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Extrait
du registre des délibérations  
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 : René PÂRIS (ABBECOURT) ; 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) ; 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 : Joël DUHENOY (AMIGNY- ROUY) excusé ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN 
BEINE) ; Josiane GUFFROY excusée, Catherine LETRILLARD (CHAUNY); Monique LAVAL 
(COURBES) ;  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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Délibération n°2022-053 

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

L’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), créée par l’article 157 de la loi portant Evolution 
du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), a pour objet la mise en œuvre d’un 
projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux 
commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire afin notamment d’améliorer 
son attractivité, lutter contre la vacance et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective 
de mixité sociale, d’innovation et de développement durable. 

L’ORT est donc un cadre intégrateur qui se matérialise par une convention signée entre 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), la ville principale de l’EPCI, tout 
ou partie de ses autres communes membres, l’Etat et ses établissements publics, ainsi qu’à toute 
personne publique ou privée susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à des 
opérations prévues par le contrat. 

La convention ORT vaudra « convention cadre » du programme Petites Villes de Demain, par 
conséquent, elle se substituera à la convention d’adhésion au dit programme, signée par le 
Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et les villes de Chauny, 
Tergnier et La Fère le 29 avril 2021. 

La convention ORT permettra à la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et aux 
communes de Chauny, La Fère et Tergnier de bénéficier des effets juridiques et fiscaux de 
l'Opération de Revitalisation du Territoire, et de mettre en œuvre un panel d'actions de 
revitalisation adapté à chaque commune ou secteur d'intervention, tout en assurant leur 
complémentarité et leur cohérence à l'échelle intercommunale.

La présente convention a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre de l’Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT) à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère et des communes de Chauny, Tergnier et La Fère.

Elle expose l’intention des parties de s’inscrire dans cette opération et précise leurs engagements 
réciproques. 

L’ORT suppose d’agir en complément dans les domaines de l’organisation urbaine, de l’habitat, 
de la culture et du patrimoine, des équipements, de l’économie et du commerce, des mobilités et 
de l’accessibilité.

Dans ce cadre, la présente convention est complétée d’un programme d’actions synthétique, 
décliné en fiches actions.

Ces actions auront pour but de redonner de l’attractivité et du dynamisme aux centres-villes des 
villes de Chauny, La Fère et Tergnier qui exercent des fonctions de centralité pour le territoire de 
la CACTLF. 

Les actions envisagées répondront aux enjeux suivants : 
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Axe1 – Lutter contre la vacance des logements ; lutter contre la précarité énergétique et 
l’habitat dégradé, rénover l’habitat privé, tout en conservant l’identité architecturale de chaque 
centre-ville ;

Axe 2 – Requalifier les espaces publics pour renforcer l’attractivité des centres-villes ;

Axe 3 – Redynamiser le tissu commercial via la création de services innovants, via la 
rénovation des façades commerciales, via des dispositifs d’accompagnement à la création 
d’activité et à la professionnalisation des commerçants ;

Axe 4 – Préserver l’environnement et créer les conditions d’accessibilité en développant 
l’écomobilité. 

La convention ORT sera effective à compter de sa date de signature et ce, jusqu’au 31 mars 2026. 

Une fois cette convention signée par les parties, la phase de déploiement des différentes actions 
pourra démarrer. 

Compte tenu de ces éléments, 

Le Conseil communautaire,  

Vu l’avis favorable de la commission finances, 

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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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