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Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 14 décembre 2020 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 62 
Mandats de procuration :  .......................... 12 
Votants : .................................................... 74 

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

Secrétaire de séance : Philippe MARTEAU 

Présidence : Dominique IGNASZAK

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; 
Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie GOARIN, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe 
MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; 
Patrick DEDUN (BICHANCOURT), Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; Sylvain LEWANDOWSKI 
(CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Méaly RATH (CHARMES) ; Emmanuel LIEVIN, Josiane 
GUFFROY, Francis HEREDIA, Mario LIRUSSI, Maryse GREHAN, Yves VALLERAND, Catherine 
LEFEVRE, David TELATYNSKI, Alban DELFORGE (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; 
Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES) ;Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; 

Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Joël PESTEL (GUIVRY) ; Marie-
Noëlle VILAIN, Maurice THUET, Michel BOULANGER (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA 
NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE 
(MAREST-DAMPCOURT); Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Jean-Jacques PIERRONT 
(MONCEAU-LES-LEUPS) ; 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, Olivier QUINA, Loïc 
VIEVILLE,  Stéphanie MULLER, Fortunato BIANCHINI, Maryse GLADIEUX, Bernard BRONCHAIN,  
Frédy DEGUIN-DAWSON (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ; Sylvie LELONG (UGNY LE 
GAY) ;  Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Alain ALBARIC (CAILLOUEL CREPIGNY) à Sylvain 
LEWANDOWSKI (CAUMONT);  Sylvia AGATI à Emmanuel LIEVIN, Stéphanie OCTOBON à Alban 
DELFORGE (CHAUNY); Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) à Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ;
Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Natacha MUNOZ à Fortunato BIANCHINI, 
Jean-Éric HAURIEZ à Michel CARREAU, Anne-Laure GOETZ à Olivier QUINA,  Abdelouahab ZARAA 
à Aurélien GALL, Mélanie GALL-BERDAL à Stéphanie MULLER, Sylvie RAGEL à Maryse GLADIEUX 
(TERGNIER);  Bernard VANACKER (VERSIGNY) à Nicole ALLART (ROGECOURT); 

Etaient absents : Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Joelle SKOCZ (BEAUTOR) ; 
Catherine LETRILLARD, José BEAURAIN (CHAUNY); Bernard MAHU (DEUILLET) ; Christophe 
LEJEUNE (FOURDRAIN) ; Béatrice BLANCHARD (MAYOT) ; Jérôme GERVAIS (QUIERZY) ; Marlène 
PICHELIN (TERGNIER); 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 2ème classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Délibération n° 2020-199 

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

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

01/Décision n°P2020-321 du 23/10/2020 autorisant le Président à signer le marché à 
intervenir avec la SARL OMNIS Conseil Public – 2 rue Georges Rosset – 51530 SAINT 
MARTIN D’ABLOIS – Siret 440 969 723 00012 – concernant l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la création d’un village d’entreprises pour l’élaboration d’un marché global de 
performance. 
Montant du marché : 28 100€ HT 

02/Décision n°P2020-322 du 27/10/2020 autorisant le Président à accorder une aide 
financière au titre du BAFA à hauteur de 150 € à Monsieur ADJINA Adem demeurant 1 
résidence Necfort à LA FERE (02800). 
03/Décision n°P2020-323 du 30/10/2020 autorisant le Président à signer la convention à 
intervenir avec la société GRDF sise 6 rue de Condorcet – 75009 PARIS – Siret : 
44478 51100022 
Objet : définition des conditions et des modalités de partenariat entre les parties, pour la 
conversion d’installations de chauffage du fioul vers le gaz. 
Durée de 3 ans à compter de la signature de la convention par les parties. 

04/Décision n°P2020-324 du 04/11/2020 autorisant le Président à signer le projet d’avenant 
n°1 au bail professionnel signé le 18/11/2019 entre la communauté d’agglomération et la 
SISA de la Faïencerie. 

05/Décision n°P2020-325 du 04/11/2020 validant la réalisation de la création d’un dépôt sis à 
Charmes pour le stationnement des cars scolaires de la CACTLF et adoptant le plan de 
financement prévisionnel de l’opération comme suit :
DEPENSES ENVISAGEES € HT RECETTES 

PREVISIONNELLES

€ HT %

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

ET D’AMENAGEMENT 1.519.810 €
LOYERS ESTIMES SUR 15
ANS

590.121 € 30%

HONORAIRES DIVERS 

(MAITRISE D’ŒUVRE, CT,
CSPS, GEOMETRE…) 

447.260 €
ETAT - DSIL 

196.707 € 10%

REGION HAUTS DE 

FRANCE - PRADET 
590.121 € 30%

DEPARTEMENT DE 

L’AISNE - API 
196.707 € 10%

MAITRE D’OUVRAGE 393.414€ 20%

TOTAL HT 1.967.070 € TOTAL HT 1.967.070 € 100%

La Communauté d’agglomération est autorisée à solliciter à ce titre les subventions citées ci-
dessus. 

06/Décision n°P2020-326 du 04/11/2020 validant la réalisation du programme de travaux 
2020-2021 et adoptant le plan de financement prévisionnel de l’ensemble des travaux de 
renouvellement et de mise aux normes des réseaux comme suit :
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Dépenses envisagées € HT Recettes 

prévisionnelles 

€ HT %

Travaux de renouvellement et 

de mise aux normes 

2.337.493€ Etat - DSIL 1.402.495€ 60%

Maître d’ouvrage    934.998€ 40%

TOTAL HT 2.337.493€ Total HT 2.337.493€ 100 %

La Communauté d’agglomération est autorisée à solliciter à ce titre les subventions citées ci-
dessus. 

07/Décision n°P2020-327 du 04/11/2020 validant la réalisation de la phase 1 du projet de 
reconversion de la friche EURO CRM à Chauny et adoptant le plan de financement 
prévisionnel de l’opération comme suit : 

Dépenses envisagées € HT Recettes 
prévisionnelles

€ HT %

Travaux d’aménagement  180.133 Etat - DSIL 120.080 60 %

Région Hauts-de-
France 

  40.026 20 %

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

20.000
Maître d’ouvrage   40.027 20 %

TOTAL HT 200.133 Total HT 200.133 100%

La Communauté d’agglomération est autorisée à solliciter à ce titre les subventions citées ci-
dessus. 

08/Décision n°P2020-328 du 04/11/2020 validant le projet d’installation de la vidéoprotection 
embarquée dans les autobus de l’agglomération et adoptant le plan de financement 
prévisionnel de l’opération comme suit :

Dépenses envisagées € HT Recettes 
prévisionnelles 

€ HT %

Fourniture et installation des 
équipements de 
vidéoprotection 

39.890 € Etat - DETR 23.934 € 60 %

Maître d’ouvrage 15.956 € 40 %

TOTAL HT 39.890 € Total HT 39.890 € 100 %

La Communauté d’agglomération est autorisée à solliciter à ce titre les subventions citées ci-
dessus. 

09/Décision n°P2020-329 du 04/11/2020 autorisant le Président à représenter en justice les 
intérêts de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère dans le dossier n° 
RG F 20/00108, devant le Conseil de Prud’hommes de Laon. Dans le cadre de cette 
instance, le Président de la Communauté d’agglomération pourra solliciter le soutien de la 
SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX LETISSIER – cabinet d’avocats – 2 rue du Cloître – BP 
509 - 02001 LAON.  
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10/Décision n°P2020-330 du 16/11/2020 autorisant le Président à signer le contrat de 
maintenance à intervenir avec la société MGDIS – Parc d’innovation Bretagne Sud – Allée 
Nicolas Leblanc CP 10 – 56038 VANNES Cedex – SIRET : 32816124500027 
Le contrat prend effet le 01/01/2021 pour une durée ferme allant jusqu’au 31/12/2021. Il 
pourra être renouvelé dans la limite de 3 ans soit jusqu’au 31/12/2024. 
Montant annuel : 4 456,00€ HT 

11/Décision n°P2020-331 du 17/11/2020 autorisant le Président à signer le devis 
n°D00760200000183 du 17/11/2020 à intervenir avec les ETS DACHEUX – SARL 
DUMOUTIER AURELIEN sis 43 rue de la République à CHAUNY (02300) – SIRET : 
52898537700019 – relatif à l’acquisition d’un sèche-linge pour le multi-accueil « La Grande 
Aventure ». 
La dépense sera prélevée à la section d’investissement - chapitre 21 - du budget principal. 

12/Décision n°P2020-332 du 20/11/2020 autorisant le Président à signer le devis n°DE20341 
du 10/11/2020 à intervenir avec la société EASY CONCEPT – 148 boulevard Gambetta 
02700 TERGNIER – SIRET : 45273758800023 – relatif à l’acquisition de 12 ordinateurs 
portables. 
Montant HT : 9 563,33€ 
La dépense sera prélevée à l’article 2183 de la section d’investissement du budget principal.  

13/Décision n°P2020-333 du 01/12/2020 autorisant le Président à signer le contrat relatif à la 
mission flash de définition des éléments de structuration du projet de tiers-lieu de Chauny à 
intervenir avec le cabinet TACTIS sis 43 rue des Meuniers – 94300 VINCENNES - SIRET :  
40253390500046 - et à adopter le plan de financement prévisionnel de l’opération comme 
suit : 

Dépenses envisagées € HT Recettes 
prévisionnelles

€ HT %

Etude « mission flash 
de définition des 
éléments de 
structuration du projet 
de tiers-lieu de 
Chauny » 

23.900 € Banque des 
Territoires

11.950 € 50 %

Etat 7.966 € 30 %

Maître d’ouvrage 3.984 € 20 %

TOTAL HT 23.900 € Total HT 23.900 € 100 %

La Communauté d’agglomération est autorisée à solliciter à ce titre les subventions citées ci-
dessus. 

14/ Décision n°P2020-334 du 04/12/2020 autorisant le Président à solliciter une aide 
financière auprès de l’agence de l’eau Seine Normandie, dans le cadre du financement d’un 
poste d’animation sur l’adaptation au changement climatique basée sur une gestion des 
eaux pluviales en zone urbaine, dont le plan prévisionnel sur assiette ETP est le suivant : 
Coût prévisionnel TTC du poste :………………………………………………………………34 
158,84€ 
Aide Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) 
TTC (50%)…………………………….…17 079,42€ 
Maître d’ouvrage – autofinancement TTC 
(50%)………………………………………….…17 079,42€ 

Etant précisé que les frais de fonctionnement liés à ce projet sont couverts par l’AESN par 
un forfait annuel de 8 000€ par ETP. 
La CACTLF s’engage à prendre en charge la part de la dépense non couverte par les 
subventions. Accusé de réception en préfecture
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En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, je vous rends compte des décisions prises par le Bureau communautaire par 
délégation du conseil communautaire : 

01/Décision n°B2020-065 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours à la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois en vue de participer au financement de 
l’acquisition d’un ordinateur et d’une imprimante pour le secrétariat de la mairie dont le coût 
est estimé à 1 295,00€ HT. Le montant maximum de ce fonds de concours est fixé à 
647,00€.   

02/Décision n°B2020-066 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours à la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois en vue de participer au financement de 
l’aménagement d’une cuisine et de toilettes à la mairie dont le coût est estimé à 2 484,36€ 
HT. Le montant maximum de ce fonds de concours est fixé à 1 242,00€.   

03/Décision n°B2020-067 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours à la commune de Versigny en vue de participer au financement de travaux de 
démolition et de pose de carrelage dans le couloir de l’école dont le coût est estimé à 
2 831,00€ HT. Le montant maximum de ce fonds de concours est fixé à 1 415,00€.   

04/Décision n°B2020-068 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours à la commune de Danizy en vue de participer au financement de panneaux de 
signalisation dont le coût est estimé à 3 769,00€ HT. Le montant maximum de ce fonds de 
concours est fixé à 1 884,00€. 

 05/Décision n°B2020-069 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer un fonds de 
concours à la commune de Courbes en vue de participer au financement de l’acquisition 
d’un ordinateur pour le secrétariat de mairie dont le coût est estimé à 1 295,00€ HT. Le 
montant maximum de ce fonds de concours est fixé à 647,00€. 

06/Décision n°B2020-070 du 26/10/2020 autorisant le Président à adopter les projets de 
convention de mise à disposition des biens des services des eaux des communes au profit 
de l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et à charger le comptable de la CACTLF de 
passer les écritures de transfert. 

07/Décision n°B2020-071 du 26/10/2020 autorisant le Président à modifier l’article 05 de la 
délibération n°2020-0140 relative à la création de la régie de recettes de l’aire d’accueil des 
gens du voyage comme suit : 
« ARTICLE 05 : 
 Les recettes désignées à l’article 04 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : Numéraires 
2° : Cartes bancaires 
Elles seront perçues contre remise à l’usager d’un reçu issu du logiciel de télégestion fourni 
par le prestataire ou issu d’un journal à souche P1RY ou P1RZ. » 

08/Décision n°B2020-072 du 26/10/2020 autorisant le Président à signer, dans le cadre de la 
procédure n° 2020 014 relative à l’extension des locaux du siège de la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère – lots 5 et 9, les actes d’engagement suivants : 
Lot 5 : PLATRERIE ISOLATION – MENUISERIES INTERIEURES  

 Société PL BATIMENT SERVICES SARL – 58 RUE EMILE ZOLA – 02300 CHAUNY 
– SIRET : 839 007 309 00017 
Montant du marché : 114 843,19 € HT 
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Lot 9 : PEINTURE – SOLS FLOQUES 

 Société TOP VAN DOOREN – ZAC DU BOIS DE LA CHOCQUE – 02100 SAINT 
QUENTIN 
– SIRET : 586 080 244 00047 
Montant du marché : 30 074,59 € HT. 

09/Décision n°B2020-073 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise LE VICTORIEN (bar tabac à La Fère) d’un montant 
total de 573,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements hors taxes 
éligibles. 

10/Décision n°B2020-074 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise NR CONSTRUCTION (maçonnerie à Abbécourt) 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€. 

11/Décision n°B2020-075 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel – régime création d’entreprises - à l’entreprise MKS 
PERFORMANCE (optimisation de véhicules à Chauny) d’un montant total de 9 763,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 

12/Décision n°B2020-076 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel – régime création d’entreprises - à l’entreprise CREA FORGE 
(métallerie à Charmes) d’un montant total de 5 172,00€ correspondant à une aide à hauteur 
de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

13/Décision n°B2020-077 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’investissement matériel matériel à l’entreprise HORIZONS VERTS (paysagiste à Mayot) 
d’un montant total de 1 256,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles. 

14/Décision n°B2020-078 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise CHAI N°5 (négociant en vins, champagne et spiritueux 
à La Fère) d’un montant total de 1 128,00 € - à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes éligibles.  

15/Décision n°B2020-079 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise LE VICTORIEN (bar tabac à La Fère) d’un montant total 
de 2 561,00 € - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

16/Décision n°B2020-080 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise MY HH (vente à emporter et sur place à Condren) d’un 
montant total de 1 520,00 € - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles.  

17/Décision n°B2020-081 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer une aide sur les 
travaux professionnels à l’entreprise COQUELET CSF (serrurerie et fermetures à 
Caumont/Tergnier) d’un montant total de 2 249,00 € - à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes éligibles.  

18/Décision n°B2020-082 du 26/10/2020 autorisant le Président à attribuer une aide à 
l’immobilier d’entreprises à l’entreprise MCA (usinage, mécanique industrielle à Charmes) 
d’un montant total de 12 044,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
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investissements immobiliers hors taxes, correspondant à la phase 2 du projet 
d’investissement, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-200 

02 – Commission de délégation de services publics – élection de ses membres 
– modification de la délibération n°2020-090 du 31 août 2020

Par délibération n°2020-090 du 31 août 2020, le conseil communautaire a procédé à 
l’élection des membres de la commission de délégation de services publics (CDSP). 

Ont été élus membres de la CDSP les conseillers suivants : 

Titulaires Suppléants
Bruno COCU Sylvain LEWANDOWSKI 
Jean FAREZ Nicole ALLART
Pascal DEMONT Marie-Noëlle VILAIN
Jackie GOARIN Bernard PEZET 
Natacha MUNOZ Patricia GOETZ

La délibération indiquait « Etant précisé que la présidence de la commission sera assurée 
par M. Dominique IGNASZAK, Président, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce 
dernier par M. Bruno COCU, Vice-Président. » 

Or M. Bruno COCU étant élu membre titulaire de la CDSP, la suppléance de cette 
commission ne peut lui être déléguée. 

Aussi conformément au CGCT, en cas d’empêchement, il sera délégué par arrêté cette 
fonction à un des membres de l’assemblée non élu à cette commission et prioritairement à 
un vice-Président ou dès lors qu’il est titulaire d’une délégation, à un autre membre du 
bureau. 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire est invité à modifier la délibération 
n°2020-090. 

Le conseil communautaire, 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités territoriales et du Code 
des Marchés publics, 

Vu les dispositions de l’article L.2121-21 dernier alinéa du Code Général des collectivités 
territoriales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de modifier la délibération n°2020-090 comme suit : 

« Déclare élus membres de la Commission de délégation de services publics les conseillers 
suivants : 

Titulaires Suppléants
Bruno COCU Sylvain LEWANDOWSKI
Jean FAREZ Nicole ALLART 
Pascal DEMONT Marie-Noëlle VILAIN
Jackie GOARIN Bernard PEZET 
Natacha MUNOZ Patricia GOETZ
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Etant précisé que la présidence de la commission sera assurée par M. Dominique 
IGNASZAK, Président, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par un vice-
Président non élu à cette commission ou dès lors qu’il est titulaire d’une délégation, par un 
autre membre du bureau. » 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-201 

03 – Création de postes 

Le Conseil Communautaire,  

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE à compter du 1er janvier 2021 les créations de postes au tableau des effectifs 
du budget principal de la communauté d’agglomération telles que présentées ci-
dessous : 

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES  

FILIERE SOCIALE 

Educateur de Jeunes enfants de 1ère classe (35 h) A 1 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif territorial à temps non complet 
(25/35ème) 

C 1 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-202 

04 – Mise en place d’un fonds d’urgence à destination des entreprises pour 
faire face à la crise sanitaire Covid19 et au confinement de novembre 2020 

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère souhaite mettre en place un 
fonds d’urgence doté d’un budget de 300 000 € à destination des petites entreprises.  

Ce dispositif prendra la forme d’une subvention de 1 000 € pour les entreprises employant 
moins de 10 salariés, complémentaire avec les autres aides nationales et régionales. Il s’agit 
en priorité de permettre le maintien d’activités locales et de proximité sur le territoire. 
L’entrepreneur pourra solliciter ce dispositif si son activité s’est arrêtée ou s’est contractée 
d’au moins 50% en novembre 2020. 

Les demandes prendront la forme d’un formulaire dématérialisé et feront l’objet d’une 
analyse dans les meilleurs délais par les services de l’Agglomération. 

En application de la délibération du Conseil Régional Hauts-de-France du 10 avril n°2020 
00901, donnant délégation aux EPCI pour la mise en place des dispositifs de soutien 
exceptionnels aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid19, le fonds d’urgence 
de la Communauté d’Agglomération fera l’objet d’un avenant à la convention signée avec le 
Conseil Régional le 14 mai 2020. 

Compte tenu de ces éléments,  

Le Conseil communautaire, 

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°2020.00901 du 10 avril 2020 du Conseil Régional des Hauts-de-France 
relative au Plan de soutien à l’économie régionale suite à l’épidémie du coronavirus Covid-19 
– dispositifs spécifiques d’aides directes aux entreprises, dotations de dispositifs existants et 
report des échéances des prêts en cours ; 

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

Vu la convention avec le Conseil Régional Hauts-de-France signée le 14 mai 2020 et 
délégant à la CACTLF la possibilité de mettre en place toute aide économique aux 
entreprises de son territoire pour faire face à la crise sanitaire et économique Covid-19 ; 

Considérant que la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19 a d’importantes 
conséquences sur l’économie locale, de nombreuses entreprises, qu’elles soient artisanales, 
commerciales ou industrielles, subissant un fort recul ou un arrêt total de leur activité ; 

Considérant que l’Etat, ses opérateurs et la Région Hauts-de-France ont décidé la mise en 
place de plusieurs outils d’aides directes et de prêts garantis afin de réduire l’impact financier 
de la crise sanitaire ; 

Considérant le règlement d’attribution présenté en annexe ; 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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- DECIDE de la mise en place d’un fonds d’urgence à destination des entreprises selon 
les modalités précitées. 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités afférentes à ce dossier 

- PRECISE que les paiements de ces aides se feront sur le budget principal. Les 
crédits correspondants seront inscrits au chapitre 67. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-203 

05 – Délégation du conseil communautaire au Président de l’attribution des 
aides d’urgence aux entreprises et de l’annulation des titres de recettes relatifs 
aux loyers de novembre 2020 pour les entreprises affectées par la crise 
sanitaire COVID-19 

Le conseil communautaire, 

Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2020-086 du 31 août 2020 arrêtant les attributions de l’organe délibérant 
déléguées au Président, 

Considérant la mise en place par la CACTLF de mesures d’urgence à destination des petites 
entreprises affectées par la crise sanitaire Covid-19 ; 

Considérant que les pouvoirs publics incitent les bailleurs à réaliser un effort financier en 
matière de loyers pratiqués auprès des entreprises – locataires rencontrant des difficultés 
économiques du fait de la crise sanitaire ; 

Considérant que ces mesures n’ont d’intérêt que dans la mesure où elles peuvent être mises 
en œuvre dans les meilleurs délais ; 

Vu l’avis des commissions spécialisées ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DELEGUE au Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, le 
pouvoir : 

- d’attribuer les aides économiques du fonds d’urgence COVID-19 (subvention de 1 000 € 
par entreprise) ; 

- d’annuler les titres de recettes relatifs au loyer de novembre 2020 au sein des bâtiments 
économiques selon les modalités suivantes : 

Loyer (hors charges) du mois de novembre 2020, correspondant à la période de deuxième 
confinement national, pour les entreprises locataires de ses bâtiments économiques 
remplissant les deux conditions suivantes : 

 L’entreprise-locataire a perdu plus de 50% de chiffre d’affaires en novembre 2020 par 
rapport à novembre 2019 ou à sa moyenne mensuelle 2019 ; ou elle a subi en 
novembre 2020 une fermeture administrative ; 

 L’entreprise locataire était à jour du règlement de ses loyers avant le 30 septembre 
2020. 

PRECISE qu’en application de l’alinéa 8 de l’article L5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Président rendra compte lors de chaque réunion de l'organe 
délibérant, des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

DIT que les décisions prises par le Président en vertu de la présente délégation sont 
soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil 
communautaire portant sur les mêmes objets. 

Le Conseil communautaire peut toujours mettre fin à la délégation. Accusé de réception en préfecture
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Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-204 

06 – Modification de la liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier 
d’entreprises 

Il est proposé de modifier la liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de 
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère adoptée dans le règlement d’aide 
(délibération n°2017-084 du Conseil Communautaire de la CACTLF du 27 mars 2017). 

La nouvelle liste des activités éligibles à ce dispositif est établie selon le code NAF de 
l’entreprise d’exploitation. Elle annule et remplace la précédente liste : 

Annexe 1 du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises : 
Liste détaillée des activités éligibles à l’aide à l’immobilier de la CTLF 

En fonction de la classification NAF (nomenclature des activités françaises) version 2008. 

NAF rév. 2, 2008 - Niveau 2 - Liste des divisions (2 premiers chiffres du code APE) 

Code Libellé 
09 Services de soutien aux industries extractives 
10 Industries alimentaires 
11 Fabrication de boissons 
13 Fabrication de textiles 
14 Industrie de l'habillement 
15 Industrie du cuir et de la chaussure 
16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles 
17 Industrie du papier et du carton 
18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
20 Industrie chimique 
21 Industrie pharmaceutique 
22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 Métallurgie 
25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 
26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 Fabrication d'équipements électriques 
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 Industrie automobile 
30 Fabrication d'autres matériels de transport 
31 Fabrication de meubles 
32 Autres industries manufacturières 
33 Réparation et installation de machines et d'équipements 
35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41 Construction de bâtiments 
42 Génie civil 
43 Travaux de construction spécialisés 
45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
uniquement pour les plateformes de stockage et de logistique liées à la distribution 
49 Transports terrestres et transport par conduites 
52 Entreposage et services auxiliaires des transports 
55 Hébergement 
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61 Télécommunications 
62 Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 Services d’information 
71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 Recherche-développement scientifique 
73 Publicité et études de marché 
74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
77 Activités de location et location-bail 
80 Enquêtes et sécurité 
81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
85 Enseignement 
87 Hébergement médico-social et social 
93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 

Le Conseil communautaire, 

- 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 les délibérations n°2017-084 et n°2019-112 du Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère relatives à la mise en place d’une 
aide à l’immobilier d’entreprises ; 
-Vu l’avis favorable des commissions spécialisées ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ADOPTE la nouvelle liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de 
la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère présentée ci-dessus pour 
une prise d’effet immédiate. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-205 

07- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - AVIS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE- Commune de TERGNIER

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

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

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

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

Les Maires de Chauny, de Condren, de La Fère, de Tergnier et de Viry-Noureuil ont saisi la 
Communauté d’Agglomération afin d’autoriser l’ouverture 12 dimanches en 2021 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2021 des commerces 
remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de TERGNIER aux dates suivantes : 31 janvier, 23 mai, 30 mai, 24 
octobre, 31 octobre, 7 novembre, 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 5 
décembre, 12 décembre, 19 décembre 2021. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-206 

07 - OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - AVIS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE- commune de CHAUNY

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

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

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

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

Les Maires de Chauny, de Condren, de La Fère, de Tergnier et de Viry-Noureuil ont saisi la 
Communauté d’Agglomération afin d’autoriser l’ouverture 12 dimanches en 2021 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2021 des commerces 
remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de CHAUNY aux dates suivantes :  

 Automobile :17 janvier, 31 janvier, 14 mars, 28 mars, 18 avril, 13 juin, 19 septembre, 
26 septembre, 3 octobre, 17 octobre 2021 

 Autres commerces : 24 janvier, 14 février, 23 mai, 30 mai, 13 juin, 20 juin, 27 juin, 
18 juillet, 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre, 19 décembre 2021. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-207 

07- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - AVIS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE- commune de CONDREN

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

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

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

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

Les Maires de Chauny, de Condren, de La Fère, de Tergnier et de Viry-Noureuil ont saisi la 
Communauté d’Agglomération afin d’autoriser l’ouverture 12 dimanches en 2021 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20201214-D2020207-DE
Date de télétransmission : 15/12/2020
Date de réception préfecture : 15/12/2020



Délibération n° 2020-208 

07- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - AVIS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE- commune de LA FERE

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

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

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

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

Les Maires de Chauny, de Condren, de La Fère, de Tergnier et de Viry-Noureuil ont saisi la 
Communauté d’Agglomération afin d’autoriser l’ouverture 12 dimanches en 2021 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2021 des commerces 
remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de LA FERE aux dates suivantes : 31 janvier, 7 février, 14 février, 6 juin, 
11 juillet, 18 juillet, 5 septembre, 12 septembre, 5 décembre, 12 décembre, 19 
décembre, 26 décembre 2021. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-209 

07- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN - AVIS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE- commune de VIRY-NOUREUIL

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

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

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

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

Les Maires de Chauny, de Condren, de La Fère, de Tergnier et de Viry-Noureuil ont saisi la 
Communauté d’Agglomération afin d’autoriser l’ouverture 12 dimanches en 2021 des 
commerces remplissant les conditions prévues à l’article L 3132-26 du Code du Commerce. 

Le conseil communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2021 des commerces 
remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de VIRY-NOUREUIL aux dates suivantes : 24 janvier, 31 janvier, 7 février, 
27 juin, 4 juillet, 29 août, 5 septembre, 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre, 19 
décembre, 26 décembre 2021. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-210 

08 - Etablissement Public Foncier Local des Territoires Oise et Aisne (EPFLO) : 
Adhésion, approbation des statuts et désignation des représentants à 
l’Assemblée Générale 

La maîtrise du foncier est le prérequis indispensable à tout projet d’aménagement. De fait, la 
complexité des questions foncières constitue un frein dans la vision d’une stratégie claire et 
occasionne un obstacle en amont de la phase opérationnelle d’un projet d’aménagement, 
d’autant que les mutations urbaines et socio-économiques et l’environnement juridique de 
plus en plus complexe, tendent à renchérir les prix du foncier et à compromettre la faisabilité 
économique des opérations d’aménagement.  

Aussi, la question de l’adhésion à un établissement public foncier se pose, étant aussi 
entendu que dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté 
d’Agglomération, l’action sur le foncier a été envisagée comme l’un des leviers permettant au 
territoire d’atteindre ses objectifs en matière d’habitat. 

C’est dans cette perspective qu’une rencontre a été organisée avec l’établissement public 
foncier local des territoires Oise et Aisne (EPFLO) pour échanger sur l’intérêt d’une adhésion 
de la Communauté d’agglomération à cet établissement public spécialiste des questions 
foncières, ayant vocation à assister les collectivités territoriales en trouvant des réponses 
précises et pragmatiques afin de faire face aux enjeux présents et futurs des territoires. 

Un établissement public foncier local (EPFL) a pour vocation d’acquérir du foncier ou de 
l’immobilier en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d’actions 
d’aménagement. Il peut en outre, à l’intérieur des périmètres délimités en application des 
articles L.221-1 et L.221-2 du code de l’urbanisme, procéder, après information des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux 
acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels 
périurbains, le cas échéant en exerçant au nom et à la demande du département, le droit de 
préemption prévu par l’article L.142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces 
naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L.143-2 du code rural. 

Les compétences de l’Etablissement Public Foncier Local sont exclusivement foncières. Il 
peut fournir des prestations de services liées à ces compétences pour le compte de 
personnes publiques tiers ou de ses membres. 

Plus précisément les missions qui seraient dévolues à l’Etablissement Public Foncier Local 
des territoires Oise et Aisne sont les suivantes : 

- Acquérir du foncier bâti et non bâti pour son compte, pour le compte de ses membres ou de 
toute personne publique définie aux articles 2 et 4 des statuts de l’EPFLO, 
- Réaliser des travaux nécessaires à la gestion des terrains et immeubles dont il est 
propriétaire pour le compte des collectivités adhérentes, notamment tous travaux utiles de 
démolition et de dépollution, mais il ne peut procéder à la réalisation de l’aménagement de 
ces terrains. 

En vertu de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, aucune opération de l’établissement 
ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle 
l’opération est prévue.

Ses activités se situent dans le cadre d’un programme pluriannuel d’intervention fixé par le 
conseil d’administration. Ce programme pluriannuel d’intervention est adopté à la majorité 
qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés du conseil d’administration. 
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Les recettes de l’EPFL comprennent notamment : 
- Les contributions qui lui sont accordés par l’Union européenne, l’Etat, les collectivités 
territoriales, ainsi que toutes les personnes morales publiques ou privées intéressées : 
- Les emprunts, 
- Le produit de la taxe spéciale de l’équipement, l’adhésion à l’EPFLO entrainant 
l’instauration de la taxe spéciale d’équipement l’année qui suit l’adhésion, collectée au 
travers de taux additionnels sur les taxes payées par les contribuables,
- La contribution prévue à l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitat, 
- La rémunération de ses prestations de services, 
- Le produit de la gestion des biens dans son patrimoine ou de la vente de ses biens et droits 
mobiliers et immobiliers, 
- Le produit des dons et legs. 

L’EPFLO est administré par une assemblée générale et un conseil d’administration.  
L’Assemblée générale, constituée des délégués des collectivités territoriales, membres de 
l’EPFLO, vote, notamment le produit de la taxe spéciale d’équipement à percevoir dans 
l’année.  

Le conseil d’administration composé au maximum de 32 membres élus parmi les délégués à 
l’assemblée générale, règle par ses délibérations les affaires de l’EPFLO. Les EPCI y sont 
représentés par 2 délégués titulaires et 2 suppléants pour les EPCI dont la population est 
égale ou supérieur à 50 000 habitants et par 1 délégué titulaire et 1 suppléant pour les EPCI 
dont la population est inférieure à 50 000 habitants. 

Sur ces bases, le Conseil communautaire,  

Vu les articles L324-1 à L324-9 du Code de l’urbanisme, modifiés par l’article 146 de la loi 
n°2014-336 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L221-1, L221-2 et L300-1, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2131-1 à L2131-
11 relatifs au contrôle de légalité des actes et l’article L2121-20, 

Vu l’article L1607 bis du Code général des impôts relatif à la Taxe Spéciale d’Equipement, 

Vu l’article L302-7 du Code de la construction et de l’habitation, 

Vu les statuts de l’Etablissement Public Foncier Local des Territoires Oise et Aisne annexés 
à la présente délibération, 

Considérant le besoin identifié de se doter d’un outil de maîtrise foncière pour répondre aux 
enjeux de développement et d’aménagement du territoire qui soit en mesure d’accompagner 
la Communauté d’agglomération dans la définition et la mise en œuvre de sa stratégie 
foncière, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide de l’adhésion à l’Etablissement Public Foncier Local, dénommé « Etablissement 
Public Foncier Local des Territoires Oise et Aisne », 

- Adopte les statuts de l’EPFLO annexés à la présente délibération, 

- Désigne les délégués de la Communauté d’agglomération pour siéger au sein de 
l’Assemblée générale de l’EPFLO soit : 

En qualité de délégués titulaires : M. IGNASZAK et M. BRONCHAIN, 
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En qualité de délégués suppléants : M. COCU   et M. PEZET, 

- Autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les démarches utiles en vue de 
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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-211 

09 – Fonds de concours dédié aux « projets structurants » - Commune de 
Danizy 

Le Conseil communautaire, 

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

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération ; 

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

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

Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Danizy en date du 16 octobre 
2020 ; 

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

Vu l’avis favorable de la commission finances du 9 décembre 2020 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours dédié aux projets structurants à la commune de 
Danizy en vue de participer au financement de la construction d’un foyer rural avec création 
d’offices dont le coût est estimé à 572 843,20€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 116 000,75€ 
-DIT qu’une convention d’attribution de fonds de concours sera conclue avec la commune de 
Danizy 
-PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 
-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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-212 

10 – Fonds de concours aux communes 

a) Instauration du dispositif 

Par délibération en date du 27 mars 2017, le conseil communautaire avait décidé de mettre 
en place un fonds de concours aux communes. 

Compte tenu du succès rencontré par ce dispositif et face à la difficulté croissante des 
communes à mobiliser des subventions, il est proposé de reconduire le fonds de concours 
aux communes pour une durée de six ans.  

Le Conseil communautaire, 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE le retrait de la délibération n°2020-153 en date du 30 septembre 2020 
relative à la mise en place d’un fonds de concours aux communes 

- DECIDE le retrait des décisions n°B2020-065, B2020-066, B2020-067, B2020-
068 et B2020-069 en date du 26 octobre 2020 portant attributions de fonds de 
concours aux communes membres 

- DECIDE l’instauration d’un dispositif de fonds de concours pour la mandature 
2020-2026 comme définit ci-après : 

- Le dispositif d’attribution de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses 
communes membres est autorisé par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales. 

- L’article L 5216-5 VI du CGCT dispose 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. 

- Le fonds de concours est versé par un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre à une ou plusieurs de ses communes membres ou 
inversement ; il demeure illégal pour les autres formes de coopération 
intercommunale. 

- Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 

- Les bénéficiaires du fonds de concours sont les communes membres de la CACTLF. 
- Le montant annuel de l’enveloppe budgétaire est fixé à 80.000€. 
- La CACTLF limite son intervention aux financements d’investissements communaux 

relatifs à des aménagements ou à des équipements de proximité. La CACTLF ne 
finance donc pas de dépenses de fonctionnement. 

- Sur la durée de 6 ans, le fonds est plafonné à 10 000 € par commune. 
- La commune candidate doit déposer sur la plateforme dématérialisée dédiée aux 

subventions un dossier de demande de fonds de concours contenant les pièces 
suivantes : Note d’opportunité du projet, présentation du plan de financement de 
l’opération, devis estimatifs. 

- L’examen des demandes est assuré par le conseil communautaire. 
- Pour chaque projet, l’attribution du fonds de concours fera l’objet d’une délibération 

du conseil communautaire précisant notamment l’équipement financé, ainsi que 
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d’une délibération du conseil municipal de la commune concernée. Les accords 
concordants sont exprimés à la majorité simple des assemblées.  
Il est précisé que le fonds de concours attribué sera versé sur production des 
justificatifs de paiement. 

- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 
- DIT que les crédits sont et seront prévus au compte 2041412 du budget principal 

de la CACTLF 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-213 

10 – Fonds de concours aux communes  

b) Attribution - commune de Saint-Nicolas-aux-Bois 

Le Conseil communautaire, 

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

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

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois 
en date du 5 octobre 2020, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois en vue 
de participer au financement de l’acquisition d’un ordinateur et d’une imprimante pour le 
secrétariat de la mairie dont le coût est estimé à 1 295,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 647,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-214 

10 – Fonds de concours aux communes  

b) Attribution - commune de Saint-Nicolas-aux-Bois 

Le Conseil communautaire, 

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

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

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois 
en date du 5 octobre 2020, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois en vue 
de participer au financement de l’aménagement d’une cuisine et de toilettes à la mairie dont 
le coût est estimé à 2 484,36€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 1 242,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-215 

10 – Fonds de concours aux communes  

b) Attribution - commune de Versigny 

Le Conseil communautaire, 

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

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

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Versigny en date du 9 
octobre 2020, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Versigny en vue de participer 
au financement de travaux de démolition et de pose de carrelage dans le couloir de l’école 
dont le coût est estimé à 2 831,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 1 415,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-216 

10 – Fonds de concours aux communes  

b) Attribution - commune de Courbes 

Le Conseil communautaire, 

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

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

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Courbes en date du 13 
octobre 2020, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Courbes en vue de participer au 
financement l’acquisition d’un ordinateur pour le secrétariat de mairie dont le coût est estimé 
à 1 295,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 647,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  
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Délibération n°2020-217 

10 – Fonds de concours aux communes  

b) Attribution - commune de Danizy 

Le Conseil communautaire, 

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

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

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Danizy en date du 9 
septembre 2020, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Danizy en vue de participer au 
financement de panneaux de signalisation dont le coût est estimé à 3 769,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 1 884,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-218 

10 – Fonds de concours aux communes  

b) Attribution - commune de Servais 

Le Conseil communautaire, 

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

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

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Servais en date du 13 
novembre 2020, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Servais en vue de participer au 
financement de l’acquisition d’un vidéoprojecteur pour la salle de convivialité de la commune 
dont le coût est estimé à 2 930,20€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 1 465,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020 –219 

11 – Décisions modificatives 

a) Budget Principal  

Le conseil communautaire,  

Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie 
de COVID-19, donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions 
de l’organe délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article 
L5211-10 du CGCT, 

Vu le budget primitif 2020, 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 9 décembre 2020, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la décision modificative du budget principal ci-après : 

Section de fonctionnement

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes

002 002 01 1 644 852,10 €

011 611 020 -5 000,00 €

014 739212 01 4 999,70 €

023 023 01 -934 613,16 €

67 6745 90 170 000,00 €

77 7788 01 -2 409 465,56 €

Totaux -764 613,46 € -764 613,46 €

Section d'investissement

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes

001 001 01 2 409 465,26 €

10 1068 01 -1 644 852,10 €

021 021 01 -934 613,16 €

204 20422 90 -170 000,00 €

Totaux -170 000,00 € -170 000,00 €

 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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020 –220 

11 – Décisions modificatives 

b) Budget annexe « Assainissement collectif » 

Le conseil communautaire,  

Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie 
de COVID-19, donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions 
de l’organe délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article 
L5211-10 du CGCT, 

Vu le budget primitif 2020, 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 9 décembre 2020, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la décision modificative du budget annexe « assainissement collectif » ci-
après : 

Section de fonctionnement

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes

002 002 911 1 416 637,77 €

77 778 911 - 1 416 637,77 €

Totaux 0 €

Section d'investissement

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes

001 001 911 2 183 969,72 €

10 1068 911 - 2 183 969,72 €

Totaux 0 €

 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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020 –221 

11 – Décisions modificatives 

c) Budget annexe « Eau en DSP » 

Le conseil communautaire,  

Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie 
de COVID-19, donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions 
de l’organe délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article 
L5211-10 du CGCT, 

Vu le budget primitif 2020, 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 9 décembre 2020, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

Section de fonctionnement

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes

002 002 911 67 856,33 €

77 778 911 - 67 856,33 €

Totaux 0 €

Section d'investissement

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes

001 001 911 364 677,82 €

10 1068 911 - 364 677,82 €

Totaux 0 €

 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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020 –222 

11 – Décisions modificatives 

d) Budget annexe « Eau Potable » 

Le conseil communautaire,  

Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie 
de COVID-19, donnant notamment délégation au Président pour l’ensemble des attributions 
de l’organe délibérant à l’exception de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article 
L5211-10 du CGCT, 

Vu le budget primitif 2020, 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 9 décembre 2020, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE la décision modificative du budget annexe « eau potable » ci-après : 

Section de fonctionnement

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes

002 002 911 162 032,41 €

77 778 911 -162 032,41 €

Totaux 0 €

Section d'investissement

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes

001 001 911 14 733,38 €

10 1068 911 - 14 733,38 €

Totaux 0 €

 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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-223 

12 – Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits budgétaires ouverts avant 
le vote du budget primitif 2021 

Conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget 
lors de son adoption. 

Aussi Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses d’investissement du budget principal et des budgets annexes, dans 
la limite du quart des crédits attribués en 2020 non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, avant le vote du budget primitif 2021, selon la répartition 
suivante : 

Budget Principal : 

Chapitre Budget 2020 Ouverture de crédits
20 – Immobilisations incorporelles 908 109,42€ 227 027,36€
204 – Subventions d’équipement versées 4 178 357,16€ 1 044 589,29€
21 – Immobilisations corporelles 1 022 137,01€ 255 534,25€
23 – Immobilisations en cours 3 354 699,58€ 838 647,90€

Budget annexe « ZAC Les Terrages » : 

Chapitre Budget 2020 Ouverture de crédits 
21 – Immobilisations corporelles 114 178,43€ 28 544,61€
23 – Immobilisations en cours 784 507,00€ 196 126,75€

Budget annexe « Bâtiments économiques » : 

Chapitre Budget 2020 Ouverture de crédits
20 – Immobilisations incorporelles 66 781,75€ 16 695,44€
21 – Immobilisations corporelles 460 245,00€ 115 061,25€
23 – Immobilisations en cours 492 124,13€ 123 031,03€

Budget annexe « Transports collectifs urbains » : 

Chapitre Budget 2020 Ouverture de crédits 
21 – Immobilisations corporelles 1 142 682,36€ 285 670,59€
23 – Immobilisations en cours 212 167,80€ 53 041,95€

Budget annexe « Déchets ménagers » : 

Chapitre Budget 2020 Ouverture de crédits 
20 – Immobilisations incorporelles 86 000,00€ 21 500,00€
21 – Immobilisations corporelles 719 046,57€ 179 761,64€
23 – Immobilisations en cours 60 000,00€ 15 000,00€
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Budget annexe « Eau – régie » : 

Chapitre Budget 2020 Ouverture de crédits
20 – Immobilisations incorporelles 17 195,00€ 4 298,75€
21 – Immobilisations corporelles 184 984,35€ 46 246,09€
23 – Immobilisations en cours 468 943,28€ 117 235,82€

Budget annexe « Eau – DSP » : 

Chapitre Budget 2020 Ouverture de crédits
20 – Immobilisations incorporelles 1 000,00€ 250,00€
23 – Immobilisations en cours 678 405,46€ 169 601,36€

Budget annexe « assainissement collectif » : 

Chapitre Budget 2020 Ouverture de crédits
20 – Immobilisations incorporelles 534 000,00€ 13 350,00€
21 – Immobilisations corporelles 15 000,00€ 3 750,00€
23 – Immobilisations en cours 4 338 303,36€ 1 084 575,84€

Le conseil communautaire,  

Vu l’article L1612-1 du CGCT, 
Vu l’article 15 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 portant sur l’amélioration de la 
décentralisation, 
Vu les délibérations n°2019-152 à 2019-161 du 16/12/2019 adoptant le budget primitif 2020, 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à engager, à 
liquider et à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
attribués en 2020, hors le capital de l’annuité de la dette, avant le vote du budget primitif 
2021.  

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020–224 

13 – Attributions de compensation définitives 2020 

Le conseil communautaire, 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies 
C – 2°du V 

Vu les rapports de la Commission locale d’Evaluation des Charges Transférées en 
date des 27/08/2019, 29/09/2020 et 08/12/2020, 

Vu l’avis favorable de la commission « finances » en date du 09/12/2020, 

Après en avoir délibéré, 

Par 69 voix POUR, 6 voix CONTRE et 1 abstention, 

- FIXE en application des dispositions de l’article 1609 nonies C – 2°du V du 
CGI, le montant des attributions de compensation définitives des communes 
suivantes au titre de l’exercice 2020 comme suit : 

Attributions définitives 2020 

ABBECOURT 2 945 €
ACHERY -3 899 €
AMIGNY-ROUY -9 679 €
ANDELAIN 100 €
ANGUILCOURT LE SART 35 249 €
AUTREVILLE -45 153 €
BEAUMONT-EN-BEINE -3 181 €
BEAUTOR 835 155 €
BERTAUCOURT EPOURDON -1 604 €
BETHANCOURT-EN-VAUX -3 528 €
BICHANCOURT -10 599 €
BRIE -1 806 €
CAILLOUEL-CREPIGNY 9 486 €
CAUMONT -4 731 €
CHARMES 36 639 €
CHAUNY 4 456 991 €
COMMENCHON -6 294 €
CONDREN 200 876 €
COURBES 7 737 €
DANIZY -10 481 €
DEUILLET 7 163 €
FERE (LA) 17 905 €
FOURDRAIN 26 484 €
FRESSANCOURT 3 070 €
FRIERES-FAILLOUEL -63 552 €
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GUIVRY -16 775 €
LIEZ -26 317 €
MANICAMP -12 531 €
MAREST-DAMPCOURT -141 €
MAYOT 27 134 €
MENNESSIS -4 741 €
MONCEAU LES LEUPS 12 065 €
NEUFLIEUX -4 014 €
NEUVILLE-EN-BEINE -14 335 €
OGNES -115 500 €
PIERREMANDE -22 217 €
QUIERZY -33 539 €
ROGECOURT 5 452 €
SAINT GOBAIN 29 909 €
SAINT NICOLAS AUX BOIS -708 €
SERVAIS 8 456 €
SINCENY -179 273 €
TERGNIER 1 163 962 €
TRAVECY 23 374 €
UGNY-LE-GAY -13 552 €
VERSIGNY 2 362 €
VILLEQUIER-AUMONT -58 116 €

VIRY-NOUREUIL 86 347 €

- DIT que les attributions de compensation inférieures ou égales à 5 000€ 
seront payées en une fois avant le 28 février de chaque année. 

- DIT que les attributions de compensation supérieures à 5 000€ seront payées 
mensuellement par douzièmes. 

- DIT que les attributions de compensation négatives seront encaissées 
trimestriellement par quart. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-225 

14 - Assurances – attribution du marché – autorisation à donner au Président 
de signer le marché 

a) Lot n° 01 – Assurance Dommages aux biens et risques annexes 

Le Conseil communautaire, 

L'exposé du Président entendu ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique et notamment la procédure de l’appel d’offres ouvert, 
en vertu de l’article R.2123-1,1° ; 

Vu l’Avis d’Appel Public à Concurrence envoyé à publication le 30/09/2020 ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Vu l’avis de la commission finances en date du 09/12/2020 ; 

Considérant, pour le lot n°1, que la solution proposée par le cabinet PILLIOT VHV 
ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG est conforme au cahier des charges et 
économiquement la plus avantageuse. 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges du marché et de l’offre formulée par le 
cabinet PILLIOT VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec le cabinet PILLIOT VHV 
ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG – rue de Witternesse BP 40002 – 62922 AIRE SUR LA 
LYS – concernant l’assurance « dommages aux biens et risques annexes » (lot 01). 
Le taux de prime est fixé à 0,3993 € le m² de bâtiment soit une prime TTC annuelle hors 
revalorisation de 23 073,43 € la première année. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020–226 

14 - Assurances – attribution du marché – autorisation à donner au Président 
de signer le marché 

b) Lot n° 02 – Assurance Responsabilité et risques annexes 

Le Conseil communautaire, 

L'exposé du Président entendu ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique et notamment la procédure de l’appel d’offres ouvert, 
en vertu de l’article R.2123-1,1° ; 

Vu l’Avis d’Appel Public à Concurrence envoyé à publication le 30/09/2020 ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Vu l’avis de la commission finances en date du 09/12/2020 ; 

Considérant, pour le lot n°2, que la solution proposée par le cabinet PNAS / AREAS 
DOMMAGES et CFDP est conforme au cahier des charges et économiquement la plus 
avantageuse. 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges du marché et de l’offre formulée par le 
cabinet PNAS / AREAS DOMMAGES (compagnie pour le risque) et CFDP (compagnie pour 
le risque protection juridique de la personne morale) , 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la SARL Paris Nord 
Assurances (Cabinet PNAS) - 159 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS concernant 
l’assurance « responsabilité et risques annexes » (lot 02). 
Pour une prime TTC annuelle de 11 250,95 €. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-227 

14 - Assurances – attribution du marché – autorisation à donner au Président 
de signer le marché 

c) Lot 03 - Assurance Flotte automobile et risques annexes 

Le Conseil communautaire, 

L'exposé du Président entendu ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique et notamment la procédure de l’appel d’offres ouvert, 
en vertu de l’article R.2123-1,1° ; 

Vu l’Avis d’Appel Public à Concurrence envoyé à publication le 30/09/2020 ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Considérant, pour le lot n°3, que la solution proposée par la Compagnie SMACL est 
conforme au cahier des charges et économiquement la plus avantageuse. 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges du marché et de l’offre formulée par la 
Compagnie SMACL, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la Compagnie SMACL 
Assurances – 141 avenue Salvador ALLENDE – 79031 NIORT - concernant l’assurance 
flotte automobile et risques annexes (lot 03). 
Prime annuelle : 6 530,21€ TTC 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020–228 

14 - Assurances – attribution du marché – autorisation à donner au Président 
de signer le marché 

d) Lot 04 - Assurance Protection juridique des agents et des élus 

Le Conseil communautaire, 

L'exposé du Président entendu ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code des marchés publics et notamment la procédure de l’appel d’offres ouvert, en  

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Vu le code de la commande publique et notamment la procédure de l’appel d’offres ouvert, 
en vertu de l’article R.2123-1,1° ; 

Vu l’Avis d’Appel Public à Concurrence envoyé à publication le 30/09/2020 ; 

Considérant, pour le lot n°4, que la solution proposée par le cabinet MADELAINE BRISSET /
CFDP est conforme au cahier des charges et économiquement la plus avantageuse ; 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges du marché et de l’offre formulée par le 
cabinet MADELAINE BRISSET / CFDP ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec le cabinet MADELAINE
BRISSET / CFDP – ZAC La Chevalerie 562 rue Jules Valles – 50000 SAINT LO – 
concernant l’assurance protection juridique des agents et des élus (lot 04). 
Prime annuelle : 560,98€ TTC 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020–229 

15 – Budgets annexes eau et assainissement - Adoption des tarifs de l’eau et 
de l’assainissement et prestations annexes aux abonnés de la régie 
communautaire 

La loi du 3 août 2018 dite « loi Ferrand » ayant transféré de manière obligatoire les 
compétences eau potable et assainissement aux communautés d’agglomération à compter 
du 1er janvier 2020, il appartient désormais au Conseil Communautaire de se prononcer sur 
ces tarifs. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement ;

Après en avoir délibéré, par 74 voix pour et 2 abstentions ; 

- DECIDE d’adopter les tarifs et prestations de services annexés à la présente délibération 
qui rentreront en vigueur au 1er janvier 2021. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-230 

16 – Avenant n°1 au contrat de prestation de service pour l’exploitation et 
l’entretien des ouvrages de production d’eau potable 

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a confié à Veolia Eau – 
Compagnie Générale des Eaux, par contrat devenu exécutoire le 1er janvier 2020, une 
prestation de service pour l’exploitation et l’entretien des ouvrages de production et 
distribution d’eau potable sur les communes de Anguilcourt-le-Sart, Beautor, Mennessis, 
Fressancourt, Rogécourt, Versigny, Tergnier, et Travecy, à compter du 1er janvier 2020 et 
pour une durée de 4 ans avec 2 tranches optionnelles laissant la possibilité à la collectivité 
d’une prolongation d’un an chacune.  

Jusqu’au 31 décembre 2019, les communes de Guivry, Liez et Monceau-Les-Leups étaient 
compétentes en matière d’eau potable et en avaient transféré la compétence au SIDEN 
SIAN.   

Au 1er janvier 2020, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est devenue 
représentante de ces collectivités au sein de cet organisme par le mécanisme de 
représentation substitution.  

Par délibération du 15 juin 2020, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier- La Fère 
s’est engagée dans une procédure de retrait du SIDEN SIAN. Elle devra donc se substituer 
au SIDEN SIAN et assurer la gestion du service eau potable pour les communes de Guivry, 
Liez et Monceau- Les- Leups. 

Le souhait de la collectivité est de maintenir la gestion actuelle du service établie sur la régie 
communautaire. En effet la régie des eaux actuelle est organisée de façon à assurer de la 
partie clientèle, la facturation, la gestion du fichier client, et la relève des compteurs.  
Afin d’harmoniser sur l’ensemble de son territoire les conditions d’exploitation de son service 
d’eau potable, la communauté d’agglomération a donc demandé à Veolia Eau : 
- d'étendre sa mission d’exploitation du service de l’eau, à compter du 1er janvier 2021, aux 
installations des communes de Guivry, Liez et Monceau- Les- Leups dans le cadre du 
contrat de prestation de service avec la communauté d’agglomération en date du 1er janvier 
2020. 

L’avenant a donc pour objet la prise en compte de cette extension de périmètre contractuel 
et son incidence sur l’économie du service. L’évolution du chiffre d’affaire du contrat étant 
supérieure à 5 %, la commission d’appel d’offres a été consultée le 24 novembre 2020.  

Le conseil communautaire, 

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

Vu la délibération n°2020-027 du conseil communautaire du 15 juin 2020 ; 

Vu le contrat de prestation de service confié à la société VEOLIA Eau – Compagnie 
Générale des Eaux, relatif à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages de production et de 
distribution d’eau potable sur les communes de Anguilcourt-le-Sart, Beautor, Mennessis, 
Fressancourt, Rogécourt, Versigny, Tergnier, et Travecy, à compter du 1er janvier 2020 et 
pour une durée de 4 ans avec 2 tranches optionnelles laissant la possibilité à la collectivité 
d’une prolongation d’un an chacune ; 
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Vu l’avis des commissions spécialisées ; 

Considérant le projet d’avenant proposé en annexe ; 

Après en avoir délibéré, par 75 voir pour, M. Loïc CHALA étant sorti au moment du vote, 

- VALIDE le projet d’avenant n°1 tel que présenté en annexe 
- AUTORISE le Président de la CACTLF, ou le Vice-Président délégué, à signer ledit 

avenant et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-231 

17 – Avenant au contrat de prestations de service sur le système 
d’assainissement pluvial 

Le SIVOM CHAUNY TERGNIER LA FERE a confié à Veolia Eau – Compagnie Générale 
des Eaux, par contrat devenu exécutoire le 22 novembre 2018, une prestation de service 
pour l’entretien du service d’assainissement pluvial sur les communes de Andelain, 
Autreville, Beautor, Charmes, Chauny, Condren, Danizy, La Fère, Ognes, Sinceny, Tergnier 
(dont Vouel, Quessy et Fargniers) et Viry-Noureuil, à compter du 22 novembre 2018 pour 
une durée de 6 ans.  

La compétence a été reprise au 1er janvier 2020 par la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère. 

Jusqu’à cette date, les communes d’Abbécourt, Achery, Amigny-Rouy, Anguilcourt-Le-Sart, 
Beaumont-En-Beine, Bertaucourt-Epourdon, Béthancourt-En-Vaux, Bichancourt, Brie, 
Caillouël-Crépigny, Caumont, Commenchon, Courbes, Deuillet, Fourdrain, Fressancourt, 
Frières-Faillouël, Guivry, La-Neuville-En-Beine, Liez, Manicamp, Marest-Dampcourt, Mayot, 
Mennessis, Monceau-Les-Leups, Neuflieux, Pierremande, Quierzy, Rogécourt, Saint-
Gobain, Saint-Nicolas-Aux-Bois, Servais, Travecy, Ugny-Le-Gay, Versigny ainsi que 
Villequier-Aumont étaient compétentes en matière d’eau pluviale. 
Dans le cadre de la loi NOTRe, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a 
repris la compétence eau pluviale de ces communes. 

Désireuse d’harmoniser sur l’ensemble de son territoire les conditions d’exploitation de son 
service d’assainissement pluvial, la collectivité a demandé à Veolia Eau, qui l’a accepté : 
- d'étendre sa mission d’exploitation du service d’assainissement pluvial, à compter du 1er 
janvier 2021 dans le cadre du contrat de prestation de service avec la communauté 
d’agglomération en date du 22 novembre 2018, aux installations des communes suivantes :  
Abbécourt, Achery, Amigny-Rouy, Anguilcourt-Le-Sart, Beaumont-En-Beine, Bertaucourt-
Epourdon, Béthancourt-En-Vaux, Bichancourt, Brie, Caillouël-Crépigny, Caumont, 
Commenchon, Courbes, Deuillet, Fourdrain, Fressancourt, Frières-Faillouël, Guivry, La-
Neuville-En-Beine, Liez, Manicamp, Marest-Dampcourt, Mayot, Mennessis, Monceau-Les-
Leups, Neuflieux, Pierremande, Quierzy, Rogécourt, Saint-Gobain, Saint-Nicolas-Aux-Bois, 
Servais, Travecy, Ugny-Le-Gay, Versigny et Villequier-Aumont. 

L’avenant en annexe a pour objet la prise en compte de cette extension de périmètre 
contractuel et son incidence sur l’économie du service.  

Le conseil communautaire, 

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

Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 portant dissolution du SIVOM Chauny Tergnier La 
Fère ; 

Vu le contrat de prestation de service confié par le SIVOM Chauny Tergnier La Fère à 
VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux, relatif à l’entretien du service 
d’assainissement pluvial sur les communes de Andelain, Autreville, Beautor, Charmes, 
Chauny, Condren, Danizy, La Fère, Ognes, Sinceny, Tergnier (dont Vouel, Quessy et 
Fargniers) et Viry-Noureuil, à compter du 22 novembre 2018 pour une durée de 6 ans ; 

Considérant le projet d’avenant proposé en annexe ; Accusé de réception en préfecture
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Vu l’avis des commissions spécialisées ; 

Après en avoir délibéré, par 72 voix pour et 3 voix contre, M. Loïc CHALA étant sorti au 
moment du vote, 

- VALIDE le projet d’avenant tel que présenté en annexe 
- AUTORISE le Président de la CACTLF, ou le Vice-Président délégué, à signer ledit 

avenant et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-232 

18– Sortie du SIDEN SIAN par la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère au 1er janvier 2021 

Le Conseil Communautaire,  

Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 ; 
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l'action publique ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5216-7 et L5211-
25-1 ; 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 
Vu la délibération n°2020-027 du 15 juin 2020 de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère autorisant la procédure de retrait du SIDEN SIAN ; 

Considérant que pour garantir la meilleure gestion possible des services publics d’eau 
potable, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales, la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère se doit de détenir l’exercice direct de ces compétences sur 
l’intégralité de son territoire intercommunal ; 

Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère sera 
compétente de plein droit conformément à la loi NOTRe à compter de la sortie du SIDEN 
SIAN et qu’elle est en mesure d’assurer la continuité de service au 1er janvier 2021 ; 

Considérant que la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a trouvé un 
accord avec le SIDEN SIAN sur la répartition des biens à titre onéreux suite au retrait, sans 
mettre en péril l’équilibre financier des compétences concernées ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Autorise le Président à signer le protocole d’accord pour la sortie du SIDEN SIAN 
 Prend acte de la sortie du SIDEN SIAN au 1er janvier 2021 pour les compétences eau 

potable, assainissement et gestion des eaux pluviales dans le respect du protocole 
d’accord pour la sortie du Syndicat et de sa régie Noreade, sous réserve de l’accord 
du Préfet 

 Prend acte du transfert de plein droit des compétences eau potable, assainissement 
et gestion des eaux pluviales pour les communes concernées. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-233 

19 – Avis de la CACTLF sur le dossier d’autorisation d’exploitation du parc 
éolien de Vallée de Moÿ sur les communes de Ly-Fontaine et Benay 

Une enquête publique s’est déroulée en mairies de BENAY et LY FONTAINE du 2 novembre 
2020 au 5 décembre 2020 inclus sur la demande d'autorisation environnementale d'exploiter 
un parc éolien sur le territoire des communes de BENAY et LY FONTAINE, présentée par la 
société ENERTRAG AISNE XI. 

L'enquête a été menée par M. Francis BLONDEAU, commissaire enquêteur, selon les 
prescriptions de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique en date du 7 octobre 
2020. 

Le conseil communautaire est invité à donner son avis sur ce projet.  
Cet avis ne pourra être pris en considération que si les personnes susceptibles d'être 
intéressées par le projet ne prennent part ni au débat ni au vote.  
Dans les communes dont une partie du territoire est située à moins de 6 kilomètres du 
périmètre de l'exploitation, l’avis du public y est requis. Les communes concernées sur le 
périmètre de la communauté d’agglomération sont : ACHERY, FRIERES-FAILLOUEL LIEZ, 
MENNESSIS, MAYOT, TERGNIER, TRAVECY. 

Le Conseil Communautaire, 

Considérant le dossier de synthèse du projet, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

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

Après en avoir délibéré, par 71 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, 

- DECLARE avoir pris connaissance du dossier de synthèse relatif au projet 
d’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de BENAY et LY 
FONTAINE, présentée par la société ENERTRAG AISNE XI 

- DECIDE d’émettre un avis favorable sur ledit projet conformément à l’avis des 
communes d’implantation 

- 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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020-234 

20 – Avis de la CACTLF sur le dossier d’autorisation d’exploitation d’une 
installation de production à l’entreprise MAGNETTO WHEELS 

La société MAGNETTO WHEELS a déposé un dossier d’autorisation environnementale en 
vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de production de jantes automobiles 
sur le territoire de la commune de Tergnier.  

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.  

Le Conseil Communautaire, 

Considérant le dossier de synthèse du projet, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECLARE avoir pris connaissance du dossier de synthèse relatif au projet 
d’exploitation d’une installation de production de jantes automobiles de la société 
MAGNETTO WHEELS sur le territoire de la commune de Tergnier  

- DECIDE d’émettre un avis favorable sur ledit projet  
- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20201214-D2020234-DE
Date de télétransmission : 15/12/2020
Date de réception préfecture : 15/12/2020



Délibération n° 2020 –235 

21 - Avenant n°5 à la convention de délégation de service public « transports 
scolaires » 

Le réseau de transport scolaire de la CACTLF fait l’objet d’un contrat de Délégation de 
Service Public (DSP) avec la société Keolis Chauny-Tergnier-La Fère Scolaire, délégataire 
qui assure le transport scolaire sur le ressort territorial de la communauté d’agglomération.

La pandémie de COVID-19 a fortement perturbé le fonctionnement des services de transport 
de l’agglomération depuis le 16 mars 2020. 

En effet, le transport scolaire a été interrompu du 16 mars au 11 mai 2020 compte tenu de la 
fermeture des établissements scolaires et a ensuite repris le 12 mai de manière progressive 
en fonction de la réouverture des établissements, pour reprendre en totalité le 22 juin avec la 
réouverture des lycées. 

Cette situation a généré des économies de charges pour le délégataire (Coûts de roulage et 
masse salariale), a occasionné des pertes de recettes et a engendré des dépenses 
supplémentaires du fait des mesures obligatoires de protection (Distributeurs de gel 
hydroalcoolique, recharges de gel hydroalcoolique, masques, prestation de désinfection 
quotidienne des véhicules, installation de protection type « bâche » aux postes de conduite). 

Le contrat de DSP ne prévoyant pas le traitement des conséquences financières de la crise 
sanitaire liée au COVID-19, un accord formalisé par l’avenant n°5 a été trouvé entre l’autorité 
délégante et le délégataire pour régulariser les incidences financières induites sur l’exercice 
2020. 

Les conséquences financières de la crise sanitaire sur le contrat de DSP « transports 
scolaires » sont présentées dans le projet d’avenant n°5 ci-joint. 

Par ailleurs, pour limiter à l’avenir les contacts physiques entre les usagers et les 
conducteurs, et à la demande de la CACTLF, une nouvelle application mobile va être 
déployée début 2021 sur l’ensemble du réseau TACT. Cette application appelée « M-
Ticket » permettra aux usagers d’acheter leur titre directement depuis leur smartphone 
(ticket unité, ticket aller/retour, abonnement). Cet achat générera un QR code qu’il suffira de 
présenter à la montée dans le véhicule pour que le titre soit validé. Cette application aura 
également pour avantage de permettre à un client n’ayant pas de carte TACT, de créer un 
compte sur l’application et d’acheter un titre non nominatif (ticket unitaire, ticket aller/retour, 
carte 10 voyages). Par ailleurs, les abonnés ne seront plus obligés d’avoir la carte 
d’abonnement avec eux, ils pourront enregistrer le titre directement sur leur smartphone. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 9 décembre 2020 ; 

Vu le projet d’avenant n° 5 présenté en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE les impacts financiers de la crise sanitaire sur le contrat de délégation de 
service public « transports scolaires » en cours avec Keolis et formalisés dans 
l’avenant n°5 ci-joint. 
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- VALIDE le déploiement en 2021 de l’application M-Ticket sur le réseau TACT. 

- AUTORISE le Président de la CACTLF à signer l’avenant n°5 au contrat de 
délégation de service public « transports scolaires » en cours avec Keolis et à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020 –236 

22 - Avenant n°7 à la convention de délégation de service public « transports 
collectifs urbains »

Le réseau de transport urbain de la CACTLF fait l’objet d’un contrat de Délégation de Service 
Public (DSP) avec la société Keolis Chauny-Tergnier.

La pandémie de COVID-19 a fortement perturbé le fonctionnement des services de transport de 
l’agglomération depuis le 16 mars 2020. 

En effet, l’offre de transport a été fortement réduite durant le 1er confinement obligatoire et s’est 
limitée à un service minimum pour permettre aux usagers d’effectuer les déplacements 
indispensables. 

Par ailleurs, des mesures de protection des usagers et des conducteurs ont été mises en place 
comme l’interdiction de la montée par l’avant, mesure qui a induit de fait l’interdiction de la vente à 
bord et donc une gratuité des transports urbains du 16 mars jusqu’au 8 juin 2020. 

Cette situation a généré des économies de charges pour le délégataire en raison de la réduction 
de l’offre (Coûts de roulage, masse salariale et communication), a occasionné des pertes de 
recettes commerciales significatives pour le délégataire mais a aussi engendré des dépenses 
supplémentaires du fait des mesures obligatoires de protection (Distributeurs de gel 
hydroalcoolique, recharges de gel hydroalcoolique, masques, prestation de désinfection 
quotidienne des véhicules, installation de protection type « plexiglass » aux postes de conduite). 

Le contrat de DSP ne prévoyant pas le traitement des conséquences financières de la crise 
sanitaire liée au COVID-19, un accord formalisé par l’avenant n°7 a été trouvé entre l’autorité 
délégante et le délégataire pour régulariser les incidences financières induites sur l’exercice 2020. 

Les conséquences financières de la crise sanitaire sur le contrat de DSP « transports urbains » 
sont présentées dans le projet d’avenant n°7 ci-joint. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 9 décembre 2020 ; 

Vu le projet d’avenant n° 7 présenté en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE les impacts financiers de la crise sanitaire sur le contrat de délégation de service 
public « transports collectifs urbains » en cours avec Keolis et formalisés dans l’avenant 
n°7 ci-joint. 

- AUTORISE le Président de la CACTLF à signer l’avenant n°7 au contrat de délégation de 
service public « transports urbains » en cours avec Keolis et à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020 –237 

23 – Service Enfance-Jeunesse : Autorisation de signature de la Convention 
Territoriale Globale en partenariat avec la CAF 

La Caisse des Allocations Familiales ne renouvelle plus les contrats enfance-jeunesse des 
collectivités à compter de 2020. Les communes de Chauny, Tergnier et Caumont ayant leur 
contrat enfance jeunesse respectif arrivé à terme fin 2019, il est donc indispensable de s’engager 
dans une démarche de Contrat Territorial Global, afin que ces dernières puissent continuer à 
bénéficier des financements de la CAF. 

La Convention Territoriale Globale (C.T.G.) est une démarche stratégique partenariale qui a pour 
objectif d’élaborer le projet social de territoire pour le maintien et le développement des services 
aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. 
Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés afin de définir les priorités 
et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 

Cette convention de partenariat vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des 
actions en direction des habitants du territoire. 
Ses enjeux sont les suivants :  

- Territorialiser l’offre globale de service. 
- Favoriser la coordination avec les collectivités territoriales. 
- Donner du sens et gagner en efficience. 
- Impulser des projets prioritaires en favorisant les complémentarités. 

Il s’agit d’une véritable démarche d’investissement social et territorial. La C.T.G. favorise ainsi le 
développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et 
l’optimisation des interventions des différents acteurs. 

C’est dans un contexte territorial favorable que la CAF de l’Aisne et la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère (avec les communes de Chauny, Tergnier, Sinceny et 
Caumont, signataires d’un contrat enfance-jeunesse) ont fait le choix de s’engager mutuellement 
dans ce nouveau cadre contractuel, venant remplacer l’ancien contrat enfance-jeunesse. 

La CTG peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’interventions 
suivants : Petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, 
inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 

Au vu du diagnostic partagé tenant de l’ensemble des problématiques du territoire, la C.T.G. a 
pour objet de : 

 Identifier les besoins prioritaires sur les communes ou la communauté d’agglomération ; 
 Définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 
Pérenniser et optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 

cofinancements ; 
 Développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par 

les services existants. 

Les interventions de la CAF, en matière d’optimisation de l’existant et de développement d’offres 
nouvelles, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
concernent les actions suivantes : 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. 
- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes. 
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle. 
- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 

Les principaux enjeux dégagés du diagnostic partagé, et le plan d’actions envisagé pour 2020-
2023 sont (annexe 3 de la CTG) : 
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Axe 1 : Maintenir, coordonner et développer les modes d’accueil petite enfance, enfance et 

jeunesse pour une meilleure réponse aux besoins des familles. 

Action 1 : L’ensemble des RAM offre une large couverture totale du territoire 
Action 2 : Un accueil périscolaire avec restauration pour les maternelles et les primaires 
Action 3 : Extension de l’ouverture des accueils de loisirs extrascolaires sur la journée 
Action 4 : Définir une politique jeunesse qui prenne en compte les besoins des 13 – 18 ans  

Axe 2 : Apporter une réponse adaptée au besoin de soutien à la parentalité des familles du 

territoire. 

Action 1 : Extension des créneaux d’ouverture des Lieux d’Accueil enfants Parents 
Action 2 : Mobiliser les partenaires locaux et la Caf sur les appels à projet CLAS et REAAP 

Axe 3 : Soutenir les familles dans leurs relations avec l’environnement. 

Action 1 : Former les animateurs en charge des 13 – 18 ans pour répondre aux attentes de ce 

public dans les accueils de loisirs 

Action 2 : Développer des espaces, des actions d’informations pour la jeunesse 

Axe 4 : Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion et au retour à l’emploi. 

Action 1 : Favoriser des actions d’éducation, de prévention au numérique. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu les articles L.263-1, L.223-1 et L.227-1 à 3 du Code de la Sécurité Sociale ; 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des Caisses d’Allocations Familiales ; 
Vu la convention d’objectifs et de gestion arrêtée entre l’Etat et la CNAF, pour la période 2018-
2022, renforçant la territorialisation des politiques familiales et sociales ; 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
Vu l’avis des commissions spécialisées ; 
Vu le projet de convention présenté en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE les modalités de mise en œuvre du projet stratégique global du territoire à l’égard 
des familles, formalisés dans la convention ci-jointe. 

- AUTORISE le Président de la CACTLF à signer la convention territoriale globale à 
intervenir avec la CAF et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020 –238 

24 – Approbation du règlement d’attribution des subventions de 
fonctionnement aux associations  

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

Pour cela la communauté d’agglomération attribue, chaque année, des subventions de 
fonctionnement destinées aux associations locales œuvrant pour le territoire et organisant 
des évènements culturels, sportifs ou exceptionnels. 

Toutefois considérant le nombre en constante augmentation de sollicitations, il apparait 
nécessaire de donner un cadre précis à ces attributions et notamment, attirer l’attention des 
bénéficiaires sur leurs engagements. 

Il est ainsi proposé aux membres du conseil communautaire d’adopter un règlement 
applicable au 1er janvier 2021 définissant les conditions générales d’attribution des 
subventions et leurs modalités de paiement.  

Le Conseil Communautaire, 

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

Vu la délibération n°2018-107 du 11 juin 2018 arrêtant l’intérêt communautaire de la 
compétence optionnelle de « construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs », 

Vu l’avis de la commission « culture – tourisme – animation » du 26 octobre 2020 ; 

Vu l’avis de la commission finances en date du 9 décembre 2020 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le règlement d’attribution des subventions de fonctionnement aux associations 
locales applicable au 1er janvier 2021, tel que présenté en annexe 

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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020 -239 

25- Opération « Cantons, Chante ! » - Reconduction de l’action en 2021 

Au titre de l’année 2020, les communes d’Amigny-Rouy, Beautor, Guivry et Servais avaient 
été retenues pour accueillir un spectacle dans le cadre de l’opération « Cantons, Chante ! ». 
Malheureusement le contexte de crise sanitaire a conduit la communauté d’agglomération à 
annuler ces manifestations. 

Il est proposé en 2021 de reconduire cette action dans les mêmes conditions que celles 
adoptées pour 2020. 

Aussi suite à la commission « culture – tourisme – animation » du 26 octobre dernier, un 
courrier a été adressé aux quatre communes précitées afin de leur proposer en priorité 
d’accueillir un des spectacles. 

Les dates retenues sont les suivantes :16-17 juillet / 27 août / 28 août / 4 septembre 2021.  

Cette opération consistera en la réalisation, par l’Association Espaces Musiques, pendant la 
période estivale, d’un festival autour des musiques actuelles en zone rurale. 

L’accès à ces spectacles sera gratuit. 

L’association prendra en charge la programmation et la logistique des spectacles. 

Le Conseil Communautaire, 

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

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 
- La reconduction en 2021 de l’opération « Cantons, Chante ! », 
- L’attribution de cette prestation de service à l’association « Espaces Musiques » de 

Chauny moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 20 000 €, 

AUTORISE Monsieur le Président à désigner le prestataire et à accomplir toutes les 
formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Bernard BRONCHAIN 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020 –240 

26 – Opération « Ciné d’été » 

Le Conseil Communautaire, 

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

Considérant le bilan 2020 de l’opération ; 

Considérant la proposition de poursuivre une action auprès des jeunes en participant comme 
chaque année au premier volet de l’opération Ciné d’été, 

Considérant le souhait de garantir une place à 1,50 € pour les jeunes de moins de 25 ans 
résidant dans une des communes membres, la participation de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère resterait fixée à 3,70 € ; 

Vu l’avis de la commission « culture – tourisme – animation » du 26 octobre 2020 ; 

Vu l’avis de la commission finances en date du 9 décembre 2020 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

 la réalisation d’une opération « Ciné d’été 2021 » 

 l’édition par la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère de 1 800 
contremarques permettant aux jeunes de moins de 25 ans résidant dans une des 
communes membres, sur la période du 1er juillet au 31 août 2021 de bénéficier d’une 
place de cinéma à 1,50 € 

 l’adoption de la convention à intervenir avec les Cinémas du territoire 

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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2020 –241 

27 – MARCHE RELATIF A LA COLLECTE ET AU TRANSPORT DE DECHETS 
VERTS – ATTRIBUTION  

Le Conseil Communautaire, 

L'exposé du dossier entendu ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération ; 
Vu l’Avis d’Appel Public à Concurrence envoyé à publication le 21 septembre 2020 et 
publié le 25 septembre 2020 au BOAMP (avis n°20-115149), au JOUE (avis n°2020S 
187-450525) ; 
Vu le rapport d’analyse des offres relatif à la collecte en porte à porte, une fois par 
semaine, du 15 mars au 15 novembre, et le transport des déchets verts des 48 
communes de la Communauté d’Agglomération ; 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 24 novembre 2020 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la société SEPUR au 
motif que son offre est conforme au Dossier de Consultation des Entreprises et est la 
mieux disante pour un montant estimatif de 460 000,00 € HT par an. 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 

DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget de l’année 2021 et suivants. 

PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal 2021. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-242 

28 – MARCHE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE 
DE LA RUE DELACROIX A CHAUNY - ATTRIBUTION 

La présente consultation, lancée sous forme d’un marché passé en procédure adaptée 
ouverte est soumise aux dispositions de l'article R.2123-1, 1° du code de la commande 
publique, a pour objet la réalisation de travaux de renouvellement du réseau d’eau potable 
de la rue Delacroix à CHAUNY. 

Le Conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique et notamment son article L2123-1, 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2020 013 relatif aux travaux de renouvellement 
du réseau d’eau potable de la rue Delacroix à CHAUNY, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 28/10/2020, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Approuve les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2020 013 relatif aux 
travaux de renouvellement du réseau d’eau potable de la rue Delacroix à CHAUNY

- Décide 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 suivant : 

o Offre d’engagement de la société Travaux Publics et Assainissement (TPA) SAS – 22 
Route de Chambry – BP2 – 02840 Athies-sous-Laon, SIRET : 63168007100018 - pour 
un montant de 96 843,00 € HT.

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-243 

29 – MARCHE RELATIF A LA CREATION DE DEUX BASSINS D’INFILTRATION 
SUR LES PLACES RAOUL DAUTRY ET DU 113EME REGIMENT D’INFANTERIE 
A QUESSY - ATTRIBUTION 

La présente consultation, lancée sous forme d’un marché passé en procédure adaptée 
ouverte est soumise aux dispositions de l'article R.2123-1, 1° du code de la commande 
publique, a pour objet la réalisation de travaux de création de deux bassins d’infiltration sur 
les places Raoul Dautry et du 113ème Régiment d’infanterie à Quessy. 

Le Conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique et notamment son article L2123-1, 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2020 015 relatif aux travaux de création de deux 
bassins d’infiltration sur les places Raoul Dautry et du 113ème Régiment d’infanterie à 
Quessy,

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 18/11/2020, 

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Approuve les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2020 015 relatif aux 
travaux de création de deux bassins d’infiltration sur les places Raoul Dautry et du 113ème

Régiment d’infanterie à Quessy

- Décide 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 suivant : 
 Offre d’engagement de la société COLAS NORD EST – ZI DU ROYEUX - 2 Rue 

Gustave Eiffel – 02430 Gauchy, SIRET 329 198 337 01199 - pour un montant de 
204 559,28 € HT (offre de base et PSE de 1 à 4).

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2020-244 

10 – Fonds de concours aux communes  

b) Attribution - commune de La Neuville en Beine 

Le Conseil communautaire, 

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

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

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de La Neuville en Beine en 
date du 4 décembre 2020, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de La Neuville en Beine en vue de 
participer au financement des travaux de rénovation de la salle de bains du logement 
communal 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 1 631,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 16/12/2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  
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 Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 
CHAUNY Cedex 1 – 

DECISION N°P2020337 
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Tarifs d’accès des professionnels et associations en déchetterie et tarifs du service de 
collecte des encombrants pour les particuliers 

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

Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 31/08/2020 portant délégation du conseil 
communautaire au Président notamment concernant : « De fixer les droits prévus au profit de la 
communauté d’agglomération qui n'ont pas un caractère fiscal et dont le montant unitaire est inférieur 
à 500 euros ». 

Considérant la nécessité d’arrêter les tarifs d’accès des professionnels en déchetterie à compter du 
1er janvier 2021 ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : A compter du 1er janvier 2021, les tarifs d’accès en déchetterie des professionnels et 
associations et le tarif du service de collecte des encombrants pour les particuliers sont arrêtés 
comme suit : 

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

15 € 135 € 

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

30 € 270 € 

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

40 € 360 € 

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

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

10 € TTC les 2 m3 

ARTICLE 2 : 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 3 : 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 4ème trimestre 2020. 

Fait à Chauny, le 16/12/2020 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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1

Extrait 
du registre des décisions  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 26 octobre 2020 

Délégués en exercice : 26
Nombre de délégués présents :  17 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 17

L'an deux mil vingt, le lundi vingt-six octobre à dix-
sept heures, le Bureau Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle de 
l’hôtel des formations du Pays Chaunois - 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 dix-neuf octobre deux 
mille vingt.

Présidence : Dominique IGNASZAK 

Etaient présents : Jean FAREZ (Viry-Noureuil) ;  Bruno COCU (Charmes) ; Frédéric MATHIEU (Saint-
Gobain) ; Bernard PEZET (Sinceny) ; Nicole ALLART (Rogécourt) ; Sylvie LELONG (Ugny-le-Gay) ; 
Jackie GOARIN (Beautor) ; 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) ; Joël DUHENOY (Amigny-
Rouy) ; Philippe GONCALVES (Béthancourt-en-Vaux) ; Jean-Paul DUFOUR (Condren). 

Absents ayant donné mandat de procuration :  

Etaient absents : Michel CARREAU, Aurélien GALL, Bernard BRONCHAIN, Natacha MUNOZ
(Tergnier) excusés ; Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY (Chauny) excusés ; Pascal DEMONT
(Servais) ; Sylvain LEWANDOWSKI (Caumont) ; Jean-Jacques PIERRONT (Monceau-Les-Leups).

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

- M. CAURIER Pierre, Directeur Général 
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Directeur Général adjoint 
- M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques 
- Mme RAPIN Céline, Directrice Générale adjointe 
- Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 2ème classe 

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Décision n° B2020-065 

01– Attribution d’un fonds de concours – commune de Saint-Nicolas-aux-Bois 

Le Bureau 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°2020-153 du 30 septembre 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 non éligibles aux subventions régionales et départementales, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois 
en date du 5 octobre 2020, 

Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux 
subventions régionales et départementales, 

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

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois en vue 
de participer au financement de l’acquisition d’un ordinateur et d’une imprimante pour le 
secrétariat de la mairie dont le coût est estimé à 1 295,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 647,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2020-066 

01– Attribution d’un fonds de concours – commune de Saint-Nicolas-aux-Bois 

Le Bureau 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°2020-153 du 30 septembre 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 non éligibles aux subventions régionales et départementales, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois 
en date du 5 octobre 2020, 

Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux 
subventions régionales et départementales, 

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

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois en vue 
de participer au financement de l’aménagement d’une cuisine et de toilettes à la mairie dont 
le coût est estimé à 2 484,36€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 1 242,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2020-067 

01– Attribution d’un fonds de concours – commune de Versigny 

Le Bureau 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°2020-153 du 30 septembre 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 non éligibles aux subventions régionales et départementales, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Versigny en date du 9 
octobre 2020, 

Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux 
subventions régionales et départementales, 

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

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Versigny en vue de participer 
au financement de travaux de démolition et de pose de carrelage dans le couloir de l’école 
dont le coût est estimé à 2 831,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 1 415,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2020-068 

01– Attribution d’un fonds de concours – commune de Danizy 

Le Bureau 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°2020-153 du 30 septembre 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 non éligibles aux subventions régionales et départementales, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Danizy en date du 9 
septembre 2020, 

Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux 
subventions régionales et départementales, 

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

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Danizy en vue de participer au 
financement de panneaux de signalisation dont le coût est estimé à 3 769,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 1 884,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2020-069 

01– Attribution d’un fonds de concours – commune de Courbes 

Le Bureau 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°2020-153 du 30 septembre 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 non éligibles aux subventions régionales et départementales, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Courbes en date du 13 
octobre 2020, 

Considérant que cette opération constitue un investissement communal non éligible aux 
subventions régionales et départementales, 

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

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Courbes en vue de participer au 
financement l’acquisition d’un ordinateur pour le secrétariat de mairie dont le coût est estimé 
à 1 295,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 647,00€   

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2020. 

-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 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2020-070 

03 - Conventions de mise à disposition des biens des services des eaux des 
communes au profit de l’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

Le bureau communautaire, 

Conformément à l’article 4-1 de ses statuts, la CACTLF exerce depuis le 1er janvier 2020 les 
compétences « Eau » et « Assainissement des eaux usées ». 

Les communes de Anguilcourt-le-Sart, Beautor, Bichancourt, Chauny, La Fère, Saint-
Gobain, Travecy et Viry-Noureuil exerçaient cette même compétence jusqu’au 31 décembre 
2019. 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L5211-5 du CGCT, le transfert des 
compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et 
services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations 
qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de 
l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, 
L. 1321-4 et L. 1321-5.; 

Considérant que le bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des droits et 
obligations du propriétaire des biens considérés, à l'exception du droit d'aliénation ; 

En application des dispositions de l’article L1321-1 du CGCT, le transfert a lieu à titre gratuit 
et est constaté par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la 
collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. 

Vu les projets de conventions de mise à disposition des biens du service des eaux des 
communes de Anguilcourt-le-Sart, Beautor, Bichancourt, Chauny, La Fère, Saint-Gobain, 
Travecy et Viry-Noureuil ; 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Adopte les projets de convention susnommés 
- Charge le comptable de la communauté d’agglomération de passer les écritures de 

transfert 
- 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 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2020-071 

04 – Modification de la régie de recettes de l’aire d’accueil des gens du voyage  

Le bureau communautaire, 

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

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

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 
des collectivités locales et des établissements publics locaux, 

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

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au Bureau le pouvoir de décision et 
notamment celui « de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services communautaires » ; 

Vu la délibération n°2020-140 du 31 août 2020 créant une régie de recettes pour 
l’encaissement des produits de l’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes ; 

Vu l’avis conforme du comptable assignataire de la Trésorerie du Pays Chaunois, 

Considérant la nécessité d’apporter des précisions à l’article 5 relatif aux modes de règlement 
des recettes,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de modifier l’article 05 de la délibération n°2020-0140 comme suit : 

« ARTICLE 05 : 

 Les recettes désignées à l’article 04 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

1° : Numéraires 

2° : Cartes bancaires 

Elles seront perçues contre remise à l’usager d’un reçu issu du logiciel de télégestion fourni 
par le prestataire ou issu d’un journal à souche P1RY ou P1RZ. » 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2020-072 

05 – EXTENSION DES BUREAUX DU 57 BD GAMBETTA A CHAUNY – LOTS 5 
ET 9 - ATTRIBUTION DU MARCHE 

Afin de réaliser les travaux d’extension des bureaux situés à CHAUNY – 57 Bd Gambetta, 
une procédure de mise en concurrence a été lancée. 

La présente consultation est lancée sous forme d’une procédure adaptée soumise aux 
dispositions de l’ article R.2123-1,1° du code de la commande publique. 

Montant de l’enveloppe : 792 232 € HT + 81 500 € HT pour l’option 

La répartition est la suivante : Estimation HT Marché attribué

Lot n° 01 Gros œuvre 155 843 € 238 754,00 €

Lot n° 02 - Couverture étanchéité 43 089 € 53 138,38 €

Lot n° 03 - Charpente bois - ossature - 
bardage 120 660 € 68 661,00 €

Lot n° 04 - Menuiserie extérieure PVC et 
ALU 83 552 € 87 678,75 €

Lot n° 05 - Plâtrerie isolation - menuiseries 
intérieures 111 587 € 

Lot n° 06 - Courant fort - courant faible 126 297 € 111 319,90 €

Lot n° 07 - Climatisation - ventilation - 
Plomberie 132 660 € 101 349,20 €

Lot n° 08 - Carrelage - faïence 20 512 € 14 248,00 €

Lot n° 09 - Peinture - sols floqués 43 682 € 

Lot n° 10 - Elévateur 35 850 € 27 770,00 €

873 732 € 702 919,23 €

La procédure s’est déroulée de la façon suivante : 
 Publication d’un AAPC  

o sur la plateforme de dématérialisation de la CACTLF le 16/04/2020 ; 
o sur le BOAMP papier et dématérialisé les 16/04/2020 avis n° 20 53402  

 Mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises sur le site : http://cactlf.e-
marchespublics.com 

 Réception des offres dans un délai de 60 jours à compter de l’envoi de l’AAPC, soit le 15 
juin 2020 à 17h30 heures ; 

 Analyse des offres au regard des critères de sélection des candidatures et de jugements 
des offres ; 

 Classement des offres et sélection d’un dossier ;  
 Information par lettre de chacun des candidats sur la décision prise à son égard ;  
 Transmission au Président par le candidat retenu des attestations fiscales et sociales ; 
 Mise au point éventuelle du marché avec le candidat retenu ; 
 Signature du marché. 
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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 la décision n°B2020-056 du 14 septembre 2020 autorisant la signature des actes 
d’engagement de la procédure relative à l’extension des locaux du siège, à l’exception des 
lots 5 et 9 déclarés infructueux, 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2020 014 relatif à l’extension des bureaux du 57 
bd Gambetta à Chauny, 

Vu le rapport d’analyse du marché en date du 26 octobre 2020, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2020 014 relatif à 
l’extension des locaux du siège de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère – lots 5 et 9,

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

- AUTORISE le Président à signer les actes d’engagement suivants : 
Lot 5 : PLATRERIE ISOLATION – MENUISERIES INTERIEURES  

 Société PL BATIMENT SERVICES SARL – 58 RUE EMILE ZOLA – 02300 CHAUNY 
 – SIRET : 839 007 309 00017 

Montant du marché : 114 843,19 € HT 
Lot 9 : PEINTURE – SOLS FLOQUES 

 Société TOP VAN DOOREN – ZAC DU BOIS DE LA CHOCQUE – 02100 SAINT 
QUENTIN 

 – SIRET : 586 080 244 00047 
Montant du marché : 30 074,59 € HT 

-DIT que les crédits sont et seront inscrits au budget. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2020-073 

06a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

a) Entreprise LE VICTORIEN (La Fère) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : LE VICTORIEN 
-Activité : BAR TABAC FDJ 
-Adresse : 3 FOUBOURG SAINT FIRMIN 02800 LA FERE 
-Téléphone :06 28 83 78 75    -Mail : jackydubuis@orange.fr 
-Numéro Siret :521 404 715   -Date de création : 01/04/2010 
-Statut :  ENTREPRISE INDIVIDUELLE 
-Banque : CREDIT AGRICOLE 
-Comptable : CHD  
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DUBUIS JACKY 
-Date et lieu de naissance : 13/02/1966 à ST QUENTIN 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2010

Monsieur DUBUIS a racheté le fonds de commerce en 2010. Depuis ce temps, il l’exploite 
avec le concours d’une employée à 25heures/semaine. Il exerce l’activité de débit de 
boissons, tabac et Française des jeux. 
Aujourd’hui il souhaite rénover intégralement le bar. Pour cela il a sollicité le soutien de la 
ville de La Fère et la SEITA. 
Il nous sollicite pour l’accompagner de l’achat de matériel suivants : 

- Aménagement du bar (L’atelier de Picardie)         1 016.00 € 
- Aménagement sanitaire (BAVADA.com)             465.00 € 
- Mobilier (Maison du Monde)           1 911.61 € 
- Matériel sanitaire (Leroy Merlin)     31.54€ 
- Matériel (Maison du monde)   115.97€ 
- Mobilier (IKEA)       157.24€ 
- Serrure (TRENOIS)              668.57€ 
- Tabouret (SHOGUN)   675.20€ 
- Serrure (RS)   266.11€ 
- Verrou (Protecthome)     64.50€ 
- Matériel (Castorama)   178.71€ 
- Matériel (Castorama)     23.17€ 
- Ampoule (BRICORAMA)     69.71€ 
- Mobilier (ALINEA)     87.50€ 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Matériel 5 730.83 €

Total 5 730.83 €

Soit une subvention sollicitée de : 573 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT) = subvention de 500 € à 3 000 €  
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L’entreprise Le Victorien sollicite une aide auprès de la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements hors taxes éligibles 
(délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 
573€ pour le matériel. 

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 VICTORIEN 
(La Fère), 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise LE 
VICTORIEN 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 573,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements 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 27 octobre 2020 

Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2020-074 

06a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

b) Entreprise NR CONSTRUCTION (Abbécourt) 

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 : NR CONSTRUCTION 
-Activité : Maçonnerie 
-Adresse : 22, rue de la Libération 02300 Abbécourt 
-Téléphone : 06 21 69 30 11  -Mail : nrconstruction@free.fr 
-Numéro Siret : 514 544 667  -Date de création : 02/09/2009 
-Statut : EURL 
-Banque : Banque Populaire (Noyon) 
-Comptable :  
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : RIQUET Nicolas 
-Date et lieu de naissance : 27/07/1982 à Tergnier 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2009 

NR Construction est une entreprise de maçonnerie implantée à Abbécourt depuis 2009. Elle 
travaille tant pour la rénovation que le neuf dans l’Aisne avec une équipe de 7 personnes. 
Elle équilibre son activité entre une clientèle importante de collectivités locales et des 
particuliers. Sa croissance d’activité se justifie par une réponse croissante aux marchés 
publics. 

Elle accompagne aujourd’hui son développement par l’acquisition d’une mini pelle 
supplémentaire. 

L’investissement atteint 54 000, 00 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Mini pelle 54 000, 00 €

Total 54 000, 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 NR CONSTRUCTION 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 €. 

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 NR 
CONSTRUCTION (Abbécourt), 
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 NR 
CONSTRUCTION 

- 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 27 octobre 2020 

Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2020-075 

06a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

c) Entreprise MKS PERFORMANCE (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 : MKS PERFORMANCE 
-Activité : Optimisation de véhicules 
-Adresse : Pépinière d’entreprises – 3 rue Georges Pompidou 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 34 90 27 65  -Mail : maret.kevin@yahoo.com 
-Numéro Siret : en cours d’immat -Date de création : à venir  
-Statut : SAS 
-Banque : à déterminer 
-Comptable : à déterminer 
Présentation des dirigeants 
-Nom et prénom : MARET Sony et Kevin 
-Date et lieu de naissance : 27/07/1993 et 06/02/1993

Messieurs Maret créent leur entreprise d’optimisation de moteurs de véhicules à Chauny. 
Cette activité consiste à intervenir informatiquement sur les véhicules pour optimiser la 
consommation ou pour procéder à un changement de carburant. Il n’y a pas d’intervention 
mécanique. C’est un secteur en plein essor. Ils s’installent au démarrage dans un atelier à la 
Pépinière d’entreprises. 

Les interventions sur les véhicules s’opèrent sur un banc de puissance qui est le principal 
investissement nécessaire. 

L’achat matériel atteint 48 815, 33 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Banc de puissance 44 040, 00 €
Petits équipements 4 775, 33 €

Total 48 815, 33 €

Soit une subvention sollicitée de : 9 763, 06 € 
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 MKS PERFORMANCE 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 9 763€. 

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 MKS 
PERFORMANCE (Chauny), 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel – régime création 
d’entreprises - à l’entreprise MKS PERFORMANCE 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 9 763,00€ 
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 27 octobre 2020 

Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2020-076 

06a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

d) Entreprise CREA FORGE (Charmes) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : CREA FORGE 
-Activité : Métallerie 
-Adresse : Hôtel d’entreprises – route de La Fère 02800 Charmes 
-Téléphone : 06 95 89 37 23  -Mail : gobertalexandre@orange.fr 
-Numéro Siret : 889 528 741  -Date de création : 01/10/2020 
-Statut : SARL 
-Banque : Banque Populaire (Chauny) 
-Comptable : Azix (Soissons) 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : GOBERT Alexandre 
-Date et lieu de naissance : 14/12/1982 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2020 

Avec près de 20 ans d’expérience en tant que chaudronnerie, Monsieur Gobert décide en 
2020 de créer sa société spécialisée en métallerie. Il y fabriquera des pièces métalliques (ex 
: convoyeurs, pièces pour sucreries…) pour le compte de clients industriels régionaux et 
mise également sur sa présence en Hôtel d’entreprises à Charmes pour cibler les 
particuliers (ex : portails). 

L’investissement matériel comprend une perceuse colonne, une scie à ruban, un poste à 
souder et des petits équipements. 

L’achat matériel s’élève à 25 860, 99 €HT au démarrage. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel de métallerie 25 860, 99 €

Total 25 860, 99 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 172, 19 € 
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 CREA FORGE 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 5 172 €. 

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 CREA FORGE 
(Charmes), 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel – régime création 
d’entreprises - à l’entreprise CREA FORGE 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 172,00€ 
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 27 octobre 2020 

Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2020-077 

06a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

e) Entreprise HORIZONS VERTS (Mayot) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : HORIZONS VERTS 
-Activité : Paysagiste 
-Adresse : 12, rue Chantraine 02800 Mayot 
-Téléphone : 06 74 30 83 28  -Mail : laurentcarpentier40@aliceadsl.fr 
-Numéro Siret : 452 199 383  -Date de création : 23/02/2004 
-Statut : EURL 
-Banque : CIC (Tergnier) 
-Comptable : Aisne Comptagri (Laon) 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CARPENTIER Laurent 
-Date et lieu de naissance : 02/06/1970 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2004 

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

L’entreprise renouvelle son matériel et fait l’acquisition d’un broyeur et d’un tracteur 
reconditionné. 

L’investissement matériel s’élève à 12 568, 50 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 
Broyeur 3 068, 50 €
Tracteur 9 500, 00 €

Total 12 568, 50 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 256, 85 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise HORIZONS VERTS sollicite une aide à l’investissement matériel 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 1 256 €. 

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 HORIZONS 
VERTS (Mayot), 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
HORIZONS VERTS 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 256,00€ 
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 27 octobre 2020 

Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20201026-B2020077-DE
Date de télétransmission : 28/10/2020
Date de réception préfecture : 28/10/2020



Décision n°B2020-078 

06b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

a) Entreprise CHAI N°5 (La Fère) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : CHAI N°5 
-Activité : Négociant en vins, champagne et spiritueux 
-Adresse : 30 place Paul Doumer 02800 LA FERE 
-Téléphone :06 89 69 44 31  -Mail : virginie.hauet@chai-5.com 
-Numéro Siret en cours  -Date de création : en cours  
-Statut :  EURL 
-Banque :  
-Comptable : SOGAPEX 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MIEL PERRINE 
-Date et lieu de naissance :  
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2020

Mme MIEL a créé en 2008, une société de vente de vins, de champagne et de spiritueux à 
St Quentin. Pour cela elle exploite une surface de vente de plus de 200 m². Au fil du temps, 
elle a développé l’activité avec une épicerie fine. Mme MIEL commercialise ses produits 
aussi bien à des particuliers qu’à des professionnels. Elle a ouvert un second établissement 
à Albert. Elle réalise plus de 2 millions de chiffres d’affaires. 

Aujourd’hui, elle souhaite ouvrir un nouvel établissement à La Fère. Pour cela elle a créé une 
nouvelle entité juridique. Le chiffre d’affaires prévisionnel est de 220 000€ la première année. 
Elle va donc réhabiliter l’ancien magasin de fleurs « Agathe Fleurs » de La Fère. Pour la 
création de l’entreprise, elle réalise également plus de 10 000€ d’investissement en matériel.  

Elle sollicite la communauté d’agglomération pour l’accompagner dans les travaux suivants : 
- Travaux de peinture EGEPP  2 601.02 € 
- Travaux de sécurisation PSD   1 631.81 €  
- Travaux d’enseigne Alliance      872.00 € 
- Travaux de menuiserie Land  3 316.67 €  

- Travaux de menuiserie Land  2 867.32 € 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Travaux 11 287 €

Total 11 287 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 128 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT) = subvention de 1 000 € à 5 000 €  

L’entreprise CHAI N°5 sollicite une aide auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements hors taxes éligibles (délibération 
2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 128€ au titre 
des travaux. 
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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 le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
CHAI N°5 (La Fère) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise CHAI 
N°5 (La Fère) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 128,00 € - 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 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2020-079 

06b– Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

b) Entreprise LE VICTORIEN (La Fère) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : LE VICTORIEN 
-Activité : BAR TABAC FDJ 
-Adresse : 3 FOUBOURG SAINT FIRMIN 02800 LA FERE 
-Téléphone :06 28 83 78 75    -Mail : jackydubuis@orange.fr 
-Numéro Siret :521 404 715   -Date de création : 01/04/2010 
-Statut :  ENTREPRISE INDIVIDUELLE 
-Banque : CREDIT AGRICOLE 
-Comptable : CHD  
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DUBUIS JACKY 
-Date et lieu de naissance : 13/02/1966 à ST QUENTIN 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2010

Monsieur DUBUIS a racheté le fonds de commerce en 2010. Depuis ce temps, il l’exploite 
avec le concours d’une employée à 25heures/semaine. Il exerce l’activité de débit de 
boissons, tabac et Française des jeux. 

Aujourd’hui, il souhaite rénover intégralement le bar. Pour cela il a sollicité le soutien de la 
ville de La Fère et de la SEITA. 

Il nous sollicite pour l’accompagner dans les travaux suivants : 
- Aménagement sanitaire (Point CHAUFFAGE)   2 660.00€ 
- Vitrine (DGL Bâtiment)        7 790.00€ 
- Electricité (DGL Bâtiment)            871.36€ 
- Aménagement intérieur (DGL)      14 157.00€ 
- Nettoyage radiateur (SPM)           140.00 € 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Travaux 25 618.36 € 

Total 25 618.36 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 561 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT) = subvention de 1 000 € à 5 000 €  

L’entreprise Le Victorien sollicite une aide auprès de la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements hors taxes éligibles 
(délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 2 
561€ au titre des travaux. 

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 LE 
VICTORIEN (La Fère) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise LE 
VICTORIEN (La Fère) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 561,00 € - 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 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2020-080 

06 – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

c) Entreprise MY HH (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 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : MY HH 
-Activité : Vente à emporter et sur place 
-Adresse : 195 boulevard Gambetta 02700 CONDREN 
-Téléphone :  0360727808  -Mail : maud.guidiri@gmail.com 
-Numéro Siret :407 655 539 00036 -Date de création : 06/08/2019 
-Statut : SARL 
-Banque : SOCIETE GENERALE 
-Comptable : FIDUCIAL  
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : GUIDIRI 
-Date et lieu de naissance : 05/03/1981 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2019

Monsieur GUIDIRI a créé une pizzéria en 2019. Il est parti d’un local vide qu’il a aménagé 
avec une partie salle, un espace de cuisson et une petite cuisine.  
Le gérant poursuit son développement puisqu’il envisage de réaliser une arrière cuisine pour 
préparer toute la partie pizza, salades, et burgers. 

Afin d’améliorer également les conditions de travail, il va donc réaliser 15 200€ de travaux et 
aménager la cuisine avec du matériel. Normalement il devrait recruter une personne à mi-
temps pour la livraison et une personne en cuisine. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Travaux 15 200 €

Total 15 200 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 520 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT) = subvention de 1 000 € à 5 000 €  

L’entreprise MY HH sollicite une aide sur les travaux auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements hors taxes 
éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une 
subvention de 1 520 €. 

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 MY 
HH (Condren) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 520,00 € - 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 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2020-081 

06 – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

d) Entreprise COQUELET CSF (Caumont/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 : COQUELET CSF 
-Activité : Serrurerie et fermetures 
-Adresse siège : 40, rue du Catelet 02300 Caumont 
-Adresse magasin : 10, boulevard Gustave Grégoire 02700 Tergnier 
-Téléphone : 06 78 40 31 54  -Mail : coquelet.eric.02@hotmail.fr 
-Numéro Siret : 824 359 491  -Date de création : 22/12/2016 
-Statut : SARL 
-Banque : Société Générale (Chauny) 
-Comptable : Fiducial (Noyon) 

Projet porté par une société immobilière  
-Dénomination : SCI 3C 
-Adresse siège : 40, rue du Catelet 02300 Caumont 
-Numéro Siret : 881 524 508 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : COQUELET Eric 
-Date et lieu de naissance : 03/11/1964 à Saint-Quentin 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2016-Dirigeant de l’entreprise depuis 2008 

Monsieur Coquelet a créé son entreprise de serrurerie et pose de fermetures en 2016. Le 
siège est situé à Caumont et le magasin à Tergnier. Le développement de son entreprise, 
qui emploie 4 personnes, a été tiré par Clésence qui réalise plus de la moitié de son chiffre 
d’affaires. 

En 2020, il procède à l’acquisition d’un local à Tergnier, boulevard Gustave Grégoire, pour y 
créer un showroom où il présente ses produits et propose un nouveau service de clé minute 
et de vente de quincaillerie. 
Il rénove intégralement le point de vente : électricité, plomberie, aménagement pour un 
budget de 24 492, 58 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Electricité 3 720, 33 €
Aménagements 12 959, 60 €
Enseigne 1 860, 00 €
Chauffage 5 952, 65 €

Total 24 492, 58 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 449, 25 € 
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 COQUELET CSF / SCI 3C 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 2 449 €. 

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 
COQUELET CSF (Caumont/Tergnier) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
COQUELET CSF (Caumont/Tergnier) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 249,00 € - 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 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2020-082 

06c – Aide à l’immobilier d’entreprises  

Entreprise MCA (Charmes) 

Situation de l’entreprise : 
-Dénomination : MECANIQUE ET CHAUDRONNERIE DE L’AISNE (MCA) 
-Activité : Usinage, mécanique industrielle 
-Adresse : ZAC Le Château 02800 Charmes 
-Téléphone : 03 23 57 68 40  -Mail : mca02700@yahoo.com 
-Numéro Siret : 353 932 338 00026  -Date de création : 23/03/1990 
-Statut : SARL 
-Banque : BNP Paribas ou Kolb 
-Comptable : Audit & Conseil (Sens) 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BADOIL Philippe 
-Date et lieu de naissance : 29/05/1962 à Lyon 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2016 

L’entreprise d’usinage Cocset fut créée à Tergnier dans les années 1950 et a employé 
jusqu’à une quinzaine de salariés. Elle a été cédée à Monsieur Badoil, compte aujourd’hui 4 
collaborateurs et a déménagé à Charmes en zone d’activités. L’enjeu du déménagement 
était de disposer d’un site plus facilement accessible et mieux adapté à l’activité que le 
précédent bâtiment de Tergnier. 

Des travaux d’aménagement y sont réalisés : création de vestiaires, mise aux normes 
électrique, éclairage. 

Après une phase 1 d’achat du bâtiment, la phase 2 correspond au coût des travaux soit un 
total de 86 925, 18 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Travaux d’aménagement 74 630, 34 €
Electricité 45 815, 41 €

Total 120 445, 75 €

Soit une subvention sollicitée de* : 12 044, 57 € (phase 2) 

L’entreprise MCA, dans le cadre de la rénovation de son bâtiment de Charmes (phase 2 
consécutive à l’achat), 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 12 044€, correspondant à la phase 2 du projet 
d’investissement. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  Accusé de réception en préfecture
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Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°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 MCA 
(Charmes) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise MCA 
(Charmes) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 12 044,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes, correspondant à la phase 2 du projet d’investissement, 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 27 octobre 2020 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
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