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COMPTE RENDU DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 04 avril 2022 

Conseillers communautaires en exercice : 84
Nombre de conseillers présents : .............. 54 
Mandats de procuration :  .......................... 13 
Votants : .................................................... 67 

L'an deux mil vingt-deux, le lundi quatre avril 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-huit mars deux mille vingt-deux.  

Secrétaire de séance : Joël DUHENOY 

Présidence : Dominique IGNASZAK

Etaient présents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY); Joël DUHENOY 
(AMIGNY- ROUY) ; Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie GOARIN, Joelle SKOCZ, Bruno 
GRADELET (BEAUTOR) ; Patrick DEDUN (BICHANCOURT) ; Jack GUILLAUCOURT (BRIE) ; 
Philippe TURQUIN (CAILLOUEL CREPIGNY) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, 
Sokun Méaly RATH (CHARMES) ; Josiane GUFFROY, Francis HEREDIA, Sylvia AGATI, Maryse 
GREHAN, Catherine LEFEVRE, David TELATYNSKI, José BEAURAIN (CHAUNY);  Alain SHNITZER 
(COMMENCHON) ; Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES) ; Gérard 
DESCHUTTER (DANIZY) ; Christophe LEJEUNE (FOURDRAIN) ; Nadine DESGARDINS-PODEVIN 
(GUIVRY) ; Marie-Noëlle VILAIN, Maurice THUET, Michel BOULANGER (LA FERE) ; Jean-Marie 
CHOMBART (LA NEUVILLE EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ;
Sabine HOUZE (MAREST-DAMPCOURT); Antoine DE ABREU (MENNESSIS); 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, Maryse GLADIEUX, Bernard BRONCHAIN, Marlène PICHELIN, 
Alain LAMOTTE (TERGNIER); Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ;  Loïc CHALA (VILLEQUIER-
AUMONT) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL).

Absents ayant donné mandat de procuration : Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) à 
Nicole ALLART (ROGECOURT) ; Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) à Dominique 
IGNASZAK (CHAUNY) ; Catherine LETRILLARD à Josiane GUFFROY, Mario LIRUSSI à  David 
TELATYNSKI, Yves VALLERAND à Catherine LEFEVRE (CHAUNY);   Jean-Jacques PIERRONT 
(MONCEAU-LES-LEUPS) à Dominique IGNASZAK (CHAUNY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric 
MATHIEU (SAINT-GOBAIN) ; Aurélien GALL à Michel CARREAU, Olivier QUINA à Maryse GLADIEUX, 
Natacha MUNOZ à Sylvie RAGEL, Abdelouahab ZARAA à Michel CARREAU, Mélanie GALL-BERDAL 
à Maryse GLADIEUX,  Jean-Éric HAURIEZ à Sylvie RAGEL (TERGNIER). 

Etaient absents : Julie MARLIERE (ANDELAIN) excusée ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN 
BEINE) ; Philippe MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON) excusé ; Emmanuel LIEVIN, Alban 
DELFORGE, Stéphanie OCTOBON (CHAUNY) excusés ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Michel 

DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Charles Edouard LAW DE LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; 
Béatrice BLANCHARD (MAYOT) ; Jérôme GERVAIS (QUIERZY) ; Anne-Laure GOETZ, Loïc 
VIEVILLE, Stéphanie MULLER, Fortunato BIANCHINI (TERGNIER) excusés ; Laurent PENE 
(TRAVECY) excusé ; Bernard VANACKER (VERSIGNY) excusé. 

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

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 



2 

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 règlement intérieur de la collectivité 
3. Adoption du règlement applicable aux agents d’astreintes 
4. Budgets primitifs 2022 

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 » 

5. Fiscalité locale 2022 
6. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2022 
7. Examen des demandes de fonds de concours 
8. Signature d’une convention de mise à disposition avec promesse de bail 

emphytéotique pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire 
des communes de Chauny et Viry-Noureuil 

9. Transports scolaires – renouvellement du parc de véhicules – acquisition de trois 
autocars 

10. Rapport sur le choix du mode de gestion du réseau des transports de la CACTLF 
11. Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain 

(OPAH-RU) multi-sites – Avenant n°3 à la convention 
12. Service aide à domicile – augmentation du tarif horaire 
13. Modification simplifiée du PLU de la commune de Versigny 
14. Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes – enquête régionale 

sur l’impact de la crise sanitaire sur les délégations de service public 

***

M. Joël DUHENOY 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 – Règlement intérieur de la collectivité 

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

Adopte le règlement intérieur de la collectivité et ses annexes  

Dit que ce règlement sera communiqué à tout le personnel de la Communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère 

03 – Adoption du règlement applicable aux agents d’astreintes

Suite au Comité Technique du 30 mars, le point est reporté au prochain conseil 
communautaire. 

Arrivée de Mme Stéphanie MULLER (Tergnier), détenant deux mandats de procuration de 
MM. Loïc VIEVILLE et Fortunato BIANCHINI (Tergnier) ; le nombre de votants est porté à 70. 

04 – BUDGETS PRIMITIFS 2022 – ADOPTION 
A) BUDGET PRINCIPAL  

Le budget primitif 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à : 
Section de fonctionnement : ......................................  34 243 976,50 € 
Section d’investissement : .......................................... 17 077 860,61 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget principal : 

- par chapitre au niveau de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération pour la section d’investissement

2°) Délègue à l’exécutif pour la durée de l’exercice budgétaire la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de 
chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel 

04 - Budgets Primitifs 2022 - Adoption 
B) BUDGET ANNEXE « BATIMENTS ECONOMIQUES » 

Le budget primitif annexe « Bâtiments Economiques » 2022 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 
Section de fonctionnement : ........................................  1 341 775,00 € 
Section d’investissement : ............................................ 4 861 088,42 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « Bâtiments économiques » : 

- par chapitre au niveau de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération pour la section d’investissement 

2°) Délègue à l’exécutif pour la durée de l’exercice budgétaire, la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de 
chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel 

04-Budgets primitifs 2022 – Adoption 
C) Budget annexe « ZAC LES TERRAGES » 
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Le budget primitif annexe « ZAC Les Terrages » 2022 est équilibré en recettes et en dépenses 
à : 
Section de fonctionnement : ...........................................  222 636,00 € 
Section d’investissement : ............................................ 1 261 756,43 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « ZAC Les Terrages » : 

- par chapitre au niveau de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération pour la section d’investissement 

2°) Délègue à l’exécutif pour la durée de l’exercice budgétaire la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de 
chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel 

04-Budgets primitifs 2022 – Adoption 
D) BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS »

Le budget primitif annexe « transports collectifs urbains » 2022 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 
Section de fonctionnement : ........................................  4 618 761,11 € 
Section d’investissement : ............................................ 3 923 707,43 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « transports collectifs urbains » : 

- par chapitre au niveau de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération pour  la section d’investissement 

2°) Délègue à l’exécutif pour la durée de l’exercice budgétaire la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de 
chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel 

04- Budgets Primitifs 2022 – Adoption 
E) BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS » 

Le budget primitif annexe « déchets ménagers » 2022 est équilibré en recettes et en dépenses 
à : 
Section de fonctionnement : ........................................  7 897 671,00 € 
Section d’investissement : ............................................ 1 934 901,72 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « déchets ménagers » : 

- par chapitre de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération de la section d’investissement 
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2°) Délègue à l’exécutif pour la durée de l’exercice budgétaire la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de 
chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel 

04 – BUDGETS PRIMITIFS 2021 - ADOPTION 
F) BUDGET ANNEXE SERVICE AIDES MENAGERES 

Le budget primitif annexe « Service Aides Ménagères » 2022 est équilibré en recettes et en 
dépenses de fonctionnement à 1 421 000,00 € 
Il est excédentaire en section d’investissement à hauteur de 148 073,71 € 
Dépenses : 46 451,52 € 
Recettes : 194 525,23 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « Service Aides Ménagères » : 

- par chapitre au niveau de la section de fonctionnement  
- par chapitre au niveau de la section d’investissement 

2°) Délègue à l’exécutif pour la durée de l’exercice budgétaire la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de 
chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel 

04-Budgets primitifs 2022 – Adoption 
G) Budget annexe « Service des eaux - Régie » 

Le budget primitif annexe « Service des eaux - Régie » 2022 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 
Section de fonctionnement : ........................................  5 270 921,78 € 
Section d’investissement : ............................................ 1 914 198,77 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « Service des eaux - Régie » : 

- par chapitre au niveau de la section de fonctionnement  
- par chapitre pour la section d’investissement 

04-Budgets primitifs 2022 – Adoption 
H) Budget annexe « Service des eaux – DSP » 

Le budget primitif annexe « Service des eaux – DSP » 2022 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 
Section de fonctionnement : ...........................................  544 442,55 € 
Section d’investissement : ............................................... 676 869,30 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « Service des eaux -DSP » : 

- par chapitre au niveau de la section de fonctionnement  
- par chapitre au niveau de la section d’investissement 
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04-Budgets primitifs 2022 – Adoption 
I) Budget annexe « Assainissement collectif – DSP » 

Le budget primitif annexe « Assainissement collectif – DSP » 2022 est équilibré en recettes et 
en dépenses à : 
Section de fonctionnement : ........................................  6 366 745,00 € 
Section d’investissement : .......................................... 11 801 139,80 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « Assainissement collectif -DSP » : 

- par chapitre au niveau de la section de fonctionnement  
- par chapitre pour la section d’investissement 

04-Budgets primitifs 2022 – Adoption 
J) Budget annexe « SPANC - Régie » 

Le budget primitif annexe « SPANC - Régie » 2022 est équilibré en recettes et en dépenses 
à : 
Section de fonctionnement : .............................................  36 000,00 € 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « SPANC - Régie » : 

- par chapitre au niveau de la section de fonctionnement  

Départ de Mme Marlène PICHELIN (Tergnier) et de M. Michel BOULANGER (La Fère) ; le 
nombre de votants est porté à 68. 

05 – FISCALITE LOCALE DIRECTE 2022 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE d’adopter les taux d’imposition intercommunaux suivants pour l’année 2022 : 

-TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES : 2,38 % 

-TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES : 8,44 % 

-COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : 24,87 % 

06 – TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES – TAUX 2022 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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FIXE le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’exercice 2022 à 
8,70% sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère. 

07 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Deuillet 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Deuillet et d’en fixer le montant 
maximum à 582,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une désherbeuse 
dont le coût est estimé à 1 165,00€ HT 

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 

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

07 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Marest-Dampcourt 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Marest-Dampcourt et d’en fixer 
le montant maximum à 600,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’un PC 
dont le coût est estimé à 1 200,41€ HT 

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 

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

07 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Mayot 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Mayot et d’en fixer le montant 
maximum à 1 092,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une remorque 
dont le coût est estimé à 2 184,00€ HT 

-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 

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

07– Fonds de concours aux communes  
b) Fonds de concours aux « projets structurants » - Commune de Beautor 
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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 
Beautor en vue de participer au financement de l’aménagement du parc de l’Arsenal dont le 
coût est estimé à 545 000,00€ HT 

-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 136 250,00€ 

-DIT qu’une convention d’attribution de fonds de concours sera conclue avec la commune de 
Beautor 

-PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022 

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

08 - Signature d’une convention de mise à disposition avec promesse de bail 
emphytéotique pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le 
territoire des communes de Chauny et Viry-Noureuil (02) 

Monsieur le Président expose que la société LUXEL filiale du groupe EDF Renouvelables a 
sollicité la Communauté d’Agglomération pour l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol 
sur des parcelles propriétés de la CACTLF sur les communes de : 

 Chauny : 
o Lieu-dit « 107 rue d’Embloi » - parcelle cadastrale BO 170 
o Lieu-dit « Les petites Seguilles » - parcelle cadastrale BO 230 

 Viry-Noureuil : 
o Lieu-dit « Le Grand Campo » - parcelles cadastrales ZM 9, 13, 66, 67, 68, 156, 

158, 160, 162 

Il propose que soit signée une convention de mise à disposition avec promesse de bail 
emphytéotique pour l’implantation de ce parc photovoltaïque au sol. La mise à disposition du 
bien serait consentie pour une période allant du jour de la signature de la convention jusqu’à 
celui de la signature du bail emphytéotique sans pouvoir excéder une durée maximale de cinq 
ans. 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Autorise la société LUXEL à implanter un parc photovoltaïque au sol sur les parcelles citées 
ci-dessous sur les communes de Chauny et Viry-Noureuil. 

Accepte l’ensemble des termes et clauses de la convention de mise à disposition avec 
promesse de bail emphytéotique annexée à la délibération. 

Autorise Monsieur le Président à négocier toutes les conditions du bail emphytéotique et à 
signer cette convention de mise à disposition avec promesse de bail emphytéotique et tous 
documents relatifs à cette affaire. 

Dit qu’une nouvelle délibération autorisant la signature du bail emphytéotique devra être prise 
au vu du projet de bail et de l’avis du service des domaines. 
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09 - Transports scolaires – Renouvellement du parc de véhicules – Acquisition 
de trois autocars

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le principe d’acquisition de trois autocars  

- AUTORISE le Président de la CACTLF à passer commande auprès de la 
plateforme d’achat public UGAP et à accomplir toutes les formalités subséquentes 

- DIT que les crédits sont prévus au budget annexe « transports » de la CACTLF de 
l’exercice 2022. 

10 - SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC DE LA CACTLF – RAPPORT DE 
PRESENTATION SUR LE PRINCIPE DE LA DELEGATION 

Le Conseil Communautaire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Adopte le principe de la délégation de service public pour la gestion du réseau 
de transports publics de la CACTLF, selon les modalités exposées dans le 
rapport de présentation ci-annexé. 

- Autorise le Président de la CACTLF à engager et à conduire la procédure, et 
notamment à négocier, après avis de la commission de délégation de service 
public, les propositions recueillies à la suite de la mise en concurrence, étant 
entendu que la délégation définitive fera l'objet d'une délibération ultérieure 
après présentation du dossier au Conseil Communautaire. 

- Charge le Président de la CACTLF de l'exécution de la présente délibération. 

- Précise que le détail des prestations et l’ensemble des obligations du 
délégataire feront l’objet d’une description détaillée lors de l’établissement du 
dossier de consultation des entreprises. 

Départ de M. Christophe LEJEUNE (Fourdrain) ; le nombre de votants est porté à 67. 

11 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) multi-sites – Avenant n°3 - Autorisation à donner au Président 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les termes de l’avenant n°3 à la convention d’OPAH-RU multi-sites  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°3 à la convention ainsi que 

tous les actes s’y rapportant. 
- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
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Départ de Mme Stéphanie MULLER (Tergnier), détenant deux mandats de procuration de MM. 
Loïc VIEVILLE et Fortunato BIANCHINI (Tergnier) ; le nombre de votants est porté à 64. 

12 - SERVICE AIDE A DOMICILE – AUGMENTATION TARIF HORAIRE 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve la modification du tarif horaire des prestations du service d’aide à domicile (hors 
APA et PCH) à compter du 1er mai 2022 pour le porter à 21,50 €/h.  

- Précise que le tarif horaire appliqué aux bénéficiaires de l’APA et la PCH est de 22 €/h depuis 
le 1er janvier 2022. 

- Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces subséquentes.

13 – Révision allégée du PLU de la commune de Versigny 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-Approuve le dossier de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Versigny 

-Autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités relatives à cette affaire. 

14 – Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes – enquête 
régionale sur l’impact de la crise sanitaire sur les délégations de service public 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le rapport d’observations définitives délibérées le 7 février 2022, par la Chambre régionale 
des Coptes des Hauts de France dans le cadre d’une enquête régionale relative aux 
conséquences de la crise sanitaire sur les délégations de service public, en l’occurrence celle 
des transports urbains. 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 243-6 du Code des Juridictions 
Financières, le rapport d'observations définitives : 

-  a été  communiqué le 28 mars 2022 par l'exécutif de l'établissement public à son 
assemblée délibérante,  

- a fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ;  
- a été joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée  

Considérant que le Président a invité les conseillers communautaires à débattre du contenu 
du rapport. 

Après en avoir délibéré, 

- PREND ACTE de la communication du rapport d’observations définitives tome 1 de la 
Chambre Régionale des Comptes relatif à l’enquête régionale sur l’impact de la crise 
sanitaire sur les délégations de service public (transports urbains) 
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- ATTESTE que les élus communautaires ont été invités à débattre du contenu du 
rapport d’observations définitives tome 1. 

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

Séance levée à 19h30 
Compte-rendu affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 


