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PREMIERE PARTIE : 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 13 septembre 2021 

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

L'an deux mil vingt et un, le lundi treize septembre 
à dix-huit heures, le Conseil Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle de 
réunions de l’espace Drouot sis rue des Bigors à 
La Fère, conformément à l’article L2122-17 du 
Code Général des Collectivités Territoriales sur la 
convocation de Monsieur Dominique IGNASZAK, 
Président, adressée aux délégués des communes 
le deux septembre deux mille vingt et un.  

Secrétaire de séance : Dominique TYBERGHEIN 

Présidence : Dominique IGNASZAK

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

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

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

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

Assistaient également à la séance en application de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général Adjoint 
-M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques  
-Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 1ère classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 15/09/2021



Délibération n° 2021-131 

01 – Installation des conseillers communautaires  

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

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

M. Patrice DIEPOLD, suivant sur la liste, a également démissionné. 

Par conséquent, M. Alain LAMOTTE est appelé à siéger comme élu communautaire 
pour la commune de Tergnier. 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210913-D2021131-DE
Date de télétransmission : 15/09/2021
Date de réception préfecture : 15/09/2021



Délibération n° 2021-132 

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

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

01/ Décision n°P2021-036 du 23/06/2021 autorisant le Président à accorder une aide 
financière au titre du BAFA à hauteur de 200 € à Madame Lyson LAGUILLIEZ résidant à 
CHAUNY (02300). 

02/ Décision n°P2021-037 du 31/06/2021 autorisant le Président à adopter le plan de 
financement prévisionnel de l’opération d’implantation de conteneurs semi-enterrés pour la 
collecte des déchets ménagers et assimilés et du verre dans les quartiers d’habitat collectif 
de l’agglomération. Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses envisagées € HT Recettes 

prévisionnelles 

€ HT %

Acquisition et implantation 

de conteneurs semi-enterrés 

630.360 Etat 315.180 50 %

Maître d’ouvrage 315.180 50 %

TOTAL HT 630.360 Total HT 630.360 100 %

Première phase de 35 points d’apport répartis sur les quartiers suivants : Quartier Linières à 
Chauny, Cité des peintres et Quartier Roosevelt à Tergnier, Quartier Jean de La Fère / 
Jaurès et Mendès France à Beautor. 

03/ Décision n°P2021-038 du 08/07/2021 autorisant le Président à accorder une aide 
financière au titre du BAFA à hauteur de 200 € à Madame Fatma ADJINA résidant à LA 
FERE (02800). 

04/ Décision n°P2021-039 du 09/07/2021 autorisant le Président à accorder une aide 
financière au titre du BAFA à hauteur de 200 € à Madame Florine BRULE demeurant à 
BEAUTOR (02800). 

05/ Décision n°P2021-040 du 04/08/2021 autorisant le Président à signer le marché n°2021 
014 à intervenir avec la société SIRAP SASU – rue Paul Louis Héroult – BP – 26106 
ROMANS – Siret 315 920 140 00086 concernant la mise en place de la dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme (logiciel) – Montant du marché : 45 880€ HT. 

06/ Décision n°P2021-041 du 04/08/2021 autorisant le Président à signer le marché n°2021 
013 à intervenir avec la société SPQR – 33 rue François Garcin – 69003 LYON – Siren 
810 353 607 concernant la mise en place d’une étude préalable au transfert de la 
compétence équipement aquatique – Montant du marché : 31 900€ HT. 
07/ Décision n°P2021-042 du 04/08/2021 autorisant le Président à signer le marché n°2021 
010 à intervenir avec la société DATACONSEIL TELECOM – 1 rue du commerce – 18400 
SAINT-FLORENT-SUR-CHER – Siret 489 266 858 0039 concernant l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la passation des marchés de service de télécommunications. 
Montant estimatif du marché : 7 550€ HT. 

Accusé de réception en préfecture
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08/ Décision n°P2021-043 du 12/08/2021 autorisant le Président à signer le contrat de 
prêt à intervenir avec la Banque Postale dont les caractéristiques sont les suivantes : 
Score Gissler : 1A 
Montant : 1 173 000,00 EUR - Durée : 30 ans  
Objet : financer les investissements relatifs à la réalisation d’un bassin de stockage des eaux 
usées jusqu’au 1er octobre 2051 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/10/2051 
Versement des fonds : 1 173 000,00 EUR versés automatiquement en une seule fois à 
la demande de l’emprunteur jusqu’au 24/09/2021 
Durée d’amortissement : 30 ans - Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,92% 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 
Mode d'amortissement : constant 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. 
Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt. 

07/ Décision n°P2021-044 du 16/08/2021 autorisant le Président à adopter le plan de 
financement relatif à l’acquisition d’un logiciel de dématérialisation de l’application du droit 
des sols, comme suit : 

COÛT TOTAL HT DU PROJET 46.830 € 100 %

SUBVENTION ETAT SOLLICITEE 16.000 € 34 %

PARTICIPATION DU MAITRE 
D’OUVRAGE

30.830 € 66 %

Et à solliciter auprès de l’Etat une subvention de 16 000 € représentant 34 % du coût HT du 
projet. 

08/ Décision n°P2021-045 Arrêtant le coût annuel du poste de chargé de mission 
« petites villes de demain », charges comprises, est estimé à 42.448 € et le plan de 
financement prévisionnel pour la 1ère année suivant : 

COÛT TOTAL DU POSTE (Salaires et 
charges patronales)  

42.448 € 100 %

SUBVENTION ANAH SOLLICITEE 21.224 € 50 %

SUBVENTION ANCT, BdT, FNADT 
SOLLICITEE 

10.612 € 25 %

MONTANT TOTAL DES AIDES 
PUBLIQUES SOLLICITEES

31.836 € 75 %

PARTICIPATION DU MAITRE 
D’OUVRAGE

10.612 € 25 %

Et sollicitant les subventions maximales suivantes : 
- Auprès de l’Anah une subvention à hauteur de 50% du coût du poste. 
- Auprès de l’Etat (ANCT, Banque des territoires, FNADT) une subvention à hauteur de 

25% du coût du poste. 
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09/ Décision n°P2021-046 Arrêtant le coût prévisionnel du schéma directeur 
d’accessibilité à 40.000 € HT et le plan de financement prévisionnel de l’opération 
suivant : 

COÛT TOTAL HT DU PROJET 40.000 € 100 %

SUBVENTION ETAT SOLLICITEE 20.000 € 50 %

PARTICIPATION DU MAITRE 
D’OUVRAGE

20.000 € 50 %

Et sollicitant à ce titre une subvention de l’Etat d’un montant de 20.000 €. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021- 133 

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

Au cours de ses séances des 19 juin 2017 et 11 juin 2018, le Conseil communautaire a 
décidé d’arrêter l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Construction, 
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs » comme suit :  

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

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

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

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

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

territoire vers les lieux d’apprentissage de la natation de Beautor et Chauny. 

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

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

de Condren, médiathèque de Sinceny.

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

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

Le conseil communautaire,  

Vu la délibération n°2017- 153 du 19 juin 2017 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire de la compétence optionnelle « Construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », 

Vu la délibération n°2018-107 du 11 juin 2018 relative à la modification de l’intérêt 
communautaire de ladite compétence, 
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Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Condren, médiathèque de Sinceny.

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021 - 134 

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

Compte tenu du succès rencontré par le festival « Cantons… Chante ! » et à la 
demande de maires ruraux, il est proposé d’organiser un festival de théâtre dans les 
communes rurales. 

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

Un crédit annuel de 30 000 € serait alloué à l’opération. 

Le Conseil Communautaire, 

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

Vu la délibération n°2021-133 du 13 septembre 2021 relative à la modification de la 
définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Construction, 
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire », 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-135 

04 – FPIC 2021 - VENTILATION 

Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC), créé en 2012, met à contribution les territoires intercommunaux et les communes 
isolées dits favorisés pour un reversement aux territoires considérés comme les plus 
défavorisés au vu des trois critères suivants : le potentiel financier, le revenu par habitant et 
l’effort fiscal. 

Les services de la Préfecture de l’Aisne ont transmis le 22 juillet 2021 la fiche d’information 
concernant la répartition de droit commun du FPIC entre la Communauté d’Agglomération et 
ses communes membres.  
Le conseil communautaire doit donc se prononcer dans le délai de deux mois, soit avant le 
22 septembre 2021, sur la répartition de l’enveloppe. A défaut la répartition de droit commun 
s’appliquera. 

Le détail de la répartition 2021 du FPIC est présenté en annexe. 

Trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres sont possibles : 

 Conserver la répartition dite « de droit commun » : celle proposée dans la fiche 
d’information transmise par les services préfectoraux, 

 Opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » : la répartition s’opère entre les 
communes seulement, le montant attribué à l’EPCI ne change pas. Dans ce cas, la 
répartition doit prendre en compte au minimum 3 critères précisés par la loi : 

- La population 
- L’écart entre le revenu par habitant des communes et le revenu moyen par 
habitant de l’ensemble intercommunal 
- Le potentiel fiscal ou financier des communes, comparé au potentiel fiscal ou 
financier moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI. 

A ces 3 critères obligatoires peut s’ajouter tout autre critère complémentaire de           
ressources ou de charges choisi par le conseil communautaire. Le choix de la 
pondération de ces critères vous appartient. 

 Opter pour une répartition « dérogatoire libre » : il appartient au conseil 
communautaire de définir totalement la nouvelle répartition du reversement, suivant 
ses propres critères, aucune règle particulière n’est définie. Pour cela, le conseil 
communautaire doit, soit délibérer à l’unanimité dans un délai de 2 mois suivant la 
notification du reversement, soit délibérer à la majorité des 2/3 dans ce même délai 
avec approbation des conseils municipaux dans un délai de 2 mois suivant la 
délibération de l’EPCI. A défaut de quoi, ils sont réputés consentants. 

Le conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le principe de la répartition « dérogatoire libre » du FPIC 2021 
modifiant le détail des reversements entre la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère et les communes membres, et fixant les reversements 
tels que présentés ci-après : 
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Nom de la commune FPIC dérogatoire 2021 

Abbécourt 16 778 €

Achery 17 097 €

Amigny-Rouy 23 269 €

Andelain 7 258 €

Anguilcourt-le-Sart 7 343 €

Autreville 22 321 €

Beaumont-en-Beine 5 028 €

Beautor 34 653 €

Bertaucourt-Epourdon 19 132 €

Béthancourt-en-Vaux 15 857 €

Bichancourt 31 421 €

Brie 1 393 €

Caillouël-Crépigny 12 177 €

Caumont 17 093 €

Charmes 38 063 €

Chauny 182 285 €

Commenchon 6 873 €

Condren 12 803 €

Courbes 448 €

Danizy 19 031 €

Deuillet 6 072 €

La Fère 61 704 €

Fourdrain 10 312 €

Fressancourt 6 801 €

Frières-Faillouël 34 762 €

Guivry 8 395 €

Liez 12 962 €

Manicamp 9 603 €

Marest-Dampcourt 11 162 €

Mayot 4 999 €

Mennessis 13 672 €

Monceau-lès-Leups 14 398 €

Neuflieux 3 076 €

La Neuville-en-Beine 7 783 €

Ognes 34 246 €

Pierremande 9 685 €

Quierzy 15 044 €

Rogécourt 2 754 €

Saint-Gobain 64 355 €
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Servais 7 966 €

Sinceny 60 326 €

Tergnier 282 067 €

Travecy 18 077 €

Ugny-le-Gay 5 235 €

Versigny 13 539 €

Villequier-Aumont 19 731 €

Viry-Noureuil 42 160 €

Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 448 067 €

Total 1 722 723 €

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-136 

05 – Taxe GEMAPI – produit attendu en 2022 

Monsieur le Président expose que la collectivité doit chaque année avant le 1er octobre 
arrêter le produit correspondant aux dépenses relatives à la Protection des Inondations et la 
gestion des milieux aquatiques. 

Il est précisé que le montant du produit attendu de la taxe GEMAPI en 2021 est de 191 
172€. 

Le Conseil communautaire, 

Vu la loi n°2014- 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM), 

Vu l’article 1530 bis du code général des impôts, 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021 –137 

06– Décisions modificatives 

a) Budget annexe « Transports collectifs urbains » 2021 – Décision 
modificative n°1 

Le conseil communautaire,  

Vu le budget primitif 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 09/09/2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

011 61521 - Terrains 815 - 50,00 €

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

Totaux 0,00 €

Section d'investissement 

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

041 2313 - Constructions 252 175 600,00 €

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

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

Totaux 175 600,00 € 175 600,00 €

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021 –138 

06– Décisions modificatives 

b) Budget annexe « Eau en DSP » 

Le conseil communautaire,  

Vu le budget primitif 2021, 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 09/09/2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section d’investissement 

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

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

Total 20 000,00 € 20 000,00 €

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021 –139 

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

Le Conseil Communautaire, 

Vu les articles L2321-1 et R2321-1 du CGCT ; 

Vu la délibération n° n° 2020-013 du 19/02/2020 optant pour la nomenclature M57 ; 

Vu la délibération n° 2017-073 du 09 février 2017 du fixant les durées 
d’amortissement ; 

Vu l’avis de la commission des Finances en date du 09/09/2021 ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE : 

1- L’application de la règle du prorata temporis pour l’ensemble des budgets 
assujettis à la nomenclature M57 ; 

2- Fixe le seuil de biens de faible valeur à amortir sur 1 an à 1 000 € TTC et 
approuve la sortie d’inventaire comptable de l’état de l’actif et du bilan des biens 
de faible valeur dès qu’ils ont été intégralement amortis. 

3- L’approbation des durées d’amortissement présentées ci-dessous : 

Durée 
d'amortissement

202 Frais d’études, d’élaboration, de modifications 
et de révisions des documents d’urbanisme 

2
2031 Frais d’études 5
2032 Frais de recherche et de développement 2
2033 Frais d’insertion 2
2041411 Biens mobiliers, matériel et études 5
2041412 Bâtiments et installations 15
2041481 Biens mobiliers, matériel et études 5
2041482 Bâtiments et installations 15
204181 Biens mobiliers, matériel et études 5
204182 Bâtiments et installations 15
20421 Biens mobiliers, matériel et études 5
20422 Bâtiments et installations 15
204412 Bâtiments et installations 15
2051 Concessions et droits similaires 5
2087 Immobilisations incorporelles reçues au titre 
d’une mise à disposition 5
2088 Autres immobilisations incorporelles 5
2121 Plantations d’arbres et d’arbustes 15
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2128 Autres agencements et aménagements 15
21311 Bâtiments administratifs 30
21312 Bâtiments scolaires 30
21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 30
21314 Bâtiments culturels et sportifs 30
21318 Autres bâtiments publics 30
21321 Immeubles de rapport 15
21328 Autres bâtiments privés 15
21351 Bâtiments publics 30
21352 Bâtiments privés 30
2152 Installations de voirie 30
21533 Réseaux câblés 15
21534 Réseaux d’électrification 30
21538 Autres réseaux 50
21561 Matériel roulant 8
21568 Autre matériel et outillage d’incendie et de 
défense civile 8
21572 Matériel technique scolaire 10
215731 Matériel roulant 5
215738 Autre matériel et outillage de voirie 5
21578 Autre matériel technique 5
2158 Autres installations, matériel et outillage 
techniques 6
2181 Installations générales, agencements et 
aménagements divers 15
21828 Autres matériels de transport 4
21831 Matériel informatique scolaire 5
21838 Autre matériel informatique 5
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 10
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 10
2185 Matériel de téléphonie 5
2188 Autres 10

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021 –140 

08 - NOMENCLATURE M57 – ADOPTION DU RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET 
FINANCIER 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.57 
applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs 
établissements publics administratifs, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M57, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 février 2020 adoptant la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022, 

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de la M57, il convient 
d’adopter un Règlement Budgétaire et Financier, fixant notamment les règles de 
gestion applicables aux crédits pluriannuels, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-141 

09– Fonds de concours aux communes  

a)  Attribution - commune de Bichancourt 

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 Bichancourt comme l’une de ses communes membres, 

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Bichancourt en date du 
23 juin 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 Bichancourt et d’en fixer le 
montant maximum à 500,00€ en vue de participer au financement du remplacement du 
ballon d’eau chaude de la salle municipale dont le coût est estimé à 1 000,00€ HT 

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-142 

09– Fonds de concours aux communes  

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°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 15 
juillet 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 160,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’un souffleur pour 
le service technique communal dont le coût est estimé à 320,83€ HT 

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-143 

09– Fonds de concours aux communes  

c)  Attribution - commune de Frières-Faillouël 

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 Frières-Faillouël comme l’une de ses communes membres, 

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Frières-Faillouël, 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-144 

09– Fonds de concours aux communes  

d)  Attribution - commune de Mayot 

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 Mayot comme l’une de ses communes membres, 

Vu les demandes de fonds de concours formulées par la commune de Mayot en date du 19 
août 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 Mayot et d’en fixer le montant 
maximum à 307€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une débroussailleuse 
dont le coût est estimé à 615,00€ HT 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021 –145 

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

Dans le cadre du plan de généralisation du haut débit, l’USEDA a la charge dans le 

département de l’Aisne de l’équipement des zones non couvertes par ORANGE. 

Le territoire de la communauté d’agglomération relève majoritairement de l’USEDA. Cette 
dernière envisage un déploiement de la fibre optique sur 10 ans. 

Afin de pouvoir équilibrer le budget de cette opération, l’USEDA doit demander une 

participation financière des communes compétentes en la matière. 

La communauté d’agglomération Chauny – Tergnier - La Fère a, par délibération en date du 

25 septembre 2017, décidé d’instituer une dotation de solidarité à hauteur de 50 % du coût 

supporté par chaque commune membre. 

Au titre de l’année 2021, en fonction des éléments transmis par les communes, les 
dotations à payer sont donc les suivantes : 

Communes 2021 

Abbecourt 2 948,00 
Achery 12 049,50 
Amigny Rouy 4 064,50 
Autreville 4 532,00 
Beaumont en Beine 935,00 
Beautor 14 888,50 
Bertaucourt-Epourdon 3 355,00 
Béthancourt en Vaux 2 458,50 
Caillouël Crépigny 2 354,00 
Caumont 3 135,00 
Charmes 7 339,50
Chauny 64 740,50 
Commenchon 1 182,50 
Condren 3 910,50 
Deuillet 1 287,00 
Fourdrain 2 315,50 
Fressancourt 4 176,00 
Frières Faillouël 5 494,50 
Guivry 1 446,50 
La Fère 16 703,50 
La Neuville en Beine 1 017,50 
Liez 2 354,00 
Marest Dampcourt 1 870,00 
Mayot 940,50 
Mennessis 2 315,50 
Monceau-lès-Leups 2 601,50 
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Ognes 6 490,00 
Pierremande 1 501,50 
Saint-Gobain 12 364,00 
St-Nicolas-aux-Bois 5 046,00 
Servais 5 524,50 
Sinceny 11 737,00 
Tergnier 77 742,50 
Ugny le Gay 924,00 
Villequier Aumont 3 487,00 
Viry Noureuil 8 109,00 

303 340,50

Le Conseil Communautaire, 

Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

Vu la délibération n°2017-171 du 25 septembre 2017 instituant une dotation de solidarité à 
hauteur de 50% du coût d’investissement supporté par la commune pour la mise en place de 
la fibre optique, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-183 du 2 novembre 2020 validant les 
montants des dotations pour l’année 2020, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 -  VALIDE les montants des dotations présentés dans le tableau ci-dessus au titre de 
l’année 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 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-146 

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

Dès 2018, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a entamé une 
réflexion stratégique sur la création d’un tiers-lieu sur son territoire. Ce projet est inscrit dans 
sa Feuille de route du Numérique adoptée en 2019. La CACTLF avait alors validé l’idée de 
créer un tiers-lieu innovant et de médiation numérique sur une péniche, qui sillonnerait sur 
les canaux plusieurs villes de l’intercommunalité.  

En octobre 2020, les quatre dirigeants d’une entreprise tertiaire du territoire, LD Conseils, ont 
fait part aux élus de la Communauté d’Agglomération de leur projet de reconvertir l’ancien 
restaurant l’Assiette Chaunoise, situé 11, quai Crozat à Chauny, en espace de coworking. Ils 
s’en sont portés acquéreurs via une société civile immobilière, la SCI du Canal Crozat. Ces 
entrepreneurs et la CACTLF ont alors décidé de travailler de concert sur la création de ce 
lieu nouveau. 

Une mission d’accompagnement a été confiée au cabinet de conseil TACTIS pour 
déterminer l’offre et le positionnement du tiers-lieu, le besoin de financement, le montage 
juridique, réaliser l’étude de marché et définir le modèle économique. 

Le projet de tiers-lieu « Quai Numérique » s’est nourri des besoins exprimés par les acteurs 
privés et publics du territoire, à savoir : 
 Poursuivre la redynamisation économique du territoire, y compris dans sa dimension 
touristique ; 
 Ouvrir un lieu de convivialité et d’échanges multi-acteurs ; 
 Proposer une offre de médiation numérique à destination des entreprises locales et des 
habitants ; 
 Créer un lieu vitrine de l’innovation, du dynamisme et des savoir-faire locaux. 

La programmation du tiers-lieu s’articulera autour de quatre pôles d’activités : 

 Le club house - guinguette : Il s’agit de l’espace de convivialité du tiers-lieu équipé d’un 
bar, l’établissement étant doté d’une Licence IV pour le débit de boissons. S’y établiront les 
échanges entre chefs d’entreprises, coworkers, participants à des évènements ou des 
réunions de travail, visiteurs.  

 Le coworking : Cet espace en openspace sera dédié aux télétravailleurs, aux 
indépendants, aux chefs d’entreprises qui souhaitent bénéficier d’un espace de travail 
partagé. Il sera structuré et pensé pour accueillir une communauté de vingt coworkers.  

 L’espace réunions : Il s’agit d’une salle de réunion à la capacité d’accueil d’une quinzaine 
de personnes avec écran et console informatique-vidéo-son pour offrir des conditions 
optimales aux utilisateurs.  

 Le fablab : Aménagé dans un module prêt-à-monter dans le jardin, le fablab constitue le 
volet innovant du tiers-lieu. Il devrait inclure un espace de montage de prototypes et un 
atelier électronique permettant de mettre à disposition des usagers des outils de soudure, 
d’assemblage et de tests. 

Les porteurs de projet – les associés au sein de LD Conseils, propriétaires des murs via la 
SCI du Canal Crozat, et la Communauté d’Agglomération – ont retenu le statut de la SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) sous forme de SA (Société Anonyme à capital 
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variable), qui est le véhicule juridique adéquat entre l’association et la société de droit 
commun, favorisant la rencontre entre un projet d’intérêt commun et un modèle économique 
générateur de ressources, pour assurer la gestion économique de cet équipement.  

Selon le projet de statuts annexé, la SCIC comportera quatre collèges représentatifs des 
différentes parties prenantes, elles-mêmes réparties en catégories : 

 Le collège A, composé de la catégorie des « sociétaires fondateurs », à savoir la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et la SCI du Quai Crozat, est 
titulaire de 35% des droits de vote ; 
 Le collège B, composé des associés appartenant aux catégories numérotées de 2 à 5 
incluses, est titulaire de 20 % des droits de vote ; 
 Le collège C, composé des associés appartenant aux catégories numérotées de 6 à 13 
incluses, est titulaire de 29 % des droits de vote ; 
 Le collège D, composé des associés appartenant aux catégories numérotées de 14 à 17 
incluses, est titulaire de 16 % des droits de vote. 

Le capital social de départ est fixé au minimum à 18 500 €, conformément aux règles de 
fonctionnement des SA, la valeur de chaque part sociale étant fixée à 50 €.  

Le besoin en financement pour le lancement de l’opération s’établit à 500 000 €HT, portant 
pour l’essentiel sur l’investissement matériel et la réalisation des aménagements, selon le 
plan de financement ci-dessous : 

Besoins Ressources
Frais et honoraires HT 44 000, 00 € Subvention CACTLF 314 000, 00 €
Aménagements HT 350 000, 00 € Subvention Mairie de Chauny 6 000, 00 €
Mobilier, informatique HT 106 000, 00 € Subvention Région 30 000, 00 €

Fonds Leader 100 000, 00 €
Apport SCI Quai Crozat 50 000, 00 €

TVA 100 000, 00 € Prêt relais TVA 100 000, 00 €
Total 600 000, 00 € Total 600 000, 00 €

Le conseil communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, par 66 voix pour et 2 abstentions, DECIDE 
- D’adopter les statuts de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme à conseil 
d’administration « Quai numérique » tels que figurant en annexe ; 
- D’accepter que la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère acquiert 80 
parts sociales de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme à conseil 
d’administration « Quai Numérique » en cours de constitution, pour un montant de 4 000 € ; 
- D’allouer à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme à conseil d’administration 
une subvention exceptionnelle d’investissement d’un montant de 314 000 € afin de financer 
les aménagements et les investissements matériels nécessaires à la réalisation du projet ;  
- D’autoriser le Président à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération.   

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-147 

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

Le service de collecte et de traitement des déchets de l’agglomération est financé par la 
TEOM dont le taux est fixé chaque année par le conseil communautaire. 
De fait, la TEOM revêt le caractère d’une imposition à laquelle est assujettie tout redevable 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans une commune où fonctionne un 
service d’enlèvement des ordures ménagères. 

Elle est recouvrée en même temps, dans les mêmes conditions et sur la même assiette que 
la taxe foncière sur les propriétés bâties et cela même dans les cas où l’entreprise en est 
exonérée. L’assujettissement à la TEOM ne dépend donc pas du service rendu. 

Conformément à l’article L1521-III-1 du code général des impôts, il existe des exonérations 
facultatives partielles ou totales de TEOM pour lesquelles le conseil communautaire doit se 
prononcer chaque année avant le 15 octobre afin que celles-ci soient applicables dès 
l’année suivante. Ces exonérations concernent des locaux à usage industriel ou commercial 
dont la liste doit être affichée à l’entrée de l’EPCI. 

En application de l’article1521-III-1 du code général des impôts et suite aux demandes des 
sociétés ci-après, le conseil communautaire doit statuer individuellement sur les 
exonérations facultatives de TEOM : 

OCCUPANT ADRESSE DU LOCAL PROPRIETAIRE ET ADRESSE

DISTRI 
CENTER 

ZAC Les Terrages VIRY-
NOUREUIL 

SCI CHYNAU 
La Mottais  

4 rue de Haute Bretagne 
35140 SAINT AUBIN DU 

CORMIER

Local vide 
accolé à DISTRI 

CENTER 

ZAC Les Terrages VIRY-
NOUREUIL 

SCI CHYNAU 
La Mottais  

4 rue de Haute Bretagne 
35140 SAINT AUBIN DU 

CORMIER

NOZ 
ZAC du Pont d’Elva 
02700 TERGNIER 

SARL TERGNIER 
ZAC du Pont d’Elva 
02700 TERGNIER 

PILLAUD 
MATERIAUX 

6 rue Ferdinand Buisson 
02300 CHAUNY 

PILLAUD MATERIAUX 
ZI de l’Omois CS 10215 

02405 CHATEAU-THIERRY 

Mc DONALD’S 
Zone Commerciale 

AUCHAN 02300 VIRY-
NOUREUIL 

Jean-François BAUJOT 
18 rue de Champagne 

02100 LESDINS 

ALDI 

Route de Chauny 
02300 VIRY-NOUREUIL 
Rue Raymond Poincaré 

02700 TERGNIER

ALDI REIMS SARL 
2 avenue des Bornes 

51390 GUEUX 

Le Conseil communautaire, 
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Vu l’article 1521 du Code général des impôts, 

Considérant que la communauté d’agglomération vote chaque année le taux de la TEOM, 

Considérant que le conseil communautaire peut décider chaque année d’exonérer certains 
locaux à usage commercial ou industriel, 

Considérant le souhait de la CACTLF de préserver une équité de traitement des administrés 
face à l’impôt, et de ne pas appliquer d’autres exonérations que celles prévues de plein droit 
par la loi, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Considérant l’examen de chaque demande, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de ne pas accorder d’exonérations facultatives de TEOM en 2022 aux entreprises 
citées précédemment. 

AUTORISE Monsieur le Président ou à défaut son représentant, à prendre toutes les 
mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-148 

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

En application des articles D2224-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales modifié par le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015, les 
collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés ont obligation de présenter un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés.  

Le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 a modifié le contenu minimal du 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés (en substitution au décret n°2000-404 du 11 mai 
2000, qui définissait le contenu initial de ce rapport).  

Ce rapport annuel a trois objectifs :  
• rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les 
données existantes sur le sujet ;  
• permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement 
et la qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens 
des enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire 
et de leur propre rôle dans la gestion locale des déchets ;  
• inciter à une meilleure maîtrise des coûts de ce service.  

Le rapport, dont le synoptique de l’ensemble des filières « déchets », est présenté en 
annexe.   

Pour rappel, la Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a été créée 
le 01 janvier 2017 de la fusion entre la Communauté des Communes Chauny-
Tergnier et la Communauté des Communes des Villes d'Oyse, avec l'intégration de 
trois communes de l'ancienne communauté des communes du Val de l'Ailette. 
Regroupant 48 communes pour une population de 57 000 habitants, elle a une 
superficie de 382.8 km2. 

Les règles de collecte et de gestion des déchets des 3 entités étaient gérées par 
deux prestataire différents : le SIRTOM du Laonnois collectait le territoire de l'ex 
CCVO et les 3 communes de l'ex CC Val de l'Ailette et la société SEPUR collectait le 
territoire de l'ex CCCT.  

Depuis le 01 janvier 2019 la collecte des déchets ménagers est assurée par la 
société SEPUR sur l'ensemble du territoire de la CA CTLF. 

Autant de nouveautés qui ont permis à notre territoire d'améliorer la gestion de ses 
déchets et son impact sur l'environnement. Les premiers résultats au niveau des 
indicateurs en 2019 ont été encourageants et se sont améliorés en 2020. 

Le conseil communautaire, 
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Vu l’avis de la CCSPL en date du 09/09/2021 et des commissions spécialisées, 

PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère pour l’année 2020. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-149 

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

Le conseil communautaire, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le Code de la Commande Publique ; 
- Vu le projet de convention constitutive du groupement de commande pour l’achat de 

composteurs et d’accessoires ; 
- Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commande en termes de 

simplification administratives et d’économie financière, 
- Considérant qu’à cette fin et conformément à l’article L 2113-7 du Code de la 

Commande Publique, une convention collective d’un groupement de commande doit 
être signée entre les différentes collectivités intéressées, 

- Considérant que Valor’Aisne a proposé d’être le coordonnateur du groupement et de 
mettre en œuvre les missions qui lui sont attribuées,  

- Considérant que la Commission d’Appel d’Offres du groupement sera une 
Commission d’Appel d’Offres ad hoc, il conviendra d’élire parmi les membres à voix 
délibérative de la Commission d’Appel d’Offres de chaque collectivité adhérente le 
représentant qui siègera à la commission du groupement. Un suppléant doit 
également être élu. 

- Considérant que le représentant de Valor’Aisne présidera la CAO du 
groupement puisque le syndicat est désigné coordonnateur ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

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

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

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

- Précise que les crédits relatifs à ce marché seront inscrits aux budgets 
correspondants 

- Joint à l’appui de la présente délibération une copie du projet de la convention 
constitutive du groupement de commande  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-150 

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

Adopté en 2019, le Programme Local de l’Habitat (PLH) détermine la stratégie de la 
CACTLF en matière d’habitat pour la période 2019/2024. 

Il convient de rappeler que les communautés d’agglomération ont l’obligation de se 
doter d’un PLH et que ce dernier est un document d’orientation, de programmation, 
de mise en œuvre et de suivi de la politique de l’habitat à l’échelle intercommunale. 

Le PLH de la CACTLF repose sur les six orientations stratégiques suivantes : 

Ces orientations ont ensuite été déclinées en actions concrètes et opérationnelles à 
mettre œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Ces actions sont les suivantes : 

Action 1.1 Lutter contre la vacance dans le parc privé 
Action 1.2 Accompagner les opérations de renouvellement majeures 
Action 2.1 Requalifier le parc privé 
Action 2.2 Redonner de l'attractivité au parc public 
Action 2.3 Faire de la vente HLM un outil de renouvellement en accompagnant la 

reconstitution de l’offre et l’accession sociale induite 
Action 2.4 Animer la Conférence Intercommunale du logement 
Action 3.1 Accompagner la programmation de logements 
Action 3.2 Construire une politique foncière pour l'habitat 
Action 3.3 Soutenir le développement du logement aidé 
Action 3.4 Mettre en place des outils d'accompagnement d'une démarche qualité  
Action 4.1 Favoriser l’adaptation du parc existant, public et privé, pour permettre le 
maintien à domicile  
Action 4.2 Développer une offre dédiée au vieillissement  
Action 5.1 Soutenir la production de logements à destination des plus modestes 
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Action 5.2 Développer une offre de logements et d’hébergements adaptée aux 
besoins des personnes défavorisées dans leur diversité 

Action 6.1 Renforcer la compétence habitat de l’agglomération 
Action 6.2 Affirmer le rôle de l’observatoire de l’habitat 

Au travers de ces actions, le PLH entend apporter une réponse à la hauteur des 
enjeux d’habitat à l’échelle de notre territoire. 

Le code de la Construction et de l’Habitation prévoit qu’un bilan annuel 
d’avancement du Programme Local de l’Habitat doit être réalisé. 

Un bilan de l’année 2020 a donc été dressé et celui-ci est présenté en annexe. 

Le Conseil communautaire, 

Vu le Programme Local de l’Habitat 2019/2024, 

Vu les articles L 302-3, R 302-12 et R 302-13 du code de la Construction et de 
l’Habitation, 

Vu les avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  
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Délibération n°2021-151 

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

a) DSP Transports urbains 

Conformément aux dispositions de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  

Le délégataire de service public produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport 
est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du 
service public. 

En application de ces dispositions, la société Keolis Chauny – Tergnier a remis son rapport pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

Ce rapport est présenté en annexe. 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-152 

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

b) DSP Transports scolaires 

Conformément aux dispositions de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  

Le délégataire de service public produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport 
est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du 
service public. 

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

Ce rapport est présenté en annexe. 

Le conseil communautaire prend acte de cette communication. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-153 

17 – Rapports 2020 sur le prix et la qualité des services eau et assainissement 

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) a été instauré par décret du 6 mai 
1995 pour assurer une meilleure transparence sur les services d’eau et d’assainissement vis 
à vis de l’assemblée délibérante et de l’usager. Leur production est obligatoire. 
Il convient de rappeler en préambule que les compétences Eau et Assainissement sont 
exercées par l’agglomération depuis le 1er janvier 2020.  

Le RPQS doit être présenté au conseil communautaire dans les 9 mois qui suivent la clôture 
de l’exercice et aux communes dans les 12 mois qui suivent. 

Les indicateurs 
Le RPQS se constitue d’indicateurs techniques et financiers définis par arrêté et regroupés 
selon les thèmes suivants : 

- Caractérisation technique du service, 

- Tarification de l’eau, 

- Indicateur de performance, 

- Financement des investissements 

- Action de solidarité et de coopération décentralisée. 

EAU POTABLE  
Le patrimoine est constitué de 369 Km de réseau d’eau potable qui permettent de desservir 
18 891 abonnés (environ 42 000 habitants) 
Le rendement de réseau net se situe à 80.8 % en 2020 (contre 81.6 % en 2019). Ce résultat 
est satisfaisant mais reste en dessous de l’objectif fixé par le grenelle de l’environnement 
(85%). Il efface par ailleurs une forte disparité puisqu’il varie de 57 % à 98 % selon les unités 
de distribution. 
Il est à noter que l’exercice 2020 étant le premier sous la compétence de l’Agglomération, 
une harmonisation des méthodes de calcul a été réalisée, ce qui a engendré des variations 
au regard des années antérieures sur certaines unités de distribution. 
Le volume total prélevé est de 2 422 000 m3 pour un volume total vendu compté de 1 900 
000 m3. 
L’indice linéaire de perte est en moyenne de 3.61 m3/j/km de réseau. 
L’indice linéaire de consommation est en moyenne de 15.17 m3/j/km de réseau. 

L’ensemble des indicateurs eau potable sont synthétisés dans le rapport joint. 

ASSAINISSEMENT  
Le patrimoine est constitué de 300 km de réseaux de collecte des eaux usées qui permettent 
de desservir près de 18 000 abonnés sur 14 communes. 
Les 3 stations d’épuration (Chauny, Tergnier et Saint Gobain) auront ainsi permis de traiter 
4,3 millions de mètres cubes d’eaux usées. 
Les traitements obtenus sur ces installations sont globalement satisfaisants.  
Toutefois, la station d’épuration de Tergnier est déclarée NON CONFORME au regard de 
l’arrêté préfectorale d’exploitation du système par le service police de l’eau. Cette non-
conformité est liée principalement aux difficultés de gestion des eaux claires (de pluie 
principalement) sur le réseau unitaire de ce système de collecte. Les travaux permettant de 
stocker, infiltrer et gérer au plus prés du point de chute les eaux de pluie devront être 
poursuivis. 
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Le système de Saint Gobain a également fait l’objet d’une non-conformité au regard de 
l’arrêté préfectorale d’exploitation du système et d’un rapport en manquement administratif 
suite à un constat de la police de l’eau. Des aménagements du dispositif d’autosurveillance 
devront rapidement être engagés pour palier à cette non-conformité. Des travaux d’ampleur 
seront à étudier 
L’ensemble des indicateurs assainissement sont synthétisés dans le rapport joint. 

Le conseil communautaire, 

Vu l’avis de la CCSPL en date du 09/09/2021 et des commissions spécialisées, 

PREND ACTE des rapports annuels sur le prix et la qualité des services eau et 
assainissement de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère au titre de 
l’année 2020. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-154 

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

La réduction de la vulnérabilité des biens est une action indispensable dans la prévention 
des inondations. Des diagnostics de vulnérabilité aux inondations peuvent ainsi être réalisés 
sur les enjeux bâtis soumis à un risque d’inondation. Le but est de préconiser des travaux 
pour protéger les biens, limiter les coûts des dommages et faciliter le retour à la normale. 

Afin de répondre à ces besoins, l’Entente Oise-Aisne propose de mettre en place un 
dispositif d’accompagnement des propriétaires : l’Entente Oise-Aisne porterait le diagnostic 
sous sa maitrise d’ouvrage et participerait au financement des travaux préconisés.  

Cet accompagnement serait réalisé dans le cadre du PAPI d’intention de la vallée de l'Oise 
mais aussi sur l’ensemble du territoire de compétence « prévention des inondations » de 
l’Entente Oise-Aisne via le dispositif Inond’action. Il concerne les logements, les 
Etablissements Recevant du Public (ERP) et les entreprises de moins de 20 salariés 

Afin de multiplier les canaux d’information des particuliers, il est proposé à la CACTLF 
d’insérer ce dispositif :  

 au guichet unique « eau » situé impasse Jules Vernes à Tergnier. 

 au guichet de la Maison France Services de LA FERE 

 en annexe des demandes d’autorisations de dossiers de droit des sols. 

Le projet de convention présenté en annexe précise le cadre des engagements réciproques 
de la CACTLF et de l’Entente Oise-Aisne pour la mise en œuvre de diagnostics de 
vulnérabilité des habitations et établissements sensibles sur le périmètre de la CACTLF. 

Le conseil communautaire, 

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

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE le projet de convention relative à la réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux 
inondations. 

AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-155 

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

Le conseil communautaire, 

Vu le code de la commande publique, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-1 et 
suivants, 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
Vu la délibération n°2021-020 du 1er mars 2021 approuvant le principe de la concession de 
service public d’eau potable des communes d’Abbécourt, Béthancourt-en-Vaux, Caillouël-
Crépigny, Manicamp, Marest-Dampcourt, Neuflieux et Quierzy, 
Vu l’avis n°21-34210 publié au BOAMP le 15 mars 2021, 
Vu les procès-verbaux de la commission de concession de service public des 6 mai, 27 mai 
et 6 juillet 2021, 
Vu le rapport du Président exposant les motifs du choix de l’entreprise et l’économie 
générale du contrat, 
Vu le projet de contrat proposé par VEOLIA Eau, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le choix de la société VEOLIA Eau pour être concessionnaire du service public 
d’eau potable des communes d’Abbécourt, Béthancourt-en-Vaux, Caillouël-Crépigny, 
Manicamp, Marest-Dampcourt, Neuflieux et Quierzy 

APPROUVE le contrat portant sur la concession du service public d’eau potable des 
communes d’Abbécourt, Béthancourt-en-Vaux, Caillouël-Crépigny, Manicamp, Marest-
Dampcourt, Neuflieux et Quierzy 

APPROUVE le règlement du service annexé au présent contrat de concession du service 
public d’eau potable 

AUTORISE le Président à signer le contrat avec VEOLIA Eau 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au présent dossier 

DIT que les dépenses correspondantes seront prélevées sur le budget annexe « Eau 
potable » 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-156 

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

Le conseil communautaire, 

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

Considérant que l’actuel règlement intérieur de l’aire d’accueil a été adopté le 12 
septembre 2019 et que celui-ci est appliqué depuis la réouverture de l’aire en 
septembre 2020, 

Considérant que celui-ci doit être adapté pour intégrer les dispositions du décret 
n°2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux 
terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de 
l’article 149 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la 
citoyenneté, 

Considérant qu’il convient par ailleurs d’actualiser la tarification pour tenir compte des 
dispositions du décret n°2019-1478 et des évolutions de prix des fluides, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 
09/09/2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE le nouveau règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de 
Ognes tel que présenté en annexe. 

ADOPTE les nouveaux tarifs. 

DIT que le nouveau règlement intérieur et les nouveaux tarifs seront applicables à 
compter du 01/11/2021. 

AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2021-157 

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

Une enquête publique se déroulera en mairies de RENANSART et SURFONTAINE, du 29 
septembre 2021 au 29 octobre 2021 inclus, sur la demande d'autorisation environnementale 
d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes précitées, présentée par la société 
VALECO. 

L'enquête sera menée par M. Didier LEJEUNE, commissaire enquêteur, selon les 
prescriptions de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique. 

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.  

A cet effet, l'ensemble du dossier destiné à l'information du conseil communautaire est à 
votre disposition au siège de l’agglomération :  57 boulevard Gambetta à Chauny (Du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30). 

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 : ACHERY – ANGUILCOURT LE SART – 
COURBES - MAYOT. 

Le Conseil Communautaire, 

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, par 65 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, 

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

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

les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2021-158 

22 - ATMO HAUTS DE FRANCE – RAPPORT ANNUEL 2020 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Lutte contre la pollution de l’air et 
participation au réseau pour la surveillance de la qualité de l’air », la communauté 
d’agglomération est adhérente de l’association « ATMO Hauts de France » et verse 
chaque année une subvention de fonctionnement de 11 000 €. 

ATMO HAUTS DE FRANCE a transmis à l’agglomération deux rapports : 

Le premier concerne son compte rendu d’activité 2020 
Le second concerne le bilan de la qualité de l’air en 2020 dans les hauts de France. 

Les deux rapports sont joints en annexe de la présente délibération. 

Le conseil communautaire, 

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

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 15/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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ARRETES ET DECISIONS A CARACTERE 
REGLEMENTAIRE 





Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210812-A2021322-AR
Date de télétransmission : 12/08/2021
Date de réception préfecture : 12/08/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210812-A2021322-AR
Date de télétransmission : 12/08/2021
Date de réception préfecture : 12/08/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210813-A2021323-AR
Date de télétransmission : 13/08/2021
Date de réception préfecture : 13/08/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210813-A2021323-AR
Date de télétransmission : 13/08/2021
Date de réception préfecture : 13/08/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210701-P2021037-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210701-P2021037-DE
Date de télétransmission : 01/07/2021
Date de réception préfecture : 01/07/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210708-P2021038-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210709-P2021039-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210804-P2021040-DE
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210804-P2021041-DE
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210804-P2021042-DE
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210812-P2021043-DE
Date de télétransmission : 12/08/2021
Date de réception préfecture : 12/08/2021



Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210812-P2021043-DE
Date de télétransmission : 12/08/2021
Date de réception préfecture : 12/08/2021



57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 CHAUNY Cedex 1 – 
TEL. 03.23.39.94.94   -   FAX 03.23.39.20.36 

DECISION N°P2021044 

(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Dématérialisation de l’application du droit des sols - Demande de subvention – 
Autorisation à donner au Président d’accomplir les formalités subséquentes

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 

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

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-086 du 31 août 2020 portant délégation du 
Conseil au Président, notamment « de demander à tout organisme financeur l’attribution de 
subventions de fonctionnement ou d’investissement et d’adopter les plans de financement qui 
en découlent » ; 

Considérant qu’à partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de 
recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 
3.500 habitants devront également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. 

Considérant que le centre instructeur de la CACTLF doit donc être opérationnel à cette date et 
cela nécessite la mise en place d’un guichet numérique à même de dématérialiser l’ensemble 
de la chaîne d’instruction. 

Considérant que la CACTLF a lancé une consultation pour se doter des outils informatiques 
adéquats, et cela, pour une mise en place de la dématérialisation dès le 1er janvier 2022 et a 
retenu la solution de la société SIRAP pour un coût total de 46.830 € HT. 

Considérant que pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste 
programme de dématérialisation de l’application du droit des sols, dit Démat.ADS, et 
subventionne les collectivités dans ce tournant numérique. 

Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère adopte le plan de 
financement relatif à l’acquisition d’un logiciel de dématérialisation de l’application du droit des 
sols, comme suit : 

COÛT TOTAL HT DU PROJET 46.830 € 100 %

SUBVENTION ETAT SOLLICITEE 16.000 € 34 %

PARTICIPATION DU MAITRE 
D’OUVRAGE

30.830 € 66 %

ARTICLE 2 : La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère sollicite à ce titre 
auprès de l’Etat une subvention de 16 000 € représentant 34 % du coût HT du projet. 

La CACTLF s’engage à prendre en charge sur son budget principal la part de la dépense non 
couverte par les subventions. 
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ARTICLE 3 : Le Président de la CACTLF, ou en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-
Président délégué aux maisons de santé, est autorisé à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et affichée 
sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance. 

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente 
décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs du 3ème trimestre 
2021.  

Fait à Chauny, le 16 août 2021 
Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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DECISION N°P2021045 

(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Poste de chef de projet Petites villes de Demain – Année 1 (Du 01/10/2021 au 
30/09/2022) - Demandes de subventions – Autorisation à donner au Président 
d’accomplir les formalités subséquentes 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 

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

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-086 du 31 août 2020 portant délégation du 
Conseil au Président, notamment « de demander à tout organisme financeur l’attribution de 
subventions de fonctionnement ou d’investissement et d’adopter les plans de financement qui 
en découlent » ; 

Vu la convention d’adhésion au dispositif Petites villes de demain signée le 29 avril 2021 
prévoyant le recrutement d’un chef de projet dédié au programme ainsi que le financement de 
ce poste par l’Etat à hauteur de 75% du coût de poste. 

Considérant qu’il convient de préciser que ce poste de chef de projet a été créé par délibération 
du conseil communautaire en date du 1er mars 2021 et qu’il figure désormais au tableau des 
emplois de la CACTLF. 

Considérant que le recrutement du chef de projet sera effectif au 1er octobre 2021. 

Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le coût annuel de ce poste, charges comprises, est estimé à 42.448 € et le 
plan de financement prévisionnel pour la 1ère année est le suivant : 

COÛT TOTAL DU POSTE (Salaires et 
charges patronales)  

42.448 € 100 %

SUBVENTION ANAH SOLLICITEE 21.224 € 50 %

SUBVENTION ANCT, BdT, FNADT 
SOLLICITEE 

10.612 € 25 %

MONTANT TOTAL DES AIDES 
PUBLIQUES SOLLICITEES

31.836 € 75 %

PARTICIPATION DU MAITRE 
D’OUVRAGE

10.612 € 25 %

ARTICLE 2 : La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère sollicite à ce titre les 
subventions maximales suivantes : 

- auprès de l’Anah une subvention à hauteur de 50% du coût du poste. 
- auprès de l’Etat (ANCT, Banque des territoires, FNADT) une subvention à 

hauteur de 25% du coût du poste. 
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Précise que la CACTLF s’engage à prendre en charge sur son budget principal la part de la 
dépense non couverte par les subventions. 

ARTICLE 3 : Le Président de la CACTLF, ou en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-
Président délégué aux maisons de santé, est autorisé à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et affichée 
sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance. 

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente 
décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs du 3ème trimestre 
2021.  

Fait à Chauny, le 18 août 2021 
Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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DECISION N°P2021046 

(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Accessibilité du réseau des transports de l’agglomération Chauny – Tergnier – La 
Fère - Elaboration d’un Schéma Directeur d'Accessibilité - Agenda d'Accessibilité 
Programmée (SDA-Ad'AP) - Demande de subvention – Autorisation à donner au 
Président d’accomplir les formalités subséquentes 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 

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

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-086 du 31 août 2020 portant délégation du 
Conseil au Président, notamment « de demander à tout organisme financeur l’attribution de 
subventions de fonctionnement ou d’investissement et d’adopter les plans de financement qui 
en découlent » ; 

Vu l’article L.1112-2-1 du code des transports prévoit que : « Le schéma directeur 
d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant 
la publication de l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014. 

Vu le Décret n°2014-1321 du 04 novembre 2014 décrivant le contenu d’un SDA-Ad’AP 

Vu le Décret n°2014-1323 du 04 novembre 2014 définissant les conditions de détermination des 
points d’arrêts prioritaires 

Vu la Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 

Considérant que cette règle générale a fait l’objet de dérogations, notamment pour les autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM) ayant connu des changements de périmètre, ce qui est le 
cas du territoire de la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère. 

Considérant que la loi du 11 juillet 2014 et l’ordonnance du 26 septembre 2014 ont introduit les 
notions suivantes : Obligation d’accessibilité des points d’arrêts prioritaires et Dépôt d’un SDA-
Ad’AP afin de bénéficier d’un délai de 3 ans / 6 ans / 9 ans pour mettre en conformité le réseau 

Considérant que le Loi d’Orientation des Mobilités rend obligatoire, pour les AOM, la mise à 
disposition des informations au format SIG. L’objectif étant de disposer d’une information sur 
l’accessibilité des réseaux de transport collectif et des portions de voirie autour des points 
d’arrêts prioritaires pour permettre le développement des applications de calculs d’itinéraire pour 
les PMR. 

Considérant qu’il convient également d’auditer les systèmes d’informations voyageurs et les 
véhicules. 

Considérant qu’afin d’améliorer l’accessibilité des lignes urbaines de son réseau de transport, la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a souhaité s’engager dans l’élaboration 
d’un schéma directeur d’accessibilité. 

Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération ; 

DECIDE : 
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ARTICLE 1 : Le coût prévisionnel de ce projet est estimé à 40.000 € HT et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

COÛT TOTAL HT DU PROJET 40.000 € 100 %

SUBVENTION ETAT SOLLICITEE 20.000 € 50 %

PARTICIPATION DU MAITRE 
D’OUVRAGE

20.000 € 50 %

ARTICLE 2 : La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère sollicite à ce titre une 
subvention de l’Etat d’un montant de 20.000 €. 

Il est précisé que la CACTLF s’engage à prendre en charge sur son budget principal la part de 
la dépense non couverte par les subventions. 

ARTICLE 3 : Le Président de la CACTLF, ou en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-
Président délégué aux maisons de santé, est autorisé à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et affichée 
sous huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance. 

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente 
décision dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs du 3ème trimestre 
2021.  

Fait à Chauny, le 18 août 2021 
Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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DECISION N°P2021049 
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Création d’un dépôt pour le stationnement des cars scolaires de la CACTLF – Plan de 
financement prévisionnel – Demandes de dotations et subventions – Autorisation à donner 
au Président d’accomplir les formalités subséquentes 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF) ; 

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

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-086 du 31 août 2020 portant délégation du 
Conseil au Président, notamment « de demander à tout organisme financeur l’attribution de 
subventions de fonctionnement ou d’investissement et d’adopter les plans de financement qui en 
découlent » ; 

Considérant que depuis la rentrée de septembre 2017, la Communauté d’Agglomération Chauny 
– Tergnier – La Fère assure le transport scolaire des élèves domiciliés et scolarisés sur le 
périmètre de l’agglomération ; A ce titre, 3.000 à 3.200 élèves sont transportés au quotidien ; 

Considérant que propriétaire des autocars assurant le service, la CACTLF stationne depuis 2017 
ces véhicules, et de manière provisoire, sur le parking d’un bâtiment industriel à Beautor ; Aussi 
afin de créer un dépôt indépendant et sécurisé, une recherche de site a été effectuée et un 
terrain sur la ZAC Le Château à Charmes a été choisi pour accueillir ce dépôt ; 

Considérant que ce dépôt comprendra un espace de stationnement couvert pour les autocars, 
un parking VL pour le stationnement des véhicules des conducteurs et des agents de 
maintenance ainsi qu’un local qui aura les fonctions suivantes : salle de prise de service des 
conducteurs, bureau d’exploitation, salle de repos, espace de restauration et sanitaires ; 

Considérant le plan prévisionnel de cette opération ; 

Vu l’avis favorable des membres de la commission « finances » en date du 29/10/2020 ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère valide la réalisation de la 
création d’un dépôt sis à Charmes pour le stationnement des cars scolaires de la CACTLF et 
adopte le plan de financement prévisionnel de l’opération comme suit : 

Dépenses envisagées € HT Recettes 
prévisionnelles

€ HT %

Travaux d’aménagement et de 
construction

2.700 900 € Etat - DSIL 1 424 750 € 50 %

Honoraires divers et études 
préalables (Maîtrise d’œuvre, contrôle 
technique, CSPS, géomètre, étude 
géotechnique, etc…) 

148 600 € Maître d’ouvrage 1.424 750 € 50 %

TOTAL HT 2.849 500 € Total HT 2 849 500 € 100 %
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ARTICLE 2 : La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère sollicite à ce titre les 
subventions suivantes :
Etat - dotation DSIL – 50 % sur HT .............................................. 1 424 750 € 

La CACTLF s’engage à prendre en charge sur son budget la part de la dépense non couverte par 
les subventions. 

ARTICLE 3 : Le Président de la CACTLF est autorisé à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et affichée sous 
huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 3ème trimestre 2021 

Fait à Chauny, le 13/09/2021 
Le Président, 

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Extrait 
du registre des décisions  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 6 septembre 2021 

Délégués en exercice : 26
Nombre de délégués présents :  20 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 20

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

Présidence : Dominique IGNASZAK 

Etaient présents : Jean FAREZ (Viry-Noureuil) ; Emmanuel LIEVIN (Chauny) ; Bernard BRONCHAIN
(Tergnier) ; Bruno COCU (Charmes) ; Frédéric MATHIEU (Saint-Gobain) ; Pascal DEMONT (Servais) ; 
Aurélien GALL (Tergnier); Bernard PEZET (Sinceny) ; Nicole ALLART (Rogécourt) ; Sylvie LELONG
(Ugny-le-Gay) ; Sylvain LEWANDOWSKI (Caumont) ; Patricia GOETZ (Ognes) ; Marie-Noëlle VILAIN
(La Fère) ; Luc DEGONVILLE (Manicamp) ; Jean-Claude DEBONNE (Saint-Nicolas-aux-Bois) ; Laurent 
PENE (Travecy) ; Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Frières-Faillouël); Josiane GUFFROY 
(Chauny) ; Jean-Paul DUFOUR (Condren).

Absents ayant donné mandat de procuration :  

Etaient absents : Michel CARREAU (Tergnier) excusé ; Jackie GOARIN (Beautor) excusé ; Natacha 
MUNOZ (Tergnier) ; Jean-Jacques PIERRONT (Monceau-Les-Leups) ; Joël DUHENOY (Amigny-Rouy);
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°B2021-071 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

a) Entreprise JM MECAGRI (Marest-Dampcourt) 

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 : JM MECAGRI 
-Activité : Réparation de matériel agricole 
-Adresse : 4, ruelle Blatier 02300 Marest-Dampcourt 
-Téléphone :  06 33 61 03 17 -Mail : julien.menus@sfr.fr 
-Numéro Siret : 844 842 476 00013 -Date de création : 27/12/2018 
-Statut : EURL 
-Banque : Banque Populaire (Clermont) 
-Comptable : Argeco (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MENUS Julien 

Monsieur Menus a débuté son activité de réparation d’engins agricoles à Marest-Dampcourt 
en 2019, après deux années en micro-entreprise. Il est notamment spécialisé dans la 
réparation de flexibles hydrauliques. C’est le seul prestataire sur le chaunois sur ce marché.  
Il poursuit l’équipement de son garage en achetant notamment une équilibreuse, un 
compresseur, une valise de diagnostic, un banc de montage et du matériel informatique.  
L’investissement représente un total de 32 231,85 €HT. 

Montant des investissements matériels 
Liste des investissements Coût HT

Compresseur 4 924,56 €
Valise diagnostic 4 207,00 €
Banc de montage 5 494,80 €
Matériel informatique 3 521,97 €
Divers matériel et outillage 14 083,52 €

Total 32 231,85 €

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 JM MECAGRI 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 3 000 € (délibération 2017-
201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 3 000,00 €. 

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

- 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 3 000,00 € 

- 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 08/09/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210906-B2021071-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021



Décision n°B2021-072 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

b) 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 du gérant actuel, Monsieur Letang. L’activité de l’entreprise est de plus en plus 
portée par la blanchisserie (marché des professionnels) auprès de clients industriels 
(Actemium, Dupont…) ou de maisons de retraite. Elle gère ainsi l’entretien des vêtements de 
travail des salariés et a investi dans des outils numériques de suivi du linge. 
Pour conserver sa place sur le marché, l’entreprise porte une stratégie d’investissement pour 
accroître les capacités de traitement du linge et gagner en volume d’affaires. 
C’est ainsi que la Blanchisserie Letang acquiert une calandre de repassage reconditionnée 
et automatisée pour une valeur de 12 000 €HT. 

L’entreprise a obtenu le 18/05/2021 une subvention sur le matériel de 1 025, 78 €HT. 
Cette nouvelle demande à hauteur de 1 200,00 € respecte le plafond annuel fixé à une 
subvention de 3 000 € maximum. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Calandre de repassage 12 000,00 €

Total 12 000,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 200,00 € 
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 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 1 200,00 €. 

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 
BLANCHISSERIE DE 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 1 200,00 € 
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 08/09/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-073 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

c) 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, 
près 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 attribuée à l’entreprise par les Bureaux 
Communautaires des 14 septembre 2020 et 14 juin 2021 d’un montant de 8 069,24 € 
(limite annuelle en régime création d’entreprise de 10 000 € de subvention) et 
régularise deux devis non-pris en compte le 14 juin 2021. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Petit outillage 1 464,42 €

Total 1 464,42 €

Soit une subvention sollicitée de : 292,88 € 
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 292,88 €. 
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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 292,00€ 
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 08/09/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-074 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

e) Entreprise CTI BÂTIMENT (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 : CTI BÂTIMENT 
-Activité : Bâtiment 
-Adresse : 9, rue Delacroix 02300 Chauny (locaux : 2, rue Edmond Rigot à Chauny) 
-Téléphone : 06 22 82 93 54 -Mail : jeanchristophe.dodre@gmail.com 
-Numéro Siret : 411 923 998 00040  -Date de création : 22/07/2019 
-Statut : EIRL  
-Banque : Crédit Agricole (Chauny) 
-Comptable : Sogapex (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DODRÉ Jean-Christophe 

Monsieur Dodré a créé en 2019 sa société de bâtiment spécialisée dans la rénovation 
intérieure : placo, menuiserie, ébénisterie. Il emploie un salarié et a acheté un local d’activité 
à Chauny (arrière de l’ancienne concession Renault). 
Pour accompagner le développement de son activité, CTI Bâtiment investit dans une mini-
pelle. 
L’investissement matériel s’élève à 57 823, 64 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Mini-pelle 35 000,00 €

Total 35 000,00 €

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 CTI BÂTIMENT 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 3 000 € (délibération 2017-
201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 3 000, 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 ; 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210906-B2021074-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021



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 CTI BÂTIMENT 
(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 CTI 
BÂTIMENT (Chauny) 

- 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 3 000,00 € 

- 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 08/09/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-075 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

f) Entreprise Patrice CORDIER (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 : PATRICE CORDIER 
-Activité : Electricité 
-Adresse : 6, rue Robert Cadeau 02700 Tergnier 
-Téléphone :  06 19 59 06 46  -Mail :  pcordier-elecgenerale@outlook.fr 
-Numéro Siret : 827 944 174 00024  -Date de création : 27/02/2017   
-Statut : EURL 
-Banque : Crédit Mutuel (Chauny) 
-Comptable : FCN (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CORDIER Patrice 

Monsieur Cordier a créé sa micro-entreprise en électricité en 2016 à Tergnier et l’a 
transformée en EURL en 2017. Il a embauché depuis lors 5 salariés dont un conducteur de 
travaux. Il travaille sur le secteur ternois auprès des particuliers et a remporté un contrat de 
rénovation électrique auprès de Clésence. 
Malgré les confinements de l’année 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise Cordier s’est 
accru de 65 %, notamment tiré par les chantiers de rénovation et les dépannages (dont un 
service d’astreinte le weekend) chez les particuliers.  
Monsieur Cordier a agrandi et rénové ses bureaux et a donc investi dans du matériel de 
bureautique et d’informatique pour un montant de 9 204,05 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Bureautique et informatique 9 204,05 €

Total 9 204,05 €

Soit une subvention sollicitée de : 920,40 € 
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 PATRICE CORDIER 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 920, 40 €. 

Le Bureau communautaire, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 920,00 € 
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 08/09/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-076 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

g) Entreprise VB AUTO 02 (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 

Entreprise d’exploitation : 
-Dénomination : VB AUTO 02 
-Activité : Carrosserie 
-Adresse : Boulevard du 32è RI – 02700 Tergnier 
-Téléphone : 03 60 72 79 16 -Mail : vincent.breviere@sfr.fr 
-Numéro Siret : 534 147 772 00014 -Date de création :  2011  
-Statut : EI  
-Banque : CIC (Tergnier) 
-Comptable : SECB (Tergnier) 

Présentation du dirigeant : 
-Nom et prénom : BREVIERE Vincent 

La carrosserie toutes marques VB Auto 02 renforce son activité sur la zone industrielle de 
Tergnier.  
Après avoir acheté le bâtiment qu’elle louait, elle compte aujourd’hui développer une 
nouvelle activité : la rénovation de jantes (usinage et polissage), ce qui évite de les 
remplacer. Peu présente sur le territoire, cette prestation doit attirer de nouveaux clients. 
Cette nouvelle activité engendrera la création d’un emploi pour cette entreprise qui compte 
déjà 4 personnes à son effectif. 
L’investissement dans le matériel d’usinage de jantes s’élève à 92 776, 72 €HT, ce à quoi 
s’ajoutent quelques investissements dans l’outillage, pour un total de 100 630, 38 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel usinage de jantes 92 776,72 €
Petit outillage 7 853,66 €

Total 100 630,38 €

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 VB AUTO 02 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 € par an (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 VB AUTO 02 
(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 VB 
AUTO 02 (Tergnier) 

- 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 et plafonnée à 3 000,00 € 

- 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 08/09/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-077 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

h) Entreprise DELTRY TERRASSEMENT (Saint-Nicolas-aux-Bois) 

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 : DELTRY TERRASSEMENT 
-Activité : Terrassement 
-Adresse : 21, rue des Houppeux 02410 Saint-Nicolas-aux-Bois 
-Téléphone : 06 48 88 62 33 -Mail : deltry.terrassement@laposte.net 
-Numéro Siret : 88240850300010  -Date de création : 12/03/2020 
-Statut : SAS  
-Banque : Caisse d’Epargne (Soissons) 
-Comptable : CG2A (Urcel) 

Présentation des dirigeants 
-Nom et prénom : CATRY Arnaud et DELETTRE Stephan 

Messieurs Delettre et Catry ont créé en 2020 à Saint-Nicolas-aux-Bois une entreprise de 
terrassement. Ils travaillent pour le compte de particuliers, de constructeurs et de mairies. 
L’assainissement individuel représente la moitié de l’activité. 
Grâce à un fort réseau dans le milieu du bâtiment, ils ont réalisé une excellente première 
année avec un chiffre d’affaires approchant les 450 000 €. Ils ont embauché un salarié et 
vont compléter l’équipe par une nouvelle embauche. 
Ce développement s’accompagne d’investissement matériel dont un mini-chargeur (occasion 
très récente) d’un coût de 9 800,00 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Mini chargeur 980,00 €

Total 980,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 980,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise DELTRY 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 980, 00 €. 

Le Bureau communautaire, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 980,00 € 
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 08/09/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-078 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

i) Entreprise FOOD TOWER (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 : FOOD TOWER 
-Activité : Restauration Rapide 
-Adresse : 49 boulevard Gambetta 02300 CHAUNY 
-Téléphone :0621246566  -Mail : mercereau.christophe@orange.fr 
-Numéro Siret : 85174078700011 -Date de création : 31/08/2019 
-Statut : SARL 
-Banque : CREDIT AGRICOLE 
-Comptable : ARGECO 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MERCEREAU CHRISTOPHE 

Présentation de l’entreprise : 

Mr MERCEREAU a décidé d’ouvrir une restauration rapide sous l’enseigne FOOD TOWER 
dans la ville de Chauny en 2019. Pour cela il a aménagé un espace cuisine et une salle. 
Depuis peu il a investi dans du mobilier de terrasse. Aujourd’hui il souhaite installer un store 
extérieur et acheter du mobilier pour équiper sa cuisine. 

L’investissement atteint la somme de 5 452,58 € HT. 

Liste des investissements Coût HT
Mobilier 1 082,93 €
Miroiterie 4 078,00 €
Matériel 291, 65 €

Total 5 452, 58 €

Soit une subvention sollicitée de : 545.25 € 
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 FOOD TOWER 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 545,25 €. 

Le Bureau communautaire, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 545,00 € 
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 08/09/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-079 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

j) Entreprise AUX DELICES DE SINCENY (Sinceny) 

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 : AUX DELICES DE SINCENY 
-Activité : BOULANGERIE PATISSERIE 
-Adresse : 21 RUE DU 11 NOVEMBRE 02300 SINCENY 
-Téléphone : 0659430768  
-Numéro Siret : 82931763500029 -Date de création : 01/10/2020 
-Statut : EURL 
-Banque : CREDIT AGRICOLE 
-Comptable : CG2A 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : KAROSKY Graziello 

Présentation de l’entreprise : 

M. KAROSKY a repris une boulangerie dans la commune de Montescourt-Lizerolles en 
2017. 
En 2020, M. KAROSKY a rencontré Monsieur PEZET, maire de SINCENY, pour lui faire part 
de sa volonté d’ouvrir une boulangerie. En effet la boulangerie de SINCENY avait été liquidé 
peu de temps auparavant. 
Afin d’apporter un service de boulangerie - pâtisserie, le plus rapidement possible, aux 
habitants de Sinceny, M. KAROSKY s’est servi de son fournil et laboratoire de Montescourt 
pour produire. 
Aujourd’hui, il désire investir dans du matériel pour produire sur place. Il possède déjà du 
matériel qu’il déménagera à SINCENY, mais il a besoin d’investir dans un four, une armoire 
de fermentation, un pétrin, une façonneuse et une diviseuse. 

L’investissement atteint la somme de 24 590,00 € HT. 

Liste des investissements Coût HT
Matériel 24 590,00 €

Total 24 590,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 4918.00 € 
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 car métier de bouche : 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 AUX DELICES DE SINCENY sollicite une aide à l’investissement matériel 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des 
investissements productifs (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 4 918,00 €. 
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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 AUX DELICES 
DE SINCENY (Sinceny), 
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 AUX 
DELICES DE SINCENY (Sinceny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 4 918,00 € 
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 08/09/2021 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210906-B2021079-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021



Décision n°B2021-080 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

k) Entreprise LE VOYAGE GOURMAND (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 : LE VOYAGE GOURMAND 
-Activité : Restauration Traditionnelle 
-Adresse : 130 B Avenue Jean Jaurès 02300 CHAUNY 
-Téléphone :0616268524  -Mail : levoyagegourmand02@gmail.com 
-Numéro Siret :84302577600017  -Date de création : 01/10/2018 
-Statut : SAS 
-Banque : Crédit Agricole  
-Comptable : FCN 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : Madame Marylise LEMOINE 

Présentation de l’entreprise : 

Mme LEMOINE et Mr DOUALLE ont décidé de créer un restaurant itinérant et pour cela ils 
ont investi dans un bus et l’ont aménagé en restaurant en 2018. 
Aujourd’hui ils réalisent plusieurs arrêts au niveau de communes situées dans un rayon de 
30 kilomètres autour de Chauny. 
Avec la crise sanitaire et les différentes mesures mises en place, ils ont développé la vente à 
emporter afin de pouvoir proposer aux clients un service de restauration et maintenir leur 
clientèle. 
Lié au développement de ce nouveau service de ventes à emporter, ils ont dû réaliser une 
cuisine extérieure à leur bus pour la production. 
Pour cela ils ont réalisé des investissements en matériel (four, étagères, consoles, 
chandelles, tables) et ont refait un marquage publicitaire pour développer leur activité. 

L’investissement atteint la somme de 6371.76 € HT. 

Liste des investissements Coût HT
Matériel 1 340.40 €
Matériel 1 406.00 €
Matériel 235.76 €
Matériel 3 390.00 €

Total 6 371.76 €

Soit une subvention sollicitée de : 637.17 € 
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 LE VOYAGE GOURMAND sollicite une aide à l’investissement matériel auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210906-B2021080-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021



investissements productifs (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil 
Communautaire) soit une subvention de 637.17 €.

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 VOYAGE 
GOURMAND (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 LE 
VOYAGE GOURMAND (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 637,00 € 
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 08/09/2021 
 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210906-B2021080-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021



Décision n°B2021-081 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

a) Entreprise Patrice CORDIER (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 : PATRICE CORDIER 
-Activité : Electricité 
-Adresse : 6, rue Robert Cadeau 02700 Tergnier 
-Téléphone :  06 19 59 06 46  -Mail :  pcordier-elecgenerale@outlook.fr 
-Numéro Siret : 827 944 174 00024 -Date de création : 27/02/2017 
-Statut : EURL 
-Banque : Crédit Mutuel (Chauny) 
-Comptable : FCN (Chauny) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CORDIER Patrice 

Monsieur Cordier a créé sa micro-entreprise en électricité en 2016 à Tergnier et l’a 
transformée en EURL en 2017. Il a embauché depuis lors 5 salariés dont un conducteur de 
travaux. Il travaille sur le secteur ternois auprès des particuliers et a remporté un contrat de 
rénovation électrique auprès de Clésence. 
Malgré les confinements de l’année 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise Cordier s’est 
accru de 65 %, notamment tiré par les chantiers de rénovation et les dépannages (dont un 
service d’astreinte le weekend) chez les particuliers.  
Monsieur Cordier agrandit et rénove ses bureaux pour un montant de 11 976,99 € HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT

Rénovation des bureaux 11 976,99 €
Total 11 976,99 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 197,69 € 
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 PATRICE CORDIER 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 1 197,69 €. 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 197,00€ - 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 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-082 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

b) Entreprise BLANCHISSERIE DE 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 :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  
-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 du gérant actuel, Monsieur Letang. L’activité de l’entreprise est de plus en plus 
portée par la blanchisserie (marché des professionnels) auprès de clients industriels 
(Actemium, Dupont…) ou de maisons de retraite. Elle gère ainsi l’entretien des vêtements de 
travail des salariés et a investi dans des outils numériques de suivi du linge. 
Pour conserver sa place sur le marché, l’entreprise porte une stratégie d’investissement pour 
accroître les capacités de traitement du linge et gagner en volume d’affaires. 
A ce titre, la société crée un réseau de tuyauterie vapeur pour alimenter un nouveau séchoir 
à linge, réhabilité l’évacuation de l’air et met aux normes son tableau électrique. Le coût des 
travaux s’élève à 25 813,38 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT

Tuyauterie, évacuation, calorifugeage 21 140,02 €
Electricité 4 673,36 €

Total 25 813,38 €
Soit une subvention sollicitée de : 2 581,33 € 
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 BLANCHISSERIE LETANG sollicite une aide sur les travaux professionnels 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 581,33 €. 

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 
BLANCHISSERIE DE CHAUNY ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
BLANCHISSERIE DE CHAUNY (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 581,00€ - 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 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-083 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

c) Entreprise GS REFRIGERATION (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 : GS REFRIGERATION 
-Activité : Frigoriste 
-Adresse : 3, rue Henri Giroulle 02300 Chauny 
-Téléphone :  06 95 86 10 98 -Mail : gsrefrigeration02@gmail.com 
-Numéro Siret : 898 740 832 00016 -Date de création : 01/05/2021 
-Statut : SAS 
-Banque : Société Générale (Chauny) 

Société qui porte l’immobilier 
-Dénomination : SCI LEOS 
-Numéro Siret : 898 695 416 00013 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BOULET Guillaume et FORTEZ Sébastien 

Monsieur Boulet et Monsieur Fortez se sont associés pour créer leur entreprise d’installation 
et de maintenance d’équipements frigorifiques. Spécialisés sur l’industrie de par leur 
expérience professionnelle (sous-traitance pour Clauger), ils proposent aussi leurs services 
aux particuliers (ex : pompes à chaleur).  
L’entreprise est pour l’heure locataire à la Pépinière d’entreprises, mais les dirigeants 
entreprennent de construire un bâtiment sur la ZAC Univers, derrière Lidl.  
La structure métallique du bâtiment et le gros œuvre sont chiffrés à 59 772,00 € HT, qu’ils 
prendront ensuite le soin d’aménager eux-mêmes. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Construction du bâtiment 59 772,00 €

Total 59 772,00 €
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 GS REFRIGERATION 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 5 000 € (délibération 2017-
202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 5 000,00 €. 

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 ; 
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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 GS 
REFRIGERATION ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- 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 5 000,00€ 

- 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 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-084 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

d) Entreprise LA TABLE COTE PATIO (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 

-Dénomination : LA TABLE COTE PATIO 
-Activité : Restauration traditionnelle 
-Adresse : 55 rue de la République 02300 CHAUNY 
-Téléphone :0618299552  -Mail : aubergedevillequier@orange.fr 
-Numéro Siret : 523 324 424 -Date de création : 01/07/2010 
-Statut : SARL 
-Banque : THEMIS 
-Comptable : FCN 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : Mme PRUNIER CORINNE 

Présentation de l’entreprise : 

Mme PRUNIER a tenu l’auberge de Villequier pendant plusieurs années avant de céder son 
fonds. Elle a décidé de créer, en 2019, un nouveau restaurant nommé « COTE PATIO » en 
centre-ville de Chauny.  
Aujourd’hui elle souhaite déménager son activité dans la ville de LA FERE. Pour cela elle 
réhabilite un local vide situé au 81 rue de la république. Ce local nécessite de gros travaux 
réalisés par le propriétaire et Mme PRUNIER. 
Mme PRUNIER prévoit de déménager début septembre 2021 de Chauny pour ouvrir au 
milieu du mois à La Fère. Elle va également embaucher une personne en cuisine. 
Les travaux à réaliser représentent un coût de 27 634.57 € HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT

Travaux démontage et fixation 2 600.00 €
Travaux électricité 10 029.57 €
Travaux Gaz 1 585.00 €
Travaux faïence 7 015.00 €
Travaux Peinture 5 040.00 €
Enseigne 1 365.00 €

Total 27 634.57 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 763.45 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise LA TABLE COTE PATIO sollicite une aide à l’investissement travaux auprès de 
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 2763.45 €.  

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 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 LA 
TABLE COTE PATIO ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise LA 
TABLE COTE PATIO (La Fère) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 763,00€ - 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 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-085 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

e) Entreprise LE PRIVILEGE (Tergnier) 

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

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

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : Mme HUPPE Priscillia 

Présentation de l’entreprise : 

Mme Huppe, après avoir tenu plusieurs établissements de type bar ambiance, a décidé de 
reprendre un bâtiment afin de le transformer en discothèque, bar ambiance et guinguette. 
Elle cible une clientèle de particuliers à partir de 30 ans. 
Mme Huppe loue actuellement un local dans la Zac du Port d’Elva à Tergnier. Elle a 
aménagé intégralement ce local. En complément des travaux déjà réalisés pour les travaux 
de chauffage (une subvention d’un montant de 1654€ a été attribué lors du bureau 
communautaire du 1er février 2021), Mme HUPPE souhaite réaliser des travaux d’isolation. 
Les travaux sont financés personnellement. 
Les travaux à réaliser représentent un coût de 14 402.38 € HT. 

Montant des investissements immobiliers 
Liste des investissements Coût HT

Isolation 14 402.38 €
Total 14 402.38 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 440.23 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise LE PRIVILEGE sollicite une aide à l’investissement travaux auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 1440.23 €. 

Le bureau communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 440,00€ - 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 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-086 

02 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

a) Entreprise MARECHALLE PESAGE 

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 

-Dénomination : MARECHALLE PESAGE 
-Activité : Fabrication d’instruments de pesage 
-Adresse : 130C, avenue Jean Jaurès 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 40 22 80 -Mail : p.marechalle@mpm-sa.fr 
-Numéro Siret : 877 020 040 000 60 -Date de création : 01/01/1970 
-Statut : SAS 
-Banque : CIC (Amiens) 
-Comptable : Cabinet Caugant (Compiègne) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MARECHALLE Pierre 

Maréchalle Pesage est une entreprise familiale de Chauny créée en 1947 et dirigée 
aujourd’hui par la troisième génération. Elle emploie 30 personnes dans son bâtiment acquis 
et réhabilité en 2015 sur l’ancienne friche Nexans. Elle est spécialisée dans la fabrication de 
matériel de pesage, notamment dans le domaine de l’élevage. Sa société-sœur, Maréchalle 
Pesage Métrologie, emploie quant à elle 7 personnes à Chauny. 

Maréchalle Pesage est une entreprise qui connaît une dynamique d’activité intéressante tant 
en France qu’à l’international. Elle a acquis en 2020 une machine de découpe laser pour un 
coût de 600 000 €. Elle innove et a ainsi embauché une responsable recherche et 
développement cette année. 

La société s’est implantée dans un ancien bâtiment de la société Nexans à Chauny en 2015. 
La partie ateliers nécessite aujourd’hui une réhabilitation complète de la toiture. Un bureau 
supplémentaire est créé dans la partie tertiaire. 

Les travaux de rénovation représentent un coût total de 231 332,76 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Réfection de la toiture 229 152,76 €
Création d’un bureau 2 180,00 €

Total 231 332,76 €

Soit une subvention sollicitée de* : 23 133,27 € 
*10% du montant investi pour un investissement immobilier compris entre 200 000 € et 2 000 000 €HT 
*10% de 2 000 000 € pour un investissement immobilier supérieur ou égal à 2 000 000 € HT 

L’entreprise MARECHALLE PESAGE, dans le cadre de travaux de rénovation de son site de 
production de Chauny, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 
27/03/2017) soit une subvention de 23 133,27 €. 
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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°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 
MARECHALLE PESAGE ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 23 133,00€ 
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 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-087 

02 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

b) Entreprise LAUBION-TEREVA 

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 

-Dénomination : LAUBION-TEREVA 
-Activité : Grossiste en plomberie 
-Adresse : 18, avenue Arsène d’Arsonval 01000 Bourg-en-Bresse 
-Téléphone : 06 21 45 64 88 -Mail : marie.brochier@mb-expansion.fr 
-Numéro Siret : 434 004 198 000 17 -Date de création : 28/11/2000 
-Statut : SASU  
-Banque : CIC (Lyon) 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MARTIN Patrick 

Laubion-Téréva est une filiale du groupe familial Martin Belaysoud créé en 1829 qui est 
spécialisé dans le négoce de plomberie, chauffage et fournitures industrielles. Il s’est 
constitué par croissance externe. Téréva est n°2 français en négoce de plomberie-chauffage 
avec 90% de clients professionnels.  

Après la fermeture du grossiste en plomberie-chauffage Baudoux à Chauny, le groupe 
Martin-Belaysoud a décidé d’acheter ce bâtiment laissé vacant pour ouvrir sa première 
agence dans le département de l’Aisne. Situé en zone industrielle de Chauny-Viry, il dispose 
d’une surface de vente et de stockage de 1 000 m². L’agence cible essentiellement les 
artisans du secteur et leur propose des services comme la livraison. L’implantation à Chauny 
génère la création de 3 emplois. 

Le projet consiste en l’acquisition du bâtiment et en la rénovation du site : façade, peinture, 
électricité, chauffage, création d’un plafond. Le bâtiment est acquis au prix de 120 000, 00 € 
et les travaux représentent un coût de 115 269, 96 €HT, soit un total investi de 235 269, 96 
€. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Acquisition du bâtiment 120 000,00 €
Travaux de rénovation 115 269,96 €

Total 235 269,96 €

Soit une subvention sollicitée de* : 23 526,99 € 
*10% du montant investi pour un investissement immobilier compris entre 200 000 € et 2 000 000 €HT 
*10% de 2 000 000 € pour un investissement immobilier supérieur ou égal à 2 000 000 € HT 

L’entreprise LAUBION-TEREVA, dans le cadre de l’acquisition et de la réhabilitation d’un 
bâtiment à Chauny, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 27/03/2017) soit une 
subvention de 23 526,99 €. 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210906-B2021087-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021



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 
LAUBION-TEREVA ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 23 526,00€ 
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 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2021-088 

02 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

c) Entreprise ARFP 

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 

Société d’exploitation : 
-Dénomination : ACTIVITE DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION DU PLASTIQUE (ARFP) 
-Activité : Recyclage de déchets plastiques 
-Adresse (siège) : 22, rue Jean Messager 59330 Saint-Rémy-du-Nord  
-Adresse (exploitation) : 9, rue de Soissons 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 27 63 60 53 -Mail : emeyza@arf.fr 
-Numéro Siret : 523 450 732 00012  -Date de création : 25/06/2010 
-Statut : EURL  

Société porteuse de l’immobilier : 
-Dénomination : ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF) 
-Adresse : 22, rue Jean Messager 59330 Saint-Rémy-du-Nord  
-Numéro Siret : 328 999 362 00069 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : FLAMME Jean-Luc 

Le groupe familial ARF (Assainissement de la Région de Fourmies) emploie 600 personnes en 
Hauts-de-France autour de 3 métiers : le nettoyage industriel et l’assainissement ; le traitement 
des ordures ménagères ; la valorisation des déchets industriels. Dans le secteur des déchets 
industriels, l’entreprise s’est renforcée par l’intégration verticale des acteurs de la filière, de la 
collecte jusqu’au traitement. 
A Chauny, le site ARF (ex-DEM) a été créé en 2005 pour recycler les aérosols plein ou semi-
pleins. Il emploie 20 personnes. 

L’une de ses filiales, ARFP, dispose aujourd’hui d’une unité de recyclage de plastiques de 
petite taille à Noyon. Le groupe veut regrouper cette activité à Chauny et y créer son propre 
site de revalorisation.  
L’entreprise collecte auprès des industriels des rebuts de post-fabrication (chutes de 
fabrication, détourages, carottes, purges…) et des déchets d’emballage non-souillés (bobines, 
bouteilles, bidons…). Les matières plastiques sont ensuite traitées en plusieurs étapes : tri, 
découpage, broyage, dépoussiérage et reconditionnement. Elles sont réintroduites comme 
matière première secondaire dans l’industrie de la plasturgie sous formes de granulés, 
notamment. 
Les 6 collaborateurs présents actuellement à Noyon seront rapatriés à Chauny. 3 emplois 
supplémentaires seront créés en 2023 et 4 supplémentaires à 5 ans. 

Pour ce faire, ARFP a acquis un foncier de 3 ha à côté du site ARF, en zone industrielle La 
Soudière de Chauny, où il y construira un bâtiment d’une surface totale de 5 000 m². Le coût 
de l’investissement immobilier hors terrains et voiries/réseaux est estimé à 2 185 128,28 € HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Plateformage et terrassement du bâtiment 171 048,28 €
Quai de déchargement 72 000,00 €
Construction du bâtiment principal 483 840,00 €
Construction des auvents de stockage 1 290 240,00 €Accusé de réception en préfecture
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Construction des bureaux 168 000,00 €
Total 2 185 128,28 €

Soit une subvention sollicitée de* : 200 000,00 € 
*10% du montant investi pour un investissement immobilier compris entre 200 000 € et 2 000 000 €HT 
*10% de 2 000 000 € pour un investissement immobilier supérieur ou égal à 2 000 000 € HT 

L’entreprise ARFP, dans le cadre de la construction d’un site de recyclage de plastiques à 
Chauny, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers 
hors taxes dans la limite de 200 000,00 € (délibération du Conseil Communautaire du 
27/03/2017) soit une subvention de 200 000,00 €. 

Le bureau communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 200 000,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes dans la limite de 200 000,00€, en application du règlement d’aide à 
l’immobilier d’entreprises. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  
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Décision n° B2021-089 

03 - PRÉSENTATION DU PROJET DE PLAN D’ACTIONS DU PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

Les ateliers menés en phase de stratégie avec les élus, ont permis de faire émerger 
de nombreuses pistes d’actions sur les thèmes suivants : 

 Sobriété des logements et des bâtis 
 Nouveaux modes de déplacements et de transports 
 Production et consommation respectueuse des ressources et cycle de l’eau 
 Transition des entreprises, gestion des déchets et mix énergétique 

Dans la continuité de ces temps d’échanges, le plan d’actions doit également faire 
l’objet d’une concertation. En effet, le PCAET ne peut être constitué uniquement 
d’actions portées par la collectivité : des acteurs du territoire peuvent et doivent être 
impliqués pour porter et animer des actions. 

Finalités des ateliers 
L’enjeu de ces ateliers est de définir la mise en œuvre d’actions opérationnelles dans 
le cadre du PCAET. Cet enjeu comprend la nécessité d’identifier au préalable et de 
mobiliser des partenaires clés du PCAET, moteurs de la transition et potentiels 
pilotes d’actions du PCAET. 

Cette caractérisation et planification d’actions sera rendue possible par la création 
d’un espace bienveillant de coproduction où chacun des participants à une parole 
égale. 

La réalisation des ateliers est programmée le 14 octobre de 8h30 à 12h30 

Fonctionnement : 
Plénière interpellative : temps de présentation visant à informer de l’avancement du 
PCAET, des chiffres clés du diagnostic et des axes stratégiques principaux. 
Formation de groupes de travail visant à construire le plan d’actions en ciblant les 
actions sur lesquelles les partenaires ont un levier d’actions. 
Restitution des groupes : un dernier temps consistera à proposer une synthèse des 
travaux réalisés, à remercier les participants et les informer de la suite de la mission. 
Finalité : impliquer les partenaires dans la démarche et rendre opérationnelles les 
fiches actions dont les partenaires seront pilotes. 
Cible : acteurs économiques, associations, partenaires institutionnels, délégataires, 
collectivités, chambres consulaires, bailleurs sociaux, etc. 

Il sera important de mobiliser les acteurs pour obtenir une concertation de qualité. 

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,  
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Vu la décision n°2021-048 du 18 mai 2021 validant la stratégie du PCAET de la 
communauté d’agglomération, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les modalités de concertation et d’élaboration présentées ci-
dessus 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou son Représentant, 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 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-090 

04 - ATTRIBUTION DU MARCHE « RENOUVELLEMENT DES BRANCHEMENTS 
AEP PLOMB CHAUSSEE BRUNEHAUT A CONDREN » 

Le marché concerne le remplacement des branchements AEP Plomb Chaussée 
Brunehaut à Condren. 

Une consultation a donc été lancée afin de conclure un nouveau marché qui 
permettra le renouvellement de 45 branchements plomb par des branchements en 
PE depuis la conduite principale jusqu’à l’emplacement de l’ancien compteur ainsi 
que la pose de borne compteur sur trottoir.  

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° 2021-26 relatif au renouvellement de 45 
branchements plomb - Chaussée Brunehaut à Condren, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 1er septembre 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-26 relative 
au renouvellement de 45 branchements plomb - Chaussée Brunehaut à Condren,  

 - 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 EUROVIA 
PICARDIE SASU – Zac du Champ du Roy – 6 rue Turgot – 02002 LAON CEDEX – 
SIRET : 404 164 121 133 – pour un montant du marché de 88 900 € HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-091 

05 - ATTRIBUTION DU MARCHE « MISE EN SERVICE DE L’INTERCONNEXION 
BRETIGNY-QUIERZY » 

Une consultation a été lancée afin de conclure un nouveau marché qui permettra la 
mise en service de l’interconnexion BRETIGNY/QUIERZY.  

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° 2021-24 relatif à la mise en service de 
l’interconnexion BRETIGNY/QUIERZY, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 5 août 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-24 relative 
à la mise en service de l’interconnexion BRETIGNY/QUIERZY, 

 - 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 TPA SAS – 22 
route de Chambry – 02840 ATHIES SOUS LAON – SIRET : 631 680 071 00018 - 
pour un montant du marché de 51 621 € HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-092 

06 - ATTRIBUTION DU MARCHE « MISSION D’ASSISTANCE POUR LE 
CONTROLE ET LE SUIVI DES DELEGATIONS ET DES REGIES DES SERVICES 
PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT » 

Une consultation a été lancée afin de conclure un nouveau marché qui permettra le 
contrôle et le suivi des délégations et des régies des services publics de l’eau et de 
l’assainissement.  

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° 2021-22 relatif à l’assistance pour le 
contrôle et le suivi des délégations et des régies des services publics de l’eau et de 
l’assainissement, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 24 août 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-22 relative 
à l’assistance pour le contrôle et le suivi des délégations et des régies des services 
publics de l’eau et de l’assainissement, 

 - 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 ESKA CONSEIL 
SAS– 130 rue des Capucins – 51100 REIMS – SIRET : 838 789 485 00011 – estimation du 
montant du marché de 9 167,50 €  selon DPGF

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 



Décision n°B2021-093 

07 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA PRESTATION DE SERVICE 
DANS LE CADRE DU SUIVI ET AUDIT DES DSP  

Une consultation a été lancée afin de conclure un nouveau marché qui permettra 
d’établir une mission d’assistance pour le contrôle et le suivi des délégations et des 
régies des services publics de l’eau et de l’assainissement.  

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° 2021-15 relatif à l’assistance pour le 
contrôle et le suivi des délégations et des régies des services publics de l’eau et de 
l’assainissement, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 24 août 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-15 relative 
à l’assistance pour le contrôle et le suivi des délégations et des régies des services 
publics de l’eau et de l’assainissement, 

 - 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 du marché de 119 975 € HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 



Décision n°B2021-094 

08 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA REHABILITATION DES 
RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ET AEP – IMPASSE DU RIEU A TERGNIER 

Une consultation a été lancée afin de conclure un nouveau marché qui permettra la 
réhabilitation des réseaux d’assainissement et AEP – impasse du Rieu à Tergnier. 

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° 2021-25 relatif à la réhabilitation des 
réseaux d’assainissement et AEP – impasse du Rieu à Tergnier, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 12 août 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-25 relative 
à la réhabilitation des réseaux d’assainissement et AEP – impasse du Rieu à 
Tergnier, 

 - 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 TPA SAS – 22 
route de Chambry – 02840 ATHIES SOUS LAON – SIRET : 631 680 071 00018 - 
pour un montant du marché de 64 849 € HT 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-095 

09 - ATTRIBUTION DU MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE 
« CONSTRUCTION ET MAINTENANCE D’UN DEPOT DE CARS 
SCOLAIRES A CHARMES » 

Le Bureau Communautaire, 

Vu le code de la Commande publique et notamment les articles L 2171-1 et 

suivants ; 

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

Vu 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 les rapports de la commission ad hoc des 2 février, 18 mai, 15 juin et 6 juillet 

2021 ; 

Vu l’offre du Groupement DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ; 

Vu l’Avant-Projet Sommaire (APS) présenté par le Groupement DEMATHIEU BARD 

CONSTRUCTION  

Considérant que la Communauté d’Agglomération souhaite disposer d’un dépôt de 

cars scolaires à Charmes au plus tard le 30 juin 2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le choix de l’offre la mieux classée, à savoir celle du Groupement 

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION pour un montant de 2 925 752,50 €HT 

(valeur avril 2021). 

APPROUVE l’attribution de la prime due à la remise de prestations (APS) au 

montant indiqué au DPGF remis par les candidats le 24 juin 2021 et précise que 

celle-ci sera imputée au compte 2313 du budget annexe « Transports collectifs 

urbain » - opération 2020002 

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

DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget transport de l’année 2020 et 

suivants. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-096 

10 – Adhésion à l’assemblée des communautés de France (AdCF) 

L’assemblée des communautés de France ouvre à ses adhérents la possibilité 
d’accéder à de nombreux services tels que : 

- L’accès au service d’assistance juridique, financière et fiscale 
- La réception d’études et d’ouvrages publiés par l’AdCF, la réception du journal 

mensuel de l’AdCF Intercommunalités ainsi que de la lettre hebdomadaire 
Adcf DIRECT 

- L’accès à l’extranet du site de l’AdCF 
- La possibilité de participer gratuitement aux colloques et aux manifestations  
- Un tarif préférentiel d’inscription à la convention nationale des 

intercommunalités. 

L’adhésion couvre une année civile.  

La cotisation 2021 est calculée sur la base de la population légale de 2017 : 56718 x 
0,105€, soit la somme de 5 955,39€. 

Considérant l’intérêt pour la communauté d’agglomération de bénéficier de 
l’ensemble des services proposés aux collectivités par l’AdCF,  

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- DECIDE l’adhésion de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère à l’assemblée des communautés de France 

- VALIDE le règlement de la cotisation annuelle comme détaillée ci-dessus. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-097 

11 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE 6 VEHICULES  

A) LOT 1 : ACQUISITION D’UN VEHICULE DE TYPE SUV OU BERLINE 

Une consultation a été lancée afin de conclure un marché qui permettra l’achat de 
véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la communauté 
d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE. 

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° 2021-16 relatif à l’acquisition de 
véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la communauté 
d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 6 août 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-16 relative 
à l’acquisition de véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la 
communauté d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE, 

 - 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 SAINT-
QUENTIN AUTO SAS (CITROEN) – Route de Chauny à CONDREN - aux motifs 
qu’elle est conforme au cahier des charges et est jugée mieux disante. Le montant 
du marché est arrêté à 16 120,01 € HT (Nv C3 Aircross SUV Pure Tech 110 S&S 
BVM6 Shine Pack) 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-098 

11 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE 6 
VEHICULES  

B) LOT 2 : ACQUISITION D’UN VEHICULE DE TYPE SUV OU BERLINE 
Une consultation a été lancée afin de conclure un marché qui permettra l’achat de 
véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la communauté 
d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE. 

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° 2021-17 relatif à l’acquisition de 
véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la communauté 
d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 6 août 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-17 relative 
à l’acquisition de véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la 
communauté d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE, 

 - 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 SAINT-
QUENTIN AUTO SAS (CITROEN) – Route de Chauny à CONDREN - aux motifs 
qu’elle est conforme au cahier des charges et est jugée mieux disante. Le montant 
du marché est arrêté à 16 120,01 € HT (Nv C3 Aircross SUV Pure Tech 110 S&S 
BVM6 Shine Pack) 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2021-099 

11 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE 6 VEHICULES  

C) LOT 3 : ACQUISITION D’UN VEHICULE UTILITAIRE ELECTRIQUE NEUF 
CONTRE REPRISE D’UN VEHICULE ANCIEN 

Une consultation a été lancée afin de conclure un marché qui permettra l’achat de véhicules 
pour les déplacements et les besoins des agents de la communauté d’Agglomération 
CHAUNY – TERGNIER – LA FERE. 

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° 2021-18 relatif à l’acquisition de véhicules pour 
les déplacements et les besoins des agents de la communauté d’Agglomération CHAUNY – 
TERGNIER – LA FERE, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 6 août 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-18 relative à 
l’acquisition de véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la 
communauté d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE, 

 - 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 Automobile Chauny-
Noyon SACN – 124 rue André Ternynck – 02300 CHAUNY (RENAULT) aux motifs qu’elle 
est conforme au cahier des charges et est jugée mieux disante. Le montant du marché est 
arrêté à 23 338,53 € HT avec reprise de véhicule pour 4 166,66 € HT. (Kangoo E-TECH 
ELECTRIQUE) 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Date de réception préfecture : 08/09/2021



Décision n°B2021-100 

11 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE 6 VEHICULES  

D) LOT 4 : ACQUISITION D’UN VEHICULE UTILITAIRE NEUF CONTRE UN 
VEHICULE ANCIEN N’ETANT PLUS EN ETAT DE CIRCULER 

Une consultation a été lancée afin de conclure un marché qui permettra l’achat de véhicules 
pour les déplacements et les besoins des agents de la communauté d’Agglomération 
CHAUNY – TERGNIER – LA FERE. 

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° 2021-19 relatif à l’acquisition de véhicules pour 
les déplacements et les besoins des agents de la communauté d’Agglomération CHAUNY – 
TERGNIER – LA FERE, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 6 août 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-19 relative à 
l’acquisition de véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la 
communauté d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE, 

 - 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 Automobile Chauny-
Noyon SACN – 124 rue André Ternynck – 02300 CHAUNY (RENAULT) aux motifs qu’elle 
est conforme au cahier des charges et est jugée mieux disante. Le montant du marché est 
arrêté à 15 017,99€ HT avec reprise de véhicule pour 4 416,67 € (EXPRESS VAN 
CONFORT TCE)  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210906-B2021100-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021



Décision n°B2021-101 

11 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE 6 VEHICULES  

E) LOT 5 : ACQUISITION D’UN VEHICULE UTILITAIRE D’OCCASION 

Une consultation a été lancée afin de conclure un marché qui permettra l’achat de 
véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la communauté 
d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE. 

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° 2021-20 relatif à l’acquisition de 
véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la communauté 
d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 6 août 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-20 relative 
à l’acquisition de véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la 
communauté d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE, 

 - 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 SAINT-QUENTIN 
AUTO SAS (CITROEN) – Route de Chauny à CONDREN - aux motifs qu’elle est 
conforme au cahier des charges et est jugée mieux disante. Le montant du marché 
est arrêté à 15 077,50€ HT. (Berlingot Fourg M 650 Kg PT 110 S&S BVM 6 Driver) 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210906-B2021101-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021



Décision n°B2021-102 

11 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE 6 VEHICULES  

F) LOT 6 : ACQUISITION D’UN VEHICULE UTILITAIRE D’OCCASION 

Une consultation a été lancée afin de conclure un marché qui permettra l’achat de 
véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la communauté 
d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE. 

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° 2021-21 relatif à l’acquisition de 
véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la communauté 
d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 6 août 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-21 relative 
à l’acquisition de véhicules pour les déplacements et les besoins des agents de la 
communauté d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE, 

 - 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 SAINT-QUENTIN 
AUTO SAS (CITROEN) – Route de Chauny à CONDREN - aux motifs qu’elle est 
conforme au cahier des charges et est jugée mieux disante. Le montant du marché 
est arrêté à 15 077,50€ HT. (Berlingot Fourg M 650 Kg PT 110 S&S BVM 6 Driver) 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 08/09/2021 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210906-B2021102-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021



Décision n°B2021-103 

13 – Acquisition du terrain d’assiette de la future Maison de Santé de Saint 
Gobain – définition des conditions – 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, 

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

Considérant le projet de création d’une maison de santé à Saint-Gobain sur la 
parcelle cadastrée section AP n° 103 d’une superficie de 2244 m², 

Vu l’estimation de France Domaine en date du 27 mai 2021 ; 

Vu la délibération de la Ville de Saint-Gobain en date du 29 juin 2021 autorisant la 
cession de la parcelle cadastrée section AP n° 103 étant précisé que les frais relatifs 
à cette transaction seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 

Considérant que l’acquisition de cette parcelle est indispensable pour la réalisation 
du projet de création d’une maison de santé pluri professionnelle, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- DECIDE l’acquisition de la parcelle sise à SAINT GOBAIN cadastrée section AP n° 
103 – pour un montant d’un euro (1,00€) - étant précisé que l’ensemble des frais 
annexes à cette acquisition seront à la charge de l’agglomération. 

- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir 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 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210906-B2021103-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021



Décision n°B2021-104 

14 – Rue Moinet « Lieu-dit la Centrale » BEAUTOR – cession d’un bâtiment 
industriel – autorisation à donner à Monsieur le Président d’accomplir les 
formalités – seconde lecture. 

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, 

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-144 du 31 août 2020, 

Considérant le bâtiment d’une surface de 5 000 m² environ, sis à BEAUTOR, rue Moinet 
«Lieudit La Centrale», parcelles cadastrées AR 190 (1 238 m²), AR 193 (18 986 m²) et AR 
196 (12 m²) pour une surface totale à céder de 20 236 m², propriétés de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

Vu l’estimation de la valeur vénale du bâtiment par le service local de France Domaine à 
460.000 €, 

Considérant l’offre d’acquisition de la société M.INVEST, 

Considérant qu’une parcelle a été omise dans la désignation cadastrale du bien, il convient 
d’ajouter 12 m² de terrain cadastrés section AR N° 196,    

Après en avoir délibéré,  

- DECIDE le retrait de la délibération n°2020-144 en date du 31 août 2020 
- AUTORISE la cession au profit de la SCI M.INVEST moyennant le prix principal tous frais 
compris de QUATRE CENT SOIXANTE MILLE EUROS (460.000€), de la parcelle de terrain 
et du bâtiment sis à BEAUTOR, rue Moinet « Lieu-dit la centrale », parcelles cadastrées AR 
190, AR 193 et AR 196 pour une surface totale à céder de 20 236 m². 
- AUTORISE Monsieur le Président, et en cas d’empêchement de ce dernier le directeur 
général adjoint des services, 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 08/09/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20210906-B2021104-DE
Date de télétransmission : 08/09/2021
Date de réception préfecture : 08/09/2021
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