habitat Nord-Est et 
l’OPAC de l’Oise 

- L’association Accueil et promotion, représentant des associations dont l’un des 
objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées 

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

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

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

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

Le conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

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

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

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-067 

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

Aux termes de l’article L3132-26 du Code du Commerce, modifié par les dispositions de la 
Loi Macron, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour 
chaque commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal. 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an.  

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux 
mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil 
mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des 
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les 
jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont 
déduits par l'établissement des dimanches désignés par le Maire au titre du présent article, 
dans la limite de trois. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’article L3132-26 du Code du Commerce, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-068 

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

Une enquête publique se déroule en mairies de LA FERTE CHEVRESIS, MONTIGNY SUR 
CRECY et PARGNY LES BOIS du 16 mars 2021 au 16 avril 2021 inclus sur la demande 
d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes 
précitées, présentée par la société MONT BENHAUT. 

L'enquête est menée par M. Didier LEJEUNE, commissaire enquêteur, selon les 
prescriptions de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique en date du 17 février 
2021. 

Aussi l’avis de la CACTLF est requis et ne pourra être pris en considération que si les 
personnes susceptibles d'être intéressées par le projet ne prennent part ni au débat, ni au 
vote.  

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

Le Conseil Communautaire, 

Considérant le dossier de synthèse du projet, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK Accusé de réception en préfecture
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Délibération n° 2021-069 

09 – FISCALITE LOCALE DIRECTE 2021 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’article 1638-0 bis du CGI, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

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

-COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : 24,87 % 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-070 

10- TEOM – Taux 2021

Le Conseil Communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n° 2021-071 

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

Le Conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-212 en date du 14 décembre 
2020 approuvant l’instauration d’un dispositif de fonds de concours pour la mandature 
2020/2026, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

communaux » 
o Fonds de concours « projets structurants » 

- ADOPTE le règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours tel 

que présenté en annexe. 

- 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 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-072 

12– Fonds de concours aux communes  

a) Attribution - commune de Condren 

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 la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Condren en date du 8 
mars 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 Condren en vue de participer au 
financement de travaux d’enfouissement des réseaux électriques et d’éclairage public dont le 
coût est estimé à 210 589,46€ HT 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-073 

12– Fonds de concours aux communes  

b)  Attribution - commune de Commenchon 

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 la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Commenchon en date du 
17 mars 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 Commenchon en vue de 
participer au financement de l’acquisition d’une fosse toute eaux dans le cadre de la mise 
aux normes de l’assainissement collectif de la mairie dont le coût est estimé à 5 778,00€ HT 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-074 

12– Fonds de concours aux communes  

c)  Attribution - commune de Deuillet 

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 la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Deuillet en date du 18 
mars 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 Deuillet et d’en fixer le montant 
maximum à 961,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’un lave-vaisselle 
pour la salle polyvalente de la commune dont le coût est estimé à 1 923,00€ HT 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-075 

12 – Fonds de concours aux communes  

d)  Attribution - commune de Mennessis 

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 la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Mennessis en date du 22 
mars 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 Mennessis en vue de participer 
au financement de l’acquisition d’une désherbeuse mécanique dont le coût est estimé à 
582,50 € HT 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-076 

12 – Fonds de concours aux communes  

e)  Attribution - commune de Ugny-le-Gay 

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 la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Ugny-le-Gay en date du 
25 mars 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 Ugny-le-Gay en vue de 
participer au financement de l’acquisition d’un taille-haie dont le coût est estimé à 520,84 € 
HT 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-077 

12 – Fonds de concours aux communes  

f)  Attribution - commune de Abbécourt 

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 la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Abbécourt en date du 28 
mars 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 Abbécourt et d’en fixer le 
montant maximum à 1 199,00€ afin de participer au financement de l’aménagement du parc 
pour enfants dont le coût est estimé à 2 399,63€ HT 

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

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

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

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

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. Accusé de réception en préfecture
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-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 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-078 

12 – Fonds de concours aux communes  

g)  Attribution - commune de Beaumont-en-Beine 

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 Beaumont-en-Beine comme l’une de ses communes membres, 

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Beaumont-en-Beine en 
date du 29 mars 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 Beaumont-en-Beine et d’en 
fixer le montant maximum à 2 095,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition 
d’un système d’impression multifonction dont le coût est estimé à 4 191,18€ HT 

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

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021- 079 

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

La Communauté d’Agglomération a pris la décision de disposer, afin de répondre à la 

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

locaux partagés. 

Ce village d’entreprises sera situé dans la ZES Evolis à Tergnier et remplira les critères 
d’assujettissement à la TVA. 

Les locations d’immeubles nus à usage professionnel par les collectivités territoriales 
sont exonérées de la TVA mais peuvent être imposées sur option selon l’article 260-2 
du Code Général des Impôts. Les locaux ne doivent pas être destinés à l’habitation et 
doivent être utilisés pour les besoins de l’activité du preneur, dès lors que le bail fait 
mention de l’option. 

L’assujettissent à la TVA permettra notamment à la communauté d’agglomération de 
récupérer la TVA sur les travaux. 
En revanche, la communauté d’agglomération devra s’acquitter d’une TVA sur les 
loyers perçus. 

Cette levée d’option doit faire l’objet d’une demande auprès du Service d’Impôts des 
Entreprises. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’article 206-2 du Code Général des Impôts, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE 

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-080 

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

Le Conseil Communautaire, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

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 décembre 2020 

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités 
subséquentes 

 PRECISE que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président 
du Syndicat Mixte.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/04/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-081 

15 - Transports des usagers scolaires de la CACTLF – Adoption du règlement 
d’exploitation 

Le code des transports, dans son article L 3111-7, précise que les Autorités 
Organisatrices de la Mobilité ont la responsabilité de l’organisation et du 
fonctionnement des transports scolaires qui sont des services réguliers publics. 

La Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère (CACTLF) doit définir 
le cadre de son intervention dans le domaine des transports scolaires. 

Aussi l’actuel règlement d’exploitation des transports scolaires de la CACTLF doit 
être modifié pour intégrer la procédure de dématérialisation des inscriptions. 

Le nouveau règlement d’exploitation des transports scolaires de la CACTLF qui 
entrera en vigueur au 1er septembre 2021 est présenté en annexe. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le projet de règlement d’exploitation des transports scolaires de la CACTLF 
tel que présenté en annexe, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE le nouveau règlement d’exploitation des transports scolaires de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à intervenir à compter 
du 1er septembre 2021 

 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 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-082 

16 – AVENANTS N° 01 AUX MARCHES RELATIFS AUX TRAVAUX D’EXTENSION DES 
LOCAUX DU SIEGE DE L’AGGLOMERATION 

Afin de tenir compte des aléas du chantier et des modifications du programme initial concernant 
les travaux d’extension des locaux du siège de l’agglomération, les avenants suivants doivent 
être passés : 

Marché Titulaire Objet de l’avenant 
M2020009 - lot 01 - Gros 
œuvre 

LORY CONSTRUCTION Moins-value : désamiantage 
et réduction des déposes 
Plus-value : tirant + dépose 
des faïences / cuves 
extérieures et renfort de 
cheminée

M2020010 – lot 02 – 
couverture étanchéité  

ESSIQUE COUVERTURE Dépose de deux conduits 
Fibrociment  
Remplacement d’un châssis 
de toiture qui ne s’ouvrait 
plus

M2020012 – lot 04 – 
menuiseries extérieures PVC 
et Alu  

PETINIOT FRERES SARL Remplacement de 
menuiseries supplémentaires / 
calfeutrage des jours entre 
encuvement et chevrons

M2020014 - lot 06 - Electricité FLAMAND SARL Complément alarme intrusion 
sur bâtiment ancien et 
éclairage sécurité 
Suppression des 
convecteurs et ajout de 
l’alimentation des cassettes 
climatisation 
Ajout boites au sol dans salle 
de réunion avec colonnette 
pour prise HDMI et RJ 45 

M2020015 - lot 07 - 
climatisation plomberie 

LOCHERON SA Aménagement d’une 
kitchenette (meubles cuisine 
+ plan de travail) 
Ajout de deux urinoirs avec 
séparateurs 

Les coûts sont les suivants : 

Marché Marché Initial Montant de l'avenant 
Variation en 

% 

M2020009 - lot 01 - Gros 
œuvre              238 754,00 €  -2 107,20 € -0,88% 

M2020010 – lot 02 – 
couverture étanchéité                 53 138,38 €  2 727,00 € 5,13% 
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M2020011 - lot n° 03 - 
Charpente bois - 
ossature - bardage 

               68 661,85 €  

M2020012 – lot 04 – 
menuiseries extérieures 
PVC et Alu                87 678,75 €  16 737,00 € 19,09% 

M2020013 - lot 05 - 
Plâtrerie Isolation              114 843,19 €  0,00% 

M2020014 - lot 06 - 
Electricité              111 319,90 €  1 751,72 € 1,57% 

M2020015 - lot 07 - 
climatisation plomberie              101 349,20 €  3 934,30 € 3,88% 

M2020016 - lot 08 - 
carrelage - faïence                14 248,00 €  0,00% 

M2020017 - lot 09 - 
Peintures sol floqués                30 074,59 €  0,00% 

M2020018 - lot 10 - 
élévateur                27 770,00 €  0,00% 

Totaux              847 837,86 €  23 042,82 € 2,72% 

Les travaux supplémentaires ont été chiffrés à 23 042,82 € HT soit 2,72 % d’augmentation par 
rapport au marché initial. 

Le conseil communautaire, 

Vu les décisions du bureau communautaire n°2020-056 et n°2020-072 autorisant la 
signature des actes d’engagement de la procédure relative à l’extension des locaux du 
siège ; 

Considérant qu’il y a lieu d’établir des avenants au marché afin de prendre en compte les 
aléas du chantier et les modifications du programme initial ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-ADOPTE les avenants correspondants 

-AUTORISE le Président, et en cas d’empêchement le Vice-président délégué, à signer les 
avenants 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 14/04/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 juin 2021 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 56 
Mandats de procuration :  .......................... 10 
Votants : .................................................... 66 

L'an deux mil vingt et un, le lundi vingt-huit juin à 
dix-sept heures, le Conseil Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle 
polyvalente sise 9 rue Aristide Briand à Charmes, 
conformément à l’article L2122-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales sur la 
convocation de Monsieur Dominique IGNASZAK, 
Président, adressée aux délégués des communes 
le vingt et un juin deux mille vingt et un.  

Secrétaire de séance : Michel BABILOTTE 

Présidence : Dominique IGNASZAK

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Bernard LEMIRE 
(ANGUILCOURT LE SART) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie GOARIN, Joelle SKOCZ, 
Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON); Marie-Christine 
REYNAERT (BETHANCOURT EN VAUX) ; Patrick DEDUN (BICHANCOURT) ; Chantal NAEL 
(BRIE) ; Philippe TURQUIN (CAILLOUEL CREPIGNY) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno 
COCU, Sokun Méaly RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Sylvia AGATI,  
Mario LIRUSSI, Yves VALLERAND, Catherine LEFEVRE, David TELATYNSKI, (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 (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Maryline CARTON (LIEZ) ; 
Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Jean-Jacques 
PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ;  Patricia GOETZ (OGNES); 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, Olivier QUINA, Loïc VIEVILLE, Fortunato BIANCHINI, Maryse GLADIEUX,   
Bernard BRONCHAIN, Marlène PICHELIN (TERGNIER); Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ;  Loïc 
CHALA (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Francis HEREDIA à Mario LIRUSSI, Maryse 
GREHAN à Dominique IGNASZAK (CHAUNY); Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) à Marie-
Christine REYNAERT (BETHANCOURT EN VAUX) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU (SAINT-
GOBAIN); Sylvie RAGEL à Maryse GLADIEUX, Jean-Éric HAURIEZ à Maryse GLADIEUX, Natacha 
MUNOZ à Olivier QUINA, Stéphanie MULLER à Olivier QUINA, Anne-Laure GOETZ à Aurélien GALL, 
Mélanie GALL-BERDAL à Michel CARREAU (TERGNIER). 

Etaient absents : Joël DUHENOY (AMIGNY- ROUY) excusé ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; 
Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Catherine LETRILLARD, Alban DELFORGE excusé, 
Stéphanie OCTOBON, José BEAURAIN (CHAUNY); Christophe LEJEUNE (FOURDRAIN) ; Michel 
DEGOUY (FRESSANCOURT) ;  Michel BOULANGER (LA FERE) ;  Frédy DEGUIN-DAWSON
(TERGNIER) excusé ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) excusé; Béatrice BLANCHARD 
(MAYOT) ; Bruno FREMAUX (NEUFLIEUX) ; Jérôme GERVAIS (QUIERZY) ; Abdelouahab ZARAA 
(TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) excusé; 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° 2021-083 

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°P2021-023 du 16/04/2021 autorisant le Président à signer l’avenant à la 
convention pour la transmission électronique des actes (documents budgétaires) soumis au 
contrôle de légalité avec la Préfecture de l’Aisne.  

02/ Décision n°P2021-024 du 05/05/2021 autorisant le Président à signer la convention 
relative à l’expérimentation du compte financier unique à intervenir avec la Direction 
départementale des finances publiques de l’Aisne, représentant l’Etat à cet effet. 
Objet : Préciser les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation du compte financier 
unique par la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et de son suivi. 
Durée : Convention valable pour toute la phase de l’expérimentation – exercices 2022 et 
2023. 

03/ Décision n°P2021-025 du 12/05/2021 autorisant le Président à approuver la vente d’une 
benne de 30 m³ pour un montant de 1 074€ TTC à la société CITY DEBARRAS sise 4 
avenue Laurent Cely – 92600 ASNIERES SUR SEINE – Siret : 81403231400019. 

04/ Décision n°P2021-026 du 18/05/2021 autorisant le Président à adopter le plan de 
financement modificatif de l’opération de réalisation d’une maison de santé 
pluriprofessionnelle à Saint-Gobain et sollicitant à ce titre les subventions suivantes : 

DEPENSES 

ENVISAGEES

€ HT RECETTES 

PREVISIONNELLES* 
€ HT %

TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION ET 

D’AMENAGEMENT

1.652.740 €
LOYERS ESTIMES 

SUR 15 ANS

590.121 € 28 %

HONORAIRES 

DIVERS (MAITRISE 

D’ŒUVRE, CT,
CSPS,
GEOMETRE…)

447.260 €
ETAT - DSIL 

688.474 € 33 %

REGION HAUTS DE 

FRANCE - PRADET 
401.405 € 19 %

MAITRE D’OUVRAGE 420.000 € 20 %

TOTAL HT 2.100.000 € TOTAL HT 2.100.000 € 100 %

05/ Décision n°P2021-027 du 21/05/2021 autorisant le Président à accorder une aide 
financière au titre du BAFA à hauteur de 200 € à Madame Charline BIGOT résidant à 
SAINT-GOBAIN (02410). 

06/ Décision n°P2021-028 du 21/05/2021 autorisant le Président à accorder une aide 
financière au titre du BAFA à hauteur de 200 € à Madame Léa PERROTIN résidant à 
BEAUTOR (02800). 
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07/ Décision n°P2021-029 du 31/05/2021 autorisant le Président à accorder un complément 
à hauteur de 50€ à l’aide financière au titre du BAFA de Madame Sonia SPODAR résidant à 
ACHERY (02800).  
Complément à la décision P2021-004 du 13/01/2021 attribuant 150€. 

08/ Décision n°P2021-030 du 31/05/2021 autorisant le Président à approuver la vente de 
deux bennes de 10 m³ pour un montant de 1 274€ TTC à la société SCHVAGEER sise 101 
Pietkowska – 33-300 NOWY SACZ (Pologne). 

09/ Décision n°P2021-031 du 02/06/2021 autorisant le Président à adopter le plan de 
financement prévisionnel de l’opération d’acquisition d’un broyeur à végétaux pour les 
déchetteries communautaires et donc sollicitant une aide à l’investissement au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ou de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local, couvrant 50% de la dépense d’équipement HT :

Dépenses envisagées € HT Recettes 

prévisionnelles 

€ HT %

Fourniture d’un broyeur à 

végétaux 

21.444 Etat – DETR/DSIL 10.722 50 %

Maître d’ouvrage 10.722 50 %

TOTAL HT 21.444 Total HT 21.444 100 %

10/ Décision n°P2021-032 du 02/06/2021 autorisant le Président à approuver la vente de 
l’autocar Irisbus Crossway immatriculé AC-537-VT pour un montant de 10 000€ TTC à la 
société AB-BC BV sise Middenweg 25 – 46 31ST HOOGERHEIDE (HOLLANDE) – Siren : 
NL823048512801. 

11/ Décision n°P2021-033 du 08/06/2021 autorisant le Président à approuver la vente d’une 
tondeuse TORO pour un montant de 50€ TTC à Monsieur Farid GUENDOUZ demeurant 5 
rue Emile Romanet – 38370 SAINT-CLAIR-DU-RHONE. 

12/ Décision n°P2021-034 du 15/06/2021 autorisant le Président à adopter le plan de 
financement prévisionnel de l’opération d’élaboration d’un schéma directeur immobilier et 
énergétique, et sollicitant une aide à l’investissement auprès de l’Etat et de l’ADEME, 
couvrant 62,50% de la dépense HT : 
Dépenses envisagées € HT Recettes 

prévisionnelles 

€ HT %

Elaboration du schéma –

Prestations intellectuelles 

80.000 Etat 40.000 50 %

Ademe 10.000 12,5 %

Maître d’ouvrage 30.000 37,5 %

TOTAL HT 80.000 Total HT 80.000 100 %

13/ Décision n°P2021-035 du 18/06/2021 autorisant le Président à approuver la vente de 
l’autocar Irisbus Crossway immatriculé ET-865-GF pour un montant de 11 000€ TTC à la 
société AB-BC BV sise Middenweg 25 – 46 31ST HOOGERHEIDE (HOLLANDE) – Siren : 
NL823048512801. 
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En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, je vous rends compte des décisions prises par le Bureau communautaire par 
délégation du conseil communautaire : 

01/ Décision n°B2021-035 du 18/05/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise SAS 
LA POIRENDEUX (achat et vente de produits locaux – Tergnier) une subvention d’un 
montant total de 7 471,00€ correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements 
productifs hors taxes éligibles.  

02/ Décision n°B2021-036 du 18/05/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
Boucherie HEGO (Chauny) 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 30 000€. 

03/ Décision n°B2021-037 du 18/05/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise LES 
CISEAUX D’AURE (salon de coiffure - Chauny) une subvention d’un montant total de 1 
359,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles. 

04/ Décision n°B2021-038 du 18/05/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise LA 
ROTONDE (bar-brasserie – Chauny) une subvention d’un montant total de 515,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 

05/ Décision n°B2021-039 du 18/05/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
Boulangerie CHARTIER Xavier (Tergnier) une subvention d’un montant total de 6 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 

06/ Décision n°B2021-040 du 18/05/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
Centre Equestre (Bertaucourt-Epourdon) une subvention d’un montant total de 3 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles dans la limite de 30 000€. 

07/ Décision n°B2021-041 du 18/05/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise CHAI 
NICO (bar-brasserie – Chauny) une subvention d’un montant total de 1 077,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 

08/Décision n°B2021-042 du 18/05/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
BLANCHISSERIE DE CHAUNY une subvention d’un montant total de 1 025,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 

09/ Décision n°B2021-043 du 18/05/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise LE 
PORT DE LA MEULE (restauration traditionnelle – Tergnier) une subvention d’un montant 
total de 2 464,00€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

10/ Décision n°B2021-044 du 18/05/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise CHAI 
NICO (bar-brasserie – Chauny) une subvention d’un montant total de 3 279,00€ - à hauteur 
de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles.  
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11/ Décision n°B2021-045 du 18/05/2021 autorisant le Président à acquérir auprès de la 
SEDA la parcelle sise rue Léonard de Vinci à Tergnier, cadastrée 825 AH 127 pour une 
contenance de 3ha 62a 91ca moyennant le prix net vendeur de 254 037€ HT. 
Terrain d’activités dans le cadre de la construction d’un village d’entreprises à la ZES Evolis.   

12/ Décision n°B2021-046 du 18/05/2021 autorisant le Président à verser les subventions 
aux porteurs de projets dans le cadre du programme d’actions 2021 de politique de la ville.  

13/ Décision n°B2021-047 du 18/05/2021 autorisant le Président à accomplir toutes les 
démarches nécessaires à l’extinction de créances du budget annexe bâtiments économiques 
pour un montant total de 69 692,29€ concernant cinq créanciers : Peudpiece Franck Ets 
individuel (6 144,69€) / Entreprise JC Couverture LJ (4 917,72€) / Aisne Signalisation 
Balisage Marquage (5 207,74€) / ZF Carrelage (1 492,74€) / SODEPACK (51 929,40€). 

14/ Décision n°B2021-048 du 18/05/2021 autorisant le Président à valider la stratégie du 
Plan Climat Air Energie Territorial de la CACTLF et à adopter le démarrage du plan d’actions. 

15/ Décision n°B2021-049 du 18/05/2021 autorisant le Président à valider les montants 
d’aides financières pour les brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur 
(BAFA/BAFD) ci-dessous à compter de l’année 2021 : 

BAFA
Base 

BAFA 
Approfondissement

BAFD 
Base 

BAFD 
Approfondissement

BAFD 
Renouvellement 

200 € 200 € 250 € 250 251

Et à fixer le nombre maximum de financements accordés par an (BAFA et BAFD confondus) 
à 15. Etant précisé que ces aides seront accordées aux candidats domiciliés sur le territoire 
où la compétence Accueils de Loisirs Sans Hébergement est exercée, et aux candidats 
domiciliés sur le reste du territoire de la CACTLF travaillant déjà au sein des ALSH de 
Beautor, Charmes ou Saint- Gobain. 

16/ Décision n°B2021-050 du 18/05/2021 autorisant le Président à signer l’avenant n°1 au 
marché de travaux de renouvellement du collecteur et des branchements « eaux pluviales » 
de la rue Paul d'Estournelles de Constant à FARGNIERS - société EHTP (co-traitant EUROVIA). 
Impact financier de 8 748,54 € H.T. 

17/ Décision n°B2021-051 du 18/05/2021 autorisant le Président à signer la convention fixant 
les modalités de transfert liées à l’opération de travaux de renouvellement des branchements 
d’eau potable de la rue de la Vatroye de la commune de Travecy à la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

18/ Décision n°B2021-052 du 14/06/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
DOMAINE DU MONT ROUGE (exploitation de chambres d’hôtes, tables d’hôtes et location 
de salles de réception - Rogécourt) une subvention d’un montant total de 2 140,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 

19/ Décision n°B2021-053 du 14/06/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise LE 
PORT DE LA MEULE (restauration traditionnelle – Tergnier) une subvention d’un montant 
total de 502,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs 
hors taxes éligibles. 
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20/Décision n°B2021-054 du 14/06/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
RODRIGUES (bardage – menuiseries – Chauny) une subvention d’un montant total de 
900,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles et plafonnée à 3 000,00€ par an. 

21/Décision n°B2021-055 du 14/06/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
HOPLITES (fabrication de produits artisanaux – Charmes) une subvention d’un montant total 
de 10 000,00€ correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs 
hors taxes éligibles et plafonnée à 10 000,00€. 

22/Décision n°B2021-056 du 14/06/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
CIRON TERRASSEMENT (Bichancourt) une subvention d’un montant total de 2 440,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles.  

23/Décision n°B2021-057 du 14/06/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise OK 
SERVICES (garage automobile - Condren) d’une subvention d’un montant total de 2 963,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 

24/Décision n°B2021-058 du 14/06/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
DOMAINE DU MONT ROUGE (exploitation de chambres d’hôtes, tables d’hôtes et location 
de salles de réception - Rogécourt) d’une subvention d’un montant total de 5 000,00€ - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles dans la limite de 
50 000,00€. 

25/Décision n°B2021-059 du 14/06/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
BOULANGERIE FORTIN Florian (Tergnier) une subvention d’un montant total de 1 001,00€ 
- à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

26/Décision n°B2021-060 du 14/06/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise ANA 
DESIGN (contractant général - La Fère) une subvention d’un montant total de 3 012,00€ - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

27/Décision n°B2021-061 du 14/06/2021 autorisant le Président à verser à l’entreprise 
Fourniture Industrielle de Picardie, correspondant à la phase 2 du projet d’investissement 
(Quincaillerie – Chauny) une subvention d’un montant total de 9 595,00€ correspondant à 
une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes, en application du 
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

28/Décision n°B2021-062 du 14/06/2021 autorisant le Président à signer la promesse 
synallagmatique ainsi que l’acte de cession et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes concernant la cession au profit de la société STOREE RETAIL, ou à toute 
autre société qu’elle souhaiterait substituer, moyennant un prix de 28€HT/m² auxquels 
s’ajoutent la TVA, pour une surface totale de 25 100 m² à prendre dans les parcelles 
cadastrées ZE 259/258 sises à Viry-Noureuil - ZAC les Terrages.
Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
preneurs. 

29/Décision n°B2021-063 du 14/06/2021 autorisant le Président à procéder au retrait des 
décisions n°B2021-043 du 21 mars 2018 et n°P2020257 du 15 juin 2020. 
Le Président est autorisé à signer la promesse synallagmatique ainsi que l’acte de cession et 
à accomplir toutes les formalités subséquentes concernant la cession avec les clauses 
suspensives habituelles au profit de Monsieur MEURET, ou à toute autre société qu’il 
souhaiterait substituer, moyennant le prix principal de TRENTE DEUX MILLE DEUX CENT 
QUATORZE  EUROS (32 214 €HT) auxquels s’ajoutent SIX MILLE QUATRE CENT 
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QUARANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (6 442.80 €) de TVA soit un 
prix TTC de TRENTE HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE 
VINGT CENTIMES (38 656.80 €), de surface de terrain sur la parcelle cadastrée ZE 280 sise 
à Viry-Noureuil, ZAC les Terrages, pour une surface totale de 1150.50 m².  
Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
preneurs. 

30/Décision n°B2021-064 du 14/06/2021 autorisant le Président à signer la promesse 
synallagmatique ainsi que l’acte de cession et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes concernant la cession avec les clauses suspensives habituelles au profit de 
Monsieur Jean-Jacques THUILLIER, ou à toute autre société qu’il souhaiterait substituer, 
moyennant le prix principal de TRENTE NEUF MILLE DIX HUIT EUROS (39 018 €HT) 
auxquels s’ajoutent SEPT MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (7 
803.60 €) de TVA soit un prix TTC de QUARANTE SIX MILLE HUIT CENT VINGT ET UN 
EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (46 821.60 €), de surface de terrain sur la parcelle 
cadastrée ZE 280 sise à Viry-Noureuil, ZAC les Terrages, pour une surface totale de 
1393.50 m². 
Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
preneurs. 

31/Décision n°B2021-065 du 14/06/2021 autorisant le Président à signer dans le cadre de la 
procédure n° 2021-007 relatif à l’achat de mobilier pour bureaux et salle de réunion de la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, les actes d’engagement suivants :  

 Lot n°1 relatif au mobilier : BUREAU 02 – rue des Moines à 02200 VILLENEUVE 
SAINT GERMAIN – SIRET : 349 577 494 00025 - pour un montant de 55 574,32€ 
HT.

  Lot n°2 relatif au matériel vidéo et visioconférence : PJD AUDIOVISUEL SARL – 
Espace Industriel Nord – 22 rue André Durouchez à 80080 AMIENS – SIRET : 
422 665 406 00043 - pour un montant de 5 140,00€ HT. 

32/Décision n°B2021-066 du 14/06/2021 autorisant le Président à modifier l’article 05 de la 
décision n°B2018-042 créant une régie de recettes pour l’encaissement des produits 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° : Chèques Vacances (ANCV) 
5° : Virements bancaires en ligne 
6° :  PAYSIP 

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

33/Décision n°B2021-067 du 14/06/2021 autorisant le Président à modifier l’article 10 de la 
délibération n°2020-140 créant une régie de recettes pour l’encaissement des produits de 
l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes, comme suit : 

« ARTICLE 10 : 

 Le montant maximum hebdomadaire de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver 
est fixé à TROIS MILLE EUROS (3 000,00€) ». 

34/Décision n°B2021-068 du 14/06/2021 autorisant le Président à l’article 9 de la délibération 
n°2020-141 créant une régie d’avances pour régler les dépenses de l’aire d’accueil des gens 
du voyage de Ognes, comme suit : Accusé de réception en préfecture
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« ARTICLE 09 : 

 Le montant maximum hebdomadaire de l’avance à consentir au régisseur est fixé à TROIS 
MILLE EUROS (3 000,00€) ». 

35/Décision n°B2021-069 du 14/06/2021 autorisant le Président à signer l’acte 
d’engagement du groupement VEOLIA-TPA : Site de Chauny – 104 rue Géo Lufbéry à 
02300 CHAUNY – SIRET : 572 025 526 11257 
sous-traitant BARRIQUAND : route de Choisy au Bac – BP 10439 – 60204 COMPIEGNE 
cedex – SIRET : 925 620 049 00013 
Pour un montant de marché de 45 169,96€HT - dans le cadre de la procédure n° 2021-010 
relative à l’accord cadre mono attributaire – travaux divers sur le système d’assainissement 
des eaux pluviales des 48 communes de l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

36/Décision n°B2021-070 du 14/06/2021 autorisant le Président à signer la convention fixant 
les modalités de transfert liées à l’opération de travaux sur le réseau pluvial de la route de 
Chauny à Villequier-Aumont à la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-084 

02 – Nomination de membres du Conseil de développement 

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 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-004 en date du 1er mars 2021 arrêtant 
la liste nominative des personnes physiques appelées à siéger au sein de l’instance ; 

Considérant que le conseil de développement s’organise librement ; 

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

Considérant la démission de Madame Edith PIGEAULT du collège 3 « Economie, tourisme, 
emploi, attractivité » ; 

Considérant qu’un membre reste à proposer pour le collège 3 par le club des entreprises de 
la maintenance industrielle du chaunois (Club Indus) ; 

Considérant que compte tenu des enjeux de l’agriculture de demain liés au changement 
climatique, à l’épuisement des ressources fossiles, à la protection de la biodiversité, ou à la 
lutte contre les pollutions, il est proposé de nommer un représentant de l’union des syndicats 
agricoles, en qualité de membre du collège 1 « Environnement, cadre de vie, habitat, 
mobilité, santé, ruralité ». 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de porter à 35 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 » : 11 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 – désigné par le 

Président de la Chambre d’Agriculture
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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 

GERIN Yves 02800 La Fère
THIEBAUT Béatrice

Collège 2 : Enfance, jeunesse, éducation, culture, sports, loisirs, animation 

BAILLET Jérôme 02300 Abbécourt
BOULANGER Raphaël 02800 Beautor
FREMEAUX Maxim 02300 Bichancourt
GRIFFON Pascal 02300 Caumont
GAUTHIER Rudy 02700 Tergnier
CORNETTE Frédéric 02700 Tergnier
SOUFFLET Jeanine 02800 Beautor
FONDEMENT Gaëtane 02300 Villequier Aumont
BENICOURT Cédric 02700 Tergnier
MANNE René 02300 Bichancourt

Collège 3 : Economie, tourisme, emploi, attractivité 

PINCHON Audrey 02700 Tergnier
MARTIAK Sylvie 02700 Tergnier
DARSY Jérôme 02800 Charmes
ROIRON Franck 02410 Saint-Gobain
THUILLIER Arnaud 02300 Bichancourt
DELHAYE Isabelle 02300 Autreville
SERUSIER Laurent 02300 Caumont
LEJEUNE Didier 02700 Tergnier
CORNAILLE Jacques  02300 Ognes - désigné par le Président de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie
GRUSON Laure   02300 Guny – désignée par le Président de la 

Chambre d’Agriculture
SALOME Patrice 02300 Sinceny
LEGALLET Sophie 02300 Chauny
PARENT Francis 02410 Saint-Gobain
Représentant du club 

Indus

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-085 

03 – Modalités de mise en place du télétravail  

La transformation numérique a, en quelques années, bouleversé nos modes de vie et produit 
des effets importants sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions 
et l’organisation du travail et implique de nouveaux modes de production, de collaboration, 
de méthodes de pensée. Pour l’administration, l’enjeu n’est pas seulement de s’adapter ; 
c’est aussi d’en tirer pleinement parti tant pour moderniser ses modes de fonctionnement 
que pour proposer aux agents de meilleures conditions d’exercice de leurs fonctions. 

Considérant qu’en vertu de l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié, le 
télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors 
de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication ; 

Considérant qu’un agent qui exerce ses fonctions en télétravail ne doit pas être assimilé aux 
autres agents qui peuvent également être absents du bureau (au titre des congés, d’une 
autorisation de travail à temps partiel, d’une formation ou encore d’un congé maladie), car, 
contrairement à lui, ces derniers sont déchargés de toute obligation professionnelle. 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes 
droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 

Le président propose à l’assemblée :  

Article 1 : Eligibilité  

L’autorité territoriale, après avis du chef de service, apprécie la compatibilité de la demande 
avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est 
organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux spécifications techniques 
précisées par l'employeur. 

- Détermination des activités éligibles au télétravail 

La liste des activités éligibles au télétravail est la suivante : 
- comptabilité ; 
- instruction de dossiers d’urbanisme ; 
- rédaction de rapports, dossiers, notes, circulaires, comptes rendus, procès-verbaux, 
actes administratifs, conventions, courriers, convocations, documents d’information et de 
communication, cahiers des charges ; 
- saisie et vérification de données ; 
- préparation de réunions ; 
- mise à jour du site internet ; 
- indexation de documents (GED) ; 
- mise à jour des dossiers informatisés ; 
- programmation ; 
- administration et gestion des applications, des systèmes d’exploitation à distance ; 
- assistance à distance ; 
- saisie de données ; 
- mise à jour de logiciels ; 
- … 

Certaines activités sont par nature non éligibles, notamment :  
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- maintenance et entretien des locaux ; 
- rendez-vous sur site ou à l’extérieur (réunions, ateliers, forums, concours…) ; 
- interventions sur le terrain 
- nécessité d'assurer un accueil et une présence physique dans les locaux du siège, des 
SAM et du PEJ ; 
- enregistrement du courrier ; 
- accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de 
tous types ou nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre ; 
- accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données 
à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou 
données ne peut être assuré en-dehors des locaux de travail ; 
- toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux de la
collectivité, notamment pour les activités nécessitant une présence sur des lieux 
particuliers 
- …… 

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des 
activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au 
télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées 
et regroupées. 

- Conditions matérielles requises  

Le télétravailleur doit pouvoir disposer d’un espace de travail en adéquation avec ses 
besoins professionnels et respectant les garanties minimales d’ergonomie. 
Il doit disposer d’une ligne internet en bon état de fonctionnement, suffisante pour ses 
besoins professionnels (un test de connectivité sera demandé à l’agent dont le résultat devra 
être fourni à la collectivité – via « speedtest »). 

Afin d’assurer la continuité des services et de ne pas vider les locaux sur certains jours de la 
semaine, les critères supplémentaires suivants permettront à l’autorité territoriale de 
départager plusieurs demandes non compatibles entres elles : 
 - temps de trajet ; 
 - conditions techniques au sein du lieu d’exercice ; 
 - ancienneté ; 
 - capacité à travailler en autonomie… 

Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 

Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent. 

Le télétravailleur exerce en principe ses fonctions seul à son domicile. A tout le moins, il ne 
doit pas être dérangé par des personnes étrangères à son activité professionnelle. Il ne peut 
ainsi avoir à surveiller ou s’occuper de l’entourage éventuellement présent. 

Ses interlocuteurs professionnels doivent pouvoir supposer que son environnement de 
travail est celui habituel, du bureau. 

Article 3 : Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes 
d’information et de protection des données 

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité, et 
notamment la charte informatique. Accusé de réception en préfecture
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Il doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de 
sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à 
la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par 
l'administration. 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage 
déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité. 

Le télétravailleur s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par 
l’administration à un usage strictement professionnel.  

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, l’agent ne doit pas être amené à devoir 
imprimer des documents chez lui. Le télétravailleur devra donc anticiper la préparation de sa 
journée et privilégier les documents accessibles sur le réseau. 

De plus, il conviendra de ramener périodiquement le matériel fourni dans les locaux pour des 
mises à jour ; obligation de sauvegarder des travaux …. 

Article 4 : Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et 
de protection de la santé 

- Temps de travail 

L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents présents dans la 
collectivité. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du 
décret n° 2000-815 du 25 août 2000.  

Par ailleurs, aucun télétravail ne doit en principe être accompli en horaires de nuit, le samedi, 
le dimanche ou un jour férié. 

L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux 
réalisés habituellement au sein de la collectivité. 

Durant ces plages horaires, l’agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir 
vaquer librement à ses occupations personnelles. Il doit être joignable et disponible par mail 
et/ou par téléphone.  

L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant les plages horaires de 
présence obligatoire. Toutefois, durant la pause méridienne, l’agent n’étant plus à la 
disposition de son employeur, il est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 

- Sécurité et protection de la santé 

Le télétravailleur s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière 
de santé et de sécurité au travail. 

L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents 
travaillant sur site, dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au 
service. 

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion 
de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du 
lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une Accusé de réception en préfecture
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reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident 
survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du 
travail sera ensuite observée. 

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que 
l’ensemble des agents. 

Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même 
titre que l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité 
et permettre un exercice optimal du travail.  

Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique 
d’évaluation des risques. 

L’agent télétravailleur doit exercer ses fonctions en télétravail dans de bonnes conditions 
d’ergonomie. 

Il alertera l’assistant de prévention, le cas échéant, sur les points de vigilance éventuels 
pouvant porter atteinte à terme à sa santé et sa sécurité dans son environnement de travail à 
domicile. 

Article 5 : Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu 
d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles 
applicables en matière d’hygiène et de sécurité 

Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à 
intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils 
bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence 
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier.  

La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale et au moins 
un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine 
préventive, de l'agent chargé d'une fonction d'inspection (ACFI) et de l'assistant ou du 
conseiller de prévention. 

La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette 
visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont 
subordonnées à l’information préalable de l’agent en télétravail en respectant un délai de 
prévenance de 10 jours et sont subordonnées à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par 
écrit. 
L’agent qui refuse une visite pourra voir son autorisation d’exercer ses fonctions en 
télétravail remise en question. 

Article 6 : Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

L’agent doit remplir des formulaires d’auto déclaration. 

Si la collectivité venait à se doter d’un dispositif de pointage à distance, l’agent en situation 
de télétravail badgera à son poste de travail au moyen du dispositif de pointage à distance 
disponible sur le logiciel pointeuse accessible via le web, toujours dans le respect des plages 
horaires fixes obligatoires. 

Article 7 : Télétravail temporaire
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Une autorisation temporaire de télétravail peut être accordée en raison d'une situation 
exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 

Un agent ne peut en aucun cas exercer ses fonctions en télétravail sans autorisation 
préalable de l’autorité hiérarchique.  

Article 8 : Modalités et quotités autorisées 

Modalités 

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. 
Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois 
ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou 
par an. Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes 
modalités de télétravail.

Les journées de télétravail sont réversibles si la présence de l’agent s’avère nécessaire. 

Les modalités d’exercice du télétravail devront être matérialisées dans un planning mensuel 
remis au chef de service au plus tard le 15 du mois précédant. Il devra comprendre les jours 
fixes ou non, jours flottants, recours régulier ou ponctuel, journée de présence commune...  
Le calendrier prévisionnel sera validé par le chef de service puis transmis au service des 
ressources humaines au plus tard le 20 du mois précédant. 
En cas d’incompatibilité entre les jours de télétravail souhaités et les obligations de service, 
le chef de service devra motiver le refus et arrêter, en accord avec l’agent, un autre jour de 
télétravail. 

Quotités

La quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ne peut être supérieure à un (1)
jour par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut donc être inférieur à 
4 (quatre) jours par semaine minimum. 

Il peut être dérogé à ces quotités : 
- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, 

le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine 
préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du 
service de médecine préventive ou du médecin du travail ; 

- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en 
raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur 
site 

Article 9 : Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts 
découlant directement de l’exercice du télétravail 

La collectivité prend en charge et met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs 
fonctions en télétravail les outils de travail suivants : 

- ordinateur portable ; 
- accès à la messagerie professionnelle ; 
- accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions ; 
- téléphone portable si l’agent dispose d’une ligne mobile sur son lieu de travail (à défaut, 
transfert de ligne pour le temps de télétravail). 
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Aucun moyen d’impression ne sera mis à disposition de l’agent en télétravail, 
l’accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous 
types ou nécessitant des impressions devra être réalisé sur le lieu de travail et sera 
considéré comme une activité non éligible au télétravail (article 1 – éligibilité). 
De même, les éventuels coûts des abonnements (téléphone, internet, électricité) ne seront 
pas pris en charge par l’employeur. 

Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, la collectivité 
mettra en œuvre sur le lieu de télétravail de l’agent les aménagements de poste nécessaires 
sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient 
pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout 
ou partie, les dépenses engagées à ce titre. Un montant plafond à la prise en charge des 
aménagements de 500 € par agent est fixé. 

Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou une autorisation 
temporaire de télétravail, il pourra être autorisé à utiliser son équipement informatique 
personnel.

A l’issue de la durée d’autorisation d’exercice des fonctions au télétravail, l’agent restitue à 
l’administration les matériels qui lui ont été confiés. 

Article 10 : Les modalités de formation  

Les agents concernés par le télétravail recevront une information de la collectivité, 
notamment par le service informatique afin d’accompagner les agents dans la bonne 
utilisation des équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail.  

Les personnels encadrants seront sensibilisés aux techniques de management des agents 
en télétravail. 

Ils sont régulièrement formés à l’utilisation des TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication). 

Article 11 : Procédure 

Demande 

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci 
précise les modalités d'organisation souhaitées, notamment le jour de la semaine 
télétravaillé si jour fixe, ou jour de télétravail flottant, quotité hebdomadaire, mensuelle ou 
annuelle, ainsi que le lieu d'exercice.  

Une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est jointe à la 
demande. Cette attestation devra comporter les éléments suivants : 

- Photo du lieu de travail de l’agent ; 
- Test de connectivité ou justificatif attestant qu'il dispose de moyens d'émission et de 

réception de données numériques compatibles avec son activité professionnelle ; 
- Attestation écrite de l’agent garantissant qu’il dispose d’un espace de travail en 

adéquation avec ses besoins professionnels et qui respecte les garanties minimales 
d’ergonomie ; 

- Attestation d’assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance 
multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini 
dans l'acte individuel. Accusé de réception en préfecture
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L’agent doit informer son assureur qu’il télétravaille à son domicile. Il doit ainsi fournir une 
attestation de son assureur précisant qu’il a bien pris acte de cette information.  

L’agent devra remplir l’auto évaluation sur sa capacité à exercer ses fonctions en télétravail. 

Réponse 

L’autorité territoriale, sur avis du chef de service, apprécie la compatibilité de la demande 
avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. 

Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois 
maximum à compter de la date de sa réception. 

L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne : 
- Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ; 
- Le lieu d'exercice en télétravail ; 
- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les 
plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la 
disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent 
ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ; 
- La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ; 
- La période d'adaptation et sa durée de 2 mois. 

Lors de la notification de cet acte, le chef de service remet à l'agent intéressé :  
- Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation 
professionnelle de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment : la nature et le 
fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ainsi 
que la nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en 
télétravail et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de 
renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur, 
d'un service d'appui technique ; 
- Une copie des règles prévues par la délibération et un document rappelant ses droits et 
obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité. 

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 

Refus 

Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du 
télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. 

La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes 
peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de 
renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la 
délibération, ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration. 

Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
d'Amiens, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen accessible par le 
biais du site www.telerecours.fr.. 

Article 12 : Période d’adaptation et modalités d’arrêt du télétravail  
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Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à 
l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.  

Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le 
délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée.  

Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 

Article 14 : Bilan annuel 

Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté au comité technique et au comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. 

Article 15 : Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er septembre 
2021.

Compte-tenu de ces éléments, 

Le conseil communautaire, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique ; 

Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 16 juin 2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE la mise en place du télétravail au sein de la communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère à compter du 1er septembre 2021 
APPROUVE les conditions et les modalités précitées 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités et à signer tout document 
nécessaire à la mise en place de cette décision. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-086 

04 - Délibération instituant le temps partiel au sein de la CACTLF et en fixant 
les modalités d’application 

Lors de la réunion du 16 juin 2021, les membres du comité technique ont été informés qu’au 
titre du temps de travail, les agents de la collectivité peuvent bénéficier d’un aménagement 
en ayant recours au temps partiel. 

Le temps partiel est un aménagement du temps de travail qu’il ne faut pas confondre avec le 
temps non complet. En effet, le temps partiel est demandé par l’agent et autorisé pour une 
durée déterminée. La durée de l’emploi qui a été créé préalablement par l’assemblée 
délibérante n’est pas modifiée. 

Le temps partiel est accordé soit de droit, soit sur autorisation. 

Sur la base de l’avis du CT, le Conseil Communautaire est invité à délibérer sur les différents 
cas d’octroi du temps partiel de droit ou sur autorisation et les modalités de son exercice, à 
savoir :  

LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION ET DE DROIT : MODALITES 
D’APPLICATION 

A. Références réglementaires : 
Les principes généraux sont fixés par les dispositions législatives et réglementaires 
suivantes : 

 Le Code général des collectivités territoriales,  
 La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 60, 60 bis, 60 
ter et 60 quater,  

 Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique territoriale,  

 Le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps 
partiel dans la fonction publique territoriale modifié par le décret n° 2008-152 du 20 
février 2008, 

 Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un 
temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de 
l'accueil d'un enfant, 

 Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires  

B. Les différentes modalités de travail à temps partiel 

Les agents publics peuvent, dans certaines conditions, demander à réduire leur temps de 
travail pour une durée déterminée. 

Il existe deux modalités différentes de temps partiel : 
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I. le temps partiel accordé de droit (quotités limitées à 50, 60, 70 et 80 % dans ces 
cas), dans certaines situations, aux agents qui le demandent : pour raisons 
familiales, aux personnes porteuses de handicap ; 

II. le temps partiel sur autorisation (quotité au moins égale à 50 %) susceptible d'être 
accordé pour des motifs de convenance personnelle, sous réserve des nécessités de 
service. 

Le travail à temps partiel ne doit pas être confondu avec le travail à temps non complet qui 
correspond à des emplois dont la durée de travail est fixée par délibération lors de la 
création du poste par la collectivité en fonction des besoins des services. 

I. Le temps partiel de droit (quotités de 50, 60, 70 ou 80 %): 

Les bénéficiaires : 
 Fonctionnaires : les stagiaires et titulaires, à temps complet ou à temps non complet ; 

 Agents contractuels de droit public : agents contractuels de droit public, employés 
depuis plus d'un an de façon continue, à temps complet ou en équivalent temps plein. 

Les motifs du temps partiel de droit : :
 À l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque 

adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de 
l'enfant. Pour ce motif, une possibilité d’aménagement est portée par le décret n° 
2020-467* ; 

 Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint 
d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'une 
maladie ou d'un accident grave ; 

 Lorsqu’ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du 
code du travail, après avis du service de médecine préventive.  

Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 
38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les mêmes 
conditions que les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition d'ancienneté de service. 
* Pour les demandes présentées jusqu’au 30/06/2022, les agents élevant un enfant de moins 
de 3 ans ont la possibilité de cumuler la période non travaillée de leur temps partiel 
annualisé sur une durée limitée dans le temps, à l’issue de leur congé de maternité, 
d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant. Il s’agit pour l’agent de bénéficier d’une 
période d’absence supplémentaire sans pour autant voir sa rémunération suspendue. 
Précisions sur le temps partiel annualisé de droit (non reconductible) : il doit correspondre à 
un cycle de 2 mois : 

 il commence par une période non travaillée qui ne peut pas être fractionnée et ne 
peut excéder 2 mois ; 

 le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de 
service de 60, 70, 80 ou 100%, afin que l’agent assure l’intégralité de sa quotité de 
service à temps partiel annualisé. 

Les agents contractuels à temps non complet sont exclus du temps partiel de 
droit. 
Les Quotités : 
Le temps partiel de droit, qui ne peut être inférieur au mi-temps, les quotités applicables sont 
de 50%, 60%, 70% ou 80%* de la durée de travail hebdomadaire de l'agent ; ces quotités 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021086-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



s'appliquent de la même façon aux agents à temps complet et aux agents à temps non 
complet. La quotité de 90% n'est pas autorisée pour le temps partiel de droit.

QUOTITE REMUNERATION 

80% 6/7 du temps de travail de l'agent

70% 70% du temps de travail de l'agent

60% 60% du temps de travail de l'agent

50% 50% du temps de travail de l'agent

L’organisation du travail   

Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans un cadre : 

 quotidien : le service est réduit chaque jour ; 

 hebdomadaire : le nombre de jours travaillés sur la semaine est réduit ; 

 mensuel ; 

 annuel sous réserve de l'intérêt du service. 

Il est proposé aux membres du Comité Technique de retenir les trois modalités suivantes : 
quotidienne, hebdomadaire ou annuelle. 

La procédure d'octroi 

1ère étape : Délibération de l'assemblée : suite à l’avis du Comité Technique, une 
délibération devra être prise afin de déterminer les modalités d’exercice du travail à temps 
partiel. 

La réglementation ne prévoyant pas les modalités de dépôt et de renouvellement de la 
demande, il est souhaitable que ces points soient déterminés par l'assemblée délibérante. 

C'est également à l'assemblée délibérante qu'il revient, le cas échéant, de déterminer les 
modalités d'exercice du temps partiel de droit dans le cadre annuel. 

2ème étape : La demande de l’agent : Elle doit être présentée par écrit, mentionner la 
quotité, la durée et la date de début souhaitées ; les justificatifs nécessaires doivent y être 
joints.

3ème étape : La décision de la collectivité : Le temps partiel de droit ne peut être refusé par 
l'autorité territoriale ; il doit, cependant, faire l'objet d'un arrêté indiquant de façon très précise 
les dates, durée, quotité, ainsi que les éléments justifiant le temps partiel de droit (nom, 
prénom, date de naissance de l'enfant, etc.). 

II. Le temps partiel sur autorisation (quotité comprise entre 50 et 99 %): 

Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des 
nécessités de service : 

 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en 
détachement ; 

 aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de 
façon continue à temps complet  

 et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en 
qualité d'agent contractuel sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.  
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Les agents à temps non complet sont exclus du temps partiel sur autorisation.

Le cas particulier du temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise : 

Le temps partiel pour création ou reprise d'entreprise entre désormais (depuis la loi 

déontologie du 20 avril 2016) dans le champ du temps partiel sur autorisation. Des 

dispositions spécifiques sont prévues : 

 la demande de l'agent est adressée à l'autorité hiérarchique trois mois avant la date 

de création ou de reprise de l'entreprise ; 

 le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de deux ans, 

renouvelable un an, à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise ; 

 la demande d'autorisation à temps partiel est soumise au préalable à l'examen de la 

commission de déontologie - la collectivité saisit la commission par téléservice dans 

un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande de 

l'agent ; 

 le service à temps partiel ne peut être à nouveau octroyé, pour une nouvelle création 

ou reprise d'entreprise, moins de trois ans après la fin d'un temps partiel pour le 

même motif. 

L’organisation du travail   
Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans un cadre :  

 quotidien : le service est réduit chaque jour ; 

 hebdomadaire : le nombre de jours travaillés sur la semaine est réduit ; 

 mensuel ; 

 annuel sous réserve de l'intérêt du service. 

Il est proposé aux membres du Comité Technique de retenir, comme pour le temps partiel de 
droit, les trois modalités suivantes : quotidienne, hebdomadaire ou annuelle. 

Les quotités : 

Le travail à temps partiel ne peut être inférieur à 50%. 

Les quotités de temps partiel sur autorisation devront être fixées par délibération. Elles 
peuvent revêtir deux situations :  

 au cas par cas entre 50 et 99 % de la durée hebdomadaire de travail afférente au 

temps plein. 

 être fixées en indiquant un ou plusieurs pourcentages entre 50 et 99 % de la durée 

hebdomadaire de travail afférente au temps plein. 

Il est proposé aux membres du Comité Technique de retenir des pourcentages, par multiples 
de 10, soit 50, 60, 70, 80 et 90 % de la durée hebdomadaire de travail afférente au temps 
plein. 
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La durée : L'autorisation est accordée pour une période comprise entre 6 mois et un an. 

Le renouvellement : Le décret prévoit la possibilité de renouveler l'autorisation de temps 

partiel par tacite reconduction dans la limite de trois ans. Cependant, pour des raisons de 

gestion (nouvelles nécessités de service ou changement dans la situation de l'intéressé), il 

parait préférable qu'à l'issue de chaque période de temps partiel, le renouvellement fasse 

l'objet d'une demande et d'une décision expresse.

La procédure d'octroi du temps partiel sur autorisation : 

1ère étape : La délibération : Les modalités d'exercice du travail à temps partiel doivent être 
déterminées par l'assemblée délibérante de la collectivité, après avis du comité technique 
(CT). La délibération doit déterminer les points suivants :

Point à prévoir dans la délibération Proposition  

Les quotités de temps partiel autorisées 50, 60, 70, 80 et 90 % de la durée 
hebdomadaire de travail afférente au 
temps plein 

Les périodes minimale et maximale 
susceptibles d'être autorisées pour un 
travail à temps partiel 

6 mois ou 1 an  

Le délai dans lequel les demandes de 
temps partiel, ainsi que les demandes 
de renouvellement doivent être 
présentées 

Au moins deux mois avant la fin du 
temps partiel 

Les modalités de modification des 
conditions d'exercice du temps partiel, à 
l'initiative des agents ou de l'autorité 
territoriale 

Au moins deux mois avant le 
changement souhaité 

Le délai pendant lequel aucune nouvelle 
autorisation de travail à temps partiel ne 
peut intervenir après reprise effective à 
temps plein. 

Délai minimum de 2 mois après reprise 
effective à temps plein 

Les modalités de mise en œuvre de 
l'annualisation du temps partiel 

Planning annualisé intégrant les 
nécessités de service 

2ème étape : La demande de l’agent : 
L'agent doit formuler, auprès de Monsieur le Président, une demande écrite précisant la 
durée hebdomadaire du service à temps partiel souhaitée et la période pour laquelle la 
demande est formulée. La demande doit respecter le délai fixé par la délibération de 
l'assemblée. La demande de renouvellement doit être effectuée dans les mêmes formes. 

3ème étape : La décision de l'autorité territoriale : 
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L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée par arrêté qui fixe les 
conditions d'exercice du temps partiel sous réserve des nécessités de service et compte 
tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. 

Tout refus est précédé d'un entretien et motivé. En cas de refus de l'autorisation de travail à 
temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, les fonctionnaires 
peuvent saisir la commission administrative paritaire. 

III. Les dispositions communes au temps partiel de droit et sur autorisation 

La demande de l’agent et durée de l’autorisation : 

Le temps partiel de droit et le temps partiel sur autorisation sont régis par les mêmes 
modalités en ce qui concerne la demande, la durée, les modalités de renouvellement et de 
réintégration. 

Concernant le renouvellement, il est proposé de retenir que « Les demandes devront être 
formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée. 
L’autorisation de travailler à temps partiel ne peut être prévue que pour des périodes 
comprises entre 6 mois et un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée 
identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le renouvellement de la 
décision doit faire l’objet d’une demande, dans les conditions prévues, et d’une décision 
expresse. 
Il est proposé de retenir des périodes de 6 mois ou un an et de prévoir des décisions 
expresses de renouvellement. 

La rémunération : 

La rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de leurs durées 
effectives de service lorsque leur quotité est égale à 50%, 60% ou 70%. Par contre, les 
quotités de 80% et de 90% sont rémunérées respectivement 6/7ème (85,7%) et 32/35ème 
(91,4%) de la rémunération du temps de travail de l'agent (il est rappelé que la quotité de 
90% n'est pas applicable aux agents demandant un temps partiel de droit). 

Cette proratisation s'applique également à la NBI et aux primes et indemnités, ainsi qu'au 
supplément familial de traitement, avec la réserve suivante : le SFT ne peut être inférieur au 
montant minimum versé aux fonctionnaires à temps plein. 
En cas d'annualisation du temps partiel, la rémunération est lissée sur l'année : l'agent 
percevra la même rémunération chaque mois, quelle que soit la quotité de travail effectuée. 

Les heures supplémentaires : 

La réglementation prévue par le décret n° 2002- 60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires est applicable dans les mêmes conditions aux agents 
à temps partiel (notamment en ce qui concerne les bénéficiaires : agents de catégorie C et 
agents de catégorie B), sous les réserves suivantes : 

 Le mode de calcul de l'heure supplémentaire est spécifique : (Montant annuel brut du 

salaire) / (52 x nombre réglementaire d'heures par semaine). 

 L'heure supplémentaire d'un agent à temps partiel est donc rémunérée au taux de 

l'heure normale. 

 Le nombre maximum d'heures supplémentaires qu'un agent à temps partiel peut 

effectuer est proratisé : il est égal à 25 heures x la quotité de temps partiel de l'agent. 
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La réintégration ou modification en cours de période :  

A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à 
occuper à temps plein leur emploi ou à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. 

L'agent qui souhaite réintégrer son emploi à temps plein ou modifier les conditions d'exercice 
de son temps partiel avant l'expiration de la période en cours doit en faire expressément la 
demande dans le délai fixé par la délibération de l'assemblée. Il est proposé de retenir un 
délai de 2 mois. 

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel 
peut intervenir en cours de période, sans délai :  

 en cas de motif grave tel que la diminution substantielle des revenus ou le 
changement de situation familiale. 

 Le cas échéant sur demande du Président, si les nécessités du service le 
justifient, dans un délai à déterminer. Il est proposé de retenir un délai de 1 mois. 

Les agents contractuels pour lesquels il n'existerait pas de possibilité d'emploi à temps plein 
sont, à titre exceptionnel, maintenus à temps partiel. 

Par ailleurs, il est rappelé que l’agent a la possibilité de saisir la commission administrative 
paritaire en cas de litige.  

Le cumul d'activités : 

Depuis la publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, les agents à temps partiel 
peuvent cumuler leur activité avec une autre activité, dans les conditions prévues pour les 
agents à temps complet. 

Les congés : 

 Les congés annuels : Comme les agents à temps complet, les agents à 
temps partiel ont droit, en matière de congés annuels, à 5 fois les obligations 

hebdomadaires de service, comptés en jours ouvrés.

 Les congés de maladie : Pendant les arrêts pour maladie, les agents à temps 

partiel perçoivent la rémunération correspondant à leur quotité de temps partiel, pour 

le plein traitement comme pour le demi traitement ; à l'issue de leur période de travail 

à temps partiel, ils sont rétablis à temps complet.

 Les congés de maternité, de paternité et d'adoption : Pendant ces périodes, le 

temps partiel est suspendu et les agents sont rémunérés sur la base de leur temps 

de travail initial.

La carrière et la formation :  

Les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comme du temps complet pour 
l'avancement (d'échelon et de grade), la promotion interne et les droits à formation. 

Possibilité de sur cotisation : les agents à temps partiel peuvent demander à surcotiser 
pour le régime de retraite. Cette mention figurera dans l'arrêté.

Compte-tenu de ces éléments, 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités et à signer tout document 
nécessaire à la mise en place de cette décision. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-087 

05 – Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes  

Le conseil communautaire, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 6 quater A ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 26-2 ; 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction 
publique ; 

Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place, au  
1er mai 2020, un dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes ; 

Vu l'article 26-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 autorisant les centres de gestion à 
mettre en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l'article 6 quater A de la 
loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée, 

Le Président rappelle à l’assemblée que : 

Un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d'agissements sexistes doit être mis en place depuis le 1er mai 2020 dans l'ensemble des 
administrations pour les fonctionnaires et les agents contractuels. Il concerne les 
administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics. Le décret paru au 
Journal officiel du 15 mars 2020 précise les modalités de ce dispositif qui comporte 3 
procédures : 

 le recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins 
des actes ou agissements en question ; 

 l'orientation de ces agents vers les services et professionnels en charge de leur 
accompagnement et de leur soutien ; 

 l'orientation vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection 
appropriées et traiter les faits signalés, notamment par une enquête administrative. 

L'acte instituant ces procédures précise comment l'auteur du signalement : 
 adresse son signalement ; 
 fournit les faits et éventuellement les informations ou documents de nature à étayer 

son signalement (quels que soient leur forme ou leur support) ; 
 fournit les éléments permettant un échange avec le destinataire du signalement. 

Cet acte précise également les mesures revenant à l'administration qui a reçu le signalement 
pour : 

 informer rapidement l'auteur du signalement de la réception de celui-ci et de la façon 
dont il sera informé des suites données ; 

 garantir la stricte confidentialité autour de ce signalement : identité de l'auteur, des 
personnes visées et des personnes en charge de le traiter, ainsi que les faits eux-
mêmes. 
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Chaque autorité compétente doit informer l'ensemble de ses agents de l'existence de ce 
dispositif de signalement et des modalités pour y avoir accès. 

L'article 2 du décret prévoit également que le dispositif de signalement peut être mutualisé 
par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou 
établissements publics relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, il peut également être 
confié, dans les conditions prévues à l'article 26-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, aux 
centres de gestion. 
Le Centre de Gestion de l'Aisne propose ce dispositif à l'ensemble des collectivités et 
établissements publics, à titre gracieux pour celles et ceux qui y sont affiliés. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE l’adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique proposé par le Centre de 
gestion de l’Aisne 

AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités et à signer tout document 
nécessaire à la mise en place de cette décision 

PRECISE que les agents de la communauté d’agglomération seront informés de la mise en 
place de ce dispositif. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-088 

06– Tableau correctif des emplois : créations de postes 

a) Concours, promotions, avancements de grade  

Le Conseil Communautaire,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE les créations de postes au tableau des effectifs du budget principal de la 
communauté d’agglomération telles que présentées ci-dessous 

EMPLOIS PERMANENTS 

Postes créés 

Filière administrative  

Attaché territorial – 35 h  
Attaché territorial – 35 h 
Adjoint Administratif principal 1ère classe – 35h 
Adjoint Administratif principal 2ème classe – 35 h 
Filière Animation 

Adjoint d’animation principal 1ère classe – 35 h 

Filière Sociale

Agent social principal 1ère classe – 35 h 

- 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, 

- AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre ces dispositions en fonction des 
nécessités de services 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-089 

06 - Création de postes 

b°) Evolution des besoins 

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

Vu la délibération n°2021-009 du 1er mars 2021 décidant de 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, 

Considérant qu’en raison du faible nombre de candidatures reçues, il convient d’élargir le 
poste au grade d’agent de maîtrise et de prévoir le recours à un contractuel, 

Le Conseil communautaire, 

Vu la loi du 26 janvier 1984, et notamment l’article 3-3 2°, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 DECIDE de compléter la délibération du conseil communautaire n°2021-009 du 1er

mars 2021  

 ADOPTE la création d’un emploi permanent d’agent de maîtrise relevant de la 
catégorie C de la filière technique, à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaires, 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

Technicien – 35h ou 
recours à un contractuel  

B 1 

Agent de maîtrise – 35 h ou 
recours à un contractuel 

C 1 
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 DIT que les modalités d’exercice du travail à temps partiel pourront être appliquées 
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 D’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant ; 
o De préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de 

l’agent nommé 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 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-090 

06 - Création de postes 

b°) Evolution des besoins 

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

Considérant la nécessité de créer un poste pour palier au départ en retraite d’une ATSEM,  

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la création d’un emploi permanent d’adjoint technique relevant de la 
catégorie C de la filière technique, à temps non complet à raison de 32 heures 
hebdomadaires. 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES
EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

FILIERE Technique

Adjoint technique – à temps 
non complet 32 h 

C 1 

 DIT que les modalités d’exercice du travail à temps partiel pourront être appliquées 
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 D’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant ; 
o De préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de 

l’agent nommé 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 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-091 

06 - Création de postes 

b°) Evolution des besoins 

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

Considérant la nécessité de créer un poste pour assurer l’entretien des locaux du bâtiment 
« régie des eaux » de Tergnier ainsi que celui des locaux de l’école Camille Desmoulins de 
Beautor, 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la création d’un emploi permanent d’adjoint technique relevant de la 
catégorie C de la filière technique, à temps non complet à raison de 32 heures 
hebdomadaires. 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES
EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

FILIERE Technique

Adjoint technique – à temps 
non complet 32 h 

C 1 

 DIT que les modalités d’exercice du travail à temps partiel pourront être appliquées 
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 D’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant ; 
o De préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de 

l’agent nommé 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 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-092 

06 - Création de postes 

b°) Evolution des besoins 

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

Considérant qu’il convient de créer un poste afin de compléter le temps de travail d’un 
adjoint technique titulaire, pour renforcer le temps d’entretien sur une école, 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la création d’un emploi permanent d’adjoint technique relevant de la 
catégorie C de la filière technique, à temps non complet à raison de 32 heures 
hebdomadaires. 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES
EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

FILIERE Technique

Adjoint technique – à temps 
non complet 32 h 

C 1 

 DIT que les modalités d’exercice du travail à temps partiel pourront être appliquées 
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 D’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant ; 
o De préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de 

l’agent nommé 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 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-093 

06 - Création de postes 

b°) Evolution des besoins 

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

Considérant qu’il convient de pérenniser le poste d’assistante administrative du service des 
Eaux suite à la reprise par la communauté d’agglomération des compétences de l’ex SIVOM 
Chauny Tergnier, 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif relevant de la 
catégorie C de la filière administrative, à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaires : 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES
EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

FILIERE Administrative

Adjoint administratif – 
temps complet 35 h  

C 1 

 DIT que les modalités d’exercice du travail à temps partiel pourront être appliquées 
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 D’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant ; 
o De préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de 

l’agent nommé 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 30/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK
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Délibération n° 2021-094 

06 – Création de postes 

C°) Parcours emploi compétences 

Le dispositif :  

Le parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un 
accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par 
l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans 
l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail en particulier les chômeurs 
de longue durée, les seniors, les travailleurs handicapés ou les bénéficiaires de certains 
minima sociaux (RSA, ASS, AAH) 

L’orientation en PEC s’appuie sur un diagnostic global de la situation du demandeur d’emploi 
réalisé par le conseiller du service public de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale, Cap 
emploi, Département) 

La prescription du parcours emplois compétences se fait en faveur des employeurs du 
secteur non-marchand sélectionnés en fonction des critères suivants : 

 Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels 
et des compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou 
transférables à d’autres métiers qui recrutent ; 

 L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne ; 
 L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences : 

remise à niveau, pré-qualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition 
de nouvelles compétences ; 

 Le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste. 

Avant de signer un contrat de recrutement d'un salarié en PEC, une convention doit être 
conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, et le prescripteur. La demande de convention doit 
être déposée préalablement à l’embauche du bénéficiaire. 

La conclusion d’une convention est conditionnée par la capacité et l’engagement de 
l’employeur à proposer et à mettre en œuvre les actions d’accompagnement et de montée 
en compétences, contrepartie obligatoire de l’aide financière de l’Etat. 

Dans le cadre du parcours emploi compétences, chaque employeur est ainsi tenu envers 
son salarié : 
 De mettre en place des actions d’accompagnement : ex : aide à la prise de poste ; 

périodes de mise en situation en milieu professionnel, etc ; 
 De le faire bénéficier d’actions de formation ; 
 De lui désigner un tuteur ; 
 De lui remettre une attestation d’expérience professionnelle à l’issue de son contrat. 

Le salarié en PEC bénéficie, tout au long de son contrat, d’un accompagnement de son 
conseiller référent qui comprend : 

 un entretien tripartite : il réunit le référent prescripteur, l’employeur et le futur salarié 
au moment de la signature de la demande d’aide. Il doit permettre la formalisation 
des engagements ainsi que la déclinaison des compétences que le poste doit 
permettre d’acquérir ; 

 un suivi durant le contrat qui peut prendre la forme d’un livret dématérialisé ; 
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 un entretien de sortie, en cas de besoin, 1 à 3 mois avant la fin du contrat. 

Le parcours emploi compétences prend la forme du contrat d’accompagnement dans 
l’emploi C.A.E.) pour le secteur non marchand (secteur public). Les collectivités territoriales 
et leurs établissements peuvent recourir à deux sortes de contrat d'accompagnement dans 
l'emploi (CAE) :  
 Le CAE conclu dans le cadre du contrat unique d'insertion du secteur non marchand 

dit CUI-CAE et objet de cette délibération ;  
 Le CAE conclu dans le cadre de l'emploi d'avenir dit CAE – emplois d'avenir.  

Le CAE est un contrat de travail de droit privé régi par le code du travail. 

S’agissant du CUI-CAE, il est conclu pour une durée déterminée. Cette durée est de 9 à 12 
mois. Il peut être renouvelé pour 6 mois minimum mais sa durée maximale, renouvellements 
inclus, est de 2 ans. La durée maximale d'un CAE en CDD peut être portée à 5 ans, 
notamment pour les personnes âgées de 50 ans et plus à la signature du CAE, ou 
reconnues travailleurs handicapés. 

La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la 
décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement 
importantes de l'intéressé.  

Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au 
produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail 
accomplies.  

Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux 
employeurs, exprimé en pourcentage du Smic brut, est modulée entre 30 % et 60 %. Le taux 
de prise en charge est fixé par arrêté du préfet de région. 

Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat 
d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum 
de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. 

Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à 
l'exonération :  
 Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des 

allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion 
professionnelle ;  

 De la taxe sur les salaires ;  
 De la taxe d'apprentissage ;  
 Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.  

En ce qui concerne la Communauté d’agglomération CHAUNY-TERGNIER-LA FERE, le 
recours au CUI-CAE permettra de renforcer les actions mises en œuvre pour 
l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi et de les 
accompagner dans le projet professionnel.

Le Conseil communautaire, 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de créer dans le cadre du parcours emploi compétences les emplois suivants : 
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EMPLOIS NON PERMANENTS DISPOSITIF PEC CUI-CAE
Postes créés Missions du poste
1 poste - Agent d’entretien des locaux
PEC CUI-CAE  
20 heures hebdomadaires  
Durée initiale de 12 mois

Pour l’entretien du nouveau bâtiment tertiaire 
sur le siège de la Communauté 
d’agglomération à Chauny

2 postes - Agent d’entretien des locaux – aide à l’encadrement des enfants 

PEC CUI-CAE  
20 heures hebdomadaires  
Durée initiale de 10 mois 

Dans le cadre du protocole renforcé sur les 
écoles, aide au lavage des mains, à 
l’encadrement des enfants et entretien des 
locaux

AUTORISE le Président de la CACTLF à signer les conventions ainsi que les contrats de 
recrutement et à accomplir toutes les formalités subséquentes à ces recrutements 

DIT que les dépenses correspondantes seront prévues au budget principal de la CACTLF – 
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 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021094-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-095 

08-POLITIQUE DE LA VILLE – Rapport annuel politique de la ville 2019 – 
Adoption.  

La politique de la ville est une politique publique partenariale mise en œuvre localement pour 
agir contre les inégalités sociales et territoriales. Elle vise les personnes qui résident dans 
les quartiers prioritaires, c’est-à-dire dans les quartiers où les habitants connaissent des 
difficultés accrues en termes d’emploi, d’éducation, de santé, de discriminations, de 
mobilité… 

Le territoire compte 57 000 habitants dont 8 % résident dans 3 quartiers « politique de la 
ville » (QPV) représentant presque 4 500 habitants. Seules les villes de Chauny, Tergnier et 
La Fère sont concernées.  

 Le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015, impose aux EPCI de rédiger un rapport 
annuel sur la mise en œuvre de la politique de la ville. 

Le rapport n’est pas circonscrit uniquement aux crédits spécifiques de la politique de la ville, 
mais concerne également les crédits de droit commun. 

Valoriser, actualiser, réinterroger et suivre. Ce rapport ne peut être exhaustif, mais pose les 
jalons d’une ambition partagée, qui sera consolidée en 2022 par le rapport d’évaluation 
portant sur la mise en œuvre globale du contrat de 2015 à 2022 pour préparer demain. 

Par ailleurs, lorsqu’une ou plusieurs communes signataires du contrat de ville ont bénéficié 
de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l’année écoulée, le 
rapport spécifie les actions menées sur leurs territoires en matière de développement social 
urbain sur la base des informations communiquées par les villes bénéficiaires de cette 
dotation. 

Le « projet de rapport politique de la ville » a été soumis à l’ensemble des conseils 
municipaux de Chauny, Tergnier et La Fère. Les délibérations de Chauny et de La Fère ont 
été annexés au document. La Ville de Tergnier n’a pas fait part de son avis. Aussi et 
conformément à la loi précitée : « à défaut de réponse dans le délai imparti, son avis est 
réputé favorable ».  

Il a également été présenté aux conseils citoyens existants sur les territoires concernés qui 
n’ont émis aucune remarque particulière. 

Le conseil communautaire, 

Vu les articles L5211-1, L1111-2 et L1811-2 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 

Vu l’article 3 du décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en 
œuvre de la politique de la ville, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

PREND ACTE du rapport politique de la ville 2019 
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AUTORISE M. le Président, ou le Vice-Président délégué, 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 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-096 

09 – Avis de la CACTLF sur le dossier d’autorisation d’exploitation du parc 
éolien de Mesbrecourt Richecourt – périmètre de vue sur Monceau-les-Leups, 
Anguilcourt-le-Sart et Courbes 

Une enquête publique s’est déroulée en mairies de MESBRECOURT RICHECOURT du 12 
avril 2021 au 12 mai 2021 inclus sur la demande d'autorisation environnementale d'exploiter 
un parc éolien sur le territoire des communes précitées, présentée par la société RWE. 

L'enquête a été menée par M. Jean Pierre HOT, commissaire enquêteur, selon les 
prescriptions de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique en date du 16 mars 2021. 

Le conseil communautaire est invité à donner son avis sur ce projet. Cet avis ne pourra être 
pris en considération que si les personnes susceptibles d'être intéressées par le projet ne 
prennent part ni au débat, ni au vote.  

Dans les communes dont une partie du territoire est située à moins de 6 kilomètres du 
périmètre de l'exploitation, l’avis du public y est requis. Les communes concernées sur le 
périmètre de la communauté d’agglomération sont : MONCEAU LES LEUPS – 
ANGUILCOURT LE SART et COURBES. 

Le Conseil Communautaire, 

Considérant le dossier de synthèse du projet, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECLARE avoir pris connaissance du dossier de synthèse relatif au projet 
d’exploitation du parc éolien de Mesbrecourt Richecourt sur les communes de  
Monceau-les-Leups, Anguilcourt-le-Sart et Courbes, présenté par la société RWE. 

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

les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-097 

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 la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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 21 avril 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, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Bertaucourt-Epourdon en vue 
de participer à l’acquisition d’une lance d’arrosage et d’une tondeuse pour le service 
technique communal dont le coût est estimé à 650,15€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 325,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-098 

10– Fonds de concours aux communes  

a)  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 la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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 6 
avril 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, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

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 la restauration de la sépulture de l’Abbé Carlet dont le coût est estimé à 1 
366,67€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 683,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-099 

10– Fonds de concours aux communes  

a)  Attribution – commune de Marest-Dampcourt 

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 la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Marest-Dampcourt en 
date du 26 mai 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, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Marest-Dampcourt et d’en fixer 
le montant maximum à 133,00€ afin de participer au financement de l’acquisition d’une 
tronçonneuse dont le coût est estimé à 266,00€ HT 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Marest-Dampcourt et d’en fixer 
le montant maximum à 322,00€ afin de participer au financement de l’acquisition d’une 
débroussailleuse dont le coût est estimé à 645,60€ HT 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Marest-Dampcourt et d’en fixer 
le montant maximum à 864,00€ afin de participer au financement de la mise en place de 
trois lanternes et de deux prises d’illumination dont le coût est estimé à 3 068,13€ HT 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Marest-Dampcourt et d’en fixer 
le montant maximum à 127,00€ afin de participer au financement de l’acquisition 
d’illuminations de fêtes de fin d’année dont le coût est estimé à 254,60 € HT 

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

-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 
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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 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-100 

10– Fonds de concours aux communes  

a)  Attribution - commune de Rogécourt 

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 la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Rogécourt, 

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, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Rogécourt en vue de participer 
aux travaux d’aménagement des combles de la mairie le coût est estimé à 9 187,80€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 4 593,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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002-200071785-20210628-D2021100-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-101 

10– Fonds de concours aux communes  

a)  Attribution – ville de La Fère 

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 la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de La Fère en date du 19 
mai 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, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de La Fère en vue de participer à 
l’acquisition d’un camion benne dont le coût est estimé à 30 000,00€ HT 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021101-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-102 

10– Fonds de concours « projets communaux » 

b)  Attribution – commune de Viry-Noureuil 

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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « projets communaux » et de l’adoption du règlement 
d’attribution et de gestion des fonds de concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Viry-Noureuil en date du 
19 avril 2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Viry-Noureuil en vue de 
participer à la rénovation des équipements du stade Bernard TETAR dont le coût est estimé 
à 38 531,05€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 8 990,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021102-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-103 

10– Fonds de concours « projets communaux » 

b)  Attribution – commune de La Neuville en Beine 

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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « projets communaux » et de l’adoption du règlement 
d’attribution et de gestion des fonds de concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de La Neuville en Beine en 
date du 20 avril 2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de La Neuville en Beine en vue de 
participer à la réfection de la voirie et à la rénovation des trottoirs de la rue du Vauguyon 
dont le coût est estimé à 42 210,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 10 323,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021103-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-104 

10– Fonds de concours « projets communaux » 

b)  Attribution – commune de Deuillet 

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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « projets communaux » et de l’adoption du règlement 
d’attribution et de gestion des fonds de concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Deuillet en date du 5 mai 
2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Deuillet en vue de participer à 
l’aménagement de sécurité des routes d’Andelain et de Saint-Gobain dont le coût est estimé 
à 31 987,23€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 5 204,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021104-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-105 

10– Fonds de concours « projets communaux » 

b)  Attribution – commune d’Abbécourt 

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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « projets communaux » et de l’adoption du règlement 
d’attribution et de gestion des fonds de concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune d’Abbécourt en date du 4 
mai 2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Abbécourt en vue de participer à 
l’installation et la mise aux normes de l’assainissement de l’école, du logement contigu et de 
la salle polyvalente, dont le coût est estimé à 38 130,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 4 575,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021105-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-106 

10– Fonds de concours « projets communaux » 

b)  Attribution – Ville de La Fère 

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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « projets communaux » et de l’adoption du règlement 
d’attribution et de gestion des fonds de concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la ville de La Fère en date du 19 mai 
2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la ville de La Fère en vue de participer à 
l’aménagement d’une aire de stationnement devant l’espace Drouot dont le coût est estimé à 
110 457,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 30 000,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021106-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-107 

10– Fonds de concours « projets communaux » 

b)  Attribution – commune de Servais 

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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « projets communaux » et de l’adoption du règlement 
d’attribution et de gestion des fonds de concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Servais en date du 20 
mai 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Servais en vue de participer à 
l’aménagement de la rue Fontaine Mague dont le coût est estimé à 93 777,50€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 19 133,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021107-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-108 

10– Fonds de concours « projets communaux » 

b)  Attribution – commune de Condren 

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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « projets communaux » et de l’adoption du règlement 
d’attribution et de gestion des fonds de concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Condren en date du 19 
mai 2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Condren en vue de participer à 
la création d’une aire de jeux au groupe scolaire des « 4 chemins » dont le coût est estimé à 
19 619,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 2 060,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021108-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-109 

10– Fonds de concours « projets communaux » 

b)  Attribution – commune de Charmes 

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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « projets communaux » et de l’adoption du règlement 
d’attribution et de gestion des fonds de concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Charmes en date du 31 
mai 2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Charmes en vue de participer à 
la réhabilitation du parcours sportif et des jeux fitness du terrain d’aventure dont le coût est 
estimé à 25 521,60€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 7 656,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021109-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-110 

10– Fonds de concours « création et réhabilitation de logements communaux » 

c)  Attribution – commune de Charmes 

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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « création et réhabilitation de logements 
communaux » et de l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de 
concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de La Fère en date du 22 
avril 2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et 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, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Charmes en vue de participer à 
la réhabilitation de logements communaux dont le coût est estimé à 33 908,83€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 16 954,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210628-D2021110-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Délibération n°2021-111 

10– Fonds de concours « création et réhabilitation de logements communaux » 

c)  Attribution – commune d’Amigny-Rouy 

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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « création et réhabilitation de logements 
communaux » et de l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de 
concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune d’Amigny-Rouy en date du 
11 mai 2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et 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, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Amigny-Rouy en vue de 
participer à la réhabilitation d’un logement communal dont le coût est estimé à 25 446,13€ 
HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 10 000,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-112 

10– Fonds de concours « création et réhabilitation de logements communaux » 

c)  Attribution – commune d’Ognes 

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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « création et réhabilitation de logements 
communaux » et de l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de 
concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune d’Ognes en date du 31 mai 
2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et 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, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Ognes en vue de participer à la 
réhabilitation d’un logement communal dont le coût est estimé à 31 103,65€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 10 000,00€  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-113 

10 – Fonds de concours dédié aux « projets structurants » - Ville de Tergnier 

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 les statuts de la Communauté d’agglomération ; 

Vu la délibération n°2018-163 du 26 novembre 2018 décidant de la mise en place d’un fonds 
de concours dédié aux projets structurants dès l’exercice 2019 et portant adoption du 
règlement d’attribution ; 

Vu la délibération n°2019-167 du 16 décembre 2019 décidant de l’extension des opérations 
éligibles aux fonds de concours sur projets structurants ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

Vu la demande d’aide financière formulée par la ville de Tergnier, 

Considérant que cette opération remplit les conditions d’éligibilité au fonds de concours 
dédié aux projets structurants, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 23 juin 2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours dédié aux projets structurants à la commune de 
Tergnier en vue de participer au financement de la réhabilitation du parc Sellier dont le coût 
est estimé à 840 976,00€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 133 095,10€ 
-DIT qu’une convention d’attribution de fonds de concours sera conclue avec la commune de 
Tergnier 
-PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n° 2021-114 

11 – Apurement du compte 1069 du budget principal (21600) 

Le conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Considérant que le compte 1069 est un compte non budgétaire créé lors de 

l’instauration en 1997 de l’instruction comptable M14 pour neutraliser l’incidence 

budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et des produits de 

l’exercice, 

Considérant que dans l’optique du passage de la communauté d’agglomération au Compte 

Financier Unique (CFU) et à la nomenclature M57 il est indispensable d’apurer ce compte 

1069, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide d’autoriser l’apurement du compte 1069 du budget par l’émission d’un mandat au 
compte 1068 (« excédents de fonctionnement capitalisés ») pour un montant de 3 857,19 € 
(opération d’ordre semi-budgétaire). 

Adopte la décision modificative n°01 suivante : 

Budget principal 21600 

Section d’investissement 

Chapitre Articles Fonction Dépenses Recettes 

10 1068 01 0,00 € 3 857,19 €

10 1068 01 3 857,19 € 0,00 €

Totaux 3 857,19 € 3 857,19 €

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
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Délibération n° 2021 –115 

12 – Décisions modificatives 
a) Budget Principal  

Le conseil communautaire,  

Vu le budget primitif 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la décision modificative n°2 du budget principal ci-après : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

65 6521 - virement aux budgets annexes : Déchets 816 158 600,00 €

023 023 - Virement à la section d'investissement : 01 520 000,00 €

73 73111 - Impôts directs locaux 01   -748 447,00 €

73 73112 - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises 01   438 164,00 €

73 73113 - Taxe sur les surfaces commerciales 01   -10 819,00 €

73 73114 - Imposition Forfaitaire sur les entreprises de réseau 01   -2 269,00 €

73 7318 - Autres impôts locaux (RS) 01   8 536,00 €

73 73221 - FNGIR 01   -19 257,00 €

73 7382 - fraction de TVA 01   -171 520,00 €

74 74124 - dotation d'intercommunalité (ex DGF) 01   744,00 €

74 74126 - Dotation de compensation 01   1 529,00 €

74 744 - FCTVA  01   10 000,00 €

74 74833 - Etat compensation de CFE 01   1 085 564,00 €

74 74834 - Etat compensation de Taxe foncière 01   90 367,00 €

77 773 - Mandats annulés (exercice antérieur) 01   36 942,00 €

77 775 - Produits des cessions d'immobilisations 01   30 254,93 €

002 002 - excédent 2020 01   -71 188,93 €

Totaux 678 600,00 € 678 600,00 €

Section d'investissement 

021 021 - Virement de la section de fonctionnement  01   520 000,00 €

204 2041214 - Fonds de concours nominatif 810 -30 000,00 €

204 2041412 - fonds de concours habitat 824 200 000,00 €

204 2041412 - fonds de concours Structurant 2021-2023 824 150 000,00 €

204 2041214 - fonds de concours enveloppe annuelle 824 200 000,00 €

204 20421 – Sub d’équipement bien mobiliers -4 000,00 €

204 20422 – Sub SCIC tiers lieu numérique 314 000,00 €

27 271 – titres immobilisés - 260 000,00 €

27 2761 – Avances remboursables - 50 000,00 €

Totaux 520 000,00 € 520 000,00 €

 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 30/06/2021 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n° 2021 –116 

12 – Décisions modificatives 

b) Budget annexe Déchets ménagers et assimilés 

Le conseil communautaire,  

Vu le budget primitif 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la décision modificative n°1 du budget annexe « déchets ménagers » ci-
après : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

011 611 - prestations de services 812 152 451,89 €

70 7013 - Vente de produits résiduels 812 -97 180,00 €

73 7331 – TEOM 812   -6 777,00 €

74 7478 – Soutien au tri sélectif 812   97 180,00 €

75 7552 – Déficit pris en charge par le budget principal 812   158 600,00 €

77 7788 – produits exceptionnels divers 812   628,89 €

Totaux 152 451,89 € 152 451,89 €

 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 30/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n° 2021 –117 

12 – Décisions modificatives 

c) Budget annexe « Eau en DSP » 

Le conseil communautaire,  

Vu le budget primitif 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la décision modificative n°1 du budget annexe « Eau en DSP » ci-après : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

67 673 – Annulation de titre sur exercice antérieur 15 807,00 €

023 023 – Virement à la section de fonctionnement -15 807,00 €

Totaux 0,00 € 0,00 €

Section d’investissement 

021 021 – Virement de la section de fonctionnement  -15 807,00 €

23 2315 – Travaux sur installations techniques -15 807,00 €

Totaux 0,00 € 0,00 €

 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 30/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-118 

13 – TEOM – Suppression de l’exonération pour les locaux non desservis par le 
service d’enlèvement des déchets 

Le conseil communautaire du 25 septembre 2017 a institué la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) sur l’ensemble du périmètre de son territoire en application de 
l’article 1520 du code général des impôts (CGI). 

La TEOM permet d’assurer le financement du service d’élimination et de valorisation des 
déchets des ménages et déchets assimilés. 

La cotisation de TEOM est un impôt, et non pas une redevance pour service rendu. De fait, 
son application et son montant ne dépendent pas de l’utilisation du service d’enlèvement des 
déchets.  
Ses exonérations sont prévues par la loi, en application de l’article 1521 du CGI : 

- Exonération de plein droit  
- Exonération des usines, des locaux sans caractère industriel ou commercial loués 

par l’Etat, des collectivités locales et assimilées, des établissements publics, 
scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public 

- Exonération des locaux situés dans les parties de communes où ne fonctionne pas le 
service d’enlèvement des ordures. 

Considérant que le même article 1521 du CGI prévoit que les communes et leurs 
groupements peuvent délibérer pour supprimer, à compter de l’année suivante, la possibilité 
d’exonération des locaux situés dans les parties de communes où ne fonctionne pas le 
service d’enlèvement des ordures ménagères, 

Considérant le surcout financier significatif pour la communauté d’agglomération que le 
maintien de cette exonération de droit commun entrainerait, 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’article 1521 du Code général des impôts, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  DECIDE de supprimer, à compter du 1er janvier 2022, l’exonération de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères pour les locaux situés dans les parties du territoire de 
la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère où ne fonctionne pas le service 
d’enlèvement des ordures 

- CHARGE Monsieur le Président de la CACTLF de notifier cette décision aux services 
préfectoraux et fiscaux 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-119 

14 – Avenant n°3 à la convention d’accès à la déchetterie de Crépy pour les 
habitants de Brie, Fourdrain, Saint-Nicolas aux Bois et Monceau-les-Leups 

Par délibération du 17 décembre 2018, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier 
La Fère a décidé la conclusion d’une convention avec le SIRTOM du Laonnois afin de 
permettre aux habitants de Brie, Fourdrain, Saint Nicolas aux Bois et Monceau Les Leups, 
l’accès à la déchèterie de Crépy.  

La convention se renouvèle tacitement mais prévoit que le montant de la participation soit 
réexaminé chaque année. 

La participation était fixée à 19,26 € HT par habitant au titre de 2019, tarif maintenu en 2020. 
Le SIRTOM propose un nouveau tarif à 20,50 € HT par habitant pour 2021. 

Le projet d’avenant est présenté en annexe. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la délibération de la CACTLF n°2018-178 en date du 17 décembre 2018 adoptant le 
projet de convention ; pour l’accès en déchetterie de Crépy à intervenir avec le SIRTOM du 
Laonnois à compter du 1er janvier 2019, 

Considérant que la commune de Saint Nicolas aux Bois ne souhaite plus accéder à la 
déchetterie de Crépy. 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  AUTORISE la signature d’un avenant à la convention d’accès à la déchèterie de Crépy 
concernant les communes de Brie, Fourdrain et Monceau-les-Leups

- DEMANDE la modification du projet d’avenant n°3 en retirant la commune de 
Saint Nicolas aux Bois à compter du 1er juillet 2021.

- AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer le présent document 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 30/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-120 

15 – Convention d’implantation et d’usage – Conteneurs collectifs pour la 
collecte des déchets ménagers et assimilés 

La Communauté d’Agglomération  Chauny-Tergnier La Fère assure la compétence de 
collecte des déchets ménagers et assimilés. 

En vue d’homogénéiser, d’optimiser la gestion des déchets sur son territoire et de tenir 
compte des évolutions du cadre réglementaire et législatif, la Communauté d’Agglomération 
a mené une étude globale sur l’évolution du service afin d’en améliorer la qualité, d’en 
maîtriser les coûts et d’en réduire les impacts environnementaux. 

Cette étude a identifié, parmi les leviers d’optimisation prioritaires, l’installation de conteneurs 
d’apport volontaire de grandes capacités destinées aux ordures ménagères résiduelles, aux 
déchets ménagers recyclables et au verre à proximité d’habitats collectifs. 

L’objectif est de mettre en place des conteneurs de type semis enterrés. 

Une convention est indispensable pour définir les conditions techniques, administratives et 
financières applicables aux installations de collecte des ordures ménagères résiduelles, des 
déchets ménagers recyclables et du verre situées sur l’emprise du bailleur et/ou de la 
commune par le biais de conteneurs d’apports volontaires. 

Les partenaires signataires seront les communes impactées par le projet (CHAUNY, 
TERGNIER, BEAUTOR en phase 1 et LA FERE en phase 2) et les bailleurs sociaux (OPAL, 
CLESENCE, Logis Beautorois) 

Le détail des sites concernés par la première phase est présenté en annexe. 

Il est précisé que l’étude initiale a été menée à proximité d’habitats collectifs gérés par les 
bailleurs sociaux. Plusieurs phases de mise en œuvre seront programmées. Ce modèle de 
convention sera à terme applicable pour toute demande de tiers désirant mettre en place ce 
dispositif (nouveau lotissement, centre-ville, habitats collectifs gérés par bailleur privé, …) 
dans les mêmes conditions ; 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Considérant le projet de convention présenté en annexe, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  ADOPTE la convention telle que présentée en annexe de la présente délibération 

- AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer le présent document 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 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-121 

16 - Transports scolaires – Renouvellement du parc de véhicules – Acquisition 
de deux autocars 

Le parc de véhicules du réseau scolaire est composé de 31 véhicules, à savoir : 

- 30 autocars standards 
- 1 minicar de 22 places 

Sur ces 31 véhicules, 30 appartiennent à la CACTLF. Seize de ces véhicules ont été mis en 
circulation avant le 1er janvier 2010 et l’âge moyen du parc atteint les 10 ans au 30/06/2021. 

Comme prévu, deux autocars anciens ont été remplacés en 2019, un autocar remplacé en 
2020 et deux autocars également en 2021 (livrés en mars 2021). 

En effet, dans le cadre du programme de renouvellement du parc, il est prévu dans la DSP 
l’acquisition de deux nouveaux véhicules par an à compter de 2021. 

Le parc actuel est composé de véhicules de six types différents. 

Pour le délégataire, l’objectif est de disposer à terme d’un parc composé de seulement deux 
types de véhicules, et ce, afin d’avoir un parc plus homogène et ainsi optimiser la 
maintenance des véhicules (notamment les stocks de pièces détachées). 

Le choix s’est porté sur des véhicules offrant une très bonne fiabilité, à savoir les autocars de 
marque Mercedes (type Intouro) d’une part et ceux de marque Iveco (type Crossway) d’autre 
part. 

Pour les deux prochains véhicules devant être livrés en 2022, la demande de notre 
délégataire porte sur des autocars de marque Iveco et de type Crossway (63 places). 

Plutôt que de lancer sa propre procédure de mise en concurrence, il a été fait le choix de 
solliciter l’UGAP pour une proposition de devis. 

Le coût d’acquisition de ces deux autocars, carte grise comprise, s’élève à 421.000 € TTC. 

Compte tenu des délais de fabrication, ces véhicules neufs seront livrés courant 2022 et 
facturés à l’issue de leur livraison, c’est-à-dire sur l’exercice comptable 2022

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de 
l’UGAP, 

Considérant le besoin en véhicules du parc du réseau scolaire de la communauté 
d’agglomération, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le principe d’acquisition de deux autocars  Accusé de réception en préfecture
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- AUTORISE le Président de la CACTLF à passer commande auprès de la 
plateforme d’achat public UGAP et à accomplir toutes les formalités 
subséquentes 

- DIT que les crédits seront prévus au budget annexe « transports » de la CACTLF 
de l’exercice 2022. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2021-122 

17 – Transports scolaires – Prise en charge des abonnements réglementés – 
convention avec SNCF voyageurs pour l’année scolaire 2021/2022 

La convention en cours avec la SNCF arrivant à échéance à la fin de l’année scolaire 2020 / 
2021, une nouvelle convention doit intervenir pour déterminer les conditions de délivrance et 
de prise en charge par la CACTLF des abonnements scolaires des élèves empruntant le 
réseau TER. 

Le projet de convention est présenté en annexe. 

Pour l’année scolaire 2020 / 2021, le coût prévisionnel du transport des élèves empruntant la 
liaison ferroviaire est de 140.000 € TTC pour un peu plus de 400 élèves. 

Pour l’année scolaire 2021 / 2022, ce coût pourra varier en fonction du nombre d’élèves 
souscrivant effectivement un abonnement ASR. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE la convention avec SNCF Voyageurs déterminant les conditions de 
délivrance des abonnements scolaires réglementés (ASR) subventionnés et les 
conditions de prise en charge par la CACTLF pour l’année scolaire 2021 / 2022. 

- AUTORISE M. le Président de la CACTLF à signer tout document relatif à cette 
prolongation 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 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-123 

18 – Service Petite Enfance/Enfance/Jeunesse – Rémunération des personnels 
ALSH. 

Le montant des rémunérations des personnels ALSH n’a pas évolué depuis 2016, lorsque 
par délibération n°2016-03-15/2 de la Communauté de Communes Villes d’Oyse, avait 
décidé de revaloriser ses forfaits journaliers. 

Il convient aujourd’hui de revaloriser la rémunération de ces personnels, notamment dans le 
but de les conformer au taux du SMIC brut ayant été défini à 10,25 €/heure au 1er janvier 
2021.  

Il est proposé de garder ce système de forfait journalier. Cependant il conviendrait de fixer le 
barème de rémunération des animateurs, directeurs adjoints et directeurs des ALSH en se 
référant à certains grades de la filière animation de la fonction publique territoriale. 
De plus, il conviendrait de baser le forfait journalier brut de rémunération sur 8 heures de 
travail quotidien, afin de se rapprocher au maximum de la réalité sur le terrain. 

Il est ainsi proposé le tableau de rémunérations suivant afin de maintenir un écart de 
rémunération entre les différents postes occupés, ces derniers n’ayant pas les mêmes 
responsabilités : 

POSTE GRADE Echelon Indice 
Majoré

Montant brut 
journalier 

 (base 8 heures)  
congés non inclus

Animateur Adjoint d’animation territorial 1er 332 82,06 € 

Directeur adjoint 
Adjoint d’animation territorial 

principal 1ère classe 1er 350 86,51 € 

Directeur Animateur territorial 5ème 369 91,20 € 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 23 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  APPROUVE la proposition de rémunération des personnels ALSH sous la forme d’un 
forfait journalier de 8 heures basé sur les grilles indiciaires de la filière animation telle que 
précisée dans le tableau ci-dessus à compter du 1er juillet 2021. 

-  PRECISE que les forfaits demi-journées sont aussi possible, notamment en cas d’absence 
de personnel, pour certaines réunions de préparation des ALSH, et autres cas si nécessaire. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 
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- PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération des personnels ALSH sont inscrits 
au budget principal 2021 - chapitre 012. 

- DIT que ces forfaits de rémunération évolueront selon les mouvements des grilles 
indiciaires de la filière animation, et que l’échelon est retenu comme critère de rémunération 
afin de pas avoir à délibérer à chaque revalorisation de l’indice minimum. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-124 

19 – Avenant n°3 au marché n°2018-031 de transport des déchets issus des 
déchetteries  

La Communauté d’Agglomération  Chauny-Tergnier La Fère a élaboré un marché public 
pour le transport des déchets issus des déchèteries dont le titulaire est la société SEPUR. 

Il est parfois nécessaire pour l’entreprise d’effectuer des mouvements de bennes sans 
vidage sur le site des déchèteries afin de prendre en compte une adaptation des capacités 
d’accueil les jours de fermeture des exutoires, en particulier les samedis. 

Le bordereau des prix unitaires du marché n’indique pas de prix de déplacement des bennes 
sans les diriger vers un exutoire. Les parties décident de définir un nouveau prix. 

De plus, Valor’Aisne souhaite utiliser un nouvel exutoire pour les déchets végétaux. Il s’agit 
de la société Aisne Compost située à Sainte Preuve. Il convient de définir un nouveau prix. 
Ce prix se substitue aux prix 2a, 2b et 2c relatifs aux déchets végétaux. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la délibération de la CACTLF n°2018-177 du 17 décembre 2018 attribuant le marché 
relatif au transport des déchets issus des déchèteries à la société SEPUR,  

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  ADOPTE l’avenant n°3 au marché n°2018-038 tel que présenté en annexe de la présente 
délibération 

- AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer le présent 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 30/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-125 

20 – Attribution du marché relatif à la fourniture de conteneurs semi-enterrés 
pour la collecte en apport volontaire des déchets ménagers 

Le Conseil communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2021-009 relative à la fourniture de conteneurs 
semi-enterrés pour la collecte en apport volontaire des déchets ménagers, 

Vu le rapport d’analyse du marché, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-009 relative à la 
fourniture de conteneurs semi-enterrés pour la collecte en apport volontaire des déchets 
ménagers, 

 - 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 CONTENUR sise 3 rue 
de la claire à 69009 LYON – SIRET : 420 988 206 00140 
Pour un montant estimatif de marché de 276 194,00€HT 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-126 

21 – Attribution du marché relatif au schéma directeur en eau potable 

Le Conseil communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2021-005 relative au schéma directeur 
alimentation en eau potable, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 8 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-005 relative au 
schéma directeur alimentation en eau potable, 

 - 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 ALTEREO G2C 
INGENIERIE sise 2 avenue Madeleine Bonnaud à 13770 VENELLES – SIRET : 
45368696600020 
Pour un montant estimatif de marché de 196 016,00€HT 

-AUTORISE le Président à solliciter une subvention à hauteur de 80% du coût HT de l’étude 
auprès de l’Agence de l’Eau. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-127 

22 – Attribution du marché relatif à la maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
rénovation des réseaux d’eaux rues de la Fosse et de la Molaine à Beautor 

Le Conseil communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2021-011 relative à la mission de maitrise 
d’œuvre pour les travaux de rénovation des réseaux d’eaux rues de la Fosse et de la 
Molaine à Beautor, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 15 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-011 relative à la 
mission de maitrise d’œuvre pour les travaux de rénovation des réseaux d’eaux rues de la 
Fosse et de la Molaine à Beautor, 

 - 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 VERDI PICARDIE SAS 
– 9 rue Hippolyte Devaux – 80300 ALBERT – SIRET : 383 012 564 00050 
Pour un montant estimatif de marché de 49 597,50€HT 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-128 

23 – Attribution du marché relatif à la maitrise d’œuvre pour la construction 
d’une salle de conférence et espaces de bureaux à Chauny 

Le Conseil communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2021-015 relative à la maitrise d’œuvre pour la 
construction d’une salle de conférence et espaces de bureaux à Chauny, 

Vu le rapport d’analyse du marché, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-015 relative à la 
maitrise d’œuvre pour la construction d’une salle de conférence et espaces de bureaux 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 du groupement conjoint ATW SAS – 
73 cours Albert Thomas – 69003 LYON – SIRET : 799 413 406 00015 – TW INGENIERIE – 
13 zac du Chevalement – 59 286 ROOST-WARENDIN -SIRET : 479 447 831 00039 – LGI 
Structure Concept – 15 avenue Archimède – 02100 SAINT QUENTIN – SAS VENATHEC – 
23 Bd de l’Europe – BP 10101 – 54503 – VANDOEUVRE LES NANCY – SIRET : 
423 893 296 00172, ayant pour mandataire la société ATW SAS. 
Pour un montant estimatif de marché de 134 673,50 €HT 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-129 

24 – Service aide à domicile – création de postes 

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 9 emplois d’agent social afin d’assurer les missions d’aide 
à domicile selon les conditions suivantes : 
- 3 agents relevant de la catégorie C, à temps non complet à raison de 5 heures 
hebdomadaires pour assurer les missions d’aide à domicile uniquement le Week-end. 
- 1 agent relevant de la catégorie C, à temps non complet à raison de 12 heures 
hebdomadaires pour assurer les missions d’aide à domicile. 
- 5 agents relevant de la catégorie C, à temps non complet à raison de 17 heures 
hebdomadaires pour assurer les missions d’aide à domicile. 

Ces emplois seront pourvus soit par des agents titulaires relevant du grade d’agent social, 
soit par des agents contractuels conformément aux dispositions de l’article 3-3-4° de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée. 
Dans ce dernier cas, les agents contractuels seront recrutés sur un contrat. 

L’agent sera rémunéré sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des agents sociaux. 

Si un agent contractuel est recruté pour pourvoir cet emploi, faute de fonctionnaire 
présentant les qualités requises pour l’occuper, l’agent sera engagé par contrat à durée 
déterminée d’une durée maximale de 3 ans renouvelables par reconduction expresse dans 
la limite de 6 ans. Si à l’issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne pourra l’être que 
par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE la création de 9 emplois permanents d’agent social relevant de la catégorie 
C, à temps non complet, et plus précisément 3 postes à raison de 5h hebdomadaires, 
1 poste à raison de 12 heures hebdomadaires, et 5 postes à raison de 17 heures 
hebdomadaires afin d’assurer les missions d’aide à domicile, à compter du 1er juillet 
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 30/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-130 

24 – Service aide à domicile – Création d’un poste pour accroissement 
temporaire d’activité de 17h30 hebdomadaires au service administratif. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

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, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre l’avancement de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 
Paritaire. 

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

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif en temps non complet 
(17h30 hebdomadaires) pour accroissement temporaire d’activité de 12 mois au service 
administratif des aides à domicile, ayant pour mission l’accueil du service, 

Aussi le Président propose à l’Assemblée la création de ce poste d’adjoint administratif à 
temps non complet à raison de 17h30 hebdomadaires, à compter du 1er juillet 2021. Il est 
précisé que cet agent sera rémunéré sur la grille indiciaire des adjoints administratifs 
échelon 1. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE la création d’un emploi d’adjoint administratif en temps non complet (17h30 
hebdomadaires) à compter du 1er juillet 2021. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 

- PRECISE que la rémunération de ce poste sera fixée sur l’échelle indiciaire du grade 
d’adjoint administratif. 

- DIT que les crédits nécessaires 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 30/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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1

Extrait 
du registre des décisions  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 18 mai 2021 

Délégués en exercice : 26
Nombre de délégués présents :  21 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 21

L'an deux mil vingt et un, le mardi dix-huit mai à 
seize 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 onze mai 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) ; 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) ; Jean-Claude DEBONNE (Saint-Nicolas-aux-Bois) ;
Laurent PENE (Travecy)  ; Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Frières-Faillouël); Luc 
DEGONVILLE (Manicamp) ; Joël DUHENOY (Amigny-Rouy); Philippe GONCALVES (Béthancourt-en-
Vaux).

Absents ayant donné mandat de procuration :  

Etaient absents : Aurélien GALL (Tergnier) excusé ; Natacha MUNOZ (Tergnier) ; Jean-Jacques 
PIERRONT (Monceau-Les-Leups) ; Josiane GUFFROY (Chauny) ; Jean-Paul DUFOUR (Condren).

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 
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Décision n°B2021-035 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

a) Entreprise SAS LA POIRENDEUX (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 : LA POIRENDEUX 
-Activité : Achat et revente de produits locaux 
-Adresse : 82 avenue Jean Moulin 02700 TERGNIER 
-Téléphone :0611816519   -Mail : contact@lapoirendeux.fr 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : mai 2021  
-Statut : SAS 
-Banque : CREDIT AGRICOLE RIBEMONT 
-Comptable : CER ST QUENTIN 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : NIAY Margaux – DEFARCY Adrien 

Présentation de l’entreprise : 

Après leurs études dans le commerce et le management, Mme NIAY et M. DEFARCY ont 
travaillé pendant huit années sur Lille dans le commerce de vêtements (pour Mme NIAY) et 
dans la culture (pour M. DEFARCY). 

Mme NIAY et M. DEFARCY ont décidé de créer une SAS pour proposer à la vente des 
paniers de fruits et légumes du territoire. Ils ont démarché les producteurs locaux (fruits, 
légumes, boissons et produits laitiers).  
Ils commercialiseront les produits via leur site internet mais également par le biais de prises 
de commandes lors de point de retrait des paniers.  

Mme NIAY et M. DEFARCY souhaitent acquérir un véhicule réfrigéré afin de conserver les 
produits dans de bonnes conditions au niveau des points de retrait.  
Pour commencer, ils auront un point de retrait au niveau de la commune de Tergnier (Vouël).  
Par ailleurs, ils sont en négociation avec plusieurs maires pour obtenir l’autorisation de 
stationner sur le domaine public. Le stationnement au niveau des points de retrait durera 
entre 3 et 4 heures, et principalement en fin de journée. 

L’investissement matériel s’élève à 37 358,76€ HT. 

Montant des investissements matériels  

Liste des investissements Coût HT
Véhicule réfrigéré 28 818.76 €
Chambre froide 8 540.00 €

Total 37 358,76 €
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 LA POIRENDEUX sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des 
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investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 7 471,00 €. 

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°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 SAS LA 
POIRENDEUX (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 à l’entreprise SAS LA 
POIRENDEUX (Tergnier) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 7 471,00€ 
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 mai 2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  
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Décision n°B2021-036 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

b) Entreprise HEGO (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 : BOUCHERIE HEGO 
-Activité : Boucherie 
-Adresse : 8, rue Pasteur 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 52 04 41  -Mail : eurl.hego@sfr.fr 
-Numéro Siret : 793 829 920 00016  -Date de reprise : 01/07/2013  
-Statut : EURL    
-Banque : CIC (Chauny) 
-Comptable : CG2A (Urcel) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : HEGO Xavier 

Présentation de l’entreprise : 

Monsieur HEGO a repris en 2013 la boucherie Lempereur, suite au départ en retraite du 
gérant. Il a développé son commerce jusqu’à se porter acquéreur, en 2017, du local adjacent 
(ancienne boulangerie) afin de doubler sa surface de vente et d’agrandir son laboratoire. 
Il travaille avec le concours de 4 personnes. 

Monsieur HEGO a développé son commerce depuis qu’il l’a repris avec trois leviers :  
- déploiement d’une activité traiteur  
- agrandissement de son magasin pour proposer plus de produits à la vente 
- présence sur le marché de Chauny.  
Aujourd’hui, il envisage d’acquérir un nouveau véhicule réfrigéré pour pouvoir développer la 
partie marché. 

L’investissement matériel s’élève à 37 444,75€ HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Véhicule réfrigéré 37 444.75 €

Total 37 444,75 €
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 HEGO 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 30 000 € (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 6 000 €. 
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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 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 HEGO 
(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 
Boucherie HEGO (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 30 000€ 

- 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 mai 2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-037 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

c) Entreprise LES CISEAUX D’AURE (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 : CISEAUX D’AURE 
-Activité : COIFFURE MIXTE EN SALON 
-Adresse : 3 PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 02300 CHAUNY 
-Téléphone :  032339685 -Mail : lesciseauxdaure@orange.fr 
-Numéro Siret : 80198412100021 -Date de création :  28/05/2014 
-Statut : Entreprise Individuelle 
-Banque : CIC TERGNIER 
-Comptable : FCN CHAUNY 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DA CUNHA Aurélia 

Présentation de l’entreprise : 

Madame DA CUNHA a commencé son activité en 2014, en louant un petit local à Chauny (à 
l’angle de la rue des déportés et de la rue des moinets). Après 2 ans et demi d’exercice, elle 
a décidé de prendre un nouveau local plus grand. Elle a réalisé plus de 20 000€ de travaux 
pour aménager le salon de coiffure. 
Aujourd’hui, elle travaille avec le concours d’une salariée et d’un apprenti en BP. 

Mme DA CUNHA souhaite changer ses bacs à shampoing et investir dans un purificateur 
d’air. 
Ces investissements permettront de préserver la santé des salariés grâce notamment à 
l’ergonomie des bacs et ils amélioreront les conditions d’accueil et de confort de ses clients. 

L’investissement atteint la somme de 13 597,20 € HT. 

Montant des investissements matériels  

Liste des investissements Coût HT
Bacs à shampoing 10 822.20 €
Purificateur d’air 2 775.00 €

Total 13 597,20 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 359,72 € 
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 LES CISEAUX D’AURE sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de 
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 1 359.72 €. 
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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 CISEAUX 
D’AURE (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 LES 
CISEAUX D’AURE (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 359,00€ 
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 mai 2021 

 Le Président, 

 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-038 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

d) 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 

Présentation de l’entreprise 
-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 

Présentation de l’entreprise :  

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

M. QUINT a sollicité en début d’année la Communauté d’Agglomération pour des travaux 
(changement d’une baie vitrée, pose d’une porte de séparation ainsi que la pose d’une 
isolation en périphérie et au plafond de la salle de restauration). 
Aujourd’hui, il souhaite réaliser l’acquisition de matériel avec une nouvelle machine à café et 
des brise-vues pour la terrasse. 

L’investissement atteint la somme de 5 150,00 € HT. 

Montant des investissements matériels  

Liste des investissements Coût HT
Machine à café 2 750.00 €
Brise vue 2 400.00 €

Total 5 150,00€

Soit une subvention sollicitée de : 515,00 € 
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 La Rotonde sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 515,00 €. 



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°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 LA ROTONDE 
(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 LA 
ROTONDE (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 515,00€ 
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 mai 2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 



Décision n°B2021-039 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

e) Entreprise BOULANGERIE CHARTIER XAVIER (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 : BOULANGERIE CHARTIER XAVIER 
-Activité : BOULANGERIE PATISSERIE 
-Adresse : 44 RUE PASTEUR 02700 TERGNIER –(QUESSY) 
-Téléphone : 0323579345  -Mail :  
-Numéro Siret : 79513643100017 -Date de création : 09/09/2013 
-Statut : Entreprise Individuelle 
-Banque : CIC TERGNIER 
-Comptable : FIDUCIAL LAON 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CHARTIER XAVIER 

Présentation de l’entreprise :  

Après avoir été salarié pendant plus de 35 ans, Monsieur CHARTIER a décidé de reprendre 
la boulangerie de Quessy. Il a également dirigé la boulangerie de Vendeuil jusqu’en 2020. 
Monsieur CHARTIER souhaite acquérir un nouveau four à sol et un nouveau four ventilé. 
L’ancien équipement date des précédents boulangers. 
Par la même occasion, il investit dans une nouvelle chambre de fermentation et une nouvelle 
façonneuse.  

Il s’agit d’une entreprise familiale dans la mesure où M. CHARTIER travaille avec le 
concours de sa femme pour la partie administrative, commerciale et son fils pour la 
fabrication de la pâtisserie. 

L’investissement s’élève à 59 500 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Façonneuse 5 600.00 €
Armoire de Fermentation 5 900.00 €
Fours+ accessoires 48 000.00 €

Total 59 500.00 €

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 Boulangerie CHARTIER sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de 
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, métiers de bouche, à hauteur de 
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20% des investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 
27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 6 000,00 €. 

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°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 
BOULANGERIE CHARTIER XAVIER (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 – métiers de bouche- à 
l’entreprise BOULANGERIE CHARTIER (Tergnier) 

- 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  

- 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 mai 2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-040 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

f) Entreprise CENTRE EQUESTRE (BERTAUCOURT-EPOURDON) 

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 : SARL CENTRE EQUESTRE DE BERTAUCOURT 
-Activité : Centre équestre, gîte, broyage forestier, nivellement de terrains 
-Adresse : 3 Chemin de l’Empereur 02800 BERTAUCOURT EPOURDON 
-Téléphone :0679657886  -Mail : centre-equestre.bertaucourt@orange.fr 
-Numéro Siret :49189985200017 -Date de création :09/2006  
-Statut : SARL 
-Banque : CREDIT AGRICOLE 
-Comptable : SALINAS  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : VIGES LAURENT 

Présentation de l’entreprise : 

En 2006, Monsieur Laurent VIGES a décidé de reprendre le centre équestre de Bertaucourt- 
Epourdon. Depuis la reprise, M. VIGES n’a cessé de développer le centre équestre en 
organisant des concours équestres avec la location de gîtes et l’accueil de colonies.  

Aujourd’hui il souhaite développer l’activité de création et le nivellement de carrières pour les 
centres équestres ainsi que le nettoyage de pâture avec le broyage forestier. 

L’investissement atteint 132 066 €HT. 

Montant des investissements matériels  

Liste des investissements Coût HT
BOBCAT T870 82 000.00 €
Broyeur forestier 45 026.00 €
Godet 2 064.00 €
Laser 2 976.00 €

Total 132 066,00 €

Soit une subvention sollicitée de :  3 000,00€ 
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 Centre Equestre de Bertaucourt 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 3 000,00€. 

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 CENTRE 
EQUESTRE (Bertaucourt-Epourdon) ; 
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 CENTRE 
EQUESTRE (Bertaucourt-Epourdon) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 30 000€ 

- 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 mai 2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-041 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

g) Entreprise CHAI NICO (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 : CHAI NICO 
-Activité : Bar brasserie  
-Adresse :5 place du Marché couvert 02300 CHAUNY  
-Téléphone :0615049008  -Mail : chainico02@gmail.com 
-Numéro Siret :82215789700015 -Date de création : 26/08/2016 
-Statut : SARL  
-Banque : BNP 
-Comptable : SOGAPEX 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DODRE NICOLAS 

Présentation de l’entreprise : 

Monsieur DODRE a repris le bar en 2016. A l’issue de la reprise, il a réalisé quelques 
travaux notamment la salle de l’étage qui permet d’accueillir 19 personnes pour tous types 
d’évènements (réunions professionnelles, rdv affaires, enterrements, anniversaires, …). 

Aujourd’hui il souhaite rénover tout le rez-de-chaussée et cela passe notamment par la 
réfection du bar avec l’acquisition de nouveaux réfrigérateurs. Il souhaite également équiper 
la salle de l’étage de matériel informatique. 

L’investissement atteint 10 778.48€HT. 

Montant des investissements matériels  

Liste des investissements Coût HT
Réfrigérateur 5 289.42 €
Ordinateurs 5 489.06 €

Total 10 778.48 €

Soit une subvention sollicitée de :  1 077,84€ 
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 CHAI NICO 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 1 077,84 €. 

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 CHAI NICO 
(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 CHAI 
NICO (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 077,00€ 
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 mai 2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210518-B2021041-DE
Date de télétransmission : 19/05/2021
Date de réception préfecture : 19/05/2021



Décision n°B2021-042 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

h) Entreprise BLANCHISSERIE DE CHAUNY (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 : BLANCHISSERIE DE CHAUNY 
-Activité : Blanchisserie, pressing 
-Adresse : 15, rue Joncourt 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 52 04 74  -Mail : ste.letang@wanadoo.fr 
-Numéro Siret : 326 328 846 00018  -Date de création : 1952 
-Statut : SARL 
-Banque : Crédit Lyonnais (Chauny) 
-Comptable : Cabinet Sobesky (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LETANG Ludovic 

Cette entreprise familiale de pressing et blanchisserie fut créée en 1952 à Chauny par le 
grand-père de Monsieur Letang. Son activité est de plus en plus portée par la blanchisserie 
(marché de professionnels) auprès de clients industriels (Actemium, Dupont…) ou de 
maisons de retraite avec un service clé-en-main : retrait/livraison du linge, suivi informatique, 
entretien et repassage. 
L’investissement concerne l’achat d’un séchoir à linge professionnel pour un montant de 10 
257, 80 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Séchoir à linge 10 257, 80 €

Total 10 257, 80 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 025, 78 € 
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 BLANCHISSERIE DE CHAUNY 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 1 025, 78 €. 

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;  Accusé de réception en préfecture
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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 
BLANCHISSERIE DE CHAUNY (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 
BLANCHISSERIE DE CHAUNY (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 025,00€ 
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 mai 2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-043 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

a) Entreprise LE PORT DE LA MEULE (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 PORT DE LA MEULE 
-Activité : Restauration traditionnelle 
-Adresse : 40 rue de la prairie 02700 TERGNIER 
-Téléphone :0783023304  -Mail : florentbarbotin170@gmail.com 
-Numéro Siret :88005007500014 -Date de création : 14/12/2019 
-Statut : SAS  
-Banque : CAISSE EPARGNE 
-Comptable : SECB 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BARBOTIN FLORENT 

Présentation de l’entreprise :

Monsieur BARBOTIN a repris un établissement fermé à Tergnier à côté de la base nautique 
de la Frette. Il a réalisé quelques travaux et acquis du matériel pour un installer un restaurant 
de spécialité de poissons. M. BARBOTIN est originaire de l’Ile d’Yeu. Il s’approvisionne 
directement auprès de pécheurs de l’Ile d’Yeu.  

Afin de pouvoir travailler dès la réouverture des restaurants, il souhaite installer une pergola 
pour y accueillir sa clientèle.  

Les travaux à réaliser représentent un coût de 24 641 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Pergola 24 641.00 €

Total 24 641.00 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 464,10 € 
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 PORT DE LA MEULE 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 2461.10 €. 

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 ; Accusé de réception en préfecture
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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 
PORT DE LA MEULE ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise LE 
PORT DE LA MEULE (Tergnier) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 464,00€ - 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 mai 2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-044 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

b) Entreprise CHAI NICO (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 : CHAI NICO 
-Activité : Bar brasserie  
-Adresse :5 place du Marché couvert 02300 CHAUNY  
-Téléphone :0615049008  -Mail : chainico02@gmail.com 
-Numéro Siret :82215789700015 -Date de création : 26/08/2016 
-Statut : SARL  
-Banque : BNP 
-Comptable : SOGAPEX 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DODRE NICOLAS 

Présentation de l’entreprise : 

Monsieur DODRE a repris le bar en 2016. A l’issue de la reprise, il a réalisé quelques 
travaux notamment la salle de l’étage qui permet d’accueillir 19 personnes pour tous types 
d’évènements (réunions professionnelles, rdv affaires, enterrements, anniversaires, …). 

Aujourd’hui il souhaite refaire tout le rez-de-chaussée et repeindre la salle de l’étage. 
Il va réaliser la réfection totale de la salle en isolant les murs avec la pose d’un nouveau 
revêtement, le changement du plafond avec un éclairage led, la pose d’un système de 
vidéosurveillance et le changement de revêtement du bar. 

Les travaux à réaliser représentent un coût de 32 793.51 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Plomberie 1 462.57 €
Vidéosurveillance 1 141.74 €
Plan de travail 289.00 €
Paillasse de comptoir 2 600.00 €
Piste de comptoir 3 715.00 €
Peinture 3 785.20 €
Travaux isolation+murs + plafond + bar 19 800.00 €

Total 32 793.51 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 279,35 € 
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 CHAI NICO sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
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investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 3 279,35 €. 

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 ; 
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 
CHAI NICO ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 279,00€ - 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 mai 2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-045 

02 – ZES EVOLIS – Acquisition d’un terrain d’activités dans le cadre de la 
construction du village d’entreprises  

Afin de renforcer son offre d’immobilier d’entreprises, la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère va procéder à la construction d’un village d’entreprises sur la ZES 
EVOLIS (délibération n°2020-015 du 17 février 2020). 

A ce titre, elle souhaite se porter acquéreur auprès de la Société d’Equipement du 
Département de l’Aisne (SEDA) de la parcelle 825-AH-127 d’une surface de 36 291 m² au 
prix de 7€HT le m², soit 254 037, 00 €HT. 

Le bureau communautaire,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques, notamment son article L1211-
1, 

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

Vu l’estimation de France Domaines en date du 28 avril 2021 

Vu les crédits inscrits au budget annexe « bâtiments économiques », 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE l’acquisition de la parcelle sise rue Léonard de Vinci à Tergnier, cadastrée 825 AH 
127 pour une contenance de 3ha 62a 91ca moyennant le prix net vendeur de 254 037€ HT ;  
-PREND NOTE du paiement par la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
des honoraires de négociation des frais annexes ; 
-AUTORISE le Président à signer l’acte de cession 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 19 mai 2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-046 

03-POLITIQUE DE LA VILLE – Programme d’actions 2021 – Répartition des 
subventions  

La Politique de la Ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et 
locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l'État, les 
collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre 
les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs 
unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.  

3 quartiers sont concernés sur notre territoire : 

Dans le cadre de ses missions, la CACTLF est chargée de lancer l’appel à projets annuel qui 
vise à soutenir des initiatives qui concernent les quartiers ciblés et leurs habitants. 

Pour 2021, la procédure a été la suivante :

D’octobre 2020 à février 2021 Dépôt des dossiers 

Février 2021 Phase d’instruction des dossiers 

Le 9 mars 2021 Auditions des porteurs de nouveaux projets 

Le 24 mars 2021 Comité technique 

Le 14 avril 2021 Comité de pilotage 

Les projets déposés s’inscrivent dans les thématiques suivantes : 

1. PILIER COHÉSION SOCIALE : 
 Éducation, Sport et Culture 
 Santé 
 Accès au droit et Lutte contre les discriminations  
2. PILIER EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 

 Emploi, insertion et développement économique 

3. PILIER CADRE DE VIE ET HABITAT :  
 Cadre de vie et habitat 

Pour 2021, 50 projets d’actions ont été déposés : Accusé de réception en préfecture
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• 27 en cohésion sociale (54 %), 20 en développement économique et emploi (40 %) 
et 3 sur le cadre de vie (6 %) ; 

• 29 sont de nouvelles actions (58 %) et 21 des reconductions (42 %). 

Sur les 26 porteurs de projets, on compte 25 associations et 1 commune. 

Ainsi, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère propose de s’engager pour 
2021 sur un montant total de 74 000 € : 72 183 € selon la répartition ci-après et un reliquat 
de 1 817 € pour une potentielle action à venir.
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*P = nouvelle action  /  R = renouvellement d'action

PILIER Sous-thème P/R* Action Porteur Territoire Coût de l'action
Subvention CA 

CTLF

601 873 € 72 183 €

419 256 € 41 240 €

EMPLOI & 

DEV. ECO

Création/Reprise 

d'entreprises
R QUARTIERS D'AVENIR CTLF

POSITIVE PLANET 

FRANCE

Chauny Tergnier 

La Fère
21 020 € 2 000 €

EMPLOI & 

DEV. ECO
EMPLOI P

DECOUVERTE SECTORIELLE DES 

METIERS ET IMMERSION EN 

ENTREPRISE POUR L'INSERTION 

DES JEUNES EN DIFFICULTE

ASSOCIATION 

PASSERELLE 

ENTREPRISES TERRITOIRE

Chauny Tergnier 

La Fère
4 885 € 1 440 €

EMPLOI & 

DEV. ECO
Freins à l'emploi R Réhabilitation du patrimoine Laférois

UN CHATEAU POUR 

L'EMPLOI
La Fère 228 474 € 8 000 €

EMPLOI & 

DEV. ECO

Lutte contre les 

discriminations
R

Mobilisé pour mon Insertion 

Professionnelle

CENTRE DE FORMATIONS 

PERSONNALISEES 02

CFP02

Chauny 10 576 € 4 800 €

EMPLOI & 

DEV. ECO

Lutte contre les 

discriminations
P

Maitriser les savoirs fondamentaux et 

l’outil numérique pour réussir son 

insertion socio-professionnelle

CENTRE DE FORMATIONS 

PERSONNALISEES 02

CFP02

Chauny 21 188 € 6 000 €

EMPLOI & 

DEV. ECO

Lutte contre les 

discriminations
R

Renforcer l'accès à l'emploi dans les 

quartiers prioritaires
PASS À L'ACTE

Chauny

Tergnier
13 200 € 4 500 €

EMPLOI & 

DEV. ECO
Mobilité R

PLATEFORME MOBILITE SUR LE 

CHAUNOIS 2021

MAISON DE L'EMPLOI ET 

DE LA FORMATION DU 

PAYS CHAUNOIS

Chauny Tergnier 

La Fère
119 913 € 14 500 €

170 117 € 28 943 €

155 944 € 26 443 €

COHESION 

SOCIALE
Citoyenneté P

« BANDE DESSINÉE MURALE 

CONTRE L’ILLETTRISME »

LIGUE DE 

L'ENSEIGNEMENT - 

FEDERATION  DE L' AISNE

Chauny

La Fère
9 000 € 1 000 €

COHESION 

SOCIALE
Citoyenneté P Village nature LOISIRS ET CULTURE La Fère 6 128 € 1 838 €

COHESION 

SOCIALE
Citoyenneté P

Escape Game Environnement et tri des 

déchets
RÉSEAU CANOPÉ Chauny 6 100 € 2 550 €

COHESION 

SOCIALE
Culture R ATELIER THÉÂTRE INTER ECOLE ECOLE RIVE DROITE La Fère 10 970 € 3 000 €

COHESION 

SOCIALE
Culture R Rencontres culturelles

LIGUE DE 

L'ENSEIGNEMENT - 

FEDERATION  DE L' AISNE

Chauny Tergnier 

La Fère
32 400 € 8 500 €

COHESION 

SOCIALE
Culture P Escape Game au Musée RÉSEAU CANOPÉ La Fère 6 100 € 2 000 €

COHESION 

SOCIALE
Education P Découverte des loisirs scientifiques

PLANETE SCIENCES 

HAUTS-DE-FRANCE

Chauny Tergnier 

La Fère
13 000 € 4 000 €

COHESION 

SOCIALE
Lien social R

Animations de proximité Chauny - La 

Fère
LOISIRS ET CULTURE

Chauny

La Fère
72 246 € 3 555 €

14 173 € 2 500 €

COHESION 

SOCIALE

Lutte contre les 

discriminations
R

Point d'accès aux droits CHAUNY/LA 

FERE
FRANCE VICTIMES 02

Chauny Tergnier 

La Fère
14 173 € 2 500 €

12 500 € 2 000 €

CADRE DE 

VIE

Amélioration vie 

quotidienne
P

C'est un Truck de Foo'd sur le territoire 

de Chauny !

ASSOCIATION 

ECO&LOGIQUE
Chauny 12 500 € 2 000 €

PILIER EMPLOI DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TOTAL FONCTIONNEMENT

PILIER COHÉSION SOCIALE

PILIER CADRE DE VIE - HABITAT

Axe : Éducation, sport et culture

Axe : accès aux droits et lutte contre les discriminations
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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, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE le versement des subventions aux porteurs de projets dans le cadre du programme 
d’actions 2021 au profit des bénéficiaires et selon la répartition ci-dessus  

-AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes

-PRECISE que les crédits sont inscrits au budget 2021. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mai 2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-047 

04 – Pertes sur créances irrécouvrables – Budget annexe bâtiments 
économiques 

En vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, il appartient 
au Receveur de procéder aux diligences nécessaires afin de recouvrer les créances. 

Par courriel du 22 avril 2021, Madame la Responsable du Service de Gestion Comptable de 
Chauny a soumis à l’agglomération un état de créances irrécouvrables sur les exercices 
2014 à 2018. Il est précisé que le recouvrement des titres de recettes n’a pu être possible en 
raison de liquidations judiciaires pour insuffisance d’actif. 

Contrairement à l’admission en non-valeur, cette opération éteint définitivement la dette du 
redevable. Les procédures permettant la récupération des sommes en cause sont donc 
stoppées. 

Les créances concernées sont imputées en dépenses à l’article 6542 « Créances éteintes » 
du budget annexe « Bâtiments économiques ». 

Le montant total s’élève à 69 692,29€ et concerne cinq créanciers. 

Les justificatifs juridiques figurent au dossier. 

Le bureau communautaire, 

Vu l’article 6 de la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au 
bureau le pouvoir de décision, et notamment de décider de l’admission en non-valeur, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- CONSTATE l’extinction des créances présentées en annexe 
- DECIDE leur apurement par émission d’un mandat au compte 6542 
- DIT qu’une reprise sur provision de même montant sera comptabilisée 
- AUTORISE Monsieur le Président, ou Monsieur le Vice-Président délégué aux 

finances, à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires à 
la mise en œuvre de cette décision. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mai 2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-048 

05 – Validation de la stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial de la 
CACTLF 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un programme d’actions qui vise à limiter 
l’impact du territoire sur le changement climatique. Ce PCAET est réalisé de manière 
concertée depuis son lancement et à chaque étape de réalisation. 

La phase de stratégie, dont cette synthèse en annexe fait l’objet, avait pour objectif de définir 
les ambitions territoriales selon les quatre grands axes stratégiques retenus depuis le 
diagnostic. Ces ambitions doivent à la fois répondre aux exigences réglementaires mais 
également être réalistes et compatibles avec le contexte territorial. 

La CACTLF se donne ainsi les moyens de son ambition de transition écologique et 
énergétique : les acteurs du territoire ont été impliqués lors de la phase de stratégie au 
travers des rencontres du 3 février 2021. 
Le comité de pilotage du 27 avril 2021 a permis d’évoquer ce document. 

Trois scenarii ont été définis et caractérisés sur le territoire : 
 Un scenario tendanciel corrigé : ce scenario répond à la question « Que se passera-t-il si 
aucune nouvelle dynamique n’est enclenchée ? »

 Un scenario volontariste du territoire : Ce scenario s’appuie sur les potentiels identifiés lors 
du diagnostic et répond à la question « Que se passera-t-il si les leviers du SRADDET et de 
TRI REV 3 s’ajoutent aux tendances du territoire ? »

 Un scenario volontariste du territoire optimisé du territoire : ce scenario ajuste le scenario 
volontariste aux contraintes du territoire et répond à la question « Que se passera-t-il si les 
leviers adaptés au contexte territorial sont activés, ajustés ou renforcés ? »

Les ambitions territoriales se traduisent dans ce dernier scenario. 
Le résumé de la stratégie 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,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’adoption du document tel que proposé en annexe 
- DECIDE le démarrage du plan d’actions  
- AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous 

documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mai 2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-049 

06 – Service Petite enfance/enfance/jeunesse – Dispositif d’aides financières 
BAFA/BAFD 

Dans le but de professionnaliser les métiers de l’animation et surtout de pallier les 
difficultés de recrutement des animateurs formés au BAFA, la collectivité avait pris la 
décision en 2017 d’un dispositif d’aide financière de 150 € pour le passage d’une des deux 
parties du BAFA (stage de base ou perfectionnement).  Cette aide financière, accordée une 
seule fois par candidat était versée sur production de l’attestation de suivi de la formation 
BAFA. Le nombre maximum de financements annuels avait été fixé à 15. De plus, le 
candidat devait être domicilié sur le territoire où la compétence ALSH est exercée.  

Le financement du BAFA et du BAFD faisait partie du module pilotage jeunesse du 
contrat enfance jeunesse, et était donc pris en compte dans le calcul de la prestation 
enfance jeunesse. Depuis la signature de la Convention Territoriale Globale 2020-2023, cette 
action est maintenue, et toujours prise en compte dans le calcul des financements enfance 
jeunesse de la CAF. 

Au vu des difficultés rencontrées pour le recrutement de directeurs ALSH saisonniers 
formés au BAFD, Monsieur le Président propose d’étendre ce dispositif d’aide financière 
pour le passage d’une des deux parties du BAFD (stage de base ou perfectionnement) ou du 
renouvellement de ce diplôme. 

De plus, le montant de l’aide de 150 € accordée pour le BAFA, n’ayant jamais évolué 
depuis 2007, et considérant l’évolution constante des prix moyens de ce diplôme, Monsieur 
le Président propose une augmentation du montant de cette aide. 

Il est envisagé le maintien du nombre maximum de financements annuels à 15 (BAFA 
et BAFD confondus), ainsi que les montants d’aides financières suivants : 

BAFA 
Base 

BAFA 
Approfondissement

BAFD 
Base 

BAFD 
Approfondissement

BAFD 
Renouvellement 

200 € 200 € 250 € 250 € 250 € 

Compte tenu de ces éléments,  

Le Bureau communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

-  VALIDE les montants d’aides financières tels que précisés dans le tableau ci-dessus à 
compter de l’année 2021. 

- FIXE le nombre maximum de financements accordés par an (BAFA et BAFD 
confondus) à : 15
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- PRECISE que ces aides seront accordées aux candidats domiciliés sur le territoire où 
la compétence Accueils de Loisirs Sans Hébergement est exercée, et aux candidats 
domiciliés sur le reste du territoire de la CACTLF travaillant déjà au sein des ALSH de 
Beautor, Charmes ou St Gobain. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19 mai 2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-050 

07 - Avenant n°1 au marché de travaux de Travaux de renouvellement du 
collecteur et des branchements "eaux pluviales" - Rue Paul d'Estournelles de 
Constant à FARGNIERS

Aux termes d’un marché lancé par le SIVOM Chauny-Tergnier-La Fère, la société EHTP – 
Agence Champagne s’est vue confier les travaux de renouvellement "eaux pluviales" de la 
Rue Paul d'Estournelles de Constant à FARGNIERS.

Ce marché a été transféré à la Communauté d’agglomération qui exerce à titre obligatoire 
depuis le 1er janvier 2020 la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ». 

Des mesures sanitaires ayant dû être mises en place par l’entreprise dans le cadre de la 
prévention contre la pandémie du COVID et les quantités réellement exécutées dans le 
cadre des travaux ayant été réévaluées, il y aurait lieu d’adopter un avenant pour prendre en 
compte, d’une part la plus-value liée aux mesures sanitaires induites par la pandémie du 
COVID et le respect des prescriptions de l’OPPBTP y afférentes, d’un montant de + 25 
809,30 € H.T, et d’autre part la moins-value liée à la réévaluation des quantités réellement 
exécutées, d’un montant de -17 060,76 €, l’impact financier de l’avenant s’élevant donc à 8 
748,54 € H.T. 

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 renouvellement du collecteur et des branchements « eaux 
pluviales » de la rue Paul d’Estournelles de Constant à FARGNIERS avec la société EHTP 
(co-traitant EUROVIA) ; 

Considérant qu’il y a lieu d’établir un avenant au marché afin de prendre en compte les 
quantités réellement exécutées à l’occasion des travaux ainsi que l’impact financier des 
mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la prévention contre la pandémie de 
COVID et le respect des prescriptions OPPBTP y afférentes ; 

Vu le projet d’avenant n°1 joint en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-ADOPTE l’avenant n°1 au marché de travaux de renouvellement du collecteur et des 
branchements « eaux pluviales » de la rue Paul d'Estournelles de Constant à FARGNIERS
-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 19 mai 2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-051 

08 – Convention fixant les modalités de transfert liées à l’opération de travaux 
de renouvellement des branchements d’eau potable Rue de la Vatroye de la 
Commune de TRAVECY à la communauté d’agglomération CHAUNY 
TERGNIER LA FERE 

La commune de Travecy a lancé une opération de requalification de la rue de la Vatroye. Le 
marché de travaux attribué en 2021 par la commune prévoit la reprise des branchements 
d’eau potable pour éviter les interventions ultérieures.  Cette opération avait été initié avant 
le transfert de la compétence eau potable. 

Au vu du transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020, les deux parties se sont 
rencontrées pour convenir des modalités d’exécution de ces prestations. 

Il a été convenu que la communauté d’agglomération prenne en charge financièrement les 
branchements, assimilables au réseau eau potable. 

Pour des raisons de responsabilité de remise en eau chez les usagers et de coordination sur 
l’information des coupures d’eau, la communauté d’agglomération assurera les prestations 
de raccordement sur le réseau eau potable existant. 

La convention proposée a pour objet de définir les modalités de remise à la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère des branchements d’eau potable réalisés lors des 
travaux cités en préambule. 

Compte tenu de ces éléments,  

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 projet de convention à intervenir avec la commune de Travecy joint en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-ADOPTE la convention fixant les modalités de transfert liées à l’opération de travaux de 
renouvellement des branchements d’eau potable de la rue de la Vatroye de la commune de 
Travecy à la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère telle que présentée en 
annexe ; 

-AUTORISE le Président, et en cas d’empêchement le Vice-Président délégué, 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 19 mai 2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210518-B2021051-DE
Date de télétransmission : 19/05/2021
Date de réception préfecture : 19/05/2021



1

Extrait 
du registre des décisions  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 14 juin 2021 

Délégués en exercice : 26
Nombre de délégués présents :  17 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 17

L'an deux mil vingt et un, le lundi quatorze juin à 
dix-huit 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 sept juin deux mille 
vingt et un.

Présidence : Dominique IGNASZAK 

Etaient présents : Jean FAREZ (Viry-Noureuil) ; Bernard BRONCHAIN (Tergnier) ; Bruno COCU
(Charmes) ; 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) ; Jean-Claude DEBONNE (Saint-Nicolas-aux-
Bois) ; Laurent PENE (Travecy) ; 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) ; Frédéric 
MATHIEU (Saint-Gobain) excusé ; Aurélien GALL (Tergnier) excusé ; Luc DEGONVILLE
(Manicamp) excusé ; Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Frières-Faillouël); Natacha MUNOZ 
(Tergnier) ; Jean-Jacques PIERRONT (Monceau-Les-Leups) ; Philippe GONCALVES (Béthancourt-en-
Vaux) excusé.

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 
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Décision n°B2021-052 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

a) Entreprise DOMAINE DU MONT ROUGE (Rogécourt) 

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 : DOMAINE DU MONT ROUGE 
-Activité : Exploitation de chambres d’hôtes, tables d’hôtes et location de salles de réception 
-Adresse : Domaine du Mont Rouge 02800 ROGECOURT 
-Téléphone : 0683141936  -Mail : domainedumontrouge@gmail.com 
-Numéro Siret : 51501161700021 -Date de création :  24/09/2009 
-Statut : SARL 
-Banque : CREDIT AGRICOLE 
-Comptable : FIX EXPERTISE 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DECOTTE DELPHINE 

Présentation de l’entreprise :  

Madame DECOTTE a repris le Domaine du Mont Rouge en 2009 en créant une SARL. 
Depuis la reprise, Mme DECOTTE n’a cessé de développer le Domaine. En effet à ce jour, 
le Domaine du Mont Rouge a une capacité d’hébergement de 80 personnes.  
Pour cela, elle a créé cinq chambres, une suite parentale, un studio et deux gîtes en plus 
des salles de réception. Elle a également développé une activité de location de chapiteaux. 

Afin de continuer dans le développement du site et proposer plus de services à ses clients, 
Mme DECOTTE projette de créer un espace bien-être et une ludothèque, de développer la 
location de vélos ainsi que d’améliorer le gîte avec l’achat de matériel électroménager. 

L’investissement s’élève à 21 906.91 €HT. 

Montant des investissements matériels : 

Liste des investissements Coût HT
Bien-être 13 903.72 €
Ludothèque 3 499.99 €
Vélo 3 500.00 €
Gîte 503.20 €

Total 21 406.91 €

Soit une subvention sollicitée de :  2 140.69 € 
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 DOMAINE DU MONT ROUGE sollicite une aide à l’investissement matériel 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
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investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 140.69€. 

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 DOMAINE DU 
MONT ROUGE (Rogécourt), 
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 
DOMAINE DU MONT ROUGE (Rogécourt) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 140,00€ 
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 16/06/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-053 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

b) Entreprise LE PORT DE LA MEULE (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 PORT DE LA MEULE 
-Activité : Restauration traditionnelle 
-Adresse : 40 rue de la prairie 02700 TERGNIER 
-Téléphone :0783023304  -Mail : florentbarbotin170@gmail.com 
-Numéro Siret :88005007500014 -Date de création : 14/12/2019 
-Statut : SAS  
-Banque : CAISSE EPARGNE 
-Comptable : SECB 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BARBOTIN FLORENT 

Présentation de l’entreprise : 

Originaire de L’Ile-d’Yeu, petit-fils de marin-pêcheur, Monsieur Barbotin entreprend de rouvrir 
le restaurant Chez Valentin à Tergnier, situé à l’entrée de la base nautique de La Frette. 
Après plusieurs expériences dans le commerce et la restauration, son établissement 
propose une cuisine traditionnelle française. La carte est courte pour offrir des produits frais, 
dont une offre importante de poissons. Il travaille en circuits courts en s’approvisionnant 
directement auprès des pêcheurs de l’Ile d’Yeu. Il propose aussi un stand de poissonnerie. 
Monsieur Barbotin est cuisinier. Il cible 3 types de clientèle : la clientèle familiale le weekend, 
la clientèle locale et affaires la semaine.  

Afin de développer la clientèle de la base nautique en période estivale, il souhaite installer un 
chalet afin de pouvoir y proposer des crêpes. 

Le montant des investissements représente un coût de 5 021.13 € HT. 

Montant des investissements matériels : 

Liste des investissements Coût HT
Chalet 2 168.25 €
Crêpières 749.98 €
Habillage Chalet 435.00 €
Matériel 1 667.90 €

Total 5 021.13 €

Soit une subvention sollicitée de :  502.11€ 

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€ 
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L’entreprise LE PORT DE LA MEULE 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 502.11 €. 

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 LE PORT DE 
LA MEULE (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 à l’entreprise LE PORT 
DE LA MEULE (Tergnier) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 502,00€ 
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 16/06/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-054 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

c) 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 

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 recherche 2 salariés supplémentaires. Il travaille pour des groupes nationaux 
(ex : Norauto) et pour des particuliers. Son carnet de commandes est rempli pour 6 mois. 

L’entreprise Rodrigues investit dans du matériel de découpe de l’alu pour la création de ses 
ouvrages métalliques (tronçonneuse, fraiseuse, déligneuse). 

Cet investissement représente un coût de 20 881, 50 €HT. 
L’entreprise a bénéficié en avril 2021 d’une subvention de 2 100,00 €, la présente subvention 
s’élèvera donc au maximum à 3 000,00 € (plafond) – 2 100,00 € soit 900,00 €. 

Montant des investissements matériels : 

Liste des investissements Coût HT
Matériel de découpe d’alu 20 881, 50 €

Total 20 881, 50 €

Soit une subvention sollicitée de : 900, 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 et plafonnée à 3 000,00€ par an (délibération 
2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 900,00€. 

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 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 900,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles et plafonnée à 3 000,00€ par an. 

- 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 16/06/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-055 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

d) Entreprise HOPLITES (Charmes) 

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 : HOPLITES 
-Activité : Fabrication de produits artisanaux 
-Adresse : Hôtel d’entreprises – route de La Fère 02800 Charmes 
-Téléphone : 06 41 87 50 70  -Mail : steve.sautetner@wwolfsam.com 
-Numéro Siret : 894 665 595 00019  -Date de création : 06 41 87 50 70 
-Statut : SASU 
-Banque : Qonto 
-Comptable :  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : SAUTETNER Steve 

Monsieur Sautetner a créé son entreprise de fabrication de cierges (cirier) à Sauveterre-de-
Rouergue. Il a ensuite cherché un petit site de production et a choisi l’Hôtel d’entreprises de 
Charmes. Il y fabriquera trois produits selon des méthodes ancestrales : des cierges, des 
savons et de la bière. Les produits seront distribués sur internet et dans des boutiques 
indépendantes. 

Le plan d’investissement concerne l’achat de matériel de production de bière (fûts de 
fermentation et cuves), de bougies (bacs de fonte, moules), de savon (cuve de 
saponification, mixeur…) et d’informatique. 

Le dirigeant autofinance un total de 75 090,00 €HT au démarrage. 

Montant des investissements matériels : 

Liste des investissements Coût HT
Matériel production bière 18 556,00 €
Matériel production bougies 17 746,00 €
Matériel production savon 34 037,00 €
Equipement informatique 4 751,00 €

Total 75 090,00€

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 HOPLITES 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 et dans la limite de 
10 000,00€ (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une 
subvention de 10 000,00 €. 
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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 HOPLITES 
(Charmes), 
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 HOPLITES (Charmes) 

- 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 et 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 16/06/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-056 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

e) Entreprise CIRON TERRASSEMENT (Bichancourt) 

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 : CIRON TERRASSEMENT 
-Activité : Terrassement 
-Adresse : 5, rue de Larzière 02300 Bichancourt 
-Téléphone : 03 23 39 93 83  -Mail : cironterrassement@orange.fr 
-Numéro Siret : 510 333 529 00012  -Date de création : 13/02/2009 
-Statut : EI 
-Banque : Caisse d’Epargne (Chauny) 
-Comptable : CG2A (Urcel) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CIRON Jérôme 

Monsieur Ciron dirige depuis 10 ans son entreprise de terrassement installée à Bichancourt. 
Il exerce seul et propose ses prestations auprès des particuliers du secteur : création de 
cours, aménagements extérieurs, etc… Son épouse l’assiste dans l’administratif. 

Monsieur Ciron procède à l’acquisition d’une remorque pour transporter sa mini-pelle.  

L’investissement matériel s’élève à 24 400, 00 €HT. 

Montant des investissements matériels : 

Liste des investissements Coût HT
Remorque porte-engins 24 400,00 €

Total 24 400,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 440,00 € 
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 CIRON TERRASSEMENT 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 2 440,00 €. 

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 ; 
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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 CIRON 
TERRASSEMENT (Bichancourt), 
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 CIRON 
TERRASSEMENT (Bichancourt) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 440,00€ 
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 16/06/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-057 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

f) Entreprise OK SERVICES (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 : OK SERVICES 
-Activité : Garage automobile 
-Adresse : 213, boulevard Gambetta 02700 Condren 
-Téléphone : 07 80 03 05 12  -Mail : adrienhennequin@orange.fr 
-Numéro Siret : 88457261100017 -Date de création : 25/06/2020 
-Statut : SAS 
-Banque : Caisse d’Epargne (Tergnier) 
-Comptable :  

Présentation des dirigeants 
-Nom et prénom : HENNEQUIN Adrien et HOCQUET David 

Messieurs Hennequin et Hocquet se sont associés pour ouvrir un garage automobile à 
Condren, à l’arrière de la station-service Total. Le premier associé est mécanicien 
automobile de profession, tandis que le deuxième gère un commerce de vente de véhicules 
dans un local adjacent, OK Occasions, à Condren. Cette création d’entreprise est donc le 
fruit d’une double volonté : offrir un service de réparation automobile de proximité à Condren, 
à proximité de la station-service, et effectuer les réparations sur les véhicules vendus par OK 
Occasions. 

L’entreprise, ouverte en septembre 2020, complète son équipement : matériel pour 
climatisation et géométrie, petit outillage, appareil de diagnostic.  

L’investissement matériel s’élève au démarrage à 22 665, 15 €HT. 
Cette demande est complémentaire à l’aide sur le matériel attribuée à l’entreprise par le 
Bureau Communautaire du 14 septembre 2020 d’un montant de 5 105,54 € (limite annuelle 
en régime création d’entreprise de 10 000,00 € de subvention). 

Montant des investissements matériels : 

Liste des investissements Coût HT
Matériel pour climatisation 1 390,00€
Matériel géométrie 7 860,00€
Appareil de diagnostic 2 490,00€
Petit outillage 3 078,53€

Total 14 818, 53€

Soit une subvention sollicitée de : 2 963,70 € 
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 OK SERVICES 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 2 963,70 €.
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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 OK SERVICES 
(Condren), 
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 OK SERVICES (Condren) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 963,00€ 
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 16/06/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-058 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

a) Entreprise DOMAINE DU MONT ROUGE (Rogécourt) 

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 : DOMAINE DU MONT ROUGE 
-Activité : Exploitation de chambres d’hôtes, tables d’hôtes et location de salles de réception 
-Adresse : Domaine du Mont Rouge 02800 ROGECOURT 
-Téléphone : 0683141936  -Mail : domainedumontrouge@gmail.com 
-Numéro Siret : 51501161700021 -Date de création :  24/09/2009 
-Statut : SARL 
-Banque : CREDIT AGRICOLE 
-Comptable : FIX EXPERTISE 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DECOTTE DELPHINE 

Présentation de l’entreprise :  

Madame DECOTTE a repris le Domaine du Mont Rouge en 2009 en créant une SARL. 
Depuis la reprise Mme DECOTTE n’a cessé de développer le Domaine. En effet à ce jour, le 
Domaine du Mont Rouge a une capacité d’hébergement de 80 personnes.  
Pour cela, elle a créé cinq chambres, une suite parentale, un studio et deux gîtes en plus 
des salles de réception. Elle a également développé une activité de location de chapiteaux. 

Après avoir aménagé les différentes chambres et créé un studio, Mme DECOTTE souhaite 
réaliser de gros travaux notamment : 

- Refaire la piscine avec l’aménagement extérieur 

- Repeindre différentes pièces  

- Réparer des parties du toit 

- Et refaire le chemin d’accès 

Les travaux à réaliser représentent un coût de 121 440.53 €HT. 

Liste des investissements Coût HT
Piscine 70 265.21 €
Peinture 16 489.32 €
Toiture   4 686.00 €
Chemin d’accès 30 000.00 €

Total 121 440.53 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 000.00 € 
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 DOMAINE DU MONT ROUGE 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 dans la limite de 50 000€ (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 
DOMAINE DU MONT ROUGE ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
DOMAINE DU MONT ROUGE (Rogécourt) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 000,00€ - à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers 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 16/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-059 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

b) Entreprise BOULANGERIE FORTIN (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 :  
-Activité : Boulangerie Pâtisserie 
-Adresse : 23 avenue Jean Jaures - Fargniers 02700 TERGNIER 
-Téléphone :0323572244  -Mail : florianfortin@sfr.fr 
-Numéro Siret :52980500400023 -Date de création :22/11/2018  
-Statut : Entreprise Individuelle 
-Banque : BNP 
-Comptable : CG2A 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : Fortin Florian 

Présentation de l’entreprise :  

Monsieur FORTIN Florian a repris la boulangerie de Monsieur GRAS en 2018. Il exerce 
l’activité avec le concours de sa femme en tant que conjointe collaboratrice.  
M. FORTIN a déjà été installé à son compte avec son frère. En effet, ils se sont associés en 
2011 pour reprendre une boulangerie dans la Somme à coté de Montdidier. Ils ont tenu la 
boulangerie pendant 7 ans avant de la revendre. 

Aujourd’hui, M. Fortin envisage de repeindre la façade, les menuiseries extérieures et le 
magasin.  

Les travaux à réaliser représentent un coût de 10 010.00 €HT. 

Montant des investissements immobiliers : 

Liste des investissements Coût HT
Ravalement et Peinture façade 10 010.00 €

Total 10 010.00 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 001 € 
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 Fortin Florian 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 1 001 €. 

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 
BOULANGERIE FORTIN ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
BOULANGERIE FORTIN Florian (Tergnier) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 001,00€ - 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 16/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-060 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

c) Entreprise ANA DESIGN (La Fère) 

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 : ANA DESIGN 
-Activité : Contractant général 
-Adresse : 28, rue de la République 02800 La Fère 
-Téléphone : 06 21 24 87 51  -Mail : sasanadesign@gmail.com 
-Numéro Siret : 89516101600012 -Date de création : 16/03/2021 
-Statut : SASU 
-Banque : Crédit Agricole 
-Comptable :  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : GRANDIN Anaïs 

Madame Grandin a créé sa société de contractant général après avoir travaillé au sein de 
l’entreprise familiale, Axe Bâtiment, basée en Ile-de-France. Elle a ouvert une agence en 
centre-ville de La Fère pour développer le marché de la rénovation intérieure et de la 
construction. Elle compte aussi sur le réseau d’Axe Bâtiment. Un plaquiste et un ouvrier 
polyvalent ont été recrutés. Elle souhaite aussi créer une activité de dépannage express en 
plomberie. 
L’entreprise doit réaliser des travaux intérieurs et rénover la façade (enseigne). 

L’investissement immobilier s’élève à 30 121, 08 €HT. 

Montant des investissements immobiliers : 

Liste des investissements Coût HT
Rénovation du local 16 611,08 €
Enseigne et façade 13 510,00 €

Total 30 121,08 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 012,10 € 
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 ANA DESIGN 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 3 012,10 €. 

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 
ANA DESIGN ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise ANA 
DESIGN (La Fère) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 012,00€ - 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 16/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-061 

01 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

Entreprise Fourniture Industrielle de Picardie (FIP) 

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 : FOURNITURE INDUSTRIELLE DE PICARDIE (FIP) 
-Activité : Quincaillerie 
-Adresse actuelle : 15, rue Chemin Latéral 02300 Viry-Noureuil 
-Adresse du projet : 73, rue Pasteur 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 56 30 79  -Mail : j.rousseau@g-rousseau.com 
-Numéro Siret : 502 307 846 00035  -Date de création : 31/01/2008 
-Statut : SARL  
-Banque : Crédit Agricole (Charleville-Mézières) 
-Comptable : Fizalys (Charleville-Mézières) 

SCI qui procède à l’achat du site 
-Dénomination : ROUSSEAU 
-Numéro Siret : 434 936 928 00010  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : ROUSSEAU Jérôme 

Monsieur Rousseau est originaire de Sedan où sa famille est spécialisée dans la vente de 
quincaillerie industrielle depuis les années 1920. Il a racheté en 2018 la quincaillerie FIP, 
basée à Viry-Noureuil, pour compléter ses sites de Sedan et de Charleville-Mézières. 

Actuellement locataire d’un bâtiment de 1 000 m², il déménage en juin 2021 à Chauny pour 
acquérir un bâtiment plus grand (1 500 m²) où était installé un supermarché Carrefour 
Contact.  
Il compte y développer son activité tout en conservant un modèle de proximité avec les 
artisans et les industriels locaux. Il pourrait aussi davantage cibler les particuliers eu égard à 
l’emplacement de choix. Il y développera également une nouvelle activité de maintenance 
des flexibles hydrauliques auprès des industriels locaux. 
L’entreprise emploie à Viry-Noureuil 6 personnes avec l’objectif de porter l’effectif à 10 sous 
3 ans. 

Après l’achat du site (phase 1), des travaux sont programmés pour un total de 95 956,76 
€HT (phase 2). 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût
Isolation 29 240,32 €
Electricité 22 710,98 €
Aménagements intérieurs 33 909,10 €
Divers travaux 10 096,36 €

Total 95 956,76 €

Soit une subvention sollicitée de* : 9 595, 67 € 

L’entreprise FIP, dans le cadre de l’achat d’un bâtiment d’activités à Chauny (phase 2 du 
projet), 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
002-200071785-20210614-B2021-061-DE
Date de télétransmission : 16/06/2021
Date de réception préfecture : 16/06/2021



immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 27/03/2017) soit une 
subvention de 9 595, 67 €, correspondant à la phase 2 du projet d’investissement.

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 
Fourniture Industrielle de Picardie ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise 
Fourniture Industrielle de Picardie, correspondant à la phase 2 du projet 
d’investissement 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 9 595,00€ 
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 16/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-062 

02 – ZAC les Terrages – cession des parcelles cadastrées ZE 259/258 – au 
profit de la société STOREE RETAIL  

Le Bureau communautaire, 

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute 
cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 
habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de 
vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de 
l’autorité compétente de l’Etat ». 

Vu les articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente, 

Considérant les parcelles de terrain à bâtir cadastrées ZE 259/258 sises à Viry-Noureuil lieu-
dit « Les Bouillons », propriétés de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère, 

Vu l’estimation en date du 24 février 2020 de la valeur vénale de la parcelle à bâtir située sur 
la ZAC Les Terrages par le service local de France Domaine à 28,00 €HT/m², 

Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
acquéreurs, 

Considérant l’intérêt d’acquisition de la société STOREE RETAIL en date du 1er juin 2021 
pour une surface de 25 100 m² de terrain sur ces parcelles nécessaire à la réalisation de son 
projet de création d’un commerce de vente de véhicules, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE la cession au profit de la société STOREE RETAIL, ou à toute autre 

société qu’elle souhaiterait substituer, moyennant un prix de 28€HT/m² auxquels 
s’ajoutent la TVA, pour une surface totale de 25 100 m² à prendre dans les 
parcelles cadastrées ZE 259/258 sises à Viry-Noureuil - ZAC les Terrages.

- PRECISE que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
preneurs. 

- AUTORISE le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur 
général adjoint des services à signer la promesse synallagmatique ainsi que l’acte 
de cession 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 16/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-063 

03 - ZAC les Terrages VIRY-NOUREUIL – promesse de vente de la 
parcelle cadastrée ZE 280 – autorisation à donner à Monsieur le Président 
d’accomplir les formalités 

Le Bureau communautaire, 

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute 
cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 
habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de 
vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de 
l’autorité compétente de l’Etat ». 

Vu les articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente, 

Considérant la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée ZE n°280 lieu-dit 
« Les Bouillons » pour une surface d’environ de 2544 m², propriété de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu l’estimation en date du 24 février 2020 de la valeur vénale de la parcelle à bâtir située sur la 
ZAC Les Terrages par le service local de France Domaine à 28,00 €HT/m², 

Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
acquéreurs, 

Considérant l’intérêt de Monsieur Jérôme MEURET en date du 18 mars 2020 pour une surface 
de 1150.50 m² de terrain nécessaire à la réalisation de son projet d’implantation d’une cellule à 
vocation tertiaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE le retrait des décisions n°B2021-043 du 21 mars 2018 et n°P2020257 du 

15 juin 2020 
- AUTORISE la cession avec les clauses suspensives habituelles au profit de 

Monsieur MEURET, ou à toute autre société qu’il souhaiterait substituer, moyennant 
le prix principal de TRENTE DEUX MILLE DEUX CENT QUATORZE  EUROS (32 
214 €HT) auxquels s’ajoutent SIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX 
EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (6 442.80 €) de TVA soit un prix TTC de 
TRENTE HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT 
CENTIMES (38 656.80 €), de surface de terrain sur la parcelle cadastrée ZE 280 
sise à Viry-Noureuil, ZAC les Terrages, pour une surface totale de 1150.50 m².  

- PRECISE que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
preneurs. 

- AUTORISE le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur 
général adjoint des services à signer la promesse synallagmatique ainsi que l’acte 
de cession 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 16/06/2021 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210614-B2021-063-DE
Date de télétransmission : 16/06/2021
Date de réception préfecture : 16/06/2021



Décision n°B2021-064 

03 - ZAC les Terrages VIRY-NOUREUIL – promesse de vente de la 
parcelle cadastrée ZE 280 – autorisation à donner à Monsieur le Président 
d’accomplir les formalités 

Le Bureau communautaire, 

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel « toute 
cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 
habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de 
vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de 
l’autorité compétente de l’Etat ». 

Vu les articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente, 

Considérant la parcelle de terrain à bâtir sise à VIRY-NOUREUIL cadastrée ZE n°280 lieu-dit 
« Les Bouillons » pour une surface d’environ de 2544 m², propriété de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu l’estimation en date du 24 février 2020 de la valeur vénale de la parcelle à bâtir située sur la 
ZAC Les Terrages par le service local de France Domaine à 28,00 €HT/m², 

Etant précisé que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
acquéreurs, 

Considérant l’intérêt de Monsieur Jean-Jacques THUILLIER en date du 18 mars 2020 pour une 
surface de 1393.50 m² de terrain nécessaire à la réalisation de son projet d’implantation d’une 
cellule à vocation tertiaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE la cession avec les clauses suspensives habituelles au profit de 
Monsieur Jean-Jacques THUILLIER, ou à toute autre société qu’il souhaiterait 
substituer, moyennant le prix principal de TRENTE NEUF MILLE DIX HUIT EUROS 
(39 018 €HT) auxquels s’ajoutent SEPT MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET 
SOIXANTE CENTIMES (7 803.60 €) de TVA soit un prix TTC de QUARANTE SIX 
MILLE HUIT CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (46 821.60 
€), de surface de terrain sur la parcelle cadastrée ZE 280 sise à Viry-Noureuil, ZAC 
les Terrages, pour une surface totale de 1393.50 m². 

- PRECISE que les frais relatifs à cette transaction seront à la charge exclusive des 
preneurs. 

- AUTORISE le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, le directeur 
général adjoint des services à signer la promesse synallagmatique ainsi que l’acte 
de cession 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 16/06/2021 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-065 

04 - MARCHE RELATIF A L’ACHAT DE MOBILIER POUR L’EXTENSION DES 
BUREAUX DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION – 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° 2021-007 relatif à l’achat de mobilier pour 
bureaux et salle de réunion de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 03 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-007 relative à 
l’achat de mobilier pour bureaux et salle de réunion 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 mobilier : BUREAU 02 – rue des Moines à 02200 VILLENEUVE 

SAINT GERMAIN – SIRET : 349 577 494 00025 - pour un montant de 55 574,32€ 
HT.

  Lot n°2 relatif au matériel vidéo et visioconférence : PJD AUDIOVISUEL SARL – 
Espace Industriel Nord – 22 rue André Durouchez à 80080 AMIENS – SIRET : 
422 665 406 00043 - pour un montant de 5 140,00€ HT 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-066 

05 – Régie de recettes du service ALSH - modification 

Le Bureau communautaire, 

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 R1617-1 à R1617-18 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 locales et des 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 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 n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au Bureau le pouvoir de décision et 
notamment celui « de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services communautaires » ; 

Vu la décision du bureau communautaire n°B2018-042 du 21 mars 2018 créant une régie de 
recettes pour l’encaissement des produits du service ALSH, 

Vu les décisions du bureau communautaire n°B2018-082 du 29 mai 2018 et n°B2020-098 du 
2 décembre 2020 décidant de la modification des modes de règlement de la régie de recettes 
du service ALSH, 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire du SGC de Chauny en date du 8 juin 2021,         

Considérant qu’il convient de modifier l’article 5 relatif aux modes de règlement des recettes,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de modifier l’article 05 de la décision n°B2018-042 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° : Chèques Vacances (ANCV) 

5° : Virements bancaires en ligne 

6° :  PAYSIP 

Elles seront perçues contre remise à l’usager d’un reçu. » 
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 Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 

Affiché le 16/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-067 

06 – Modification de la régie de recettes de l’aire d’accueil des gens du voyage  

Le bureau communautaire, 

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 R1617-1 à R1617-18 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 locales et des 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 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 n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au Bureau le pouvoir de décision et 
notamment celui « de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services communautaires » ; 

Vu la délibération n°2020-140 du 31 août 2020 créant une régie de recettes pour 
l’encaissement des produits de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes ; 

Vu la décision n°B2020-071 du 26 octobre 2020 décidant de la modification de l’article 5 de la 
délibération de constitution de la régie de recettes de l’aire d’accueil des gens du voyage ; 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire du SGC de Chauny ; 

Considérant qu’il convient d’augmenter le montant de l’encaisse à consentir au régisseur de 
1 000€ à 3 000€ ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de modifier l’article 10 de la délibération n°2020-140 comme suit : 

« ARTICLE 10 : 

 Le montant maximum hebdomadaire de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver 
est fixé à TROIS MILLE EUROS (3 000,00€) ». 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-068 

06 – Modification de la régie d’avances de l’aire d’accueil des gens du voyage  

Le bureau communautaire, 

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 R1617-1 à R1617-18 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 locales et des 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 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 n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au Bureau le pouvoir de décision et 
notamment celui « de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services communautaires » ; 

Vu la délibération n°2020-141 du 31 août 2020 créant une régie d’avances pour régler les 
dépenses de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes ; 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire du SGC de Chauny ; 

Considérant qu’il convient d’augmenter le montant de l’avance à consentir au régisseur de 
1 000€ à 3 000€ ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de modifier l’article 9 de la délibération n°2020-141 comme suit : 

« ARTICLE 09 : 

 Le montant maximum hebdomadaire de l’avance à consentir au régisseur est fixé à TROIS 
MILLE EUROS (3 000,00€) ». 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/06/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-069 

07 – Travaux divers sur le système d’assainissement des eaux pluviales des 48 
communes de la Communauté d’agglomération

L’Agglomération dispose à ce jour d’un marché à bons de commande permettant de 
subvenir aux travaux urgents de toute nature sur le système d’assainissement des eaux 
pluviales dans des délais restreints. Il portait exclusivement sur les 12 communes de l’ex-
SIVOM. Ce contrat, conclu en 2018 pour une durée de 3 ans, arrive à son terme en juin 
2021.  

Une consultation a donc été lancée afin de conclure un nouveau marché qui permettra de 
couvrir l’ensemble du périmètre de l’Agglomération.  
Ce nouveau marché porte sur une durée de 3 ans (1 an, renouvelable 2 fois) et sur les 48 
communes. 

A l’issue de la consultation, le groupement VEOLIA Eau / TPA a remis une offre. Cette offre 
a été analysée par le maître d’œuvre accompagnant la communauté d’agglomération dans le 
cadre de cette consultation, Verdi Picardie. 

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° 2021-010 relatif à l’accord cadre mono 
attributaire – travaux divers sur le système d’assainissement des eaux pluviales des 48 
communes de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 02 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-010 relative à 
l’accord cadre mono attributaire – travaux divers sur le système d’assainissement des eaux 
pluviales des 48 communes 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 l’acte d’engagement du groupement VEOLIA-TPA  
Site de Chauny – 104 rue Géo Lufbéry à 02300 CHAUNY – SIRET : 572 025 526 11257 
sous-traitant BARRIQUAND : route de Choisy au Bac – BP 10439 – 60204 COMPIEGNE 
cedex – SIRET : 925 620 049 00013 
Pour un montant de marché de 45 169,96€HT 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210614-B2021-069-DE
Date de télétransmission : 16/06/2021
Date de réception préfecture : 16/06/2021



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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-070 

08 – Convention fixant les modalités de prise en charge par l’agglomération 
des travaux sur le pluvial de la route de CHAUNY à VILLEQUIER AUMONT 

La commune de VILLEQUIER-AUMONT a réalisé des travaux sur le réseau pluvial dans le 
cadre de l’aménagement de la route de Saint Quentin. Le marché de travaux attribué en 
2019 par la commune a été exécuté au 1er trimestre 2020. 

Ces travaux n’ont pas été déclarés dans le cadre des restes à réaliser 2019 de la commune. 
Au vu du transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020, les deux parties se sont 
rencontrées pour convenir des modalités d’exécution de ces prestations. 

Il a alors été convenu que la Communauté d’Agglomération prendrait en charge 
financièrement la partie « Eaux Pluviales » des travaux soit 45 650 € HT. 

La convention proposée en annexe a pour objet de définir les modalités de remboursement 
par l’agglomération des travaux réalisés pour son compte. 

Compte tenu de ces éléments,  

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 projet de convention à intervenir avec la commune de Villequier-Aumont joint en 
annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-ADOPTE la convention fixant les modalités de transfert liées à l’opération de travaux sur le 
réseau pluvial de la route de Chauny à Villequier-Aumont à la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère telle que présentée en annexe ; 

-AUTORISE le Président, et en cas d’empêchement le Vice-Président délégué, 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 16/06/2021 

Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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