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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 29 novembre 2021 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 52 
Mandats de procuration :  .......................... 15 
Votants : .................................................... 67 

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

Secrétaire de séance : Charles Edouard LAW DE 
LAURISTON 

Présidence : Dominique IGNASZAK

Etaient présents : Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY (AMIGNY- ROUY) ; Julie MARLIERE 
(ANDELAIN) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; 
Jackie GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU 
(BERTAUCOURT EPOURDON); Marie-Christine REYNAERT (BETHANCOURT EN VAUX) ; Patrick 
DEDUN (BICHANCOURT) ; Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; Philippe TURQUIN (CAILLOUEL 
CREPIGNY) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Méaly RATH (CHARMES) ;
Emmanuel LIEVIN, Francis HEREDIA, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Yves VALLERAND, 
Catherine LEFEVRE (CHAUNY);  Alain SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul DUFOUR 
(CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES) ; Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Christophe LEJEUNE 

(FOURDRAIN) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Joel PESTEL 
(GUIVRY) ; Marie-Noëlle VILAIN, Maurice THUET (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA 
NEUVILLE EN BEINE) ; Maryline CARTON (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Antoine DE 
ABREU (MENNESSIS); Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ;  Patricia GOETZ 
(OGNES); Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric 
MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ; Pascal 
DEMONT (SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Michel CARREAU, Sylvie RAGEL,  
Maryse GLADIEUX, Bernard BRONCHAIN, Alain LAMOTTE (TERGNIER); Laurent PENE 
(TRAVECY) ; Jean FAREZ (VIRY-NOUREUIL). 

Absents ayant donné mandat de procuration : René PÂRIS (ABBECOURT) à Jean-Marie 
CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) à Nicole 
ALLART (ROGECOURT); Josiane GUFFROY à Dominique IGNASZAK, Sylvia AGATI à Mario 
LIRUSSI, David TELATYNSKI à Yves VALLERAND (CHAUNY); Maryse GREHAN (CHAUNY)  à 
Patricia GOETZ (OGNES); Jérôme GERVAIS (QUIERZY) à Luc DEGONVILLE 
(MANICAMP); Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN); Aurélien GALL à Sylvie 
RAGEL, Natacha MUNOZ à Maryse GLADIEUX, Loïc VIEVILLE à Michel CARREAU, Fortunato 
BIANCHINI à Michel CARREAU, Jean-Éric HAURIEZ à Maryse GLADIEUX (TERGNIER); Bernard 
VANACKER (VERSIGNY) à Nicole ALLART (ROGECOURT) ; Françoise FELBACQ à Jean FAREZ 
(VIRY-NOUREUIL).

Etaient absents : Alban DELFORGE, Stéphanie OCTOBON (excusée), José BEAURAIN (CHAUNY) 
Bernard MAHU (DEUILLET); Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Michel BOULANGER (LA 
FERE) excusé ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Béatrice BLANCHARD 
(MAYOT) excusée; Bruno FREMAUX (NEUFLIEUX) ; Anne-Laure GOETZ (excusée), Olivier QUINA,  
Stéphanie MULLER, Abdelouahab ZARAA (excusé), Mélanie GALL-BERDAL, Marlène PICHELIN
(TERGNIER); Sylvie LELONG (UGNY LE GAY); Loïc CHALA (VILLEQUIER-AUMONT). 

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

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 
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Ordre du jour :  
1. Compte rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
2. Syndicat mixte du Pays chaunois – désignation d’un délégué 
3. Création d’emplois 
4. Approbation du règlement intérieur de la collectivité 
5. Adoption d’un règlement de formation 
6. Adhésion au service santé au travail du Centre de Gestion de l’Aisne 
7. Action sociale 
8. Dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises – renouvellement 
9. Adoption des CRACL 2020 de la SEDA 
10. Autorisation dominicale d’ouverture des commerces en 2022 
11. Décisions modificatives 
12. Attributions de compensation 2021 
13. Rapport quinquennal sur les attributions de compensation 
14. Constitution de provisions pour risques et charges 
15. 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 2022 
16. Examen des demandes de fonds de concours 
17. Chantiers d’insertion communautaire - création de postes 
18. Conférence Intercommunale du Logement de la CACTLF – document cadre sur les 

orientations en matière d’attribution de logements sociaux – approbation 
19. Service petite enfance – Multi-accueil – tarif des extérieurs 
20. Marché de collecte et transport des déchets ménagers et assimilés – avenant n°2 
21. Attribution du marché relatif aux prestations d’entretien des points d’apport volontaire 

des déchets ménagers 
22. Transports des usagers scolaires de la CACTLF – adoption du règlement d’exploitation 
23. Service d’aide à domicile – approbation du règlement intérieur 
24. Service d’aide à domicile – approbation du livret d’accueil 
25. Service d’aide à domicile – approbation du règlement de fonctionnement 
26. Service d’aide à domicile – création d’un poste 
27. Opération Ciné d’été – reconduction de l’action en 2022 
28. Opération Cantons chante ! – reconduction de l’action en 2022 
29. Festival théâtral itinérant en milieu rural – reconduction de l’action en 2022 
30. Charte pour la répartition des charges liées à la compétence Gestion des eaux 

pluviales urbaines 
2 points complémentaires : 

31. Motion relative à la diminution des horaires d’ouverture des bureaux de poste 
32. Motion en faveur du maintien de la brigade de gendarmerie de La Fère

***

M. Charles-Edouard LAW DE LAURISTON a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil 
communautaire (art. L. 2121-15 du CGCT applicable en vertu de l’article L5211-1 du CGCT). 

01 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 
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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  

02 - Désignation des représentants de la CACTLF au sein des organismes 
extérieurs – Syndicat Mixte du Pays Chaunois 

Compte tenu de la démission de Monsieur Bernard BRONCHAIN de son mandat de délégué 
auprès du Syndicat Mixte du Pays Chaunois, il convient de désigner un nouveau membre pour 
représenter la communauté d’agglomération. 

Le Conseil communautaire, 

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

- Désigne Madame Monique LAVAL en qualité de membre du Syndicat Mixte du Pays 
Chaunois  

03 – Tableau correctif des emplois : création et transformation de postes 
a) Suppressions de postes  

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

EMPLOIS PERMANENTS 

Poste devant être supprimé Délibération correspondante 

BUDGET PRINCIPAL 

Filière administrative

Rédacteur principal de 1ère classe– 35H00 
(1 poste) 

Délibération 2017-133 (tableau des effectifs) 
suite à une promotion professionnelle au grade 
d’attaché (poste d’attaché créé par délibération 
n° 2021-088). 

Adjoint administratif – 35H00 (1 poste) 

Délibération 2017-133 (tableau des effectifs) 
suite à un avancement au grade d’adjoint 
administratif 2ème classe / examen pro. (poste 
d’adjoint administratif ppal 2ème classe créé par 
délibération n° 2021-088). 

Filière sociale

Agent social – 35H00 (1 poste) 

Délibération 2017-133 (tableau des effectifs) 
suite à un avancement au grade d’agent social 
principal de 2ème classe (poste d’agent social 
principal de 2ème classe créé par délibération n° 
2021-088). 
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03 – Tableau correctif des emplois : création et transformation de postes 
b) Modifications de postes sur les déchetteries  

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE la création des emplois suivants dépendant du budget annexe « déchets 
ménagers et assimilés » :  

Emplois non permanents : 

 4 postes d’Adjoint technique à temps complet comme agent polyvalent du service 
déchets et environnement (déchèteries, ramassage en porte à porte et entretien des 
points d’apport volontaire) pour pallier à d’éventuels besoins occasionnels ou au 
remplacement d’agent en contrat de droit privé, et sur le fondement de l’article 3-I-2° 
de la loi n°84-53 : accroissement saisonnier d’activité 

- 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, 

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

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

03 – Tableau correctif des emplois : création et transformation de postes 
c) Création de postes suite à de nouveaux besoins et aux éventuels 

avancements de grade et promotions 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

EMPLOIS PERMANENTS 

Filière technique  

Adjoint technique à temps non complet –    
10 h 00 - (1 poste) 

Pour l’entretien des locaux de l’Espace 
France Services (reprise du bâtiment au 1er

février 2021) 

Adjoint technique à temps non complet –   
32 h 00 - (1 poste) 

Pour l’entretien de l’extension des locaux du 
siège et renfort vaguemestre (en 
remplacement de l’emploi PEC créé par la 
délibération 2021-094 du 28/06/21) 

Agent de maîtrise Principal – 35h -  

(1 poste) 

Avancement de grade (suppression du 
poste d’agent de maîtrise actuellement 
occupé par l’agent en cas de nomination)

- 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 

Arrivée de Monsieur Bruno FREMAUX (Neuflieux), le nombre de votants est porté à 68. 
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05 – Règlement de formation 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE le règlement de formation  
- AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre ces dispositions en fonction des 

nécessités de services. 

06-Adhésion au service santé au travail du Centre de Gestion de l’Aisne 
(renouvellement) 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE de confier, au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

l'Aisne, la prestation de Prévention et Santé au travail 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d'adhésion. 

07 – Action sociale  
a) Mise en place des chèques déjeuner 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE de poursuivre à compter du 1er janvier 2022 l’action sociale « chèques 

déjeuners » pour l’ensemble du personnel de la collectivité dans les conditions 
précitées 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier 
- PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits aux Budgets. 

07 – Action sociale  
b) Adhésion de la Communauté d’Agglomération au Comité National d’Action 
Sociale (CNAS) 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par 
les articles ci-avant, et de se doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés 
et l’attractivité de la collectivité ; 

- APPROUVE la poursuite de l’adhésion au CNAS à compter du 1er janvier 2022 
- AUTORISE le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS 

Arrivée de Madame Sabine HOUZE (Marest-Dampcourt), le nombre de votants est porté à 
69. 

08 - Reconduite du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises « grands 
projets » 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- ACCEPTE la reconduction du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises, selon le 

descriptif et les conditions détaillés ci-dessus, sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

- APPROUVE le règlement du dispositif ci-annexé. 
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- DIT qu’il sera prévu un engagement de crédits au budget de l’exercice. 

09 - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) 2020  
a) ZES de TERGNIER 

Le Conseil communautaire, 

PREND ACTE du compte rendu annuel à la collectivité rédigé par la SEDA au 31/12/2020. 

09 - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRACL) 2020  
b) ZAC L’UNIVERS 2 

Le conseil communautaire, 

PREND ACTE du compte rendu annuel à la collectivité rédigé par la SEDA au 31/12/2020. 

10- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN EN 2022 - 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Commune de CONDREN

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2022 des commerces 

remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de CONDREN aux dates suivantes : 16 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 
septembre, 16 octobre 2022. 

10- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN EN 2022 - 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Commune de LA FERE

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2022 des commerces 

remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de LA FERE aux dates suivantes : 16 janvier, 23 janvier, 30 janvier, 6 février, 
10 avril, 3 juillet, 10 juillet, 17 juillet, 2 octobre, 4 décembre, 11 décembre, 18 décembre 
2022. 

10- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN EN 2022- 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Commune de TERGNIER

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2022 des commerces 

remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de TERGNIER aux dates suivantes : 30 janvier, 22 mai, 29 mai, 23 octobre, 
30 octobre, 6 novembre, 13 novembre, 20 novembre, 27 novembre, 4 décembre, 11 
décembre, 18 décembre 2022. 

10- OUVERTURE DES COMMERCES DOUZE DIMANCHES PAR AN EN 2022 - 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Commune de VIRY-NOUREUIL
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Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2022 des commerces 

remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de VIRY-NOUREUIL aux dates suivantes : 9 janvier, 16 janvier, 26 juin, 3 
juillet, 28 août, 4 septembre, 2 octobre, 20 novembre, 27 novembre, 4 décembre, 11 
décembre, 18 décembre 2022. 

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

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 - AUTORISE l’ouverture 12 dimanches par an au titre de 2022 des commerces 

remplissant les conditions prévues à l’article L3132-26 du Code du Commerce pour la 
commune de CHAUNY aux dates suivantes :  

      Automobile :16 janvier, 30 janvier, 13 mars, 27 mars, 12 juin, 26 juin, 18 septembre, 
2 octobre, 16 octobre, 27 novembre 2022 

 Autres commerces : 16 janvier, 13 février, 22 mai, 29 mai, 12 juin, 19 juin, 26 juin, 17 
juillet, 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre, 18 décembre 2022. 

11 – Décisions modificatives 
a) Budget principal 

Le conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 ADOPTE la décision modificative du budget principal suivante : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

011 611 – Contrats de prestations 01 100 000,00 €

023 023 – Virement à la section d’investissement 921 -100 000,00 €

Totaux 0,00 € 0,00 €

Section d’investissement 

2020001 2313 – Constructions – Maison de santé Saint-Gobain 511 323 543,00 €

2018001
2313 – Constructions - Travaux locaux administratifs et 
archives 020 50 000,00 €

021 021 – Virement de la section de fonctionnement  01 -100 000,00 €

23 238 – Avances et acomptes versés 90 473 543,00 €

Totaux 373 543,00 € 373 543,00 €

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.  

11 – Décisions modificatives 
b) Budget annexe « Bâtiments économiques » 2021 

Le conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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 DECIDE de créer une opération individualisée n° 2021002 pour les travaux de la salle 
de conférences. 

 ADOPTE la décision modificative du budget annexe « bâtiments économiques » 
suivante : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

011 615221 – Entretien des bâtiments publics 90 30 304,00 €

65 6541 – Créances admises en non-valeur 90 -66 007,00 €

66 661121 – ICNE N 90 -1 597,00 €

68 6815 – Provision pour risques et charges 90 37 300,00 €

75 7552 – Prise en charge par le budget principal 90 11 023,00 €

75 752 – Revenus d’immeubles 90 26 900,00 €

75 7588 – Produits divers de gestion courante 90 26 519,00 €

77 7711 – Dédits et pénalités perçus 90 1 561,00 €

77 7718 – Autres produits exceptionnels 90 4,00 €

78 7815 – Reprise sur provisions pour risques et charges 90 -66 007,00 € 

Totaux 0,00 € 0,00 €

Section d’investissement 

2019003 Village d’entreprises – article 2313 90 - 200 000 €

2021002 Salle de conférences – article 2031 90 + 200 000€

Totaux 0,00 € 0,00 €

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.  

11 – Décisions modificatives 
c) Budget annexe « Eau en régie » 2021 

Le conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 ADOPTE la décision modificative du budget annexe « Eau en régie » suivante : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

67 6734 – Titres annulés  911 +7 000,00 €

011 605 – achat d’eau  911 -7 000,00 €

Totaux 0,00 € 0,00 €

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.  

11 – Décisions modificatives 
d) Budget annexe « Eau en DSP » 2021 

Le conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 ADOPTE la décision modificative du budget annexe « Eau en DSP » suivante : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

66 66111 – Intérêts de la dette  911 + 100,00 €

011 611 – prestations de service  911 -100,00 €
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Totaux 0,00 € 0,00 €

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.  

11 – Décisions modificatives 
e) Budget annexe « Assainissement collectif » 2021  

Le conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 ADOPTE la décision modificative du budget annexe « Assainissement collectif » 

suivante : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

66 6681 – Indemnités de remb anticipé emprunt 921 17 886,00 €

023 023 – Virement à la section de fonctionnement 921 -17 886,00 €

Totaux 0,00 € 0,00 €

Section d’investissement 

16 1641 – Emprunts en euros 921 1 808 550,00 €

041 2318 – Autres immo corporelles en cours 921 400 000,00 €

021 021 – Virement de la section de fonctionnement  921 -17 886,00 €

16 1641 – Capital des emprunts 921 1 807 664,00 €

23 2318 – Autres immo corporelles en cours 921 -20 000,00 €

041 2762 – Créances sur transfert de TVA 921 400 000,00 €

Totaux 2 187 664,00 € 2 187 664,00 €

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.  

11 – Décisions modificatives 
f) Budget annexe « Service Aide à domicile » 2021 

Le conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 ADOPTE la décision modificative du budget annexe « Service aide à domicile » 

suivante : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

011 60636 – Vêtements de travail 61 -2 000,00 €

011 6156 – Maintenance 61 -4 000,00 €

011 617 – Etudes et recherches 61 -15 000,00 €

011 6251 – Voyages et déplacements 61 -2 000,00 €

012 64111 – Rémunérations principales  61 11 500,00 €

012 64131 – Rémunérations 61 11 500,00 €

75 7552 – Prise en charge déficit par BP  61 4 700,00 €

011 6232 – Fêtes et cérémonies 61 4 700,00 €

Totaux 4 700,00 € 4 700,00 €

Section de d’investissement 

21 2188 – Autres immobilisations corporelles 61 -2 000,00 €

23 2313 – Immobilisations en cours - Construction 020 2 000,00 €

Totaux 0,00 €
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 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.  

12 – Attributions de compensation définitives 2021 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, par 66 voix pour et 3 abstentions, 

- 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 : 

Attribution définitive 2021 

ABBECOURT -1 367 €
ACHERY -3 899 €
AMIGNY-ROUY -16 122 €
ANDELAIN 100 €
ANGUILCOURT LE SART 32 522 €
AUTREVILLE -45 153 €
BEAUMONT-EN-BEINE -4 713 €
BEAUTOR 835 155 €
BERTAUCOURT EPOURDON -6 834 €
BETHANCOURT-EN-VAUX -7 338 €
BICHANCOURT -19 674 €
BRIE -1 806 €
CAILLOUEL-CREPIGNY 5 693 €
CAUMONT -9 459 €
CHARMES 36 639 €
CHAUNY 4 456 991 €
COMMENCHON -8 147 €
CONDREN 200 876 €
COURBES 7 469 €
DANIZY -10 481 €
DEUILLET 5 293 €
FERE (LA) 17 905 €
FOURDRAIN 22 856 €
FRESSANCOURT 1 408 €
FRIERES-FAILLOUEL -72 194 €
GUIVRY -15 875 €
LIEZ -26 317 €
MANICAMP -15 189 €
MAREST-DAMPCOURT -3 336 €
MAYOT 27 134 €
MENNESSIS -8 274 €
MONCEAU LES LEUPS 7 969 €
NEUFLIEUX -4 802 €
NEUVILLE-EN-BEINE -16 041 €
OGNES -115 500 €
PIERREMANDE -22 217 €
QUIERZY -37 176 €
ROGECOURT 5 362 €
SAINT-GOBAIN 10 147 €
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SAINT NICOLAS AUX BOIS -708 €
SERVAIS 5 971 €
SINCENY -179 273 €
TERGNIER 1 163 962 €
TRAVECY 17 572 €
UGNY-LE-GAY -15 128 €
VERSIGNY -1 690 €
VILLEQUIER-AUMONT -63 710 €

VIRY-NOUREUIL 86 347 €

Totaux 6 214 948 €

- 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. 

Arrivée de Monsieur Aurélien GALL (Tergnier), le nombre de votants est porté à 69. 

13 – Rapport quinquennal 2017/2021 sur l’évolution des attributions de 
compensation 

Le conseil communautaire, 

- PREND ACTE, par 67 voix pour et 2 abstentions, de la présentation du rapport 
quinquennal sur les attributions de compensation pour la période 2017/2021 

- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes, et notamment 
la notification aux 48 communes du territoire. 

14 – Constitution de provisions pour risques et charges 
a) Budget principal 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE la constitution de provisions pour créances douteuses et créances faisant 

l’objet d’une procédure collective ce qui correspondrait notamment aux éventuelles 
admissions en non-valeur à la demande du Comptable public, comme suit : 6 200,00 
€ au budget principal   

- PRECISE que les crédits seront prévus au budget 
- AUTORISE le Président, en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-Président 

délégué aux finances, à accomplir toutes les formalités subséquentes et à mettre en 
œuvre les reprises sur provision en cas de besoin.  

14 – Constitution de provisions pour risques et charges 
b) Budget annexe déchets ménagers 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE la constitution de provisions pour créances douteuses et créances faisant 

l’objet d’une procédure collective ce qui correspondrait notamment aux éventuelles 
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admissions en non-valeur à la demande du Comptable public, comme suit : 3 240,00 
€ au budget annexe déchets ménagers 

- PRECISE que les crédits seront prévus au budget 
- AUTORISE le Président, en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-Président 

délégué aux finances, à accomplir toutes les formalités subséquentes et à mettre en 
œuvre les reprises sur provision en cas de besoin.  

14 – Constitution de provisions pour risques et charges 
c) Budget annexe bâtiments économiques 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE la constitution de provisions pour créances douteuses et créances faisant 

l’objet d’une procédure collective ce qui correspondrait notamment aux éventuelles 
admissions en non-valeur à la demande du Comptable public, comme suit : 37 300,00 
€ au budget annexe bâtiments économiques 

- PRECISE que les crédits seront prévus au budget 
- AUTORISE le Président, en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-Président 

délégué aux finances, à accomplir toutes les formalités subséquentes et à mettre en 
œuvre les reprises sur provision en cas de besoin.  

14 – Constitution de provisions pour risques et charges 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’appliquer les taux forfaitaires suivants : 

Exercice de prise en 
charge de la créance

Taux de dépréciation 

N 0 % 
N-1 25 %
N-2 50 % 
N-3 75 %

Antérieur 100 % 

- DECIDE la constitution de provisions pour créances douteuses et créances faisant 
l’objet d’une procédure collective ce qui correspondrait notamment aux éventuelles 
admissions en non-valeur à la demande du Comptable public, comme suit : 
95 300,00 € au budget Régie des eaux 

- PRECISE que les crédits seront prévus aux budgets, 
- AUTORISE le Président, en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-Président 

délégué aux Finances, à accomplir toutes les formalités subséquentes et à mettre en 
œuvre les reprises sur provision en cas de besoin.  

15 – 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 2022 

Le Conseil communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- 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 2021, hors le capital de l’annuité de la dette, avant le vote du budget primitif 2022.  
- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 

16 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Frières-Faillouël 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Frières-Faillouël et d’en fixer le 
montant maximum à 1 730,00€ en vue de participer au financement de remplacement de 
panneaux de signalisation dont le coût est estimé à 3 460,30€ HT 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

16 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de La Neuville en Beine 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de La Neuville en Beine et d’en fixer 
le montant maximum à 2 288,00€ en vue de participer au financement de travaux de 
rénovation de la salle de bain du logement communal dont le coût est estimé à 4 577,00€ HT 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

16 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Liez 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Liez et d’en fixer le montant 
maximum à 4 624,00€ en vue de participer au financement de travaux de réfection de toiture 
d’un bâtiment communal dont le coût est estimé à 9 248,12€ HT 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

16 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune d’Autreville 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Autreville et d’en fixer le montant 
maximum à 1 376€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une remorque benne 
dont le coût est estimé à 2 752,42€ HT 
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-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Autreville et d’en fixer le montant 
maximum à 1 895€ en vue de participer au financement de remplacement de la chaudière gaz 
du logement de la mairie dont le coût est estimé à 3 791,47€ HT 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

16 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Manicamp 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Manicamp et d’en fixer le montant 
maximum à 567€ en vue de participer au financement de l’acquisition de deux ordinateurs 
portables dont le coût est estimé à 1 134,17€ HT 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

16 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Neuflieux 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Neuflieux et d’en fixer le montant 
maximum à 775€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une tondeuse dont le 
coût est estimé à 1 550,97€ HT 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

16 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Fressancourt 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Fressancourt et d’en fixer le 
montant maximum à 5 929€ en vue de participer au financement de travaux de réfection de 
toiture d’un immeuble municipal dont le coût est estimé à 11 858,07€ HT 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

16 – Fonds de concours aux communes  
a) Attribution fonds de concours nominatif - commune d’Ugny le Gay 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Ugny-le-Gay et d’en fixer le 
montant maximum à 1 177€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’un 
défibrillateur dont le coût est estimé à 2 355,60€ HT 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

16 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Saint-Nicolas-aux-Bois 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois et d’en 
fixer le montant maximum à 773€ en vue de participer au financement de l’acquisition de 
logiciels comptables dont le coût est estimé à 1 547,70€ HT 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

16– Fonds de concours aux communes  
b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – commune de Saint-Gobain 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Gobain en vue de participer 
aux travaux de mise aux normes du cheminement PMR du complexe sportif dont le coût est 
estimé à 45 240,00€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 13 572,00€  
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

16– Fonds de concours aux communes  
b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – commune de Neuflieux 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Neuflieux en vue de participer 
aux travaux de couverture de l’église dont le coût est estimé à 34 983,85€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 6 996,00€  
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

16– Fonds de concours aux communes  
b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – commune de Caumont 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Caumont en vue de participer 
aux travaux d’aménagement de l’école dont le coût est estimé à 28 092,55€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 8 427,77€  
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-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

17 – Création de deux postes d’encadrants de chantier d’insertion et d’un poste 
de conseiller socio professionnel au 1er janvier 2022 

A) Chantier d’insertion de mise en valeur du patrimoine communautaire 

Le conseil communautaire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

1/ La création pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi d’encadrant 
technique du chantier d’insertion de mise en valeur du patrimoine, à temps complet, dont les 
missions seront les suivantes : 
- Encadrer des agents bénéficiaires d’un contrat d’insertion 
- Assurer la formation de ces agents en situation de production 
- Gérer l’organisation et le suivi de la production 
- Gestion du chantier 
- Suivi du parc outillage des chantiers 
- Réalisation des études de faisabilité des travaux

2/ Cet emploi sera occupé par un agent recruté par contrat à durée déterminée, l’agent devra 
justifier d’une expérience de cinq années dans l’encadrement de chantiers d’insertion dédiés 
aux travaux sur le patrimoine et de compétences techniques dans le domaine de la 
maçonnerie 2nd œuvre ; 
3/ Compte tenu de la nature des fonctions à exercer, pouvant être assimilées à un emploi de 
catégorie B, sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle afférente de la grille 
indiciaire des techniciens territoriaux (indice brut 563 / indice majoré 477). 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

17 – Création de deux postes d’encadrants de chantier d’insertion et d’un poste 
de conseiller socio professionnel au 1er janvier 2022 

B) Chantier d’insertion de mise en valeur des édifices cultuels 

Le conseil communautaire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DECIDE  

1/ La création pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi d’encadrant 
technique du chantier d’insertion de mise en valeur des édifices cultuels, à temps complet dont 
les missions seront les suivantes : 
- Encadrer des agents bénéficiaires d’un contrat d’insertion 
- Assurer la formation de ces agents en situation de production 
- Gérer l’organisation et le suivi de la production 
- Gestion du chantier 

2/ Cet emploi sera occupé par un agent recruté par contrat à durée déterminée, l’agent devra 
justifier d’une expérience de cinq années dans l’encadrement de chantiers d’insertion dédiés 
aux travaux sur le patrimoine et de compétences techniques dans le domaine de la 
maçonnerie 2nd œuvre ; 
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3/ Compte tenu de la nature des fonctions à exercer, pouvant être assimilées à un emploi de 
catégorie B, sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle afférente de la grille 
indiciaire des techniciens territoriaux (indice brut 563 / indice majoré 477). 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget.  

17 – Création de deux postes d’encadrants de chantier d’insertion et d’un poste 
de conseiller socio professionnel au 1er janvier 2022 

C) Chantiers d’insertion de mise en valeur du patrimoine communautaire 
et édifices cultuels - création d’un poste d’accompagnateur/trice socio-
professionnel (ASP)

Le conseil communautaire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

1/ La création pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi 
d’accompagnateur/trice socio-professionnel (ASP) partagé sur les chantiers d’insertion de 
mise en valeur du patrimoine, à temps complet, dont les missions seront les suivantes : 

- Activité principale 
 Favoriser l'accès à l'emploi à des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés 

sociales et professionnelles particulières ; 
 Travailler un projet d'insertion fondée sur l'emploi salarié, la formation par le travail et 

l'accompagnement socioprofessionnel ; 

2/ Cet emploi sera occupé par un agent recruté par contrat à durée déterminée, l’agent devra 
justifier d’une expérience de cinq années dans le suivi et l’accompagnement d’agent en 
contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) et la mise en œuvre de projets professionnels 
individualisés en fonction du profil et des compétences de chaque personne suivie ; 
3/ Compte tenu de la nature des fonctions à exercer, pouvant être assimilées à un emploi de 
catégorie B, sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle afférente de la grille 
indiciaire des animateurs territoriaux (indice brut 431 / indice majoré 381). 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget.  

Départ de Monsieur Christian GAMBART (Beaumont-en-Beine), le nombre de votants est 
porté à 68. 

18 - Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de la Communauté 
d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère – Document cadre sur les 
orientations en matière d’attribution de logements sociaux - Approbation 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE les orientations du document-cadre (DCOA) de la Conférence Intercommunale 
du Logement de l’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère telles que présentées en 
annexe. 
- AUTORISE le Président à transmettre le document-cadre au Préfet de l’Aisne. 
- PRECISE que ces orientations seront déclinées dans le Plan partenarial de gestion de la 
demande de logement et d’information des demandeurs et dans la Convention 
Intercommunale d’Attribution. 
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19 - SERVICE PETITE ENFANCE – MULTI ACCUEIL - TARIF DES EXTERIEURS  

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE la majoration de 30% des tarifs du multi accueil « La Grande Aventure » pour 
les familles domiciliées à l’extérieur du territoire de la CACTLF 
- DECIDE de la mise en application de cette majoration à compter du 1er janvier 2022 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 

20 – Marché de collecte et transport des déchets ménagers et assimilés – 
avenant n°2 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

APPROUVE l’avenant n°2 portant redéfinition des prestations relatives à la gestion des 

redevables et au soutien à la communication. 

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant n°2.  

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes pièces afférentes au 

présent dossier. 

21 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN 
DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE DES DECHETS MENAGERS 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la société SAS VERVEO – 28 
avenue Robert Schuman – 02200 SOISSONS – SIRET : 82244347900024 – au motif que son 
offre est conforme au dossier de consultation des entreprises et est la mieux disante pour un 
montant estimatif de marché de 55 350,40 € HT annuel.  

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

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 ADOPTE le nouveau règlement d’exploitation des transports scolaires de la 

communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère  
 Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 

24 - SERVICE AIDE A DOMICILE – LIVRET D’ACCUEIL 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le Livret d’Accueil du service d’aide à domicile à destination des usagers du 
service. (Document ci-annexé) 
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- DECIDE de son utilisation et sa mise en application à compter du 1er janvier 2022. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 

25 - SERVICE AIDE A DOMICILE – REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE le règlement de fonctionnement du service d’aide à domicile à destination des 
usagers du service 
- DECIDE de sa mise en application à compter du 1er janvier 2022 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 

26 - SERVICE AIDE A DOMICILE – CREATION D’EMPLOI 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE la création d’un emploi permanent d’agent social relevant de la catégorie C, à temps 
non complet à raison de 17h hebdomadaires afin d’assurer les missions d’aide à domicile, à 
compter du 1er janvier 2022. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 
- PRECISE que la rémunération de ce poste sera fixée sur l’échelle indiciaire du grade d’agent 
social. 
- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois sont inscrits au budget annexe « SAM » - chapitre 012. 

Départ de Monsieur Jack GUILLAUCOURT (Brie), le nombre de votants est porté à 67. 

27 – CINE D’ETE 2022 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE 

 la réalisation d’une opération « Ciné d’été 2022 » 

 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 2022 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. 

28 - Opération « Cantons, Chante ! » - Reconduction de l’action en 2022 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE : 

- La reconduction en 2022 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. 
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29 - Compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » - Organisation 
d’un festival théâtral itinérant en milieu rural  

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE : 

- L’organisation d’un festival théâtral itinérant en milieu rural en 2022  
- L’attribution d’un crédit annuel réservé à cette opération de 10 000€  

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes.  

30 – Projet de Charte pour la répartition de la prise en charge dans le cadre de 
la compétence Gestion des eaux pluviales urbaines 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE la Charte pour la répartition de la prise en charge dans le cadre de la 

compétence Gestion des eaux pluviales urbaines
- AUTORISE le Président, ou le Vice-Président délégué, à accomplir toutes les 

formalités subséquentes. 

31 – Motion relative à la diminution des horaires d’ouverture des bureaux de 
poste 

Le Groupe La Poste a informé les maires de plusieurs communes situées sur le territoire de 
la Communauté d’agglomération de sa décision de revoir à la baisse les horaires d’ouverture 
de ses bureaux de poste.  

Il justifie cette décision par la diminution de l’activité des bureaux de poste, et s’appuie sur des 
considérations purement statistiques et de rentabilité économique, alors même que le Groupe 
La Poste exerce une mission de service public tout à fait essentielle pour l’ensemble de nos 
concitoyens.  

Un service postal universel étendu concourant à la cohésion sociale et au développement 
équilibré du territoire est en effet à même de garantir à tous les usagers un service accessible 
et égal sur l’ensemble du territoire.  

Ces missions de service public ne sauraient être sacrifiées sur l’autel de la rentabilité par des 
économies d’échelle se traduisant au quotidien par une réduction des horaires d’ouverture des 
bureaux de poste, voire par la fermeture de certains d’entre eux certains jours de la semaine, 
notamment ceux situés dans les quartiers reconnus prioritaires par la Politique de la Ville.  

Dans plusieurs de nos bureaux de poste et dans le contexte sanitaire actuel, une file 
importante d’usagers est contrainte de patienter sur le trottoir, l’achat de timbres, l’envoi de 
plis en recommandé ou l’acheminement de colis devenant de plus en plus compliqué pour les 
habitants, en particulier ceux qui travaillent et dont les horaires ne coïncident pas avec ceux 
du bureau de poste. La réduction des horaires d’ouverture ne ferait qu’accentuer ces 
contraintes. 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- Adopte la motion relative à la diminution des horaires d’ouverture des bureaux de 
poste, proposée ci-dessus ;

- S’oppose à la diminution des horaires d’ouverture des bureaux de poste du territoire 
de la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère ; 

- Rappelle son attachement à une présence indispensable de ces bureaux de poste 
avec des horaires permettant à tous d’utiliser les services de La Poste dans de bonnes 
conditions d’accès ; 

- Demande à la direction du Groupe La Poste de renoncer à ces mesures de réduction 
de la présence postale sur les communes concernées de la Communauté 
d’agglomération.

32 – Motion en faveur du maintien de la brigade de gendarmerie de La Fère 

Par lettre du 18 octobre 2021, le Commandant du groupement de gendarmerie Départemental 
de l’Aisne a sollicité l’avis de la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – la Fère sur 
le projet de réorganisation territoriale dans le groupement de gendarmerie départementale de 
l’Aisne, prévoyant la dissolution de la communauté de brigades de Chauny et la création 
corrélative de la brigade territoriale autonome de Chauny, ce projet entrainant la fermeture 
administrative de la brigade de la Fère. 

Les campagnes et les petites villes ont vu la délinquance et la violence augmenter fortement 
dans la quasi-totalité des départements. Cette hausse de la délinquance démontre qu’il est 
essentiel de mettre un terme à la réduction des moyens de la gendarmerie et de maintenir une 
présence de terrain de proximité garante de la tranquillité des habitants. 

La ville de la Fère, dont 40% du territoire est situé en quartier prioritaire de la ville, et les 
villages alentours rencontrent cette situation au quotidien, la difficulté de la police nationale à 
intervenir à la Fère, en raison du manque de moyens humains, renforçant encore le sentiment 
d’insécurité éprouvé par de nombreux habitants.  

L’absence de forces de sécurité sur le territoire traduirait en outre un recul du service public 
qui aurait immanquablement pour effet d’accentuer les inégalités territoriales.  

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Adopte la motion relative au maintien de la brigade de gendarmerie de La Fère, 

proposée ci-dessus ;
- S’oppose à la fermeture de la brigade de gendarmerie de la Fère et demande son 

maintien afin d’assurer la tranquillité des habitants et de ne pas aggraver le phénomène 
de désertification des services publics en zone rurale.  

Séance levée à 18h45 
Compte-rendu affiché le 01/12/2021 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 


