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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 février 2022 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 53 
Mandats de procuration :  .......................... 12 
Votants : .................................................... 65 

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

Secrétaire de séance : Bruno GRADELET 

Présidence : Dominique IGNASZAK

Etaient présents : Marc LEGARD (ACHERY); Julie MARLIERE (ANDELAIN) ; Bernard LEMIRE 
(ANGUILCOURT LE SART) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie GOARIN, Joelle SKOCZ, 
Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON); Marie-Christine 
REYNAERT (BETHANCOURT EN VAUX) ; Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; Alain ALBARIC 
(CAILLOUEL CREPIGNY) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU (CHARMES) ;
Emmanuel LIEVIN,  Sylvia AGATI, Yves VALLERAND, Catherine LEFEVRE, David TELATYNSKI, 
Alban DELFORGE, José BEAURAIN (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 (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge 
MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); 
Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Bruno FREMAUX (NEUFLIEUX) ; Patricia GOETZ (OGNES); 
Dominique TYBERGHEIN (PIERREMANDE) ; Nicole ALLART (ROGECOURT); Frédéric MATHIEU  
(SAINT-GOBAIN); Jean-Claude DEBONNE (SAINT NICOLAS AUX BOIS) ; Pascal DEMONT 
(SERVAIS); Bernard PEZET, Annie VASSET (SINCENY); Michel CARREAU, Sylvie RAGEL,  Fortunato 
BIANCHINI, Maryse GLADIEUX, Bernard BRONCHAIN (TERGNIER); Laurent PENE (TRAVECY) ;
Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ;  Loïc CHALA (VILLEQUIER-AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise 
FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Patrick DEDUN (BICHANCOURT) à Bernard PEZET 
(SINCENY); Sokun Méaly RATH à Bruno COCU (CHARMES) ; Francis HEREDIA à Sylvia AGATI Mario 
LIRUSSI à David TELATYNSKI, Maryse GREHAN à Yves VALLERAND, Stéphanie OCTOBON à Alban 
DELFORGE (CHAUNY); Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU  (SAINT-GOBAIN); Aurélien GALL à 
Michel CARREAU, Natacha MUNOZ à Michel CARREAU, Loïc VIEVILLE à Sylvie RAGEL 
(TERGNIER); Bernard VANACKER (VERSIGNY) à Nicole ALLART (ROGECOURT). 

Etaient absents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Joël DUHENOY (AMIGNY- ROUY) excusé ; Christian 
GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Josiane GUFFROY excusée, Catherine LETRILLARD 
(CHAUNY); Bernard MAHU (DEUILLET) ; Christophe LEJEUNE (FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY 
(FRESSANCOURT) excusé ; Michel BOULANGER (LA FERE) excusé ; Béatrice BLANCHARD 
(MAYOT) excusée ; Jean-Jacques PIERRONT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; Jérôme GERVAIS 
(QUIERZY) ; Anne-Laure GOETZ, Olivier QUINA, Stéphanie MULLER, Abdelouahab ZARAA, Mélanie 
GALL-BERDAL, Jean-Éric HAURIEZ, Marlène PICHELIN, Alain LAMOTTE (TERGNIER). 

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 
-M. GODIN Damien, Adjoint d’animation principal 2ème 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. Adoption du Pacte de Gouvernance de la Communauté d’agglomération 
3. Débat d’Orientation Budgétaire 2022 
4. Création de postes 
5. Création d’une commission de contrôle financier – article R2222.3 du CGCT 
6. Politique de la ville – adoption du rapport annuel 2020 
7. Convention constitutive de groupement de commandes pour la réalisation des études 

préalables à la requalification de la Friche Nexans à Chauny 
8. Adoption des grilles de location de courte durée des espaces tertiaires à vocation 

économique de la Communauté d’agglomération 
9. Affaires foncières et domaniales – bilan des acquisitions et cessions 2021 
10. Comptes de gestion 2021 
11. Comptes administratifs 2021 : 

a) Budget principal  
b) Budget annexe « bâtiments économiques » 
c) Budget annexe « ZAC les Terrages » 
d) Budget annexe « transports collectifs urbains » 
e) Budget annexe « déchets ménagers » 
f) Budget annexe « service aides ménagères » 
g) Budget annexe « service des eaux – régie » 
h) Budget annexe « service des eaux – DSP » 
i) Budget annexe « assainissement collectif – DSP » 
j) Budget annexe « SPANC » 

12. Affectation du résultat 2021 
13. Examen des demandes de fonds de concours 
14. Convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) – validation du projet de 

convention  
15. Attribution du marché relatif aux services de télécommunication 

***

M. Bruno GRADELET 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 

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 - Adoption du Pacte de Gouvernance de la Communauté d’agglomération 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Pacte de gouvernance entre la Communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère et ses communes membres ; 
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AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire et à accomplir toutes les 
formalités afférentes à ce dossier. 

Arrivée de M. René PARIS (Abbécourt), le nombre de votants est porté à 66. 

03 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

Le Conseil Communautaire, 

- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 2022, 
sur la base de la note de synthèse annexée à la présente délibération. 

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

04 – Création de postes  
A°) Filière technique - création d’un poste d’ingénieur territorial pour le 

service « eau et assainissement » 

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

DECIDE la création d’un emploi d’ingénieur territorial à temps complet à compter du 1er mai 
2022, pour assurer les missions détaillées ci-dessus et es fonctions suivantes : 

 Gestion des eaux pluviales urbaines ; 
 Gestion des usagers ; 
 Gestion de projets eau et assainissement ; 
 Gestion eau potable. 

Cet emploi sera ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux. 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme 
de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure 
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de 
l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : « 3-3 2° Pour les besoins des services ou la nature 
des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les 
conditions prévues par la présente loi ». 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, 
celui-ci exercera les fonctions définies précédemment. 

Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis par référence à la grille indiciaire 
des ingénieur territoriaux, entre l’indice brut 444 et l’indice brut 646 en fonction de son niveau 
d’étude et de son expérience sur un poste similaire. 

DIT que le tableau des effectifs sera mis à jour en conséquence. 

PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité 
CHARGE Monsieur le Président de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de 
procéder au recrutement. 
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04 – Création de postes  
B) Parcours emploi compétences au multi-accueil 

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

DECIDE : 

- décide de créer à compter du 1er avril 2022, le poste suivant et de modifier le tableau des 
effectifs en conséquence : 

EMPLOIS NON PERMANENTS DISPOSITIF PEC CUI-CAE
Poste créé Missions du poste
1 poste - aide à l’encadrement des 
enfants Aide à l’encadrement des enfants au multi-

accueil an raison de l’évolution de l’effectif et du 
taux d’occupation de la structure. 

PEC CUI-CAE  
35 heures hebdomadaires  
Durée initiale de 12 mois 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

- d’autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités afférentes à ce dossier. 

04 – Création d’un poste d’attaché pour assurer la direction du développement 
économique 

C°) Filière administrative : création d’un poste d’attaché territorial pour 
assurer la direction du développement économique 

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

DECIDE la création d’un emploi d’attaché territorial à temps complet à compter du 1er mai 
2022, pour assurer les fonctions suivantes : 

- Elaboration et animation du projet économique du territoire ; 
- Organisation et animation économique ; 
- Accompagnement des porteurs de projet et prospection d’investisseurs, industriels et 

artisans ; 
- Gestion des dispositifs en direction des entreprises ; 
- Commercialisation des zones d’activités et des bâtiments économiques à vocation 

industrielle et artisanale. 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux. 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme 
de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure 
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de 
l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : « 3-3 2° Pour les besoins des services ou la nature 
des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les 
conditions prévues par la présente loi ». 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, 
celui-ci exercera les fonctions définies précédemment. 
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Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis par référence à la grille indiciaire 
des ingénieur territoriaux, entre l’indice brut 444 et l’indice brut 611 en fonction de son niveau 
d’étude et de son expérience sur un poste similaire. 

DIT que le tableau des emplois et des effectifs sera modifié en conséquence. 

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité 
CHARGE Monsieur le Président de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de 
procéder au recrutement. 

05– CREATION D’UNE COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER – ARTICLE R. 
2222.3 DU CGCT  

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

DECIDE de créer une Commission de contrôle financier telle que prévue à l’article R2222-3 
du CGCT 
DECIDE de fixer à 6 membres la composition de chaque commission 
DECIDE de proclamer les conseillers suivants membres de la commission de contrôle 
financier : 

Bruno COCU 

Jean FAREZ 

Jackie GOARIN 

Sylvie LELONG 

Sylvain LEWANDOWSKI 

Bernard PEZET 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 
la présente délibération. 

06 - POLITIQUE DE LA VILLE – Rapport annuel politique de la ville 2020 – 
Adoption  

Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré,  

PREND ACTE du rapport politique de la ville 2020 
EMET un avis favorable à son adoption 
AUTORISE M. le Président, ou le Vice-Président délégué, à accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

07- Création d’un groupement de commandes dans le cadre de la requalification 
de la Friche NEXANS à Chauny 

Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- Approuve l’adhésion de la Communauté d’agglomération au groupement de 
commandes avec la ville de Chauny dans le cadre de la requalification de la friche 
Nexans  

- Autorise la passation de la convention constitutive de ce groupement de commandes 
avec la ville de Chauny, désignant la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier 
– La Fère coordonnateur du groupement  

- Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention et tous les documents s'y 
rapportant, sous réserve de l'inscription des crédits budgétaires 

- Autorise le lancement des procédures de consultation en application du code de la 
commande publique, dans le cadre du périmètre de la convention de groupement de 
commandes. 

- Sollicite la participation financière de l’Etablissement Public Foncier Oise Aisne à 
hauteur de 70% du montant Hors Taxes du coût réellement engagé des études 
techniques pré-opérationnelles, dans la limite de 70 000€ et à autoriser Monsieur le 
Président à signer la convention de participation au co-financement de ce programme 
d’études. 

08 - ADOPTION DES GRILLES DE LOCATION DE COURTE DUREE DES ESPACES 
TERTIAIRES A VOCATION ECONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

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

DECIDE d’appliquer la nouvelle grille de tarifs de location des espaces tertiaires à vocation 
économique telle que présentée ci-dessus aux futurs entrants à compter du 1er mars 2022 

AUTORISE, Monsieur le Président et en cas d’empêchement de ce dernier, au Vice-président 
délégué, à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

09 - Affaires foncières et domaniales – Bilan des acquisitions et cessions 
immobilières réalisées au cours de l’exercice 2021 

Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré,  

- PREND ACTE du bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la 
communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour l’année 2021, dont le 
détail est présenté dans les tableaux ci-annexés.  

10 – COMPTES DE GESTION 2022 – ADOPTION 
A) Budget principal  

Le Conseil Communautaire : 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

b) Budget annexe « bâtiments économiques »  

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

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

c) Budget annexe « ZAC LES TERRAGES »  

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

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

d) Budget annexe « Transports collectifs urbains »  

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

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

e) Budget annexe « Déchets ménagers »  
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Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

f) Budget annexe « Aides ménagères »  

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

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

g) Budget annexe « Service des eaux - régie »  

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

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

h) Budget annexe « Service des eaux - DSP »  

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

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
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2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

i) Budget annexe « Assainissement collectif – DSP »  

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

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

j) Budget annexe « Assainissement non collectif – régie »  

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

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Départ de Mme Monique LAVAL (Courbes), le nombre de votants est porté à 65. 

11 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - ADOPTION  
a) Budget Principal

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote, 

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

Section de 
fonctionnement 

24 021 387,08 32 265 726,88

Section d'investissement 9 297 536,22 9 262 927,14
TOTAL CUMULE 33 318 923,30 41 528 654,02

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

b) Budget annexe « BATIMENTS ECONOMIQUES » :

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote, 

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

1 487 568,23 1 487 568,23

Section d'investissement 
3 965 239,28

4 166 618,09

TOTAL CUMULE 5 452 807,51 5 654 186,32

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

c) Budget annexe « ZAC LES TERRAGES »  

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote, 

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

219 115,92 € 219 115,92 €

Section d'investissement 0,00 € 1 075 220,43 €
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TOTAL CUMULE 219 115,92 € 1 294 336,35 €

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
3°) Reconnaît l’absence de restes à réaliser ; 
4°) Décide le report : 
Au compte R001 de la section d’investissement de + 1 075 220,43 € 
5°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

d) Budget annexe « TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS »

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote, 

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

4 202 540,11 5 201 148,07

Section d'investissement 2 788 117,34 2 205 717,54
TOTAL CUMULE 6 990 657,45 7 406 855,61

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

e) Budget annexe « DECHETS MENAGERS » 

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Monsieur IGNASZAK étant sorti au moment du vote, 

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

7 106 568,74 7 106 568,74

Section d'investissement 782 802,23  1 335 504,77
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TOTAL CUMULE 7 889 370,97 8 442 073,51

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

f) Budget annexe « Service Aides Ménagères »

Le conseil communautaire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé 
par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la CACTLF, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote, 

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

1 336 726,35 1 336 726,35

Section d'investissement 24 922,96 185 448,20
TOTAL CUMULE 1 361 649,31 1 522 174,55

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Le report : 

Au compte R001 de la section d’investissement de 160 525,24 € 
5°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

g) Budget annexe « service des eaux - régie » 

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de 
la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote, 

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

3 775 369,73 € 6 421 616,78 €

Section d'investissement 627 683,23 € 258 155,96 €

TOTAL CUMULE 4 403 052,96 € 5 679 772,74 €
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2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

h) Budget annexe « service des eaux - DSP » 

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de 
la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote, 

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

290 580,46 € 543 176,10 €

Section d'investissement 622 401,05 € 435 711,46 €

TOTAL CUMULE 912 981,51 € 978 887,56 €

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

i) Budget annexe « assainissement collectif – DSP » 

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote, 

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

3 429 022,83 € 6 911 314,62 €

Section d'investissement 
12 018 703,52 

€ 
9 501 034,72 €

TOTAL CUMULE 
15 447 726,35 

€ 
16 412 349,34 €
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2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

j) Budget annexe « SPANC - Régie »

Le conseil communautaire, après avoir élu son Président, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2021 dressé par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Président étant sorti au moment du vote, 

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

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement 

59 763,52 € 62 239,00 € 

Section 
d'investissement 

0,00 € 0,00 €

TOTAL CUMULE 59 763,52 € 62 239,00 €

2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes  
3°) Reconnaît l’absence des restes à réaliser ; 
4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

12 – AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
A) Budget Principal 

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2021 du budget principal 
comme suit : 

AFFECTATION (C. = G. + H.) 8 244 339,80 €
1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

34 609,08 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 8 209 730,72 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €

b) Budget annexe « transports collectifs urbains »
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Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2021 du budget annexe 
« transports collectifs urbains » comme suit : 

AFFECTATION (C. = G. + H.) 998 607,96 €
1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

582 399,80 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 416 208,16 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €

c) Budget annexe « Service des eaux – régie »

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2021 du budget annexe 
« service des eaux -régie » comme suit : 
AFFECTATION (C. = G. + H.) 1 646 247,05 €
1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

369 527,27 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 1 276 719,78 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €

d) Budget annexe « Service des eaux – DSP »

Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2021 du budget annexe 
« service des eaux – DSP » comme suit : 
AFFECTATION (C. = G. + H.) 252 595,64 €
1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

186 689,59 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 65 906,05 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €

e) Budget annexe « Assainissement collectif – DSP »
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Le conseil communautaire,  

Après avoir examiné le compte administratif, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2021, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE L’AFFECTATION du résultat de fonctionnement 2021 du budget annexe 
« Assainissement collectif » comme suit : 

AFFECTATION (C. = G. + H.) 3 482 291,79 €
1°) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G = au minimum couverture du besoin de financement F

2 517 668,80 €

2°) H. Report en fonctionnement R002 964 622,99 €
DEFICIT REPORTE D002 0,00 €

13 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune d’Abbécourt 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Abbécourt et d’en fixer le montant 
maximum à 661,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition de deux 
défibrillateurs dont le coût est estimé à 1 889,00€ HT 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Abbécourt et d’en fixer le montant 
maximum à 1 482,00€ en vue de participer au financement du changement d’une borne à 
incendie dont le coût est estimé à 2 965,33€ 
-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune d’Achery 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Achery et d’en fixer le montant 
maximum à 1 451,00€ en vue de participer au financement de la mise en conformité du tableau 
électrique de la cantine dont le coût est estimé à 2 902,00€ HT 
-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune d’Andelain 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Andelain et d’en fixer le montant 
maximum à 6 161,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’un colombarium 
et aménagement paysager dont le coût est estimé à 12 322,90€ HT 
-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 
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a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune d’Anguilcourt-le-Sart 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Anguilcourt-le-Sart et d’en fixer le 
montant maximum à 710,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’un 
défibrillateur dont le coût est estimé à 1 420,10€ HT 
-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Bertaucourt-Epourdon 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Bertaucourt-Epourdon et d’en 
fixer le montant maximum à 6 500,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition de 
bâtiments modulaires dont le coût est estimé à 13 000,00€ HT 
-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Bichancourt 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Bichancourt et d’en fixer le 
montant maximum à 222,00€ en vue de participer au financement de la rénovation de la 
chaudière de l’école dont le coût est estimé à 445,45€ HT 
-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Brie 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Brie et d’en fixer le montant 
maximum à 773,00€ 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 seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Courbes 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Courbes et d’en fixer le montant 
maximum à 773,00€ 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 seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Fourdrain 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Fourdrain et d’en fixer le montant 
maximum à 1 672,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition de licences de 
logiciels dont le coût est estimé à 3 345,00€ HT 
-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Quierzy 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Quierzy et d’en fixer le montant 
maximum à 2 998,00€ en vue de participer au financement de l’installation de deux 
climatiseurs pour l’école dont le coût est estimé à 8 568,25€ HT 
-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Versigny 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Versigny et d’en fixer le montant 
maximum à 2 079,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une structure de 
jeux pour enfants dont le coût est estimé à 4 158,14€ HT 
-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

b)  Attribution « création et réhabilitation de logements communaux » – 
commune d’Achery 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Achery en vue de participer à la 
réhabilitation d’un logement communal dont le coût est estimé à 11 864,15€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 4 152,00€  
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-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

b)  Attribution « création et réhabilitation de logements communaux » – 
commune de Condren 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Condren en vue de participer à 
la réhabilitation de logements communaux dont le coût est estimé à 25 600,00€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 12 800,00€  
-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

b)  Attribution « création et réhabilitation de logements communaux » – 
commune de La Fère 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de La Fère en vue de participer à la 
réhabilitation de logements communaux dont le coût est estimé à 44 680,00€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 20 000,00€  
-DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

c) Fonds de concours aux « projets structurants » - Commune de Viry-
Noureuil 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours dédié aux projets structurants à la commune de 
Viry-Noureuil en vue de participer au financement de l’aménagement d’un court de tennis 
couvert au complexe Jean Racine dont le coût est estimé à 414 564,03€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 64 150,00€ 
-DIT qu’une convention d’attribution de fonds de concours sera conclue avec la commune de 
Viry-Noureuil 
-PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

c) Fonds de concours aux « projets structurants » - Commune de Chauny 

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

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours dédié aux projets structurants à la commune de 
Chauny en vue de participer au financement de la réhabilitation du marché couvert et la 
requalification de la place dont le coût est estimé à 2 972 000,00€ HT 
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-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 250 000,00€ 
-DIT qu’une convention d’attribution de fonds de concours sera conclue avec la commune de 
Chauny 
-PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

14 - Convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) – Validation du 
projet de convention - Autorisation à donner au Président de signer la 
convention 

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

- VALIDE le contenu du projet de convention présenté en annexe, 
- AUTORISE le Président à signer la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire, 
- AUTORISE le Président à engager toutes les démarches relatives à l’exécution de cette 

contractualisation. 

15 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AUX SERCICES DE 
TELECOMMUNICATION 

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

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-030 relative aux 
services de télécommunication 
- AUTORISE le Président à signer les marchés suivants : 

Lot n°01 : Téléphonie fixe – services internet 

 Offre de la société CELESTE SAS (20 rue A. Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 
– SIRET 43990583700035) pour un montant annuel estimé à 21 232,84 € HT. 

Lot n° 02 : Téléphonie mobile 

 Offre de la société ORANGE (111 Quai du Président Roosevelt 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX – SIRET 38012986648526) pour un montant annuel estimé à 
10 236,80 € HT. 

Lot n° 03 : Services internet : accès isolés 

 Offre de la société CELESTE SAS (20 rue A. Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 
– SIRET 43990583700035) pour un montant annuel estimé à 12 814,68 € HT. 

Séance levée à 19h20 
Compte-rendu affiché le 02/03/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 


