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PREMIERE PARTIE : 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 



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 : 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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Délibération n° 2022-001 

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

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

01/ Décision n°P2021-060 du 19/11/2021 autorisant le Président à signer le renouvellement 
de la convention d’adhésion au service Gestion des RH et élaboration de la paye du CDG02 
pour le service d’aide à domicile. 
Renouvellement à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans avec la possibilité de 
cesser cette adhésion avant la fin de la convention en fin d’année civile avec un préavis de 2 
mois. 

02/ Décision n°P2021-061 du 02/12/2021 autorisant le Président à réaliser en 2022 les 
achats de mobilier et de matériel informatique pour les écoles relevant de sa compétence 
dont le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES ENVISAGEES € HT RECETTES PREVISIONNELLES € HT TAUX

ACHATS DE MOBILIER ET 

DE MATERIEL 

INFORMATIQUE 

32.046 SUBVENTION 

DEPARTEMENT – API
SOLLICITEE

6.409 20%

AUTOFINANCEMENT 
CACTLF 

25.637 80%

TOTAL DEPENSES 32.046 TOTAL RECETTES 32.046 100%

03/ Décision n°P2021-062 du 13/12/2021 autorisant le Président à réaliser 
l’opération de construction de Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Saint-
Gobain en 2022 dont le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES 

ENVISAGEES

€ HT RECETTES 

PREVISIONNELLES*
€ HT TAUX

TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION ET 

D’AMENAGEMENT

2.098.273 €
LOYERS ESTIMES SUR 

15 ANS

1.050.000 € 44,9 %

HONORAIRES 

DIVERS (MAITRISE 

D’ŒUVRE, CT,
CSPS,
GEOMETRE…)

241.229 €
ETAT : 
-DSIL (OBTENUE) 688.474 € 29,4 %

DEPARTEMENT DE 

L’AISNE 
300.000 € 12,8 %

MAITRE D’OUVRAGE 301.028 € 12,9 %

TOTAL HT 2.339.502 € TOTAL HT 2.339.502 € 100 %
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04/ Décision n°P2022-001 du 06/01/2022 autorisant le Président à signer la convention 
d’utilité sociale de l’OPH de l’Aisne pour la période 2019/2024, et tous les documents 
afférents. 

05 Décision n°P2022-002 du 10/01/2022 autorisant le Président à accomplir toutes les 
formalités nécessaires au transfert du contrat de prêt MON529985EUR001 (ancien numéro 
MON270511EUR001) du Syndicat Mixte d’Assainissement et de Distribution d’Eau du Nord 
(SIDEN SIAN) vers la Communauté d’agglomération au 01/01/2022.  
Capital restant dû au 01/01/2022 : 27 230,02€. 

06/ Décision n°P2022-003 du 28/01/2022 autorisant le Président à adopter le plan de 
financement prévisionnel de l’opération de création d’un espace pédagogique de gestion des 
eaux pluviales comme suit : 

Dépenses (en HT) Recettes (en HT)
Création espace pédagogique          
99 846,00€ 
Maîtrise d’œuvre                               
10 500,00€  

Agence de l’Eau SN                          
88 277,00€ 
Fonds propres                                  
22 069,00 € 

Total                                                
110 346,00€ 

Total                                                
110 346,00€ 

07/ Décision n°P2022-004 du 01/02/2022 autorisant le Président à approuver la vente d’une 
tondeuse pour un montant de 18€ à la société ETA GRONIER sise 4 rue Herriot – 59137 
BUSIGNY – SIRET : 35068917000016 

08/ Décision n°P2022-005 du 01/02/2022 autorisant le Président à adopter le plan de 
financement prévisionnel de l’opération de réalisation d’une étude de bassin d’alimentation 
de captage comme suit : 

Dépenses (en HT) Recettes (en HT)
Etude                                                 38 
330,00€ 

Agence de l’Eau SN                          30 
664,00€ 
Fonds propres                                    7 
666,00 €

Total                                                  38 
330,00€

Total                                                  38 
330,00€

09/ Décision n°P2022-006 du 15/02/2022 autorisant le Président à : 
-réaliser les trois actions présentées sur la période 2022/2024  
-autoriser le dépôt de la candidature de la CACTLF dans le cadre de l’appel à projets 
« AVELO 2 - Développer le système vélo dans les territoires » 
-solliciter les subventions correspondantes auprès de l’ADEME 
-autoriser le Président à lancer les consultations préalables au choix des prestataires et 
fournisseurs. 

Action 2022 : 

> Elaboration d’un schéma directeur vélo.  

Postes de dépenses DEPENSES (€) RECETTES (€) 
%

Prestations intellectuelles / Coût 
de réalisation du schéma directeur 
vélo 

60.000 € ADEME 36.000 € 60%

Participation du MO 24.000 € 40%
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Total 60.000 € 60.000 € 100%

Actions 2023 / 2024 : 

> Acquisition et pose d’arceaux pour le stationnement des vélos à proximité des principaux 
générateurs de flux.  

Postes de dépenses DEPENSES (€) RECETTES (€) 
%

Services vélo – Acquisition et pose 
d’arceaux pour le stationnement 
des vélos à proximité des 
principaux générateurs de flux 

40.000 € ADEME 24.000 € 60%

Participation du MO 16.000 € 40%

Total 40.000 € 40.000 € 100%

> Actions de communication « grand public » (Edition d’un guide des bonnes pratiques sur 
l’usage du vélo).  

Postes de dépenses DEPENSES (€) RECETTES (€) 
%

Actions de communication « grand 
public » - Edition d’un guide des 
bonnes pratiques sur l’usage du 
vélo 

30.000 € ADEME 18.000 € 60%

Participation du MO 12.000 € 40%

Total 30.000 € 30.000 € 100%

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

01/ Décision n°B2021-118 du 22/11/2021 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise ELEPHANT BLEU (Station de lavage de véhicules - 
Chauny-Tergnier-La Fère) d’un montant total de 1 657,00 € correspondant à une aide à 
hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

02/ Décision n°B2021-119 du 22/11/2021 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel complémentaire à celle accordée le 1er février 2021, à l’entreprise 
HORIZONS VERTS (Paysagiste - Mayot) subvention d’un montant total de 900,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 

03/ Décision n°B2021-120 du 22/11/2021 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel – régime création d’entreprise - à l’entreprise CONTROLE 
TECHNIQUE DU PONT D’ELVA (Tergnier) d’un montant total de 7 640,00 € correspondant 
à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-B2022001-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



04/ Décision n°B2021-121 du 22/11/2021 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise ELEPHANT BLEU (Station de lavage de véhicules - Chauny-
Tergnier-Condren-La Fère) d’un montant total de 1 348,00€ - à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

05/ Décision n°B2021-122 du 22/11/2021 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise CLAUDY COIFFURE (Salon de coiffure - Chauny) d’un montant 
total de 1 117,00€ - à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

06/ Décision n°B2021-123 du 22/11/2021 autorisant la modification de l’article 11 de la 
décision n°B2018-042 de constitution de la régie de recettes du service accueils de loisirs 
sans hébergement (ALSH) comme suit : 

« ARTICLE 11 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à TRENTE MILLE EUROS (30 000€). » 

07/ Décision n°B2021-124 du 22/11/2021 autorisant de fixer le coût annuel d’un élève des 
écoles publiques de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour l’année 
scolaire 2020-2021 à : 

 1 409,19 € pour un enfant en école maternelle 
    660,50 € pour un enfant en école élémentaire 

08/ Décision n°B2021-125 du 22/11/2021 autorisant la signature de la convention à intervenir 
avec l’OGEC Sainte-Céline Cours Lacordaire dans le cadre du financement des dépenses 
de fonctionnement correspondant aux élèves des classes de l’OGEC Sainte-Céline Cours 
Lacordaire domiciliés sur le territoire de l’agglomération concerné. 
Participation financière par élève égale au coût moyen annuel de scolarisation d’un élève de 
la CACTLF, soit 1 409,19€ par enfant en maternelle et 660,50€ par enfant en élémentaire. 

Pour l’année scolaire 2020/2021, le nombre d’élèves du Cours Lacordaire de l’ensemble des 
communes concernées de la CACTLF : 

 34 en classe maternelle   
 80 en classe élémentaire  

Montant total de la participation financière de : 100 752,46€. 

09/ Décision n°B2021-126 du 22/11/2021 autorisant la signature de l’acte d’engagement de 
la société EUROVIA PICARDIE – ZAC du Champ du Roy – 6 rue Turgot 02002 LAON cedex 
– SIRET : 40416412100133 –– pour un montant du marché de 56 804,60€ HT. 
Procédure n° 2021-026 relative à la réalisation de travaux de renouvellement de la 
canalisation d’eau potable sur la commune de Travecy. 

10/ Décision n°B2021-127 du 22/11/2021 autorisant la signature des avenants au marché de 
travaux d’extension des locaux du siège de l’agglomération 

Marché Titulaire Objet de l’avenant 

M2020009 - lot 01 - Gros œuvre  LORY 

CONSTRUCTION  

Création de support métallique pour les cheminées, 
démolition de 2 cuves enterrées, fournitures de
tirants sur murs de refends, déposes des 
menuiseries supplémentaires, déposes diverses. 

M2020011 - lot n° 03 - 

Charpente bois - ossature - 

bardage 

 2C2B  Suppression de la trémie à réaliser dans l’existant

Réalisation du démontage de l’ossature pour 
passage vers bureau  

M2020012 – lot 04 – menuiseries 

extérieures PVC et Alu 

PETITNIOT FRERES Suppression des gardes corps de l’ancien passage.
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M2020013 - lot 05 - Plâtrerie 

Isolation 

 PL BATIMENT 

M2020014 - lot 06 - Electricité  FLAMAND  Suppression des sèches mains électriques 

M2020015 - lot 07 - climatisation  LOCHERON  Ajout d’un lave mains 

M2020017 - lot 09 - Peintures sol 

floqués 

 TOP VANDOOREN  Modification des sols PVC au sein des combles 

11/ Décision n°B2022-001 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise L’AUTRE INSTANT (atelier tailleur - Tergnier) d’un 
montant total de 3 458,00 € correspondant à une aide à hauteur de 20% des 
investissements productifs hors taxes éligibles. 

12/ Décision n°B2022-002 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise BLANCHISSERIE DE CHAUNY (pressing - 
Chauny) d’un montant total de 774,00 € correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 3 000,00 € sur 12 mois. 

13/ Décision n°B2022-003 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise LORENZO AUTO (garage automobile - Chauny) d’un 
montant total de 3 000,00 € correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 3 000,00 €.  

14/ Décision n°B2022-004 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise MAG Z (prêt à porter enfants - Chauny) d’un montant 
total de 963,00 € correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs 
hors taxes éligibles. 

15/ Décision n°B2022-005 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel « régime bonifié – création d’entreprise » à l’entreprise LA BAKERY 
BEAUTOR (boulangerie pâtisserie - Beautor) d’un montant total de 10 000,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes 
éligibles dans la limite de 50 000,00 €. 

16/ Décision n°B2022-006 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise LES FRERES GOURMETS (restauration - 
Chauny) d’un montant total de 3 000,00 € correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 30 000,00 €. 

17/ Décision n°B2022-007 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel « régime bonifié – création d’entreprise » à l’entreprise GORIE 
(tarterie - Viry-Noureuil) d’un montant total de 10 000,00 € correspondant à une aide à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 
50 000,00 €. 

18/ Décision n°B2022-008 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise MIROITERIE DE CHAUNY (pose de menuiseries – vérandas - 
Chauny) d’un montant total de 1 164,00€ à hauteur de 10% des investissements immobiliers 
hors taxes éligibles 

19/ Décision n°B2022-009 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise GARAGE DAVID-MOTRIO (garage automobile - Chauny) d’un 
montant total de 1 886,00€ à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles. Accusé de réception en préfecture
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20/ Décision n°B2022-010 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise L’AUTRE INSTANT (atelier tailleur - Tergnier) d’un montant total 
de 1 973,00€ à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

21/ Décision n°B2022-011 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise LA BAKERY (boulangerie pâtisserie - Tergnier) d’un montant 
total de 1 801,00€ à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

22/ Décision n°B2022-012 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise PHARMACIE BOYAVAL (pharmacien d’officine - Ognes) d’un 
montant total de 1 423,00€ à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles. 

23/ Décision n°B2022-013 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise GORIE (tarterie - Viry-Noureuil) d’un montant total de 5 000,00€ 
à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles dans la limite de 
50 000,00€. 

24/ Décision n°B2022-014 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à l’immobilier 
d’entreprises à l’entreprise CONTROLE TECHNIQUE DU PONT D’ELVA (contrôle technique 
– Fargniers) d’un montant total de 23 365,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% 
des investissements immobiliers hors taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier 
d’entreprises. 

25/ Décision n°B2022-015 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à l’immobilier 
d’entreprises à l’entreprise CHASSIS France (fabrication de cadres de beaux-arts – Chauny) 
d’un montant total de 16 633,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier 
d’entreprises. 

26/ Décision n°B2022-016 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à l’immobilier 
d’entreprises à l’entreprise CST ETUDES (fabrication de machines spéciales – Viry-Noureuil) 
d’un montant total de 35 616,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier 
d’entreprises. 

27/ Décision n°B2022-017 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à l’immobilier 
d’entreprises à l’entreprise CTI Bâtiment (entreprise de rénovation d’intérieure – Chauny) 
d’un montant total de 20 580,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes correspondant à la phase 1 du projet, en application 
du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

28/ Décision n°B2022-018 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à l’immobilier 
d’entreprises à l’entreprise FIP (quincaillerie – Chauny) d’un montant total de 2 544,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
correspondant à la phase 3 du projet, en application du règlement d’aide à l’immobilier 
d’entreprises. 

29/ Décision n°B2022-019 du 17/01/2022 autorisant le versement d’une aide à l’immobilier 
d’entreprises à l’entreprise ROTOPLAST (plasturgie – Condren Beautor) d’un montant total 
de 20 149,00€ correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers 
hors taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

30/ Décision n°B2022-020 du 17/01/2022 autorisant la signature de l’acte d’engagement de 
la société SAS STARXPERT - 8 rue Eugène VARLIN - 75010 PARIS – SIRET : Accusé de réception en préfecture
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4494367320050 – pour un montant de marché de 14 246,40€ HT pour une année et 
un total de 49 360,60€ HT sur une durée de 4 ans. 
Procédure n° 2021-027 relative à la détermination d’un prestataire pour la fourniture de 
services d’hébergement de messagerie et des services associés pour la Communauté 
d’agglomération. 

31/ Décision n°B2022-021 du 17/01/2022 autorisant la signature de l’acte d’engagement de 
la société EUROVIA PICARDIE – ZAC du Champ du Roy – 6 rue Turgot 02002 LAON cedex 
– SIRET : 40416412100133 –– pour un montant du marché de 99 846,00€ HT. 
Procédure n° 2021-028 relative aux travaux de création d’un espace pédagogique de gestion 
des eaux pluviales. 

 32/ Décision n°B2022-022 du 17/01/2022 autorisant la signature dans le cadre de la 
procédure n° 2021-029 relative aux travaux de construction d’une maison de santé dans la 
commune de Saint-Gobain des actes d’engagement suivants : 
Lot 1 : DESAMIANTAGE 
 Offre de la société DEMOLAF - 20 route de Doullens - 62000 DAINVILLE – SIRET : 

49378593500013 - Montant du marché : 52 836,00€ 
Lot 2 : GROS ŒUVRE  
 Offre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION – 2 Quater Chemin d’Armancourt – 

60201 COMPIEGNE cedex – SIRET : 40768202000117 - Montant du marché : 
971 511,00€ 

Lot 5 : CLOISONS – PLATRERIE – FAUX PLAFOND 
 Offre de la société PATRICK MEREAU – 45 route nationale – 02350 GIZY – SIRET : 

42396736300015 - Montant du marché : 177 797,01€ 
Lot 6 : REVETEMENT DE SOLS - FAÏENCE 
 Offre de la société TOP VAN DOOREN – ZAC du Bois de la Choque – 02100 SAINT-

QUENTIN – SIRET : 58608024400047 - Montant du marché : 34 501,20€ 
Lot 7 : ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES 
 Offre de la société SIDEM ELECTRICITE – 16 rue André Durouchez – 80081 

AMIENS – SIRET : 40006189100042 - Montant du marché : 87 780,00€ 
Lot 8 : CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE 
 Offre variante de la société MISSENARD QUINT – 34 rue Eugène Freyssinet – PA 

LE ROYEUX – 02430 GAUCHY – SIRET : 31109848700284 - Montant du marché : 
222 911,37€ 

Lot 9 : PEINTURE 
 Offre de la société Entreprise Générale de Peinture Picarde – 106 chemin d’Harly – 

02100 SAINT-QUENTIN – SIRET : 38370522500035 - Montant du marché : 
30 476,67€ 

 33/ Décision n°B2022-023 du 17/01/2022 arrêtant les montants maximums des subventions 
d’équipement pouvant être allouées en 2022 comme suit :

Bénéficiaire Libellé Montant 

Crédit annuel 
Aides à l’investissement immobilier à destination des 
commerçants et artisans (D2017202) 

110 000,00 €

Crédit annuel  
Aides à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services (D2017201) 

110 000,00 €

Crédit annuel 
Aide à l’immobilier d’entreprises (D2021168) 

500 000,00 €

Crédit annuel  
Fonds de concours nominatif 

80 000,00 €Accusé de réception en préfecture
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Crédit annuel Fonds de concours « projets communaux » 200 000,00 €

Crédit annuel 
Fonds de concours « création et réhabilitation de 
logements communaux » 

200 000,00 €

Crédit annuel Fonds de concours « projets structurants » 500 000,00 €

 34/ Décision n°B2022-024 du 17/01/2022 arrêtant les montants maximums des subventions 
de fonctionnement aux associations et aux personnes de droit privé comme suit : 

Bénéficiaire Libellé Montant 

ACC Subvention de fonctionnement 
11 400,00€ 

ACTE Subvention de fonctionnement 
11 400,00€

Dynamic’ Laféroise Subvention de fonctionnement
11 400,00€

Aisne Initiative Cotisation 
15 000,00€

FSL Participation  
27 000,00€

MEF Subvention de fonctionnement 
130 000,00€

ATMO Picardie Subvention de fonctionnement
11 000,00€

Réussir notre Sambre Subvention de fonctionnement 53 000,00€

Crédit annuel Concours National de la résistance  
1 500,00€

Crédit annuel 
Subventions manifestations culturelles, sportives  
et exceptionnelles 

60 000,00€

Crédit annuel Politique de la Ville 
80 000,00€

UDA NOE Refuge pour animaux
55 000,00€

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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Délibération n°2022-002 

02 – Adoption du Pacte de Gouvernance de la Communauté d’agglomération 

Le Conseil communautaire, 

Vu la loi n°2019-1461 du 27/12/2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique dite loi « Engagement et Proximité » ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment l’article L5211-11-2 ; 

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-146 du 31/08/2020 décidant de 
l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ; 

Vu l’avis favorable des commissions de la communauté d’agglomération ; 

Vu l’avis favorable des communes de Beautor, Bertaucourt-Epourdon, Béthancourt-en-Vaux, 
Charmes, Commenchon, Danizy, Deuillet, Guivry, La Fère, Manicamp, Ognes, Servais, 
Sinceny, Tergnier, Villequier-Aumont et Viry-Noureuil ;  

Vu l’avis défavorable des communes de Neuflieux et Quierzy ; 

Considérant que le pacte de gouvernance a pour objectifs de préciser le rôle et les relations 
entre les différentes instances de la communauté d’agglomération, d’optimiser les processus 
décisionnels de la collectivité, de garantir la meilleure articulation possible entre la 
communauté et ses communes membres et de renforcer le lien entre les élus et leur 
établissement public de coopération intercommunale ; 

Vu le projet de pacte communiqué en annexe ; 

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 ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire et à accomplir toutes 
les formalités afférentes à ce dossier. 

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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Délibération n° 2022-003 

03 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

Conformément aux dispositions des articles L.2312-1 et L.5211-36 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, l’examen du budget primitif doit être précédé, dans les 
établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une 
commune de plus de 3 500 habitants, d’un débat relatif aux orientations budgétaires. 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire dans la note de synthèse 
annexée au présent document, ses orientations budgétaires pour l’année 2022, 
relatives à l’évaluation des dépenses et des recettes de fonctionnement et 
d’investissement du budget principal et du budget annexe de l’exercice. 

Il invite le conseil à en débattre. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 21 février 2022, 

- 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.

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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Délibération n° 2022-004 

04 – Création de postes  

A°) Filière technique - création d’un poste d’ingénieur territorial pour le 
service « eau et assainissement » 

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de :  

1.Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 
 Être référent en matière de Gestion des Eaux Pluviales : assurer le suivi des 

prestations réalisées sur les 48 communes ; 
 Assurer le suivi des opérations de curage du réseau pluvial, l’élaboration des 

visites d’inspection du réseau, l’entretien des puits d’infiltrations, fossés ; le 
nettoyage des ouvrages annexes ; la mise à jour et la tenue à jour des plans du 
réseau et des ouvrages et de l’inventaire (diagnostiquer les insuffisances des 
installations…) et s’assurer sur le terrain du « service fait » ; 

 Accompagner les communes dans leurs projets voirie espaces verts sur le 
domaine de la gestion pluvial ; 

 Animer la thématique eau pluviale en partenariat avec l’agence de l’eau et l’Adopta 
; 

 Sensibiliser les maîtres d’ouvrages/porteurs de projet/concepteur à la gestion 
intégrée ; 

 Accompagner et organiser des visites de l’espace pédagogique dédié à la gestion 
intégrée ; 

 Accompagner la mise en œuvre des zonages pluviaux ; 

2.Gestion des usagers 
 Traiter et suivre les problèmes rencontrés par les usagers : rencontre des usagers, 

analyse des problèmes ; Accompagnement des dossiers dans le temps : organiser le 
suivi et les relances ; 

3.Gestion de projets Eau Assainissement 
 Réaliser des montages simples de projets de travaux en réalisant la définition du 

besoin et créer des estimations de travaux. 
 Piloter les prestataires externes désignés par la collectivité : maitres d’œuvre, 

entreprises, etc… 
 Participer au montage de dossier technique, à la rédaction de cahiers des charges 
 Suivre le déroulé d’opérations de la définition de la prestation à la consultation des 

entreprises 
 Assurer le suivi de travaux. 
 Piloter l’intégration des plans en lien avec les délégataires et prestataires 

4.Gestion Eau Potable 
 Suivre les indicateurs de service et de qualité de l’eau 
 Suivre la mise en œuvre des programmes d’actions des bassins d’alimentation de 

captages 
 Coordonner la mise en œuvre du programme de renouvellement des équipements du 

périmètre régie AEP 
 Tenir à jour la modélisation AEP et réaliser les simulations dans la perspective de 

travaux 
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Le Président propose à l’assemblée : 

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

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

Le Conseil communautaire, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 3-3. 

Considérant que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois 
de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

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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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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Délibération n° 2022-005 

04 – Création de postes  

B) Parcours emploi compétences au multi-accueil 

Le dispositif :  

Le parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un 
accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par 
l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans 
l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail en particulier les chômeurs 
de longue durée, les seniors, les travailleurs handicapés ou les bénéficiaires de certains 
minima sociaux (RSA, ASS, AAH) 

L’orientation en PEC s’appuie sur un diagnostic global de la situation du demandeur d’emploi 
réalisé par le conseiller du service public de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale, Cap 
emploi, Département) 

La prescription du parcours emplois compétences se fait en faveur des employeurs du 
secteur non-marchand sélectionnés en fonction des critères suivants : 

 Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels 
et des compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou 
transférables à d’autres métiers qui recrutent ; 

 L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne ; 
 L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences : 

remise à niveau, pré-qualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition 
de nouvelles compétences ; 

 Le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste. 

Avant de signer un contrat de recrutement d'un salarié en PEC, une convention doit être 
conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, et le prescripteur. La demande de convention doit 
être déposée préalablement à l’embauche du bénéficiaire. 

La conclusion d’une convention est conditionnée par la capacité et l’engagement de 
l’employeur à proposer et à mettre en œuvre les actions d’accompagnement et de montée 
en compétences, contrepartie obligatoire de l’aide financière de l’Etat. 

Dans le cadre du parcours emploi compétences, chaque employeur est ainsi tenu envers 
son salarié : 
 De mettre en place des actions d’accompagnement : ex : aide à la prise de poste ; 

périodes de mise en situation en milieu professionnel, etc ; 
 De le faire bénéficier d’actions de formation ; 
 De lui désigner un tuteur ; 
 De lui remettre une attestation d’expérience professionnelle à l’issue de son contrat. 

Le salarié en PEC bénéficie, tout au long de son contrat, d’un accompagnement de son 
conseiller référent qui comprend : 

 un entretien tripartite : il réunit le référent prescripteur, l’employeur et le futur salarié 
au moment de la signature de la demande d’aide. Il doit permettre la formalisation 
des engagements ainsi que la déclinaison des compétences que le poste doit 
permettre d’acquérir ; 

 un suivi durant le contrat qui peut prendre la forme d’un livret dématérialisé ; 
 un entretien de sortie, en cas de besoin, 1 à 3 mois avant la fin du contrat. 
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Le parcours emploi compétences prend la forme du contrat d’accompagnement dans 
l’emploi C.A.E.) pour le secteur non marchand (secteur public). Les collectivités territoriales 
et leurs établissements peuvent recourir à deux sortes de contrat d'accompagnement dans 
l'emploi (CAE) :  
 Le CAE conclu dans le cadre du contrat unique d'insertion du secteur non marchand 

dit CUI-CAE et objet de cette délibération ;  
 Le CAE conclu dans le cadre de l'emploi d'avenir dit CAE – emplois d'avenir.  

Le CAE est un contrat de travail de droit privé régi par le code du travail. 

S’agissant du CUI-CAE, il est conclu pour une durée déterminée. Cette durée est de 9 à 12 
mois. Il peut être renouvelé pour 6 mois minimum mais sa durée maximale, renouvellements 
inclus, est de 2 ans. La durée maximale d'un CAE en CDD peut être portée à 5 ans, 
notamment pour les personnes âgées de 50 ans et plus à la signature du CAE, ou 
reconnues travailleurs handicapés. 

La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la 
décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement 
importantes de l'intéressé.  

Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au 
produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail 
accomplies.  

Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux 
employeurs, exprimé en pourcentage du Smic brut, est modulée entre 30 % et 60 %. Le taux 
de prise en charge est fixé par arrêté du préfet de région. 

Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat 
d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum 
de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. 

Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à 
l'exonération :  
 Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des 

allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion 
professionnelle ;  

 De la taxe sur les salaires ;  
 De la taxe d'apprentissage ;  
 Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.  

En ce qui concerne la Communauté d’agglomération CHAUNY-TERGNIER-LA FERE, le 
recours au CUI-CAE permettra de renforcer les actions mises en œuvre pour 
l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi et de les 
accompagner dans le projet professionnel.

Il est donc proposé au Conseil communautaire d’autoriser la création d’un emploi dans le 
cadre du parcours emploi compétences : 

EMPLOIS NON PERMANENTS DISPOSITIF PEC CUI-CAE
Poste Missions du poste
1 poste - aide à l’encadrement des enfants 
PEC CUI-CAE  
35 heures hebdomadaires  
Durée initiale de 12 mois

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.
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Le conseil communautaire,

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant 
les politiques d’insertion, 

Vu l’arrêté de la Préfecture du 29/12/2020 relatif au contrat Parcours emploi compétences, 

Vu la Circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours 
emploi compétences et au Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus 
éloignées de l'emploi.

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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022005-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-006 

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 

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes :  

- Elaboration et animation du projet économique du territoire : 
 Concevoir et mettre en œuvre, avec les élus et les partenaires, une stratégie de 

développement économique (diagnostic, orientations, mise en œuvre des projets et 
des dispositifs) ; 

 Formuler des propositions de nature à renforcer l’attractivité du bassin d’emploi et à 
dynamiser l’activité économique ; 

 Assurer le management du Pôle Animation et Développement économique, dont le 
secteur commerce et service et la plateforme Proch’emploi de Chauny ; 

- Organisation et animation économique : 
 Gérer et suivre les thématiques et dossiers à caractère économique correspondants ; 
 Animer et développer un réseau d’entrepreneurs, de partenaires et de prescripteurs 

par l’organisation récurrente d’évènements économiques et la mise en place 
d’actions collectives ; 

 Concevoir et développer des supports de communication dans le domaine des 
actions de développement économique ; 

 Assurer la gestion administrative du service avec l’assistance d’une secrétaire ; 

- Accompagnement des porteurs de projet et prospection d’investisseurs, 
industriels et artisans : 

 Accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises : premier accueil, 
recherche de locaux, montage du prévisionnel, appui technique ; 

 Suivi des entrepreneurs locaux et de leurs projets ; 
 Prospection d’investisseurs par l’intermédiaire de nos partenaires spécialisés : 

réponse argumentée aux cahiers des charges, recherche et visite de sites ; 
 Veille économique sur les projets endogènes et exogènes. 

- Gestion des dispositifs en direction des entreprises : 
 Mise en place, gestion et promotion des différentes aides directes aux entreprises de 

la CACTLF ; 
 Veille et communication sur les dispositifs de nos partenaires ; 
 Analyse et instruction des demandes de prêts d’honneur auprès d’Initiative Aisne ; 

 - Commercialisation des zones d’activités et des bâtiments économiques à 
vocation industrielle et artisanale : 

 Assurer le développement des zones d’activités communautaires : suivi des projets 
d’implantation, promotion, communication, prospection… ; 

 Promotion, commercialisation et gestion de la Pépinière d’entreprises, et des hôtels 
d’entreprises : rédaction et suivi des baux, visites de locaux, animation… ; 

 Enrichir et mettre à jour la bourse aux locaux professionnels du territoire. 

Le Président propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’attaché territorial à temps complet à compter du 1er mai 2022, pour 
assurer les fonctions suivantes : Accusé de réception en préfecture
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- 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. 

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. 

Le Conseil communautaire, 

Vu la loi du 26 janvier 1984, et notamment l’article 3-3 2°, 

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

Considérant que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement, il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des 
emplois nécessaires au fonctionnement des services ; 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

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. 
Accusé de réception en préfecture
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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. 

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. 

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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Délibération n°2022-007 

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

Le conseil communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles R2222-1 
et R2222-3 ; 

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

Considérant que le CGCT prévoit la création d’une Commission de contrôle financier, dans 
tout établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes 
de toute entreprise bénéficiant d’une convention financière comportant des règlements 
périodiques doivent être transmis à la collectivité contractante en vue de leur examen par 
une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil 
municipal ou du conseil de l'établissement ; 

Considérant que la Communauté d’agglomération est dans l’obligation de créer une telle 
commission ; 

Etant entendu l’exposé du Président ; 

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 la commission, 

DESIGNE conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, 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. 

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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Délibération n°2022-008 

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

La politique de la ville est une politique publique partenariale mise en œuvre localement pour 
agir contre les inégalités sociales et territoriales. Elle vise les personnes qui résident dans 
les quartiers prioritaires, c’est-à-dire dans les quartiers où les habitants connaissent des 
difficultés accrues en termes d’emploi, d’éducation, de santé, de discriminations, de 
mobilité… 

Le territoire compte 55 000 habitants, dont environ 8 % résident dans 3 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV) et représentant près de 4 300 habitants (recensement 2018) 
au sein des villes de Chauny, Tergnier et La Fère.  

Le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015, impose aux EPCI de rédiger un rapport 
annuel sur la mise en œuvre de la politique de la ville. 

Le rapport n’est pas circonscrit uniquement aux crédits spécifiques de la politique de la ville, 
mais concerne également les crédits de droit commun. 

Valoriser, actualiser, réinterroger et suivre. Ce rapport ne peut être exhaustif, mais pose les 
jalons d’une ambition partagée, qui sera consolidée en juin 2022 par le rapport d’évaluation 
portant sur la mise en œuvre globale du contrat de 2015 à 2022 pour préparer la future 
contractualisation. 

Par ailleurs, lorsqu’une ou plusieurs communes signataires du contrat de ville ont bénéficié 
de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au titre de l’année écoulée, le 
rapport spécifie les actions menées sur leurs territoires en matière de développement social 
urbain sur la base des informations communiquées par les villes bénéficiaires de cette 
dotation. 

Les conseils municipaux de Chauny, Tergnier et La Fère ont émis un avis favorable au 
« projet de rapport politique de la ville ». Les délibérations sont insérées au chapitre 7 du 
présent document. 

Le projet de rapport a également été présenté aux conseils citoyens existants sur les 
territoires concernés. Il a été approuvé par le conseil d’administration du conseil citoyen de 
La Fère en date du 2 novembre 2021. Le conseil citoyen de Chauny n’a émis aucune 
remarque particulière. 

Le conseil communautaire, 

Vu les articles L5211-1, L1111-2 et L1811-2 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 

Vu l’article 3 du décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en 
œuvre de la politique de la ville, 

Après en avoir délibéré,  

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 02/03/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-009 

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

La requalification des friches industrielles représente un enjeu fort pour le territoire. Les 
friches représentent en effet des potentiels fonciers de développement de projets dans un 
contexte où la lutte contre l’étalement urbain constitue un enjeu clé. Mais elles constituent 
également des stigmates qu’il convient de traiter afin de renforcer l’image et l’attractivité du 
territoire et peuvent être un levier pour imaginer des projets innovants, partenariaux et 
fédérateurs. 

La Communauté d’agglomération a donc souhaité se mobiliser aux côtés de la ville de 
Chauny pour la reconversion de la friche industrielle Nexans afin d’envisager à terme, à la 
fois une offre de logements et de services et un accueil pour de petites et moyennes 
entreprises, et ainsi redonner une attractivité et une dynamique nouvelle à ce quartier. 

Suite à la cessation de l’activité de l’entreprise en 2011, un mémoire de cessation d’activité, 
des diagnostics et un plan de gestion comportant notamment une Evaluation Quantitative 
des Risques Sanitaires (EQRS) qui avait pour but de vérifier la compatibilité du site avec un 
usage industriel ou artisanal, ont été établis. L’ensemble de ces documents a été actualisé 
en 2015, suite à des travaux de dépollution et des diagnostics complémentaires. 

En parallèle, le site a fait l’objet de plusieurs études de programmation confirmant la mixité 
des usages alors que l’EQRS n’a vérifié la compatibilité du site qu’avec les seules activités 
de type industriel ou artisanal. 

Il convient donc d’actualiser l’EQRS pour un usage résidentiel et de préciser le projet 
d’aménagement du site au regard de cette dernière, dans le cadre d’un mandat d’études 
visant à définir les conditions financières, techniques, administratives et juridiques de 
l’opération, à procéder à la consultation et à la préparation de la sélection des prestataires à 
qui seront confiées les études techniques pré-opérationnelles et à définir les modalités du 
montage opérationnel de l’opération. 

Compte-tenu des vocations mixtes futures des différents espaces de la friche, impliquant 
l’intervention de la Communauté d’agglomération et de la ville de Chauny au titre de leurs 
compétences respectives, il convient donc de créer un groupement de commandes 
permettant de désigner le ou les prestataires qui interviendra(ont) tant pour la CA CTLF que 
pour la Ville de Chauny, la Communauté d’agglomération ayant vocation à être désignée 
coordonnateur de ce groupement.  

Les conditions et modalités de fonctionnement de ce groupement sont définies dans le projet 
de convention en annexe. 

Le Conseil communautaire, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113-6 à L.2113-8 ; 

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

Considérant que la Communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La Fère et la ville de 
Chauny partagent des besoins et objectifs similaires quant à la requalification de la friche 
Nexans, et qu’il apparait donc pertinent de constituer un groupement de commande pour Accusé de réception en préfecture
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confier à un prestataire un mandat d’études visant à définir les conditions financières, 
techniques, administratives et juridiques de l’opération, à procéder à la consultation et à la 
préparation de la sélection des prestataires à qui seront confiées les études techniques pré-
opérationnelles, et à définir les modalités du montage opérationnel de l’opération ; 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 21 février 2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- 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. 

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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Délibération n° 2022-010 

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

Il est proposé aux membres du Conseil communautaire d’adopter les grilles de location des 
espaces tertiaires à vocation économique au sein des bâtiments suivants de la Communauté 
d’Agglomération : 
 Pépinière d’entreprises – 3, rue Georges Pompidou 02300 Chauny 
 Hôtel des Formations – 10, rue Jean Monnet 02300 Chauny 

Les tarifs sont exprimés en hors taxes charges comprises. 

HÔTEL DES FORMATIONS : 

Salles de réunion 20 places environ 

1/ SEURAT, 2/ COROT, 3/ CHAGALL, 4/ MONET, 5/ RENOIR, 6/ DELACROIX, 7/ VAN GOGH,  

8/ GAUDIN, 9/ DEGAS, 10/ PICASSO, 11/ MATISSE, 12/ CEZANNE 

Durée d'occupation Prix unitaire Prix total Contractualisation

1/2 journée 1/2 journée 50,00 € 50,00 € 

Sur devis 1 journée 
à la journée 

100,00 € 100,00 € 

1 semaine 80,00 € 400,00 €

Mois (5 jours / 
semaine) 

600,00 € 
Sous convention 

d'occupation 
précaire 

Bureaux meublés 

BUREAUX 1 à 6 

Durée d'occupation Prix unitaire Prix total Contractualisation

1/2 journée 1/2 journée 25,00 € 25,00 €

Sur devis 1 journée 
 à la journée  

50,00 € 50,00 € 

1 semaine 40,00 € 200,00 € 

Mois (5 jours / 
semaine) 

Application de la 
grille de tarif 
adoptée le 
25/09/2017 

Sous convention 
d'occupation 

précaire 

Toute entreprise sous convention précaire bénéficiera d'une remise de 50% sur toute location 
occasionnelle de salle supplémentaire par rapport au tarif journalier en vigueur. 

PEPINIERE D’ENTREPRISES : 
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Salle de réunion 20 places environ 

Durée d'occupation Prix unitaire Prix total Contractualisation

1/2 journée 1/2 journée 50,00 € 50,00 €

Sur devis 1 journée
à la journée 

100,00 € 100,00 €

1 semaine 80,00 € 400,00 €

Mois (5 jours / 
semaine) 

600,00 € 
Sous convention 

d'occupation 
précaire 

Salle de réunion 12 places environ 

Durée d'occupation Prix unitaire Prix total Contractualisation

1/2 journée 1/2 journée 30,00 € 30,00 €

Sur devis 1 journée
à la journée 

60,00 € 60,00 €

1 semaine 48,00 € 240,00 €

Mois (5 jours / 
semaine) 

360,00 € 
Sous convention 

d'occupation 
précaire 

Les deux salles de la Pépinière d’entreprises sont mises à disposition gratuitement des 
locataires de bureaux ou d’ateliers de la Pépinière d’entreprises dans le cadre du bouquet de 
services compris dans leur convention d’occupation.

Le Conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’avis favorable de la commission finances ; 

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. 

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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Délibération n° 2022-011 

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

Le Conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-37 en vertu 
duquel les établissements publics de coopération intercommunale doivent délibérer tous les 
ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières et proposer un tableau 
récapitulatif ; 

Vu le bilan des acquisitions et cessions immobilières de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère pour l’exercice 2021 ; 

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.  

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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Délibération n° 2022-012 

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

Le Conseil Communautaire : 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

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. 

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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Délibération n° 2022-013 

10 – COMPTES DE GESTION 2021 – ADOPTION 
b) Budget annexe « bâtiments économiques »  

Le Conseil Communautaire, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

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. 

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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Délibération n° 2022-014 

10 – COMPTES DE GESTION 2021 – ADOPTION 
c) Budget annexe « ZAC LES TERRAGES »  

Le Conseil Communautaire, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

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. 

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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Délibération n° 2022-015 

10 – COMPTES DE GESTION 2021 – ADOPTION 
d) Budget annexe « Transports collectifs urbains »  

Le Conseil Communautaire, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

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. 

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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Délibération n° 2022-016 

10 – COMPTES DE GESTION 2021 – ADOPTION 
e) Budget annexe « Déchets ménagers »  

Le Conseil Communautaire, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

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. 

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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Délibération n° 2022-017 

10 – COMPTES DE GESTION 2021 – ADOPTION 
f) Budget annexe « Aides ménagères »  

Le Conseil Communautaire, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

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. 

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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Délibération n° 2022-018 

10 – COMPTES DE GESTION 2021 – ADOPTION 
g) Budget annexe « Service des eaux - régie »  

Le Conseil Communautaire, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022018-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-019 

10 – COMPTES DE GESTION 2021 – ADOPTION 
h) Budget annexe « Service des eaux - DSP »  

Le Conseil Communautaire, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

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. 

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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Délibération n° 2022-020 

10 – COMPTES DE GESTION 2021 – ADOPTION 
i) Budget annexe « Assainissement collectif – DSP »  

Le Conseil Communautaire, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

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. 

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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Délibération n° 2022-021 

10 – COMPTES DE GESTION 2021 – ADOPTION 
j) Budget annexe « Assainissement non collectif – régie »  

Le Conseil Communautaire, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux  des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la gestion régulière,  

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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022021-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-022 

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 :  

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres)

Section de 
fonctionnement 

24 021 387,08 25 913 443,18

Section d'investissement 5 825 820,61 4 809 749,10

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

6 352 283,70

Report de la section 
d'investissement (001)

3 258 059,17

TOTAL (réalisations + reports) 29 847 207,69 40 333 535,15

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2022

Section de 
fonctionnement

0,00 0,00

Section d'investissement 3 471 715,61 1 195 118,87 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2022

3 471 715,61 1 195 118,87 

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.

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022022-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-023 

11– COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - ADOPTION  
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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de fonctionnement 
1 487 568,23 1 487 568,23

Section d'investissement 
722 529,67 2 232 036,39

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002) 

0,00 0,00

Report de la section 
d'investissement (001) 

0,00 1 878 544,46

TOTAL (réalisations + reports) 2 210 097,90 5 598 149,08

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2022

Section de fonctionnement 0,00 0,00
Section d'investissement 3 242 709,61 56 037,24 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 2022 

3 242 709,61 56 037,24 

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.  

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022023-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-024 

11 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - ADOPTION  
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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATION

S DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 219 115,92 € 219 115,92 €

Section d'investissement 
0,00 € 185 304,00 €

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002) 

0,00 € 0,00 €

Report de la section 
d'investissement (001) 

0,00 € 889 916,43 €

TOTAL (réalisations + reports) 219 115,92 € 1 294 336,35 €

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2022

Section de 
fonctionnement 

0,00 € 0,00 €

Section d'investissement 0,00 € 0,00 €
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2022 

0,00 € 0,00 € 

RESULTAT 
CUMULE

Section de 
fonctionnement

219 115,92 € 219 115,92 €

Section d'investissement 0,00 € 1 075 220,43 €

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 ;

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022024-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-025 

11 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - ADOPTION  
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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres)

Section de fonctionnement 
4 202 540,11 4 218 477,96

Section d'investissement 
1 044 281,49 2 205 717,54

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002) 

0,00 982 670,11

Report de la section 
d'investissement (001) 

260 407,42 0,00

TOTAL (réalisations + reports) 5 507 229,02 7 406 865,61

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2022

Section de fonctionnement 0,00 0,00
Section d'investissement 1 483 428,43 0,00
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 2022

1 483 428,43 0,00 

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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-CA2022025-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-026 

11 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - ADOPTION  
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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres)

Section de fonctionnement 
7 106 568,74 7 106 568,74

Section d'investissement 
342 742,05 490 843,20

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0,00 0,00

Report de la section 
d'investissement (001)

0,00 844 661,57

TOTAL (réalisations + reports) 7 449 310,79 8 442 073,51

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2022

Section de fonctionnement 0,00 0,00
Section d'investissement 440 060,18 0,00 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 2022 

440 060,18 0,00 

RESULTAT 
CUMULE

Section de fonctionnement 7 106 568,74 7 106 568,74

Section d'investissement 782 802,23  1 335 504,77

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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022026-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-027 

11 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - ADOPTION  
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 :  

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres)

Section de fonctionnement 
1 336 726,35 1 336 726,35

Section d'investissement 
23 471,44 18 514,20

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002) 

0 0,00

Report de la section 
d'investissement (001) 

0 166 934,00

TOTAL (réalisations + reports) 1 360 197,79 1 522 174,55

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2022

Section de fonctionnement 0,00 0,00
Section d'investissement 1 451,52 0,00
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 2022

1 451,52 0,00 

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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022027-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-028 

11 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - ADOPTION  
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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 3 775 369,73 € 3 993 183,29 €

Section d'investissement 
391 431,05 € 258 155,96 €

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002) 

0,00 € 1 428 433,49 €

Report de la section 
d'investissement (001) 

44 893,64 € 0,00 €

TOTAL (réalisations + reports) 4 211 694,42 € 5 679 772,74 €

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2022

Section de 
fonctionnement 

0,00 € 0,00 €

Section d'investissement 191 358,54 € 0,00 €
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2022 

191 358,54 € 0,00 € 

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 €

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.

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022028-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-029 

11 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - ADOPTION  
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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 290 580,46 € 258 819,40 €

Section d'investissement 
419 194,75 € 238 190,61 €

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002)

0,00 € 284 356,70 €

Report de la section 
d'investissement (001)

0,00 € 197 520,85 €

TOTAL (réalisations + reports) 709 775,21 € 978 887,56 €

RESTES A 
REALISER A 
REPORTER 

EN 2022

Section de 
fonctionnement

0,00 € 0,00 €

Section d'investissement 203 206,30 € 0,00 €
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2022

203 206,30 € 0,00 € 

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.

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022029-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-030 

11 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - ADOPTION  
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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de fonctionnement 
3 429 022,83 € 5 117 166,86 €

Section d'investissement 
10 786 042,04 € 8 995 940,56 €

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002) 

0,00 € 1 794 147,76 €

Report de la section 
d'investissement (001) 

0,00 € 132 623,16 €

TOTAL (réalisations + reports) 14 215 064,87 € 16 039 878,34 €

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2022

Section de fonctionnement 0,00 € 0,00 €
Section d'investissement 1 232 661,48 € 372 471,00 € 
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 2022 

1 232 661,48 € 372 471,00 € 

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 €

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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022030-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-031 

11 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - ADOPTION  
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 :  

DEPENSES RECETTES
REALISATIONS 

DE 
L'EXERCICE 
(mandats et 

titres)

Section de 
fonctionnement 59 763,52 € 61 659,00 €

Section d'investissement 
0,00 € 0,00 €

REPORTS DE 
L'EXERCICE 
PRECEDENT

Report de la section de 
fonctionnement (002) 

0,00 € 580,00 €

Report de la section 
d'investissement (001) 

0,00 € 0,00 €

TOTAL (réalisations + reports) 59 763,52 € 62 239,00 €

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2022

Section de 
fonctionnement 

0,00 € 0,00 €

Section d'investissement 0,00 € 0,00 €
TOTAL des restes à 
réaliser à reporter en 
2022 

0,00 € 0,00 € 

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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022031-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-032 

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 : 

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... + 1 892 056,10 €

B. Résultats antérieurs reportés 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ....................................................
Ligne 002 du compte administratif 

+6 352 283,70 €

C. Résultat pouvant être affecté 
= A + B (hors restes à réaliser) ........................................................................
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

+ 8 244 339,80 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement  
Précédé du signe + ou –  
D001 (si déficit) 
R001 (si excédent) 

+ 2 241 987,66 €

E. Solde des restes à réaliser :  
Besoin de financement (Précédé du signe –) 
Excédent de financement (Précédé du signe +)  

- 2 276 596,74 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 34 609,08 €
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 €

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022032-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-033 

12 – AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
b) Budget annexe « transports collectifs urbains »

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 : 

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... +  15 937,85 €

B. Résultats antérieurs reportés 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ....................................................
Ligne 002 du compte administratif 

+ 982 670,11 €

C. Résultat pouvant être affecté 
= A + B (hors restes à réaliser) ........................................................................
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

+ 998 607,96 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement  
Précédé du signe + ou –  
D001 (si déficit) 
R001 (si excédent) 

+ 901 028,63 €

E. Solde des restes à réaliser :  
Besoin de financement (Précédé du signe –) 
Excédent de financement (Précédé du signe +)  

- 1 483 428,43 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 582 399,80 €
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 €

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022033-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-034 

12 – AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
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 : 

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... + 217 813,56 €

B. Résultats antérieurs reportés 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ....................................................
Ligne 002 du compte administratif 

+ 1 428 433,49 €

C. Résultat pouvant être affecté 
= A + B (hors restes à réaliser) ........................................................................
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

+ 1 646 247,05 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement  
Précédé du signe + ou –  
D001 (si déficit) 
R001 (si excédent) 

- 178 168,73 €

E. Solde des restes à réaliser :  
Besoin de financement (Précédé du signe –) 
Excédent de financement (Précédé du signe +) 

- 191 358,54 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 369 527,27 €
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 €

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022034-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-035 

12 – AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
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 : 

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... - 31 761,06 €

B. Résultats antérieurs reportés 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ....................................................
Ligne 002 du compte administratif 

+ 284 356,70 €

C. Résultat pouvant être affecté 
= A + B (hors restes à réaliser) ........................................................................
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

+ 252 595,64 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement  
Précédé du signe + ou –  
D001 (si déficit) 
R001 (si excédent) 

+ 16 516,71 €

E. Solde des restes à réaliser :  
Besoin de financement (Précédé du signe –) 
Excédent de financement (Précédé du signe +) 

- 203 206,30 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 186 689,59 €
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 €

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 Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022035-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n° 2022-036 

12 – AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
e) Budget annexe « Assainissement collectif – 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 
« Assainissement collectif » comme suit : 

Résultat de fonctionnement : 
A. Résultat de l’exercice 
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ................................................... +1 688 144,03 €

B. Résultats antérieurs reportés 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) ....................................................
Ligne 002 du compte administratif 

+ 1 794 147,76 €

C. Résultat pouvant être affecté 
= A + B (hors restes à réaliser) ........................................................................
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

+ 3 482 291,79 €

Solde d’exécution de la section d’investissement : 

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement  
Précédé du signe + ou –  
D001 (si déficit) 
R001 (si excédent) 

- 1657 478,32 €

E. Solde des restes à réaliser :  
Besoin de financement (Précédé du signe –) 
Excédent de financement (Précédé du signe +) 

- 860 190,48 €

F. Besoin de financement (D. + E.) 2 517 668,80 €
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 €

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 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022036-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n°2022-037 

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

Le Conseil communautaire, 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu les demandes de fonds de concours formulées par la commune d’Abbécourt, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune 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. 

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 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022037-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n°2022-038 

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

Le Conseil communautaire, 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune d’Achery reçue le 26 
novembre 2021, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune 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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022038-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n°2022-039 

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

Le Conseil communautaire, 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune d’Andelain, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune 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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022039-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n°2022-040 

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

Le Conseil communautaire, 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune d’Anguilcourt-le-Sart, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune 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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022040-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
Date de réception préfecture : 02/03/2022



Délibération n°2022-041 

13 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Bertaucourt-

Epourdon 

Le Conseil communautaire, 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Bertaucourt-Epourdon du 
1er février 2022, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de 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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022041-DE
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Délibération n°2022-042 

13 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Bichancourt 

Le Conseil communautaire, 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Bichancourt du 6 janvier 
2022, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de 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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022042-DE
Date de télétransmission : 02/03/2022
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Délibération n°2022-043 

13 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Brie 

Le Conseil communautaire, 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Brie, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de 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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022043-DE
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Délibération n°2022-044 

13 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Courbes 

Le Conseil communautaire, 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Courbes, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Courbes 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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022044-DE
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Délibération n°2022-045 

13 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Fourdrain 

Le Conseil communautaire, 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Fourdrain, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de 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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2022-046 

13 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Quierzy 

Le Conseil communautaire, 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Quierzy, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de 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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2022-047 

13 – Fonds de concours aux communes  
a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Versigny 

Le Conseil communautaire, 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Versigny en date du 21 
janvier 2022, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Versigny 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. 

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 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2022-048 

13– Fonds de concours aux communes 

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

Le Conseil communautaire, 

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « création et réhabilitation de logements 
communaux » et de l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de 
concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune d’Achery reçue le 26 
novembre 2021, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le montant du fonds de 
concours demandé n’excède pas la part du financement assurée, par le bénéficiaire du 
fonds de concours, conformément au plan de financement joint à la demande, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 21 février 2022, 

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€  

-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. 

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 
Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2022-049 

13– Fonds de concours aux communes 

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

Le Conseil communautaire, 

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « création et réhabilitation de logements 
communaux » et de l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de 
concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Condren, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le montant du fonds de 
concours demandé n’excède pas la part du financement assurée, par le bénéficiaire du 
fonds de concours, conformément au plan de financement joint à la demande, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 21 février 2022, 

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. 

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 Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220228-D2022049-DE
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Délibération n°2022-050 

13– Fonds de concours aux communes 

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

Le Conseil communautaire, 

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « création et réhabilitation de logements 
communaux » et de l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de 
concours de la CACTLF, 

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

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de La Fère en date du 25 
janvier 2022, 

Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le montant du fonds de 
concours demandé n’excède pas la part du financement assurée, par le bénéficiaire du 
fonds de concours, conformément au plan de financement joint à la demande, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 21 février 2022, 

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. 

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 
Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°2022-051 

13 – Fonds de concours aux communes  

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

Le Conseil communautaire, 

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

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération ; 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Viry-Noureuil, 

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

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 21 février 2022 ; 

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. 

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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Délibération n°2022-052 

13 – Fonds de concours aux communes  

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

Le Conseil communautaire, 

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

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération ; 

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

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de 
l’adoption du règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours, 

Vu la demande d’aide financière formulée par la commune de Chauny, 

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

Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 21 février 2022 ; 

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 
-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. 

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  
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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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Délibération n°2022-054 

15 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AUX SERCICES DE 
TELECOMMUNICATION 

Le Conseil communautaire, 

L'exposé du dossier entendu ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ; 
Vu le cahier des charges de la procédure n° 2021-030 relatif aux services de 
télécommunication ; 
Vu le rapport d’analyse des offres ; 
Vu la décision de la Commission d’Appels d’Offres, 

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. 

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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1

Extrait 
du registre des décisions  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 17 janvier 2022 

Délégués en exercice : 26
Nombre de délégués présents :  18 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 18

L'an deux mil vingt-deux, le lundi dix-sept janvier à 
dix-sept heures, le Bureau Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle des 
réunions de la communauté d’agglomération sise 
57 boulevard Gambetta à Chauny, conformément 
à l’article L2122-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales sur la convocation de 
Monsieur Dominique IGNASZAK, Président, 
adressée aux délégués des communes le dix 
janvier deux mille vingt-deux.

Présidence : Dominique IGNASZAK 

Etaient présents : Jean FAREZ (Viry-Noureuil) ; Bernard BRONCHAIN (Tergnier) ; Bruno COCU
(Charmes) ; Frédéric MATHIEU (Saint-Gobain) ; Pascal DEMONT (Servais) ; Bernard PEZET 
(Sinceny) ; Nicole ALLART (Rogécourt) ; Sylvie LELONG (Ugny-le-Gay) ; Sylvain LEWANDOWSKI
(Caumont) ; Jackie GOARIN (Beautor) ; Patricia GOETZ (Ognes) ; Luc DEGONVILLE (Manicamp) ; 
Jean-Claude DEBONNE (Saint-Nicolas-aux-Bois) ; Laurent PENE (Travecy) ; Jean-Jacques 
PIERRONT (Monceau-Les-Leups) ; Josiane GUFFROY (Chauny) ; Jean-Paul DUFOUR (Condren). 

Absents ayant donné mandat de procuration :  

Etaient absents : Michel CARREAU (Tergnier) ; Emmanuel LIEVIN (Chauny); Aurélien GALL 
(Tergnier) excusé; Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Frières-Faillouël);  Marie-Noëlle VILAIN (La 
Fère) excusée; Joël DUHENOY (Amigny-Rouy) ; Philippe GONCALVES (Béthancourt-en-Vaux) ; 
Natacha MUNOZ (Tergnier) excusée.

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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Décision n°B2022-001 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

a) Entreprise L’AUTRE INSTANT (Tergnier) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : L’AUTRE INSTANT 
-Activité : Atelier tailleur 
-Adresse (siège) : 113, rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 
-Adresse (locale) : 52, avenue D’Estournelles de Constant 02700 Tergnier 
-Mail : contact@lautre-instant.fr 
-Numéro Siret : 833 099 450  -Date de création : 06/11/2017 
-Statut : SARL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : HENRA Mathieu 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2017 

Monsieur Henra et Madame Bac ont créé en 2017 à Paris leur société de taille de costume, 
de chapellerie et de vente de mercerie en ligne (site « Mercerie de l’Atelier »). Ils s’adressent 
à des couturières amateurs ou professionnelles ainsi qu’au monde du spectacle (ex : Opéra 
Bastille) : fabrication de costumes et de chapeaux sur mesure, vente de tissus, etc...  

En 2020, afin de gagner en place, ils ont acquis le bâtiment Créations Perrin à Tergnier (500 
m²). En plus d’y développer leur activité de fabrication haut-de-gamme pour le compte de 
leurs clients, les deux associés souhaitent créer un centre de formation tailleur destiné 
notamment aux couturiers professionnels qui veulent monter en compétences. 

L’investissement à Tergnier consiste en l’achat de mobilier, informatique, tables de travail, 
équipements de couture. Il représente un coût total de 17 291,70 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 
Equipements 10 023,37 €
Mobilier 5 034,33 €
Informatique 2 234,00 €

Total 17 291,70 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 458,34 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise L’AUTRE INSTANT sollicite une aide à l’investissement matériel – régime 
bonifié activités de production – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles 
(délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 
3 458,00 €. 
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Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise L’AUTRE 
INSTANT (Tergnier) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise L’AUTRE 
INSTANT (Tergnier) ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 458,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220117-B2022001-DE
Date de télétransmission : 19/01/2022
Date de réception préfecture : 19/01/2022



Décision n°B2022-002 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

b) Entreprise BLANCHISSERIE DE CHAUNY (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : BLANCHISSERIE DE CHAUNY 
-Activité : Blanchisserie, pressing 
-Adresse : 15, rue Joncourt 02300 Chauny 
-Mail : ste.letang@wanadoo.fr 
-Numéro Siret : 326 328 846 00018  -Date de création : 1952 
-Statut : SARL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LETANG Ludovic 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2005 

Cette entreprise familiale de pressing et blanchisserie fut créée en 1952 à Chauny par le 
grand-père du gérant actuel, Monsieur Letang. L’activité de l’entreprise est de plus en plus 
portée par la blanchisserie (marché des professionnels) auprès de clients industriels 
(Actemium, Dupont…) ou de maisons de retraite. Elle gère ainsi l’entretien les vêtements de 
travail des salariés et a investi dans des outils numériques de suivi du linge. 
Pour conserver sa place sur le marché, l’entreprise porte une stratégie d’investissement pour 
accroître les capacités de traitement du linge et gagner en volume d’affaires. 
C’est ainsi que la Blanchisserie Letang acquiert une sécheuse-repasseuse pour une valeur 
de 72 234,15 €HT. 

L’entreprise a obtenu deux subventions sur le matériel cette année : le 18/05/2021 pour un 
montant de 1 025,78 € et le 06/09/2021 pour un montant de 1 200,00 €. Cette nouvelle 
demande est par conséquent limitée à 774,22 € pour respecter le plafond annuel fixé à une 
subvention de 3 000,00 € maximum sur 12 mois. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 
Sécheuse-repasseuse 72 234,15 €

Total 72 234,15 €

Soit une subvention sollicitée de : 774,22 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise BLANCHISSERIE DE CHAUNY sollicite une aide à l’investissement matériel 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 3 000,00 € sur 12 mois 
(délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 
774,00 €. 

Le Bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise 
BLANCHISSERIE DE CHAUNY (Chauny) ; 
Vu les décisions du bureau communautaire n°B2021-042 du 18 mai 2021 et n°B2021-072 du 
6 septembre 2021 ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
BLANCHISSERIE DE CHAUNY (Chauny) ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 774,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 3 000,00 € sur 12 mois 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-003 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

c) Entreprise LORENZO AUTO (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : LORENZO AUTO 
-Activité : Garage automobile 
-Adresse : 130, avenue Jean Jaurès 02300 Chauny 
-Mail : lorenzo-auto@orange.fr 
-Numéro Siret : 80962105500023 -Date de création : 16/02/2015 
-Statut : SAS 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : SPODAR Laurent 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2015 

Monsieur Spodar a développé son garage automobile à Chauny depuis son installation en 
2015. Afin de conforter son activité à Chauny, il est devenu propriétaire de son bâtiment en 
2019. Il a également recruté deux salariés et un apprenti. 

Il renforce aujourd’hui le service offert au client en acquérant une station de réglage de 
caméras et de radars des véhicules. Il achète aussi un pont élévateur supplémentaire. 

L’investissement matériel s’élève à 30 546,00 €HT.  

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Station de réglage électronique 21 000,00 €
Pont et petit matériel 9 546,00 €

Total 30 546,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 000,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise LORENZO AUTO sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 3 000,00 € (délibération 
2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 3 000,00 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise LORENZO 
AUTO (Chauny) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
LORENZO AUTO (Chauny) ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 000,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 3 000,00 €  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-004 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

d) Entreprise MAG Z (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : MAG Z 
-Activité : Vente de prêt-à-porter pour enfants 
-Adresse : 1 rue de la Chaussée 02 300 CHAUNY 
-Mail : christinedherville@hotmail.fr 
-Numéro Siret :83480623400011 -Date de création : 24/01/2018 
-Statut : SARL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DHERVILLE Christine 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 1993 avec l’institut de beauté et depuis 2018 pour le prêt à porter 

Madame DHERVILLE a créé un magasin de vêtements pour enfants sous la marque Z. En 
2020, l’enseigne a été liquidée. Madame DHERVILLE a souhaité retravailler sous une autre 
franchise soit la marque OVS. Pour cela, elle doit investir dans du mobilier. 

L’investissement atteint : 9 635,70 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Mobilier 5 898,20 €
Mobilier 1 137,50 €
Enseigne 2 600,00 €

Total 9 635,70 €

Soit une subvention sollicitée de :  963,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise MAG Z sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements productifs 
hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit 
une subvention de 963,00 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise MAG Z 
(Chauny) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise MAG Z 
(Chauny) ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 963,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-005 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

e) Entreprise LA BAKERY BEAUTOR (Beautor) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : SARL BAKERY BEAUTOR 
-Activité : Boulangerie pâtisserie sandwicherie 
-Adresse : 1 RUE DE TERGNIER 02 800 BEAUTOR 
-Téléphone : 09 67 38 80 98  -Mail : labakery02@gmail.com 
-Numéro Siret : 89740294700013 -Date de création : 11/03/2021 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : EMERY Eddy et CHISSON Frédéric 
-Dirigeants de l’entreprise depuis 2016 

Après cinq années d’activité, suite à la création d’une boulangerie pâtisserie et sandwicherie 
à Tergnier en 2016, M. Chisson et M. Emery, respectivement pâtissier et boulanger ont 
décidé de créer un second point de vente sur Beautor.  

Pour cela, ils ont racheté une maison à Beautor pour y créer un laboratoire de production et 
un espace de vente. L’ouverture de la boulangerie est prévue pour le premier semestre 2022 
avec l’embauche de personnel. 

L’investissement matériel s’élève à 270 602,61 €HT.  

Montant des investissements matériels  

Liste des investissements Coût HT 

Matériel de boulangerie 246 009,76 €
Matériel de boulangerie 24 592,85 €

Total 270 602,61 €

Soit une subvention sollicitée de : 10 000,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise LA BAKERY BEAUTOR sollicite une aide à l’investissement matériel « régime 
bonifié – création d’entreprise » auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans 
la limite de 50 000 € (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit 
une subvention de 10 000,00 €. 

Le Bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise LA BAKERY 
BEAUTOR (Beautor) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel « régime bonifié – 
création d’entreprise » à l’entreprise LA BAKERY BEAUTOR (Beautor) ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 50 000,00 € 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-006 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

f) Entreprise LES FRERES GOURMETS (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : DBL – LES FRERES GOURMETS 
-Activité : Restauration rapide et traditionnelle 
-Adresse : 30 place du Brouage 02 300 CHAUNY 
-Téléphone :0625273723  -Mail : dbllesfreresgourmets@gmail.com 
-Numéro Siret :82463490100014 -Date de création : 29/12/2016 
-Statut : SARL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DE BACKER Emmanuel 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2016 

Avec plusieurs années d’expériences en tant que salariés, M. DE BACKER et M. 
LEPOITTEVIN ont décidé de s’associer en 2016 pour créer un restaurant à Chauny sous 
l’enseigne « Les Frères Gourmets ». 

En fin d’année 2020, ils ont eu l’opportunité de reprendre les locaux d’un restaurant en 
centre-ville (anciennement COTE PATIO). Grâce à ce déménagement, ils vont pouvoir 
augmenter leur capacité d’accueil et exploiter une terrasse extérieure. L’ouverture est prévue 
pour le premier trimestre 2022. 

L’investissement atteint : 87 478,27 € HT. 

Montant des investissements matériels  

Liste des investissements Coût HT
Matériel cuisine 4 390,00 €
Matériel cuisine 53 057,00 €
Matériel salle 21 102,57 €
Matériel salle 8 928,70 €

Total 87 478,27 €

Soit une subvention sollicitée de :  3 000,00 €
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise LES FRERES GOURMETS sollicite une aide à l’investissement matériel auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 30 000 € (délibération 2017-
201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 3 000,00 €. 

Le Bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise LES FRERES 
GOURMETS (Chauny) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise LES 
FRERES GOURMETS (Chauny) ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 000,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 30 000,00 € 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-007 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

g) Entreprise GORIE (Viry-Noureuil) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : GORIE Christopher 
-Activité : Tarterie 
-Adresse : 02 300 Viry Noureuil 
-Téléphone : 0644163385  -Mail : christopher.gorie2003@gmail.com 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : 2022/2023  
-Statut : SAS 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : GORIE Christopher  
-Dirigeant de l’entreprise depuis : plus de 15 ans  

M. GORIE est actuellement commercial dans la farine auprès d’une clientèle de boulangers. 
Après avoir tenu deux boulangeries, respectivement 5 ans et 8 ans dont la dernière à 
Chauny, M. GORIE a l’objectif de créer une tarterie sur le territoire. 

M. GORIE a identifié un local pour y implanter son entreprise. Afin de pouvoir commencer 
son activité, il a besoin de réaliser quelques travaux et investir dans du matériel. 

L’investissement atteint : 157 448,00 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel 157 448,00 €

Total 157 448,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 10 000,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise GORIE sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% « régime bonifié – création 
d’entreprise » des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 50 000 € 
(délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 
10 000,00 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise GORIE (Viry-
Noureuil) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel – « régime bonifié – 
création d’entreprise » - à l’entreprise GORIE (Viry-Noureuil) ; 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 50 000,00 € 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-008 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

a) ENTREPRISE MIROITERIE DE CHAUNY (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : MIROITERIE DE CHAUNY 
-Activité : Pose de menuiseries, vérandas, automatismes 
-Adresse : 56, boulevard Gambetta 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 52 13 72  -Mail : r.berdal@miroiterie-de-chauny.com 
-Numéro Siret : 451 820 815 00012  -Date de création (en société) : 02/02/2004 
-Statut : SARL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BERDAL Renaud 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2016 

La Miroiterie est une entreprise centenaire de Chauny. Monsieur Berdal l’a reprise en 2016 
après y avoir été salarié. Elle emploie 10 personnes dont 6 poseurs.  
Elle propose aux particuliers, collectivités et entreprises la pose de fenêtres, de portes, de 
portails en tous matériaux (PVC, bois alus). Concessionnaire Somfy et Arts & Fenêtres, elle 
possède un showroom en centre-ville pour présenter ses produits. 

L’entreprise procède au remplacement de son système de chauffage par une pompe à 
chaleur. 

Cet investissement représente un coût de 11 648,57 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Pompe à chaleur 11 648,57 €

Total 11 648,57 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 164,85 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise MIROITERIE DE CHAUNY sollicite une aide sur les travaux professionnels 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 164,00 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
MIROITERIE DE CHAUNY ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
MIROITERIE DE CHAUNY (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 164,00€ à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-009 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

b) ENTREPRISE GARAGE DAVID-MOTRIO (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : GARAGE DAVID - MOTRIO 
-Activité : Garage automobile 
-Adresse : 65, rue Pasteur 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 68 06 64 88  -Mail : patgoetz02300@gmail.com 
-Numéro Siret : 853 452 373 00014  -Date de création : 20/08/2019 
-Statut : EURL  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : GOETZ David 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2019 

Monsieur Goetz a créé son garage automobile en 2019 à Chauny sous l’enseigne Motrio. Il 
propose des réparations de véhicules toutes marques et a développé son activité auprès des 
professionnels. L’entreprise emploie désormais 5 personnes. 
Après deux ans d’activité et un doublement du chiffre d’affaires, Monsieur Goetz décide 
d’investir dans l’installation d’une cabine de peinture. Celle-ci nécessite des travaux 
d’aménagement. Les vitrages du showroom sont également remplacés. 

Les travaux représentent un coût de 18 862,37 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Aménagements pour cabine peinture 11 612,37 €
Menuiseries extérieures 7 250,00 €

Total 18 862,37 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 886,23 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise GARAGE DAVID - MOTRIO sollicite une aide sur les travaux professionnels 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 886,00 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
GARAGE DAVID-MOTRIO (Chauny) ; 

Après en avoir délibéré, par 18 voix pour, Madame Patricia GOETZ étant sortie au moment 
du vote, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
GARAGE DAVID-MOTRIO (Chauny) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 886,00€ à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-010 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

c) ENTREPRISE L’AUTRE INSTANT (Tergnier) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : L’AUTRE INSTANT 
-Activité : Atelier tailleur 
-Adresse (siège) : 113, rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 
-Adresse (locale) : 52, avenue D’Estournelles de Constant 02700 Tergnier 
-Téléphone : 06 88 71 36 67   -Mail : contact@lautre-instant.fr 
-Numéro Siret : 833 099 450  -Date de création : 06/11/2017 
-Statut : SARL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : HENRA Mathieu 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2017 

Monsieur Henra et Madame Bac ont créé en 2017 à Paris leur société de taille de costume, 
de chapellerie et de vente de mercerie en ligne (site « Mercerie de l’Atelier »). Ils s’adressent 
à des couturières amateurs ou professionnelles ainsi qu’au monde du spectacle (ex : Opéra 
Bastille) : fabrication de costumes et de chapeaux sur mesure, vente de tissus, etc...  

En 2020, afin de gagner en place, ils ont acquis le bâtiment Créations Perrin à Tergnier (500 
m²). En plus d’y développer leur activité de fabrication haut-de-gamme pour le compte de 
leurs clients, les deux associés souhaitent créer un centre de formation tailleur destiné 
notamment aux couturiers professionnels qui veulent monter en compétence. 

Les associés vont créer une plateforme de stockage à l’intérieur du bâtiment et remplacer 
l’ensemble des portes extérieures. Les travaux s’élèvent à un montant de 19 730,00 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Menuiseries extérieures 12 595,00 €
Plateforme intérieure 7 135,00 €

Total 19 730,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 973,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise L’AUTRE INSTANT sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 973,00 €. 

Le bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
L’AUTRE INSTANT (Tergnier) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
L’AUTRE INSTANT (Tergnier) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 973,00€ à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-011 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

d) ENTREPRISE LA BAKERY (Tergnier) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : LA BAKERY 
-Activité : Boulangerie pâtisserie sandwicherie 
-Adresse : 5, boulevard Gambetta 02700 Tergnier 
-Téléphone : 09 67 38 80 98  -Mail : labakery02@gmail.com 
-Numéro Siret : 819 947 136 00019  -Date de création : 27/04/2016 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : EMERY Eddy et CHISSON Frédéric 
-Dirigeants de l’entreprise depuis 2016 

Boulangerie, pâtisserie et sandwicherie créée à Tergnier à l’été 2016 par M. Chisson et 
Emery, respectivement pâtissier et boulanger, malgré un positionnement prix plus premium, 
l’activité de LA BAKERY s’est rapidement développée grâce à une qualité des produits 
reconnue par les Ternois.  

Après cinq années d’activité, M. CHISSON et M. EMERY veulent changer leur identité 
visuelle et leur charte graphique. Pour cela, ils envisagent de changer l’enseigne, réaliser 
des travaux de façade et poser des stores pour protéger les vitrines du soleil.  

L’investissement s’élève à 18 016,66 € HT. 

Montant des investissements  

Liste des investissements Coût HT 
Enseigne 7 390,00 €
Façade 5 635,00 €
Store 4 991,66 €

Total 18 016,66 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 801,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise LA BAKERY sollicite une aide à l’investissement auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements productifs 
hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit 
une subvention de 1 801,00 €.

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise LA 
BAKERY (Tergnier) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise LA 
BAKERY (Tergnier) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 801,00€ à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-012 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

e) ENTREPRISE PHARMACIE BOYAVAL (Ognes) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : Pharmacie Boyaval 
-Activité : Pharmacien d’officine 
-Adresse : 45 avenue de la liberté 02 300 OGNES 
-Téléphone :  0323396966 -Mail : pharmacie.ognes@gmail.com 
-Numéro Siret : 88389836300014 -Date de création :   
-Statut : SELARL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BOYAVAL Domitille 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 04/06/2020 

Diplômée en 2015 et après une période de salariat, Mme BOYAVAL a eu l’opportunité de 
reprendre l’officine de Ognes. Elle travaille avec le concours de 3 salariés. 
Suite à la reprise du fonds, Mme BOYAVAL doit réaliser quelques travaux notamment 
changer la pompe à chaleur et refaire une nouvelle enseigne, c’est pour cela qu’elle sollicite 
le soutien de la Communauté d’Agglomération. 

Les travaux à réaliser représentent un coût de 14 231,33 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Pompe à chaleur 9 425,33 €
Enseigne 4 806,00 €

Total 14 231,33 €

Soit une subvention sollicitée de 1 423,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise PHARMACIE BOYAVAL sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 423,00 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
PHARMARCIE BOYAVAL (Ognes) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
PHARMACIE BOYAVAL (Ognes) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 423,00€ à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-013 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

f) ENTREPRISE GORIE (Viry-Noureuil) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : GORIE Christopher 
-Activité : Tarterie 
-Adresse : 02 300 Viry Noureuil 
-Téléphone : 0644163385  -Mail : christopher.gorie2003@gmail.com 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : 2022/2023  
-Statut : SAS 

Présentation du dirigeant 

-Nom et prénom : GORIE Christopher  
-Dirigeant de l’entreprise depuis : plus de 15 ans  

M. GORIE est actuellement commercial dans la farine auprès d’une clientèle de boulangers. 
Après avoir tenu deux boulangeries, respectivement 5 ans et 8 ans dont la dernière à 
Chauny, M. GORIE a l’objectif de créer une tarterie sur le territoire. 

M. GORIE a identifié un local pour y implanter son entreprise. Afin de pouvoir commencer 
son activité, il a besoin de réaliser quelques travaux et investir dans du matériel. 

Les travaux à réaliser représentent un coût de 53 445,00 € HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Agencement 53 445,00 €

Total 53 445,00 €

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

L’entreprise GORIE sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles dans la limite de 50 000 € (délibération 
2017-202 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 5 000 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
GORIE (Viry-Noureuil) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
GORIE (Viry-Noureuil) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 000,00€ à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles dans la 
limite de 50 000,00€ 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022-014 

02 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

a) Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DU PONT D’ELVA (Fargniers) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF en développement 
 Entreprise extérieure au territoire de la CACTLF avec projet d’implantation 
 Entreprise en cours de création ou reprise 

Entreprise d’exploitation 
-Dénomination : CONTROLE TECHNIQUE DU PONT D’ELVA 
-Activité : Contrôle technique automobile 
-Adresse : 2, rue des Balkans 02700 Tergnier 
-Téléphone : 06 98 77 09 17  -Mail : crepy-controle-technique@orange.fr 
-Numéro Siret : 902 526 201  -Date de création : 28/09/2021 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Société immobilière qui acquiert le bâtiment 
-Dénomination : SCI BEGUIN 
-Adresse : 41, rue de la République 02300 Bichancourt 
-Numéro Siret : 900 157 058 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BEGUIN Jean-Luc 

-Dirigeant de l’entreprise depuis 2021 

Monsieur Beguin dirige le contrôle technique automobile de Crépy-en-Laonnois. Il ouvrira au 
printemps 2022 un second établissement à Tergnier, sur la ZAC du Pont d’Elva de 
Fargniers, sous l’enseigne Auto Securitas. Le contrôle technique y est fermé depuis 
plusieurs années. Ce sera le seul contrôle technique de Tergnier. Il devrait recruter un 
contrôleur à terme. 

Pour mener à bien ce projet, il acquiert le bâtiment au prix de 200 000 € et réalise des 
travaux de réhabilitation intérieure et extérieure. 

L’investissement immobilier total s’élève à 233 653,31 €. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Acquisition du bâtiment 200 000,00 €
Travaux 33 653,31 €

Total 233 653,31 €

Soit une subvention sollicitée de* : 23 365,33 € 
*10% du montant investi pour un investissement immobilier compris entre 200 000 € et 2 000 000 €HT 
*10% de 2 000 000 € pour un investissement immobilier supérieur ou égal à 2 000 000 € HT 

L’entreprise CONTROLE TECHNIQUE DU PONT D’ELVA, dans le cadre de l’acquisition 
d’un bâtiment d’activité à Tergnier, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 29 
novembre 2021) soit une subvention de 23 365,00 €.

Le bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision, 
Vu la délibération n°2017-084 du 27/03/2017 de la CACTLF approuvant la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu la délibération n°2019-112 du 18/11/2019 de la CACTLF approuvant la modification de la 
liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la CACTLF ; 
Vu la délibération n°2020-204 du 14/12/2020 adoptant la nouvelle liste des activités 
éligibles ; 
Vu la délibération n°2021-168 du 29/11/2021 décidant de la reconduction du dispositif d’aide 
à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise 
CONTROLE TECHNIQUE DU PONT D’ELVA ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise 
CONTROLE TECHNIQUE DU PONT D’ELVA  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 23 365,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022-015 

02 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

b) Entreprise CHASSIS FRANCE 

Situation de l’entreprise : 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF en développement 
 Entreprise extérieure au territoire de la CACTLF avec projet d’implantation 
 Entreprise en cours de création ou reprise 

Entreprise d’exploitation : 
-Dénomination : CHASSIS FRANCE 
-Activité : Fabrication de cadres de beaux-arts 
-Adresse : 3, rue du Roquis 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 52 33 13  -Mail : hdecanter@chassisfrance.fr 
-Numéro Siret : 381 711 365 00019  -Date de création :  1970 
-Statut :  SARL  

Présentation du dirigeant : 
-Nom et prénom : DECANTER Henri 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2017 

Chassis France est une entreprise implantée depuis 50 ans à Chauny et spécialisée dans la 
fabrication de châssis pour beaux-arts et de toiles. L’entreprise dispose d’un savoir-faire 
artisanal et manuel unique en France, puisqu’il s’agit du dernier fabricant français de cadres 
en bois. Elle travaille essentiellement pour des magasins spécialisés, des musées et des 
artistes. Monsieur Decanter l’a reprise en 2017 et a fait progresser le chiffre d’affaires de 
50%. L’effectif est passé de 8 à 14 personnes. 

Après avoir relancé l’activité de l’entreprise, Monsieur Decanter a souhaité acquérir les murs 
du site de Chauny, ce qu’il a fait en 2020. 
Le développement de l’entreprise a renforcé le besoin de place en raison de la croissance de 
la production et des stocks. Elle souhaite par conséquent réaliser une extension d’une 
surface de 300 m², sous la forme de deux bâtiments démontables qui seront construits à 
l’arrière du site. Cette installation nécessite au préalable un plateformage de la surface. 

L’extension du site hors VRD, qui correspond à la phase 2 du projet immobilier de Chassis 
France, est chiffrée à 166 334,00 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Construction des bâtiments 79 200,00 €
Terrassement 87 134,00 €

Total 166 334,00 €

Soit une subvention sollicitée de* : 16 633,40 € (phase 2) 
*10% du montant investi pour un investissement immobilier compris entre 200 000 € et 2 000 000 €HT 
*10% de 2 000 000 € pour un investissement immobilier supérieur ou égal à 2 000 000 € HT 

L’entreprise CHASSIS FRANCE, dans le cadre de l’extension de son site d’activité (phase 
2), sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
(délibération du Conseil Communautaire du 29 novembre 2021) soit une subvention de 
16 633,00 €. 
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Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision, 
Vu la délibération n°2017-084 du 27/03/2017 de la CACTLF approuvant la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu la délibération n°2019-112 du 18/11/2019 de la CACTLF approuvant la modification de la 
liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la CACTLF ; 
Vu la délibération n°2020-204 du 14/12/2020 adoptant la nouvelle liste des activités 
éligibles ; 
Vu la délibération n°2021-168 du 29/11/2021 décidant de la reconduction du dispositif d’aide 
à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise 
CHASSIS FRANCE ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise 
CHASSIS FRANCE 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 16 633,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022-016 

02 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

c) Entreprise CST ETUDES 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF en développement 
 Entreprise extérieure au territoire de la CACTLF avec projet d’implantation 
 Entreprise en cours de création ou reprise 

Société d’exploitation 
-Dénomination : SAINTOBERT – CST ETUDES 
-Activité : Fabrication de machines spéciales 
-Adresse : 9, rue des Neuf Bonniers 59178 BRILLON 
-Téléphone : 07 86 43 26 15  -Mail : compta@cst-etudes.fr 
-Numéro Siret : 829 672 559  -Date de création : 02/05/2017 
-Statut : EURL  

Société qui porte le projet immobilier 
-Dénomination : HCST 
-Adresse : 9, rue des Neuf Bonniers 59178 BRILLON 
-Numéro Siret : 850 362 252  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : SAINTOBERT Christophe 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2017 

CST Etudes est basée à Brillon (62) où elle dispose d’un bureau d’études et d’une activité de 
chaudronnerie. Après quelques mois en Hôtel d’entreprises à Chauny, et afin de répondre à 
la clientèle située dans le sud des Hauts-de-France, la société décide d’acquérir un bâtiment 
à Viry-Noureuil où elle y déploiera son activité de montage de machines industrielles 
spéciales. La société conçoit et assemble des machines sur mesure en vue de robotiser en 
usine. Elle emploie actuellement 5 personnes à Chauny, auxquelles s’ajouteront 
prochainement 2 collaborateurs supplémentaires.  

Le bâtiment concerné par le projet abritait jusqu’à présent les activités de FIP dans la zone 
industrielle de Chauny-Viry. L’entreprise y disposera de 1 500 m² de locaux (bureaux et 
ateliers) avec une bonne accessibilité. 

L’achat du site et la réalisation de quelques travaux représentent un coût de 356 161,00 €. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Acquisition du bâtiment 344 000,00 €
Travaux et enseigne 12 161,00 €

Total 356 161,00 €

Soit une subvention sollicitée de* : 35 616,10 € 
*10% du montant investi pour un investissement immobilier compris entre 200 000 € et 2 000 000 €HT 
*10% de 2 000 000 € pour un investissement immobilier supérieur ou égal à 2 000 000 € HT 

L’entreprise CST ETUDES, dans le cadre de l’achat d’un bâtiment d’activité, sollicite une 
aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes (délibération 
du Conseil Communautaire du 29 novembre 2021) soit une subvention de 35 616,00 €. 
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Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision, 
Vu la délibération n°2017-084 du 27/03/2017 de la CACTLF approuvant la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu la délibération n°2019-112 du 18/11/2019 de la CACTLF approuvant la modification de la 
liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la CACTLF ; 
Vu la délibération n°2020-204 du 14/12/2020 adoptant la nouvelle liste des activités 
éligibles ; 
Vu la délibération n°2021-168 du 29/11/2021 décidant de la reconduction du dispositif d’aide 
à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise CST 
ETUDES ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise CST 
ETUDES 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 35 616,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022-017 

02 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

d) Entreprise CTI Bâtiment 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF en développement 
 Entreprise extérieure au territoire de la CACTLF avec projet d’implantation 
 Entreprise en cours de création ou reprise 

Société d’exploitation : 
-Dénomination : CTI BATIMENT 
-Activité : Entreprise de rénovation intérieure 
-Adresse : 9, rue Delacroix 02300 Chauny 
-Téléphone : 06 22 82 93 54  -Mail : jean-christophe.dodre@orange.fr 
-Numéro Siret : 411 923 998  -Date de création : 0107/2019  
-Statut : EIRL 

Société immobilière qui porte l’achat des murs et les travaux : 
-Dénomination : SCI HAROLD 
-Adresse : 108, rue Pasteur 02300 Chauny 
-Numéro Siret : 788 724 896  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DODRE Jean-Christophe 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2019 

Monsieur Dodré a créé en 2019 sa société de bâtiment spécialisée dans la rénovation 
intérieure chez les particuliers : placo, menuiserie, ébénisterie. Il emploie un salarié et a 
acheté un local d’activité à Chauny (arrière de l’ancienne concession Renault). Pour gagner 
en place afin de stocker son matériel et de renforcer la visibilité de son entreprise, il rachète 
le site Renault rue Pasteur (côté atelier cette fois) où il déménagera sa société. 

La rénovation du site, aujourd’hui vétuste, se fera en plusieurs étapes. La phase 1 du projet 
concerne l’achat des murs pour un montant de 125 000,00 € et une première réhabilitation : 
cloisons, menuiseries, mise aux normes électriques, peinture.  

L’investissement immobilier s’élève en phase 1 à 205 800,00 €. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Acquisition du bâtiment 125 000,00 €
Travaux 80 800,00 €

Total 205 800,00 €

Soit une subvention sollicitée de* : 20 580,00 € (phase 1) 
*10% du montant investi pour un investissement immobilier compris entre 200 000 € et 2 000 000 €HT 
*10% de 2 000 000 € pour un investissement immobilier supérieur ou égal à 2 000 000 € HT 

L’entreprise CTI BÂTIMENT, dans le cadre de l’achat d’un bâtiment pour y déménager son 
activité, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 29/11/2021) soit une 
subvention de 20 580,00 € correspondant à la phase 1 du projet. 

Le bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision, 
Vu la délibération n°2017-084 du 27/03/2017 de la CACTLF approuvant la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu la délibération n°2019-112 du 18/11/2019 de la CACTLF approuvant la modification de la 
liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la CACTLF ; 
Vu la délibération n°2020-204 du 14/12/2020 adoptant la nouvelle liste des activités 
éligibles ; 
Vu la délibération n°2021-168 du 29/11/2021 décidant de la reconduction du dispositif d’aide 
à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise CTI 
Bâtiment ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise CTI 
Bâtiment 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 20 580,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes correspondant à la phase 1 du projet, en application du règlement d’aide à 
l’immobilier d’entreprises. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022-018 

02 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

e) Entreprise FIP 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF en développement 
 Entreprise extérieure au territoire de la CACTLF avec projet d’implantation 
 Entreprise en cours de création ou reprise 

Entreprise d’exploitation 
-Dénomination : FOURNITURE INDUSTRIELLE DE PICARDIE (FIP) 
-Activité : Quincaillerie 
-Adresse actuelle : 15, rue Chemin Latéral 02300 Viry-Noureuil 
-Adresse du projet : 73, rue Pasteur 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 56 30 79  -Mail : j.rousseau@g-rousseau.com 
-Numéro Siret : 502 307 846 00035  -Date de création : 31/01/2008 
-Statut : SARL  

SCI qui procède à l’achat du site 
-Dénomination : ROUSSEAU 
-Numéro Siret : 434 936 928 00010  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : ROUSSEAU Jérôme 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2018

Monsieur Rousseau est originaire de Sedan où sa famille est spécialisée dans la vente de 
quincaillerie industrielle depuis les années 1920. Il a racheté en 2018 la quincaillerie FIP, 
basée à Viry-Noureuil, pour compléter ses sites de Sedan et de Charleville-Mézières. 

FIP a déménagé en juin 2021 dans le bâtiment d’un ancien supermarché, rue Pasteur à 
Chauny. Il y a gagné en espace (+500 m²) et en visibilité pour la clientèle. Il cherche à 
développer les services (ex : personnalisation des vêtements professionnels). L’effectif est 
croissant et approche maintenant la dizaine de collaborateurs. 

Après l’achat du site (phase 1) et la réalisation de travaux de réhabilitation (phase 2), des 
aménagements sont effectués pour un total de 25 441,90 €HT (phase 3). 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût 
Electricité 5 791,81 €
Climatisation 11 302,94 €
Sécurité incendie 1 633,40 €
Aménagements divers  6 713,75 €

Total 25 441,90 €

Soit une subvention sollicitée de* : 2 544,19 € 

L’entreprise FIP, dans le cadre de la réalisation de travaux consécutifs à l’achat d’un 
batiment à Chauny, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 29 novembre 2021) soit 
une subvention de 2 544,00 €, correspondant à la phase 3 du projet d’investissement. 

Le bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision, 
Vu la délibération n°2017-084 du 27/03/2017 de la CACTLF approuvant la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu la délibération n°2019-112 du 18/11/2019 de la CACTLF approuvant la modification de la 
liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la CACTLF ; 
Vu la délibération n°2020-204 du 14/12/2020 adoptant la nouvelle liste des activités 
éligibles ; 
Vu la délibération n°2021-168 du 29/11/2021 décidant de la reconduction du dispositif d’aide 
à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu les décisions du bureau communautaire n°B2020-093 et B2021-061 ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise FIP ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise FIP 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 544,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes correspondant à la phase 3 du projet, en application du règlement d’aide à 
l’immobilier d’entreprises. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022-019 

02 – Aide à l’immobilier d’entreprises  

f) Entreprise ROTOPLAST 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF en développement 
 Entreprise extérieure au territoire de la CACTLF avec projet d’implantation 
 Entreprise en cours de création ou reprise 

-Dénomination : ROTOPLAST 
-Activité : Plasturgie 
-Adresse : 5, rue du Stade 02800 Beautor 
-Téléphone :  03 23 57 32 98  -Mail : t.priels@rotoplast.com 
-Numéro Siret : 877 220 152  -Date de création : 14/02/1990 
-Statut : SAS  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : Joris IDE   
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2007 

Créée en 1972 à Folembray, Rotoplast a déménagé à Condren en 1989 puis a installé sa 
production à Beautor. La société a été rachetée en 2007 par l’entrepreneur belge Joris Ide. 
Elle est spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques par rotomoulage (objets de 
signalisation maritime, réservoirs à fuel pour les engins agricoles…). L’entreprise peut 
fabriquer à façon ses produits soit avec ses propres moules, soit avec les moules du client, 
ou bien encore en concevant des moules spécifiques grâce à son bureau d’études.  
Rotoplast mène une politique d’investissements réguliers pour rester compétitif L’entreprise 
investit dans deux nouveaux robots automatisés pour un coût total de 2 millions d’€uros, qui 
doivent permettre de gagner en compétitivité, de viser le zéro défaut et de favoriser la 
fabrication de petites séries. Ces nouveaux moules sont chauffés à l’électricité et non plus au 
gaz. Ce nouveau projet d’investissement la conduira à recruter 10 salariés en 2022 pour 
porter son effectif à plus de 70 personnes. 

Pour accueillir ces nouveaux équipements, Rotoplast va transférer dans son ancien site de 
Condren – dont elle est toujours propriétaire – une partie de ses moules. Les robots seront 
quant à eux installés dans les locaux libérés par le stockage des moules à Beautor.  

Ces deux bâtiments nécessitent des travaux d’adaptation : électricité, peinture, nettoyage, 
cloisonnements, etc qui représentent un coût total de 201 492,59 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Petits travaux, cloisonnements, peinture, porte 36 289,81 €
Electricité 58 187,66 €
Plomberie, chauffage, sanitaires 24 000,00 €
Entretien général  30 905,12 €
Air comprimé, compresseur 37 610,00 €
Divers 14 500,00 €

Total 201 492,59 €

Soit une subvention sollicitée de* : 20 149,25 € 
*10% du montant investi pour un investissement immobilier compris entre 200 000 € et 2 000 000 € 
HT 
*10% de 2 000 000 € pour un investissement immobilier supérieur ou égal à 2 000 000 € HT 
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L’entreprise ROTOPLAST, dans le cadre du réaménagement de ses sites de Condren et de 
Beautor, sollicite une aide à l’immobilier d’entreprises auprès de la Communauté 
d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes (délibération du Conseil Communautaire du 29 novembre 2021) soit 
une subvention de 20 149,00 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision, 
Vu la délibération n°2017-084 du 27/03/2017 de la CACTLF approuvant la mise en place 
d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu la délibération n°2019-112 du 18/11/2019 de la CACTLF approuvant la modification de la 
liste des activités éligibles à l’aide à l’immobilier d’entreprises de la CACTLF ; 
Vu la délibération n°2020-204 du 14/12/2020 adoptant la nouvelle liste des activités 
éligibles ; 
Vu la délibération n°2021-168 du 29/11/2021 décidant de la reconduction du dispositif d’aide 
à l’immobilier d’entreprises ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprises présenté par l’entreprise 
ROTOPLAST ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise 
ROTOPLAST 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 20 149,00€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes, en application du règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-020 

03 – Attribution du marché relatif à la prestation d’hébergement de la 
messagerie et services associés 

Le bureau communautaire, 

L'exposé du dossier entendu ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ; 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant la préparation, la négociation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 
- Marchés passés selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP, dont le 
montant est supérieur à 50 000 € HT ; 
- Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché quelle que 
soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché 
initial de moins de 10 % et sous réserve de l’avis formel de la Commission d’Appel d’Offres ; 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2021-027 relatif à la détermination d’un 
prestataire pour la fourniture de services d’hébergement de messagerie et des services 
associés pour la Communauté d’agglomération ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-027 relative à la 
détermination d’un prestataire pour la fourniture de services d’hébergement de messagerie 
et des services associés pour la Communauté d’agglomération ; 

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

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société SAS STARXPERT - 8 
rue Eugène VARLIN - 75010 PARIS – SIRET : 4494367320050 – pour un montant de 
marché de 14 246,40€ HT pour une année et un total de 49 360,60€ HT sur une durée de 4 
ans. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  
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Décision n°B2022-021 

04 – ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CREATION D’UN 
ESPACE PEDAGOGIQUE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Le bureau communautaire, 

L'exposé du dossier entendu ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ; 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant la préparation, la négociation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 
- Marchés passés selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP, dont le 
montant est supérieur à 50 000 € HT ; 
- Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché quelle que 
soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché 
initial de moins de 10 % et sous réserve de l’avis formel de la Commission d’Appel d’Offres ; 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2021-028 relatif aux travaux de création d’un 
espace pédagogique de gestion des eaux pluviales ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-028 relative aux 
travaux de création d’un espace pédagogique de gestion des eaux pluviales  

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

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société EUROVIA PICARDIE – 
ZAC du Champ du Roy – 6 rue Turgot 02002 LAON cedex – SIRET : 40416412100133 –– 
pour un montant du marché de 99 846,00€ HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-022 

05 – ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DE LA MAISON DE SANTE DE SAINT-GOBAIN 

Le bureau communautaire, 

L'exposé du dossier entendu ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ; 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant la préparation, la négociation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 
- Marchés passés selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP, dont le 
montant est supérieur à 50 000 € HT ; 
- Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché quelle que 
soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché 
initial de moins de 10 % et sous réserve de l’avis formel de la Commission d’Appel d’Offres ; 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2021-029 relatif à la construction d’une maison 
de santé dans un bâtiment existant de la commune de Saint-Gobain : ancienne Manufacture 
Royale des Glaces ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-029 relative aux 
travaux de construction d’une maison de santé dans la commune de Saint-Gobain 

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

- AUTORISE le Président à signer les actes d’engagement suivants : 

Lot 1 : DESAMIANTAGE 
 Offre de la société DEMOLAF - 20 route de Doullens - 62000 DAINVILLE – SIRET : 

49378593500013 
Montant du marché : 52 836,00€ 

Lot 2 : GROS ŒUVRE  
 Offre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE NORD – Route de seboncourt 

- BOHAIN EN VERMANDOIS – SIRET : 4407 682 020 00117 
Montant du marché : 971 511,38 €

Lot 5 : CLOISONS – PLATRERIE – FAUX PLAFOND 
 Offre de la société PATRICK MEREAU – 45 route nationale – 02350 GIZY – SIRET : 

42396736300015 
Montant du marché : 177 497,01€ 
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Lot 6 : REVETEMENT DE SOLS - FAÏENCE 
 Offre de la société TOP VAN DOOREN – ZAC du Bois de la Choque – 02100 SAINT-

QUENTIN – SIRET : 58608024400047 
Montant du marché : 34 501,20€ 

Lot 7 : ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES 
 Offre de la société SIDEM ELECTRICITE – 16 rue André Durouchez – 80081 

AMIENS – SIRET : 40006189100042 
Montant du marché : 87 780,00€ 

Lot 8 : CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE 
 Offre variante de la société MISSENARD QUINT – 34 rue Eugène Freyssinet – PA 

LE ROYEUX – 02430 GAUCHY – SIRET : 31109848700284 
Montant du marché : 222 911,37€ 

Lot 9 : PEINTURE 
 Offre de la société Entreprise Générale de Peinture Picarde – 106 chemin d’Harly – 

02100 SAINT-QUENTIN – SIRET : 38370522500035 
Montant du marché : 30 467,76 €

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022-023 

06 - Subventions 2022 – ouverture des crédits 

a) Article 2042 – Subventions d’équipement : 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les 
subventions inscrites à l’article 2042 du budget doivent faire l’objet d’une délibération 
spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE les montants maximums des subventions pouvant être allouées en 2022 comme 
suit :

Bénéficiaire Libellé Montant 

Crédit annuel 
Aides à l’investissement immobilier à destination des 
commerçants et artisans (D2017202) 

110 000,00 €

Crédit annuel  
Aides à l’investissement matériel des TPE artisanales, 
commerciales et de services (D2017201) 

110 000,00 €

Crédit annuel 
Aide à l’immobilier d’entreprises (D2021168) 

500 000,00 €

Crédit annuel  
Fonds de concours nominatif 

80 000,00 €

Crédit annuel Fonds de concours « projets communaux » 200 000,00 €

Crédit annuel 
Fonds de concours « création et réhabilitation de 
logements communaux »

200 000,00 €

Crédit annuel Fonds de concours « projets structurants » 500 000,00 €

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de ces aides par 
arrêté, de signer les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022-024 

06- Subventions 2022 – ouverture des crédits 

b) Article 6574 – Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes 
de droit privé 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les 
subventions inscrites à l’article 6574 du budget doivent faire l’objet d’une délibération 
spécifique du conseil communautaire. 

Le Bureau Communautaire, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ARRETE les montants maximums des subventions pouvant être allouées en 2022 comme 
suit :

Bénéficiaire Libellé Montant 

ACC Subvention de fonctionnement 
11 400,00€ 

ACTE Subvention de fonctionnement  
11 400,00€

Dynamic’ Laféroise Subvention de fonctionnement
11 400,00€

Aisne Initiative Cotisation 
15 000,00€

FSL Participation 
27 000,00€

MEF Subvention de fonctionnement 
130 000,00€

ATMO Picardie Subvention de fonctionnement
11 000,00€

Réussir notre Sambre Subvention de fonctionnement 53 000,00€

Crédit annuel Concours National de la résistance  
1 500,00€

Crédit annuel 
Subventions manifestations culturelles, sportives  
et exceptionnelles 

60 000,00€

Crédit annuel Politique de la Ville 
80 000,00€

UDA NOE Refuge pour animaux
55 000,00€

-  CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de ces aides par 
arrêté, de signer les éventuelles conventions et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 19/01/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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1

Extrait 
du registre des décisions  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 21 février 2022 

Délégués en exercice : 26
Nombre de délégués présents :  16 
Mandats de procuration :  01 
Votants : 17

L'an deux mil vingt-deux, le lundi vingt et un février 
à dix-sept heures, le Bureau Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle des 
réunions de la communauté d’agglomération sise 
57 boulevard Gambetta à Chauny, conformément 
à l’article L2122-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales sur la convocation de 
Monsieur Dominique IGNASZAK, Président, 
adressée aux délégués des communes le 
quatorze février deux mille vingt-deux.

Présidence : Dominique IGNASZAK 

Etaient présents : Michel CARREAU (Tergnier) ; Jean FAREZ (Viry-Noureuil) ; Bernard BRONCHAIN
(Tergnier) ; Bruno COCU (Charmes) ; Frédéric MATHIEU (Saint-Gobain) ; Pascal DEMONT (Servais) ; 
Bernard PEZET (Sinceny) ; Nicole ALLART (Rogécourt) ; Sylvie LELONG (Ugny-le-Gay) ; Jackie 
GOARIN (Beautor) ; Patricia GOETZ (Ognes) ; Marie-Noëlle VILAIN (La Fère) ; Jean-Claude 
DEBONNE (Saint-Nicolas-aux-Bois) ; Laurent PENE (Travecy) ;   Josiane GUFFROY (Chauny). 

Absents ayant donné mandat de procuration : Luc DEGONVILLE (Manicamp) à Dominique 
IGNASZAK (CHAUNY).

Etaient absents : Emmanuel LIEVIN (Chauny); Aurélien GALL (Tergnier) excusé ; Sylvain 
LEWANDOWSKI (Caumont) excusé ; Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Frières-Faillouël) 
excusé; Natacha MUNOZ (Tergnier) ; Jean-Jacques PIERRONT (Monceau-Les-Leups) excusé; Joël 
DUHENOY (Amigny-Rouy) ; Philippe GONCALVES (Béthancourt-en-Vaux) ; Jean-Paul DUFOUR
(Condren).

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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Décision n°B2022-025 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

a) Entreprise ELEPHANT BLEU (Chauny)

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : MILO LAVAGE 
-Activité : Station de lavage de véhicules  
-Adresse : 92 rue A Ternynck 02 300 CHAUNY 
-Téléphone : 06 72 66 88 85  -Mail : milo.lavage@orange.fr 
-Numéro Siret : 343 172 698 00023  -Date de création : 01/10/1987 
-Statut : EURL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MILLOT Marion 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 1992 

La société a été créée en 1987 avec une première station de lavage à Chauny. 
Madame MILLOT a repris l’entreprise et a développé celle-ci avec trois nouvelles stations 
(La Fère, Tergnier et Condren). 
Elle emploie 3 personnes soit 1.8 ETP. 

Mme MILLOT souhaite changer un portique de lavage sur la station de Condren pour un 
montant de 102 193,84 € en plus des rénovations prévues sur la station de lavage de 
Chauny et de Tergnier (dossier présenté en novembre 2021 pour un montant de 13 480,63 € 
HT). 
Une subvention sur matériel d’un montant de 1 348,00 € a été attribuée lors du Bureau 
communautaire du 22 novembre 2021.  

L’investissement atteint la somme de 102 193,84 € HT. 

Liste des investissements Coût HT 
Portique de lavage 102 193,84 €

Total 102 193,84 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 000,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000 € 

L’entreprise ELEPHANT BLEU sollicite une aide sur le matériel professionnel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles plafonnée à 30 000 € (délibération 2017-201 
du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 652,00€ (plafond de 
3 000,00 € - 1 348,00€ déjà attribué). 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise ELEPHANT 
BLEU (Chauny) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
ELEPHANT BLEU (Chauny)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 652,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-026 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

b) Entreprise FCA HAUTS-DE-FRANCE (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : FCA HAUTS-DE-FRANCE 
-Activité : Installation et maintenance de systèmes frigorifiques  
-Adresse (siège) : Ferme d’Hurtebise 02160 Beaurieux 
-Adresse (établissement) : 26, route de Soissons 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 25 14 02  -Mail : odeline.vilain@fca-groupe.fr 
-Numéro Siret : 84474023300011 -Date de création : 20/12/2018  
-Statut : SARL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LE DREF Hervé 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2018 

FCA est spécialisée dans l’aménagement et la maintenance des systèmes frigorifiques dans 
les véhicules professionnels et est implantée à Chauny (site Arkema). Les principaux clients 
sont des groupes de grande distribution qui confient à l’entreprise leur flotte de véhicules 
frigorifiques. L’entreprise est agréé Carrier, leader mondial de la climatisation. Elle emploie 3 
salariés à Chauny. 

L’activité de maintenance des systèmes de réfrigération des véhicules frigorifiques consistait 
jusqu’à présent à remplacer les gaz présents. Aujourd’hui, l’entreprise investit dans une 
centrale de régénération des fluides frigorigènes : cette innovation permet une économie 
d’énergie important en retraitant les gaz et en les réutilisant. 

L’investissement s’élève à 16 600,00 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 
Centrale de régénération de gaz 16 600,00 €

Total 16 600,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 660,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise FCA HAUTS-DE-FRANCE sollicite une aide à l’investissement matériel auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 660,00 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise FCA HAUTS-
DE-FRANCE (Chauny) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise FCA 
HAUTS-DE-FRANCE (Chauny)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 660,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-027 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

C) Entreprise KOZIELSKI (Caumont) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : KOZIELSKI 
-Activité : Couverture 
-Adresse : 41, rue des Tilleuls 02300 Caumont 
-Téléphone : 06 17 75 51 65  -Mail : eurlkozielski@live.fr 
-Numéro Siret : 75319489300016 -Date de création : 20/08/2012 
-Statut : EURL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : KOZIELSKI Frédéric 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2012 

Monsieur KOZIELSKI est couvreur à Caumont depuis 10 ans. Il emploie 4 salariés et un 
apprenti. Il dispose d’une bonne visibilité en termes de carnet de commandes auprès de 
particuliers du chaunois et du saint-quentinois, uniquement pour des travaux de rénovation 
(ne fait pas de constructions neuves).  

Monsieur KOZIELSKI investit dans une nouvelle remorque et achète un échafaudage 
supplémentaire. 

Ces achats de matériel représentent un investissement de 10 466,07 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Echafaudage 4 244,56 €
Remorque 6 221,51 €

Total 10 466,07 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 046,60 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise KOZIELSKI sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 046,00 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise KOZIELSKI 
(Caumont) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
KOZIELSKI (Caumont)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 046,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-028 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

D) Entreprise PL BATIMENT SERVICES (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : PL BÂTIMENT SERVICES 
-Activité : Entreprise générale du bâtiment 
-Adresse : 56, rue Emile Zola 02300 Chauny 
-Téléphone :  06 34 10 37 19 -Mail : m2n@dbmail.com 
-Numéro Siret : 83900730900017 -Date de création : 30/04/2018 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CATILLON Paul-Louis et DERUELLE Patrick 
-Dirigeants de l’entreprise depuis 2018 

Monsieur CATILLON et son beau-père, Monsieur DERUELLE, ont créé en 2018 une 
entreprise générale de bâtiment : maçonnerie, placo, carrelage. Elle a connu un 
développement rapide et emploie aujourd’hui 7 personnes. Elle travaille chez les particuliers 
et répond aux appels d’offres des collectivités. 

L’entreprise investit dans un échafaudage supplémentaire ainsi que dans du petit matériel. 

L’investissement s’élève à un total de 5 607,90 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel et échafaudage 5 607,90 €

Total 5 607,90 €

Soit une subvention sollicitée de : 560,79 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise PL BÂTIMENT SERVICES sollicite une aide à l’investissement matériel auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 560,00 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
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Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise PL Bâtiment 
Services (Chauny) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise PL 
Bâtiment Services (Chauny)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 560,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-029 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

E) Entreprise TEKNO SOUD (Servais) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : TEKNO SOUD 
-Activité : Métallurgie 
-Adresse (siège) : 15, rue de l’Abbaye 60400 Sempigny 
-Adresse (site) : 28, rue de Launoy 02700 Servais 
-Téléphone : 06 76 13 53 69  -Mail : estrand@seznam.cz 
-Numéro Siret : 84288737400028 -Date de création : 08/10/2018 
-Statut : SASU 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BOSKOV Milan 

-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2018 

TEKNO SOUD est une entreprise de petite métallurgie qui travaille dans deux domaines 
d’activités : la peinture de tubes en acier pour la création de réseaux de tuyauterie à usage 
de sprinklage et la fabrication de cuves destinées à la récupération des hydrocarbures. 
Historiquement implantée en République Tchèque, l’entreprise vient de se relocaliser à 
Servais, dans les anciens locaux de la société Niay, afin de mieux cibler le marché français 
et de réduire les coûts immobiliers et de transport. Deux recrutements ont été réalisés : un 
soudeur et un manutentionnaire. 

Monsieur BOSKOV, le dirigeant, investit dans du matériel informatique et dans un pistolet à 
peinture qui permettra de gagner en productivité pour peindre les tubes. 

L’investissement matériel se chiffre à 9 915,06 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 
Matériel informatique 919,82 €
Pistolet à peinture 8 995,24 €

Total 9 915,06 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 983,01 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise TEKNO SOUD sollicite une aide à l’investissement matériel – régime artisanat 
de production – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 
du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 983,00 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise TEKNO SOUD 
(Servais) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel – régime artisanat de 
production - à l’entreprise TEKNO SOUD (Servais)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 983,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-030 

01a – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

F) Entreprise TRANSPORT POURRIER (Travecy) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : TRANSPORT POURRIER 
-Activité : Transport de marchandises 
-Adresse : 15, rue du Rémouleur 02800 Travecy 
-Téléphone : 06 49 76 78 51  -Mail : transportpourrier@gmail.com 
-Numéro Siret : à venir -Date de création : à venir  
-Statut : SASU 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LECTEZ Delphine 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2018 

Madame LECTEZ crée son entreprise de transport de céréales et de matériaux (cailloux, 
aluminium). Titulaire de la capacité de transport, elle recrute son mari qui est chauffeur-
routier. L’entreprise travaillera pour plusieurs coopératives agricoles et en sous-traitance 
pour deux sociétés de transport routier. Le bureau de l’entreprise situera au domicile de la 
gérante, à Travecy. 

Madame LECTEZ investit au démarrage dans un camion avec un plateau couvert et une 
benne. 

L’achat du camion représente un coût de 109 000,00 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 
Camion 109 000,00 €

Total 109 000,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 10 000,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000€ 

L’entreprise TRANSPORT POURRIER sollicite une aide à l’investissement matériel – régime 
création d’entreprise – auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
à hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 
10 000 € (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une 
subvention de 10 000,00 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
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Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise TRANSPORT 
POURRIER (Travecy) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel – régime création 
d’entreprise - à l’entreprise TRANSPORT POURRIER (Travecy)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 10 000,00€ 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-031 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

a) ENTREPRISE PHARMACIE BOYAVAL (Ognes)

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : Pharmacie Boyaval 
-Activité : Pharmacien d’officine 
-Adresse : 45 avenue de la liberté 02 300 OGNES 
-Téléphone :  0323396966 -Mail : pharmacie.ognes@gmail.com 
-Numéro Siret : 88389836300014 -Date de création :   
-Statut : SELARL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : BOYAVAL Domitille 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 04/06/2020 

Diplômée en 2015 et après une période de salariat, Madame BOYAVAL a eu l’opportunité de 
reprendre l’officine de Ognes.  
En complément du premier dossier présenté en janvier 2022, Mme BOYAVAL doit réaliser 
des travaux supplémentaires pour la pose d’une pompe à chaleur, installer un rideau d’air et 
changer un enregistreur, c’est pour cela qu’elle sollicite le soutien de la Communauté 
d’Agglomération une seconde fois. 

Les travaux à réaliser représentent un coût de 5 113,66 €.  

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Pompe à chaleur complément 2 205,86 €
Sécurisation 820,55 €
Rideau d’air 2 087,25 €

Total 5 113,66 €

Soit une subvention sollicitée de 511,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

Pour information, les travaux pour le premier dossier représentaient un coût de 14 231,33 €. 
Une subvention d’un montant de 1 423,00 € a été attribuée lors du Bureau communautaire 
du 17 janvier 2022. Une erreur dans la transmission des devis a conduit à une sous-
estimation de la subvention sollicitée, le plafond annuel du montant de subvention accordé 
est respecté.

L’entreprise PHARMACIE BOYAVAL sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 511,00 €. 

Le bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la décision n°B2022-012 du 17 janvier 2022 attribuant une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise Pharmacie Boyaval ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
Pharmacie Boyaval ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
Pharmacie Boyaval (Ognes) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 511,00€ à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-032 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

B) Entreprise LA BAKERY BEAUTOR (Beautor) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

-Dénomination : SARL BAKERY BEAUTOR 
-Activité : Boulangerie pâtisserie sandwicherie 
-Adresse : 1 RUE DE TERGNIER 02 800 BEAUTOR 
-Téléphone : 09 67 38 80 98  -Mail : labakery02@gmail.com 
-Numéro Siret : 89740294700013 -Date de création : 11/03/2021 
-Statut :  EI   EURL   SARL   SAS    AUTRE  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : EMERY Eddy et CHISSON Frédéric 

-Dirigeants de l’entreprise depuis 2016 

Après cinq années d’activité, suite à la création d’une boulangerie pâtisserie et sandwicherie 
à Tergnier en 2016, M. Chisson et M. Emery, respectivement pâtissier et boulanger ont 
décidé de créer un second point de vente sur Beautor.  

Pour cela, ils ont racheté une maison à Beautor pour y créer un laboratoire de production et 
un espace de vente. L’ouverture de la boulangerie est prévue pour le premier semestre 2022 
avec l’embauche de personnel. 

Les travaux à réaliser représentent un coût de 49 656,46 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Pose de Meubles 9 728,26 €
Menuiserie 37 500,00 €
Monte Chariot 2 428,20 €

Total 49 656,46 €

Soit une subvention sollicitée de : 4 965,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise LA BAKERY BEAUTOR sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès 
de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 4 965 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; Accusé de réception en préfecture
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise LA 
BAKERY BEAUTOR ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise LA 
BAKERY BEAUTOR (Beautor) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 4 965,00€ à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-033 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

c) Entreprise RS CYCLES (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : RS CYCLES 
-Activité : Distribution et l’achat de cycles neufs et d’occasion 
-Adresse : 102 rue de la chaussée 02 300 CHAUNY 
-Téléphone : 0617215551  -Mail : rscycles7400@gmail.com 
-Numéro Siret : 52814575800017 -Date de création :  08/11/2010 
-Statut : Entreprise Individuelle 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : ROUX STEPHANE 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2010 

Monsieur ROUX, véritable passionné de cycles, a eu l’opportunité de reprendre un magasin 
de vente et de réparation de vélos en 2010. 
Sa zone de chalandise s’étend principalement sur toute la Picardie mais il commercialise 
également des vélos dans tout le territoire et même à la Réunion.  
Il est reconnu pour son professionnalisme et il travaille seul. 

Après avoir exploité le fonds de commerce pendant 10 ans, M. ROUX a décidé de réaliser 
quelques travaux extérieurs au niveau de sa façade, de l’intérieur du magasin avec un 
changement de porte et un aménagement de son atelier.  

Les travaux à réaliser représentent un coût de 10 778,50 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Réfection façade 6 400,00 €
Plan de travail 2 515,50 €
Porte 1 863,00 €

Total 10 778,50 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 077,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise RS CYCLES sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 077,00 €. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; Accusé de réception en préfecture
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Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise RS 
CYCLES ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise RS 
CYCLES 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 077,00€ à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-034 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

D) Entreprise MLLE A (Tergnier) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : MLLE A 
-Activité : Prothésiste ongulaire 
-Adresse : 19 route de Chauny 02700 CONDREN 

-Téléphone : 0672851648  -Mail : auroretourisme@orange.fr 
-Numéro Siret : 83161257700013 -Date de création : 01/09/2017 
-Statut : Entreprise Individuelle 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : CARPENTIER Aurore 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2017  

Madame CARPENTIER a commencé son activité en 2017 sous le régime de la micro-
entreprise. Pour l’exercice de son activité, elle a aménagé une pièce au sein de son domicile 
personnel (installée en face du magasin LIDL à Tergnier).  

Aujourd’hui elle souhaite développer son activité. La meilleure solution de développement 
pour Mme CARPENTIER est de louer un local plus grand et être à l’extérieur de son 
domicile. Elle souhaiterait développer la vente d’accessoires.   
Cette volonté de développement impose à Mme CARPENTIER de changer de régime fiscal 
et social. 

Les travaux à réaliser représentent un coût de 16 154,37 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT 
Travaux plomberie 502,30 €
Travaux chauffage 6 837,07 €
Travaux enseigne 2 615,00 €
Travaux peinture 6 200,00 €

Total 16 154,37 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 615,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise MLLE A sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 615,00 €. 

Le bureau communautaire, 
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
MLLE A ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise MLLE 
A 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 615,00€ à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-035 

01b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

E) Entreprise TMC DIFFUSION (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : TMC DIFFUSION 
-Activité : Vente de vêtements prêt à porter 
-Adresse : 2 place du marché couvert 02300 CHAUNY 
-Téléphone : 0615215552  -Mail : olivier.topin@gmail.com 
-Numéro SIRET : 45162392000043  -Date de création : 15/01/2004 
-Statut : EURL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : TOPIN OLIVIER 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2004 

Installé depuis 2004 dans la ville de Chauny, Monsieur TOPIN souhaite développer son 
activité. Actuellement il dispose de 60 m² en rez de chaussée. Il propose du prêt à porter 
pour homme sous l'enseigne Territoire d'Homme.  
Il souhaiterait développer un rayon de prêt à porter femme et pour cela, il va aménager 
l'étage de sa boutique.  

Les travaux portent sur une surface de 60 m². Il doit refaire les parquets, l'isolation, 
l'électricité et poser de nouvelles fenêtres.  

Les travaux à réaliser représentent un coût de 40 215,67 €HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Enseigne 2 970,90 €
Préparation Chantier 6 150,00 €
Parquet 3 407,15 €
Isolation Electricité 24 252,52 €
Menuiserie 3 436,00 €

Total 40 215,67 €

Soit une subvention sollicitée de : 4 021,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé : 
- 10% du montant investi (10 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 5 000 € 

L’entreprise TMC DIFFUSION sollicite une aide sur les travaux professionnels auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements immobiliers hors taxes éligibles (délibération 2017-202 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 4 021,00€. 

Le bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; Accusé de réception en préfecture
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Vu le décret n°2005-584 du 27 mai 2005 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à 
la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs 
groupements et modifiant le CGCT ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision, 
Vu la délibération n°2017-202 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des artisans et commerçants ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement en réduisant le délai de carence à une année à partir 
de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu le dossier de demande d’aide sur les travaux professionnels présenté par l’entreprise 
TMC DIFFUSION ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise TMC 
DIFFUSION 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 4 021,00€ à 
hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget. 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-036 

02 – Pertes sur créances irrécouvrables – Budget principal 

En vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, il appartient 
au Receveur de procéder aux diligences nécessaires afin de recouvrer les créances. 

Par courriel du 6 décembre 2021, Madame la Responsable du Service de Gestion 
Comptable de Chauny soumet à l’agglomération un état de créances irrécouvrables sur les 
exercices 2011 à 2014 et 2017 à 2018.  

Il est précisé que le recouvrement des titres de recette n’a pu être possible en raison de 
dossiers de surendettement dont la décision fut la suivante : rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire, effacement des dettes. 

Contrairement à l’admission en non-valeur, cette opération éteint définitivement la dette du 
redevable. Les procédures permettant la récupération des sommes en cause sont donc 
stoppées. Les créances concernées seront imputées en dépenses à l’article 6542 
« Créances éteintes » du budget principal. 

Le montant total s’élève à 948,14€ et concerne trois créanciers. 

Les justificatifs juridiques figurent au dossier. 

Le bureau communautaire, 

Vu l’article 6 de la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au 
bureau le pouvoir de décision, et notamment de décider de l’admission en non-valeur, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- CONSTATE l’extinction des créances présentées en annexe 
- DECIDE leur apurement par émission d’un mandat au compte 6542 
- DIT qu’une reprise sur provision de même montant sera comptabilisée 
- AUTORISE Monsieur le Président, ou Monsieur le Vice-Président délégué aux 

finances, à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires à 
la mise en œuvre de cette décision. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-037 

03 – Maison de l’Emploi et de la Formation – Attribution de subventions 
complémentaires de fonctionnement – approbation et autorisation de signature 
de la convention de partenariat 2022 

Le bureau communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la décision du bureau communautaire n°2022-024 du 17 janvier 2022 approuvant 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement générale de 126 748€ à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation (MEF) au titre de l’année 2022, 

Considérant qu’afin de pouvoir bénéficier des fonds de l’Etat et du Conseil Régional des 
Hauts-de-France, la MEF doit démontrer l’investissement politique local se traduisant par 
une participation financière de la collectivité, 

Vu le projet de convention de partenariat 2022 présenté en annexe, 

Après en avoir délibéré, par 16 voix pour, MM. CARREAU et FAREZ étant sortis au moment 
du vote, 

- APPROUVE les termes de la convention de partenariat 2022 à intervenir avec la 
MEF 

- DECIDE l’attribution d’une subvention complémentaire de fonctionnement de 34 350€ 
dans le cadre de l’action « accompagnement renforcé auprès des publics chaunois 
éloignés de l’emploi » 

- DECIDE l’attribution d’une subvention complémentaire de fonctionnement de 8 650€ 
dans le cadre de l’action « boite à outils pour les jeunes NEETs du Chaunois » 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention et à définir les conditions 
d’attribution de ces aides par arrêté ainsi que d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

- PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées en section de 
fonctionnement du budget principal de la CACTLF – chapitre 65 – article 6574. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  
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Décision n°B2022-038 

04 – Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux d’extension du 
siège de l’agglomération 

Aux termes d’une consultation publique, le groupement conjoint Agence d’architecture 
BIBAUT et bureau d’études IPH Ingénierie s’est vu confier la maitrise d’œuvre relative 
aux travaux d’extension du siège de l’agglomération. 

Le montant des travaux a évolué entre la phase programmation et la phase réalisation. 
Au titre de la loi MOP, il est obligatoire de revoir le forfait de rémunération définitif du 
maitre d’œuvre. 

Le Bureau communautaire, 

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

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

Vu le marché n°2019-014 relatif à la maîtrise d’œuvre extension des bureaux du siège de la 
communauté d’agglomération avec le groupement conjoint Agence d’architecture BIBAUT 
et bureau d’études IPH Ingénierie ; 

Considérant qu’il y a lieu d’établir un avenant au marché afin de prendre en compte 
l’évolution du montant des travaux ; 

Vu le projet d’avenant joint en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-ADOPTE l’avenant au marché pour la maîtrise d’œuvre de l’extension des bureaux du siège 
de la communauté d’agglomération 

-AUTORISE le Président, et en cas d’empêchement le Vice-Président délégué, à signer cet 
avenant et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-039 

05 – Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de construction 
de la maison de santé de Saint-Gobain 

Aux termes d’une consultation publique, le groupement conjoint AAG et bureau 
d’études SIRETEC s’est vu confier la maitrise d’œuvre relative aux travaux construction 
de la maison de santé de Saint Gobain. 

Le montant des travaux a évolué entre la phase programmation et la phase réalisation. 
Au titre de la loi MOP, il est obligatoire de revoir le forfait de rémunération définitif du 
maitre d’œuvre. 

Le Bureau communautaire, 

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

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

Vu le marché n°2020-020 relatif à la maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction de 
la maison de santé de Saint Gobain ; 

Considérant qu’il y a lieu d’établir un avenant au marché afin de prendre en compte 
l’évolution du montant des travaux ; 

Vu le projet d’avenant n°1 joint en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-ADOPTE l’avenant n°1 au marché pour la maîtrise d’œuvre des travaux de construction 
de la maison de santé de Saint Gobain ; 

-AUTORISE le Président, et en cas d’empêchement le Vice-Président délégué, à signer cet 
avenant et à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-040 

06 – ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DE LA MAISON DE SANTE DE SAINT-GOBAIN 

Le bureau communautaire, 

L'exposé du dossier entendu ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ; 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant la préparation, la négociation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 
- Marchés passés selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP, dont le 
montant est supérieur à 50 000 € HT ; 
- Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché quelle que 
soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché 
initial de moins de 10 % et sous réserve de l’avis formel de la Commission d’Appel d’Offres ; 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2021-029 relatif à la construction d’une maison 
de santé dans un bâtiment existant de la commune de Saint-Gobain : ancienne Manufacture 
Royale des Glaces ; 

Vu la décision n°2022-022 du 17 janvier 2022 décidant de l’attribution des lots 1 – 2 – 5 – 6 – 
7 – 8 et 9 du marché relatif aux travaux de construction de la maison de santé de Saint-
Gobain ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2021-029 relative aux 
travaux de construction d’une maison de santé dans la commune de Saint-Gobain 

 - DECIDE de valider le rapport d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement relatif au lot n° 3 « couverture » - 
offre de la société PLASTISO SAS – 204 rue de Guise – 02500 HIRSON – SIRET : 
338 919 558 00027. Montant du marché : 330 000,00€ 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK Accusé de réception en préfecture
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Délibération n°B2022-041 

07 – Examen des demandes de conventionnement pour la participation au 
réseau pluvial 

a) Attribution – commune de Villequier-Aumont 

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

Vu la délibération n°2021-215 du 29 novembre 2021 approuvant la charte pour la répartition 
de la prise en charge dans le cadre de la compétence Gestion des eaux pluviales urbaines, 

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

Vu la demande de prise en charge formulée par la commune de Villequier-Aumont, 

Considérant que cette opération remplit les conditions d’éligibilité, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer à la commune de Villequier-Aumont une aide financière pour 
participation au réseau pluvial et d’en fixer le montant maximum à 7 460,00€ HT dans le 
cadre du financement de la mise en place d’un revêtement drainant sur chaussée dont le 
coût est estimé à 55 985,00€ HT 

-DIT qu’une convention fixant les modalités de prise en charge financière du volet pluvial 
sera conclue avec la commune 

-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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°B2022-042 

07 – Examen des demandes de conventionnement pour la participation au 
réseau pluvial 

b) Attribution – commune de Manicamp 

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

Vu la délibération n°2021-215 du 29 novembre 2021 approuvant la charte pour la répartition 
de la prise en charge dans le cadre de la compétence Gestion des eaux pluviales urbaines, 

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

Vu la demande de prise en charge formulée par la commune de Manicamp, 

Considérant que cette opération remplit les conditions d’éligibilité, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer à la commune de Manicamp une aide financière pour participation au 
réseau pluvial et d’en fixer le montant maximum à 1 750,00€ HT dans le cadre du 
financement de la mise en place d’un réseau pluvial dont le coût est estimé à 12 590,00€ HT 

-DIT qu’une convention fixant les modalités de prise en charge financière du volet pluvial 
sera conclue avec la commune 

-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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°B2022-043 

07 – Examen des demandes de conventionnement pour la participation au 
réseau pluvial 

c) Attribution – commune d’Achery 

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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

Vu la délibération n°2021-215 du 29 novembre 2021 approuvant la charte pour la répartition 
de la prise en charge dans le cadre de la compétence Gestion des eaux pluviales urbaines, 

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

Vu la demande de prise en charge formulée par la commune d’Achery, 

Considérant que cette opération remplit les conditions d’éligibilité, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer à la commune d’Achery une aide financière pour participation au réseau 
pluvial et d’en fixer le montant maximum à 19 234,50€ HT dans le cadre du financement de 
création de noues d’infiltration et de tranchées drainantes dont le coût est estimé à 365 
000,00€ HT 

-DIT qu’une convention fixant les modalités de prise en charge financière du volet pluvial 
sera conclue avec la commune 

-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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 22/02/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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1

Extrait 
du registre des décisions  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 28 mars 2022 

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

L'an deux mil vingt-deux, le lundi vingt-huit mars à 
dix-sept heures, le Bureau Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle des 
réunions de la communauté d’agglomération sise 
57 boulevard Gambetta à Chauny, conformément 
à l’article L2122-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales sur la convocation de 
Monsieur Dominique IGNASZAK, Président, 
adressée aux délégués des communes le vingt et 
un mars deux mille vingt-deux.

Présidence : Dominique IGNASZAK 

Etaient présents : Michel CARREAU (Tergnier) ; Jean FAREZ (Viry-Noureuil) ; Bernard BRONCHAIN
(Tergnier) ; Bruno COCU (Charmes) ; Bernard PEZET (Sinceny) ; Nicole ALLART (Rogécourt) ; 
Sylvain LEWANDOWSKI (Caumont) ; Jackie GOARIN (Beautor) ; Patricia GOETZ (Ognes) ; Luc 
DEGONVILLE (Manicamp) ; Jean-Claude DEBONNE (Saint-Nicolas-aux-Bois) ; Laurent PENE
(Travecy) ; Jean-Jacques PIERRONT (Monceau-Les-Leups) ; Joël DUHENOY (Amigny-Rouy);  Josiane 
GUFFROY (Chauny) ; Jean-Paul DUFOUR (Condren). 

Absents ayant donné mandat de procuration :  

Etaient absents : Emmanuel LIEVIN (Chauny) excusé ; Frédéric MATHIEU (Saint-Gobain) ; Pascal 
DEMONT (Servais) ; Aurélien GALL (Tergnier) excusé ; Sylvie LELONG (Ugny-le-Gay) ; Marie-Noëlle 
VILAIN (La Fère) ; Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Frières-Faillouël) excusé ; Natacha 
MUNOZ (Tergnier) ; Philippe GONCALVES (Béthancourt-en-Vaux).

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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Décision n°B2022-044 
 
01 – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 
 

a) Entreprise ELEPHANT BLEU (Chauny) 
 
Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 
 
Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : MILO LAVAGE 
-Activité : Station de lavage de véhicules  
-Adresse : 92 rue A Ternynck 02300 CHAUNY 
-Téléphone : 06 72 66 88 85   -Mail : milo.lavage@orange.fr 
-Numéro Siret : 343 172 698 00023  -Date de création : 01/10/1987   
-Statut : EURL 
 
Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MILLOT Marion 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 1992 

 
La société a été créée en 1987 avec une première station de lavage à Chauny. 
Madame MILLOT a repris l’entreprise et a développé celle-ci avec trois nouvelles stations 
(La Fère, Tergnier et Condren). 
Elle emploie 3 personnes soit 1.8 ETP. 
 
Mme MILLOT souhaite changer un portique de lavage sur la station de Condren pour un 
montant de 102 193,84 € en plus des rénovations prévues sur la station de lavage de 
Chauny et de Tergnier  
Une subvention sur matériel d’un montant de 1 657,00 € a été attribué lors du Bureau 
communautaire du 22 novembre 2021 pour un montant de travaux de 16 574,67€ HT.  
 
L’investissement atteint la somme de 102 193,84 € HT. 
 
Montant des investissements matériels 
 

Liste des investissements Coût HT 
Portique de lavage 102 193,84 € 
Total 102 193,84 € 
 
Soit une subvention sollicitée de : 3 000,00 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 10 000 
€ 

 
L’entreprise ELEPHANT BLEU sollicite une aide sur le matériel professionnel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles plafonnée à 30 000 € (délibération 2017-202 
du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 343,00 € (plafond de 
3 000,00 € - 1 657,00€ déjà attribué). 
 
Le Bureau communautaire, 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; Accusé de réception en préfecture
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Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise ELEPHANT 
BLEU (Chauny) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE le retrait de la décision n°B2022-025 du 21/02/2022 
 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
ELEPHANT BLEU (Chauny)  
 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 343,00 € 
(plafond de 3 000,00 € - 1 657,00€ déjà attribué) correspondant à une aide à 
hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles  
 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 

 
 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-045 

01 – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

b) Entreprise CHARLES OPTIC (La Fère) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : EURL CHARLES OPTIC 
-Activité : Opticien 
-Adresse : 17 rue de la République 02800 LA FERE 
-Téléphone : 0685773768  -Mail : charlesdiot@hotmail.fr 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : 01/04/2022 
-Statut : EURL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DIOT Charles 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : en cours  

Après 10 ans en tant que salarié chez un opticien de Noyon, Monsieur DIOT a décidé de 
créer son entreprise afin d’être indépendant. 

M. DIOT a choisi de s’installer dans la ville de LA FERE suite à une étude de marché et à la 
redynamisation du centre-ville avec l’ouverture de plusieurs commerces. 

M. DIOT va exercer son activité dans un local de 80 m² où il va pouvoir proposer à la vente 
des montures et des verres. Il installera également un espace pour réaliser les examens de 
vue. 

Pour commencer, il va travailler seul mais espère pouvoir embaucher par la suite. 
Pour l’exercice de son activité, il va investir dans du matériel et du mobilier. 

L’investissement atteint le montant de 55 331,00 € HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
NOVACEL – matériel 28 177,00 €
BEAM – mobilier 21 984,00 €
Roulant – signalétique 5 170,00 €

Total 55 331,00 €

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

L’entreprise Charles Optic sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 20% des 
investissements productifs hors taxes éligibles dans la limite de 50 000,00 € (délibération 
2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 10 000,00 €. 
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Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 
Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise Charles Optic 
(La Fère) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise Charles 
Optic (La Fère)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 10 000,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles dans la limite de 50 000,00 € 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-046 

01 – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

c) Entreprise PLATRELEC (Chauny) 

Situation de l’entreprise 
 Entreprise implantée sur le territoire de la CACTLF 
 Entreprise extérieure en cours d’implantation sur le territoire de la CACTLF  
 Entreprise en cours de création ou de reprise sur le territoire de la CACTLF 

Présentation de l’entreprise 
-Dénomination : PLATRELEC 
-Activité : Electricien plaquiste 
-Adresse : 54, rue Ernest Renan 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 39 82 52  -Mail : platrelec@orange.fr 
-Numéro Siret : 75313493100033 -Date de création : 08/08/2012 
-Statut : SARL  

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LICETTE Sébastien 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2012 

Monsieur LICETTE dirige Platrelec depuis 2012. L’entreprise intervient en travaux 
d’électricité et de placo auprès de clients particuliers et collectivités du secteur. Il a acheté 
ses propres locaux à Chauny en 2019. Platrelec emploie 3 salariés et un apprenti. 

Monsieur LICETTE achète cette année un échafaudage supplémentaire et du matériel. 
Ces achats représentent un investissement total de 17 543,19 €HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT 
Echafaudage 12 468,39 €
Matériel 5 074,80 €

Total 17 543,19 €

Soit une subvention sollicitée de : 1 754,31 € 
Se référer au règlement d’aide détaillé, 3 régimes d’aides coexistent : 
-classique : 10% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 500 € à 3 000 € 
-bonifié : 20% du montant investi (5 000 € à 30 000 € HT et plus) = subvention de 1 000 € à 6 000 € 
-création : 20% du montant investi (25 000 € à 50 000 € HT et plus) = subvention de 5 000 € à 
10 000€ 

L’entreprise PLATRELEC sollicite une aide à l’investissement matériel auprès de la 
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
investissements productifs hors taxes éligibles (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 1 754,31 €. 

Le Bureau communautaire, 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
accordant aux collectivités la possibilité d’attribuer des aides directes ou indirectes aux 
entreprises ; 
Vu les règlements CE n° 1407/2013, n°717/2014 et n°1408/2016 relatifs à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; Accusé de réception en préfecture
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Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et L.5216-5 du Code général des collectivités 
territoriales;  
Vu les articles R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 3 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République ; 
Vu la délibération n°2017-201 du 27 novembre 2017 de la CACTLF adoptant la mise en 
place d’un dispositif d’aide à l’investissement matériel des TPE artisanales, commerciales et 
de services ; 
Vu la délibération n°2019-005 du 28 janvier 2019 de la CACTLF approuvant la modification 
du règlement d’aide à l’investissement matériel en réduisant le délai de carence à une année 
à partir de la date d’attribution de l’aide concernée ; 
Vu la convention de partenariat relative à la participation de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère au financement des aides et des régimes d’aides directes aux 
entreprises de la région Hauts de France ; 
Vu le dossier de demande d’aide à l’investissement présenté par l’entreprise PLATRELEC 
(Chauny) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise 
PLATRELEC (Chauny)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 1 754,31€ 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors 
taxes éligibles  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 

- CHARGE Monsieur le Président de définir les conditions d’attribution de cette 
aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022– 047 

02 – Subventions de fonctionnement 2022 
a) Manifestations culturelles  

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

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association des Amis de la Faïence de Sinceny a été 
enregistrée : 
Objet de la demande : Exposition de faïences originales de Sinceny 
Date et lieu de la manifestation : les 8 et 9 octobre 2022 à Sinceny 
Coût prévisionnel de la manifestation : 5 690€ 
Subvention sollicitée : 1 700€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision ; 
Vu la délibération n°2020-238 du 14/12/2020 approuvant le règlement d’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations ; 
Vu la décision du bureau communautaire n°B2022-024 du 17/01/2022 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations culturelles, sportives et 
exceptionnelles à hauteur de 60 000€ au titre de l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 
17/03/2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 1 150,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations culturelles pour 2022 à l’association des Amis de la 
Faïence de Sinceny 

- PRECISE que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association 
de la tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022– 048 

02 – Subventions de fonctionnement 2022 
a) Manifestations culturelles  

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

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association l’Arsenal Rock a été enregistrée : 
Objet de la demande : L’Arsenal Rock Festival 2  
Date et lieu de la manifestation : les 26, 27 et 28 mai 2022 à Beautor 
Coût prévisionnel de la manifestation : 74 500€ 
Subvention sollicitée : 6 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision ; 
Vu la délibération n°2020-238 du 14/12/2020 approuvant le règlement d’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations ; 
Vu la décision du bureau communautaire n°B2022-024 du 17/01/2022 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations culturelles, sportives et 
exceptionnelles à hauteur de 60 000€ au titre de l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 
17/03/2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 6 000,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations culturelles pour 2022 à l’association l’Arsenal Rock 

- PRECISE que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association 
de la tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022– 049 

02 – Subventions de fonctionnement 2022 
a) Manifestations culturelles  

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

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Art et Jeunesse a été enregistrée : 

Objet de la demande : 37ème Biennale d’art de Chauny 
Date et lieu de la manifestation : Du 13 mars au 3 avril 2022 à Chauny 
Coût prévisionnel de la manifestation : 8 800€ 
Subvention sollicitée : 1 600€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision ; 
Vu la délibération n°2020-238 du 14/12/2020 approuvant le règlement d’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations ; 
Vu la décision du bureau communautaire n°B2022-024 du 17/01/2022 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations culturelles, sportives et 
exceptionnelles à hauteur de 60 000€ au titre de l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 
17/03/2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 1 600,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations culturelles pour 2022 à l’association Art et Jeunesse 

- PRECISE que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association 
de la tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022– 050 

02 – Subventions de fonctionnement 2022 
a) Manifestations culturelles  

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

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Ciné Jeune de l’Aisne a été enregistrée : 
Objet de la demande : Festival international de cinéma jeune public dans les cinémas et 
centres culturels de Chauny, Tergnier et Saint-Gobain 
Date et lieu de la manifestation : Du 22 mars au 15 avril 2022 
Coût prévisionnel de la manifestation : 117 870€ (dont estimation 26 750€ territoire CACTLF) 
Subvention sollicitée : 6 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision ; 
Vu la délibération n°2020-238 du 14/12/2020 approuvant le règlement d’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations ; 
Vu la décision du bureau communautaire n°B2022-024 du 17/01/2022 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations culturelles, sportives et 
exceptionnelles à hauteur de 60 000€ au titre de l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 
17/03/2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 5 350,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations culturelles pour 2022 à l’association Ciné Jeune de 
l’Aisne 

- PRECISE que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association 
de la tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022–051 

02 – Subventions de fonctionnement 2022 
a) Manifestations culturelles  

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

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Festival Plein Air a été enregistrée : 

Objet de la demande : Festival Rock Plein’ Air 
Concerts de musique rock en milieu rural avec une programmation nationale 
Date et lieu de la manifestation : Le 27 août 2022 à Béthancourt-en-Vaux 
Coût prévisionnel de la manifestation : 17 610€ 
Subvention sollicitée : 3 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision ; 
Vu la délibération n°2020-238 du 14/12/2020 approuvant le règlement d’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations ; 
Vu la décision du bureau communautaire n°B2022-024 du 17/01/2022 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations culturelles, sportives et 
exceptionnelles à hauteur de 60 000€ au titre de l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 
17/03/2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 3 000,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations culturelles pour 2022 à l’association Festival Plein Air 

- PRECISE que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association 
de la tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022–052 

02 – Subventions de fonctionnement 2022 
a) Manifestations culturelles  

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

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Rock’N Festival a été enregistrée : 

Objet de la demande : 9ème édition du Rock’ Aisne Festival 
Date et lieu de la manifestation : les 20 et 21 mai 2022 à Chauny 
Coût prévisionnel de la manifestation : 86 913€ 
Subvention sollicitée : 6 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision ; 
Vu la délibération n°2020-238 du 14/12/2020 approuvant le règlement d’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations ; 
Vu la décision du bureau communautaire n°B2022-024 du 17/01/2022 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations culturelles, sportives et 
exceptionnelles à hauteur de 60 000€ au titre de l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 
17/03/2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 6 000,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations culturelles pour 2022 à l’association Rock’N Festival 

- PRECISE que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association 
de la tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022–053 

02 – Subventions de fonctionnement 2022 
b) Manifestations sportives 

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

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Club de Karaté Full Contact et Krav Maga a été 
enregistrée : 
Objet de la demande : Gala international de boxe Fight Stadium 6 
Date et lieu de la manifestation : Les 5 et 6 novembre 2022 à Tergnier 
Coût prévisionnel de la manifestation : 54 000€  
Subvention sollicitée : 5 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision ; 
Vu la délibération n°2020-238 du 14/12/2020 approuvant le règlement d’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations ; 
Vu la décision du bureau communautaire n°B2022-024 du 17/01/2022 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations culturelles, sportives et 
exceptionnelles à hauteur de 60 000€ au titre de l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 
17/03/2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 5 000,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations sportives pour 2022 à l’association Club de Karaté Full 
Contact et Krav Maga 

- PRECISE que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association 
de la tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022–054 

02 – Subventions de fonctionnement 2022 
b) Manifestations sportives 

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

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Comité départemental de l’Aisne de Judo a été 
enregistrée : 
Objet de la demande : Tournoi National de l’Aisne de Judo 
Date et lieu de la manifestation : Le 30 janvier 2022 à Tergnier 
Coût prévisionnel de la manifestation : 18 700€  
Subvention sollicitée : 1 500€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision ; 
Vu la délibération n°2020-238 du 14/12/2020 approuvant le règlement d’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations ; 
Vu la décision du bureau communautaire n°B2022-024 du 17/01/2022 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations culturelles, sportives et 
exceptionnelles à hauteur de 60 000€ au titre de l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 
17/03/2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 1 500,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations sportives pour 2022 à l’association Comité départemental 
de l’Aisne de Judo 

- PRECISE que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association 
de la tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022–055 

02 – Subventions de fonctionnement 2022 
b) Manifestations sportives 

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

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association ESC Tergnier Athlétisme a été enregistrée : 
Objet de la demande : Meeting national d’athlétisme  
Date et lieu de la manifestation : le 26 mai 2021 à Tergnier 
Coût prévisionnel de la manifestation : 19 052€  
Subvention sollicitée : 2 500€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision ; 
Vu la délibération n°2020-238 du 14/12/2020 approuvant le règlement d’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations ; 
Vu la décision du bureau communautaire n°B2022-024 du 17/01/2022 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations culturelles, sportives et 
exceptionnelles à hauteur de 60 000€ au titre de l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 
17/03/2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une subvention de 2 500,00€ au titre des soutiens aux 
grandes manifestations sportives pour 2022 à l’association ESC Tergnier 
Athlétisme 

- PRECISE que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association 
de la tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022–056 

02 – Subventions de fonctionnement 2022 
c) Subventions exceptionnelles 

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

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association Chauny Sports Cyclisme a été enregistrée : 
Objet de la demande : Course cycliste professionnelle Paris-Chauny (centenaire) 
Date et lieu de la manifestation : le 25 septembre 2022 dans l’Aisne et l’Oise 
Coût prévisionnel de la manifestation : 284 500€ 
Subvention sollicitée : 20 000€ 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision ; 
Vu la délibération n°2020-238 du 14/12/2020 approuvant le règlement d’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations ; 
Vu la décision du bureau communautaire n°B2022-024 du 17/01/2022 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations culturelles, sportives et 
exceptionnelles à hauteur de 60 000€ au titre de l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 
17/03/2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide financière de 15 000,00€ au titre des subventions 
exceptionnelles pour 2022 à l’association Chauny Sports Cyclisme 

- PRECISE que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association 
de la tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022–057 

02 – Subventions de fonctionnement 2022 
c) Manifestations exceptionnelles 

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

Pour cela elle octroie, chaque année, des subventions de fonctionnement destinées aux 
associations locales œuvrant pour le territoire et organisant des évènements culturels, 
sportifs ou exceptionnels. 

Dans ce cadre, la demande de l’association History of war a été enregistrée : 
Objet de la demande : Reconstitution historique autour de la seconde Guerre Mondiale  
(mini reconstitution du débarquement, démonstrations, randonnée, bourse militaire) 
Date et lieu de la manifestation : les 26, 27, 28 et 29 mai 2022 à Manicamp  
Coût prévisionnel de la manifestation : 25 594€ 
Subvention sollicitée : 6 800€ 
Subvention accordée au titre de 2021 : 6 000€ (annulation liée à la COVID) 

Le bureau communautaire, 

Vu la délibération n°2020-087 du 31/08/2020 de la CACTLF déléguant au bureau le pouvoir 
de décision ; 
Vu la délibération n°2020-238 du 14/12/2020 approuvant le règlement d’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations ; 
Vu la décision du bureau communautaire n°B2022-024 du 17/01/2022 décidant de 
l’ouverture d’une enveloppe budgétaire pour les manifestations culturelles, sportives et 
exceptionnelles à hauteur de 60 000€ au titre de l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « culture - animation – tourisme » en date du 
17/03/2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide financière de 6 000,00€ au titre des subventions 
exceptionnelles pour 2022 à l’association History of War 

- PRECISE que l’arrêté d’attribution sera établi dès la confirmation par l’association 
de la tenue effective de la manifestation mentionnant sa date et son lieu. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la CACTLF 

- CHARGE le Président ou la Vice-Présidente déléguée de définir les conditions 
d’attribution de cette aide par arrêté et d’accomplir toutes les formalités 
subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-058 

03 - POLITIQUE DE LA VILLE – Programme d’actions 2022 – Répartition des 
subventions.  

La Politique de la Ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, 
envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l'État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de 
réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et 
d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.  

Trois quartiers sont concernés sur notre territoire : 

Code QPV Nom du quartier Commune 
Nombre 

d’habitants 
Part population 

dans le QPV 

QP002009 La Résidence CHAUNY 1 852 16 % 

QP002008 Roosevelt Rebequet TERGNIER 1 186 9 % 

QP002007 L’Artilleur LA FÈRE 1 218 43 % 

Dans le cadre de ses missions, la CACTLF est chargée de lancer l’appel à projet annuel qui vise à 
soutenir des initiatives qui concernent les quartiers ciblés et leurs habitants. 

Pour 2022, la procédure fut la suivante :

Du 2 octobre 2021 au 30 novembre 
2021 : 

Dépôt des dossiers 

Du 1er décembre 2021 au 10 janvier 
2022 : 

Phase d’instruction des dossiers 

Le 13 janvier 2022 : Auditions des porteurs de nouveaux projets 

Le 3 février 2022 : Comité technique 

Le 1er mars 2022 : Comité de pilotage 

Les projets déposés s’inscrivent dans les thématiques suivantes : 

1. PILIER EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 

2. PILIER COHÉSION SOCIALE : 

3 axes décomposent ce pilier : 

 Éducation, Sport et Culture 

 Santé 
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3. PILIER CADRE DE VIE ET HABITAT. 

Pour 2022, 45 projets d’actions ont été déposés :  

- 29 en cohésion sociale (64 %), 9 en développement économique et emploi (20 %) et 7 sur 
le cadre de vie (16 %). 

- 17 sont de nouvelles actions (38 %) et 28 des reconductions (62 %).  

Sur les 26 porteurs de projets, on compte 23 associations, 2 communes et 1 établissement public. 

Ainsi la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère propose de s’engager 
pour 2022 pour un montant total de 80 000 €. 

Emploi-
développement 

économique
47%Éducation, sport et 

culture
38%

Santé
0%

Accès aux 
droits et lutte 

contre les 
discriminations

7%

Cadre de vie -
Habitat

8%

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS DE LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION PAR AXE D'INTERVENTION - EN %

Total cohésion sociale 
: 45 %

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220328-B2022058-DE
Date de télétransmission : 30/03/2022
Date de réception préfecture : 30/03/2022



N = nouvelle action R= renouvellement d'action

664 629 € 80 000 €

7 406 754 € 37 500 €

EMPLOI & DÉV. 

ÉCO
Emploi & Dév. Éco R Plateforme mobilité sur le Chaunois

MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION DU PAYS 

CHAUNOIS

CHAUNY - 

TERGNIER -

LA FÈRE

99 963 € 14 500 €

EMPLOI & DÉV. 

ÉCO
Emploi & Dév. Éco R Réhabilitation du patrimoine Laférois UN CHATEAU POUR L'EMPLOI LA FERE 221 872 € 8 000 €

EMPLOI & DÉV. 

ÉCO
Emploi & Dév. Éco R

SOFT SKILLS CTLF

1 session de 8 personnes par ville (au 

lieu de 2 sessions/ville)

AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

(ADP)

TERGNIER

CHAUNY 

LA FERE 
6 410 € 1 000 €

EMPLOI & DÉV. 

ÉCO
Emploi & Dév. Éco R

Renforcer l'accès à l'emploi dans les 

quartiers prioritaires
PASS À L'ACTE

CHAUNY 

TERGNIER
13 078 € 4 500 €

EMPLOI & DÉV. 

ÉCO
Emploi & Dév. Éco R

Mobilisé pour mon Insertion 

Professionnelle

CENTRE DE FORMATIONS 

PERSONNALISEES 02

CFP02

CHAUNY 31 602 € 4 000 €

EMPLOI & DÉV. 

ÉCO
Emploi & Dév. Éco R

Maitriser les savoirs fondamentaux et 

l’outil numérique pour réussir son 

insertion socio-professionnelle

CENTRE DE FORMATIONS 

PERSONNALISEES 02

CFP02

CHAUNY 13 800 € 3 500 €

EMPLOI & DÉV. 

ÉCO
Emploi & Dév. Éco R QUARTIERS D'AVENIR CTLF POSITIVE PLANET FRANCE

CHAUNY - 

TERGNIER -

LA FÈRE

20 029 € 2 000 €

14 213 275 € 36 000 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
R Parcours parentalité FAMILLES DE L'AISNE

CHAUNY 

TERGNIER 

LA FERE

22 077 € 1 000 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
R Atelier de lutte contre l'illettrisme ADF 02

CHAUNY

TERGNIER

LA FERE

28 800 € 2 200 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
R Découverte des loisirs scientifiques

PLANETE SCIENCES HAUTS-

DE-FRANCE

CHAUNY - 

TERGNIER -

LA FÈRE

20 000 € 5 000 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
R

 L'Artothèque de l'Aisne dans les 

quartiers

ARENE COLLECTION / 

ARTOTHÈQUE DE L'AISNE

CHAUNY - 

TERGNIER -

LA FÈRE

10 870 € 1 000 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
N Stage artistique pluridisciplinaire

ASSOCIATION CAVES A 

MUSIQUES (ECOLE DE 

MUSIQUES MODERNES)

TERGNIER 11 500 € 2 500 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
N

Bus-théâtre le Voyageur en itinérance 

/ QPV DE CHAUNY / Spectacle : Mon 

Beau Pays

COMPAGNIE ACALY CHAUNY 2 800 € 700 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
N

Bus-théâtre le Voyageur en itinérance 

/ QPV DE TERGNIER / Spectacles : 

Mon Beau Pays & Starting Block

COMPAGNIE ACALY TERGNIER 5 600 € 1 400 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
R Atelier théâtre inter-écoles ECOLE RIVE DROITE LA FERE 11 770 € 3 000 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
N Tous en rythme ! LES CONCERTS DE POCHE

CHAUNY - 

TERGNIER -

LA FÈRE

33 350 € 2 000 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
R Rencontres culturelles

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - 

FEDERATION  DE L' AISNE

CHAUNY - 

TERGNIER -

LA FÈRE

24 900 € 7 000 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
N Cà bouge à La Fère LOISIRS ET CULTURE LA FERE 7 220 € 2 000 €

COHÉSION 

SOCIALE

Éducation, sport et 

culture
N Escape Game au Musée RÉSEAU CANOPÉ LA FERE 5 400 € 2 700 €

COHÉSION 

SOCIALE
Accès aux droits R

Point d'accès aux droits CHAUNY/LA 

FERE
FRANCE VICTIMES 02

CHAUNY

LA FERE
13 608 € 2 500 €

COHÉSION 

SOCIALE
Accès aux droits N En Voiture Nina et Simon.e.s

FEDERATION REGIONALE DES 

CENTRES D'INFORMATION DU 

DROIT DES FEMMES ET DES 

FAMILLES HAUTS DE FRANCE

CHAUNY 

TERGNIER 

LA FERE

15 380 € 3 000 €

3 44 600 € 6 500 €

HABITAT - CADRE 

DE VIE

Habitat - cadre de 

vie
R Fleurissement des immeubles QPV CONSEIL CITOYEN DE CHAUNY CHAUNY 9 500 € 2 000 €

HABITAT - CADRE 

DE VIE

Habitat - cadre de 

vie
R J'apprends dans mon logement ASSOCIATION ECO&LOGIQUE CHAUNY 22 600 € 2 500 €

HABITAT - CADRE 

DE VIE

Habitat - cadre de 

vie
R

C'est un Truck de Foo'd sur le 

territoire de Chauny !
ASSOCIATION ECO&LOGIQUE CHAUNY 12 500 € 2 000 €

CONTRAT DE VILLE CHAUNY - TERGNIER - LA FÈRE

PROGRAMMATION 2022

DES SUBVENTIONS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

PILIER Axe
N/

R
OPERATIONS PORTEURS TERRITOIRE

CACTLF 2022 

proposé

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL : EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

COUT DE 

L'ACTION

TOTAL : COHÉSION SOCIALE

TOTAL : CADRE DE VIE
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Le Bureau Communautaire, 

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

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE le versement des subventions aux porteurs de projets dans le cadre du programme 
d’actions 2022 au profit des bénéficiaires et selon la répartition ci-dessus  

-AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes

-PRECISE que les crédits sont inscrits au budget 2022. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022  

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-059 

04 – Adhésion à l’assemblée des communautés de France (AdCF) 

L’assemblée des communautés de France ouvre à ses adhérents la possibilité 
d’accéder à de nombreux services tels que : 

- L’accès au service d’assistance juridique, financière et fiscale 
- La réception d’études et d’ouvrages publiés par l’AdCF, la réception du journal 

mensuel de l’AdCF Intercommunalités ainsi que de la lettre hebdomadaire 
Adcf DIRECT 

- L’accès à l’extranet du site de l’AdCF 
- La possibilité de participer gratuitement aux colloques et aux manifestations  
- Un tarif préférentiel d’inscription à la convention nationale des 

intercommunalités. 

L’adhésion couvre une année civile.  

La cotisation 2022 est calculée sur la base de la population légale de 2019 : 56424 x 
0,105€, soit la somme de 5 924,52€. 

Considérant l’intérêt pour la communauté d’agglomération de bénéficier de 
l’ensemble des services proposés aux collectivités par l’AdCF,  

Le Bureau communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- DECIDE l’adhésion de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère à l’assemblée des communautés de France 

- VALIDE le règlement de la cotisation annuelle comme détaillée ci-dessus. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-060 

05 – ATTRIBUTION DU MARCHE ACCORD CADRE RELATIF AUX TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT SUR LE RESEAU EAU POTABLE 

Le bureau communautaire, 

L'exposé du dossier entendu ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ; 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant la préparation, la négociation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 
- Marchés passés selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP, dont le 
montant est supérieur à 50 000 € HT ; 
- Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché quelle que 
soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché 
initial de moins de 10 % et sous réserve de l’avis formel de la Commission d’Appel d’Offres ; 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2022-001 relatif à l’accord cadre mono-
attributaire pour les travaux de renouvellement sur le réseau d'eau potable ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2022-001 relative à 
l’accord cadre mono-attributaire pour les travaux de renouvellement sur le réseau d'eau 
potable 

 - DECIDE de valider le rapport d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société TPA – 22 route de 
Chambry – 02840 ATHIES SOUS LAON –– pour un montant estimé du marché de 
778 566,68 € HT.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-061 

06 – ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION 
DES COLLECTEURS EAUX PLUVIALES AVENUE VICTOR HUGO A CHARMES 

Le bureau communautaire, 

L'exposé du dossier entendu ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ; 

Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 déléguant au bureau le pouvoir de décision, 
lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant la préparation, la négociation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés suivants : 
- Marchés passés selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP, dont le 
montant est supérieur à 50 000 € HT ; 
- Approuver et conclure tous avenants et décisions de poursuivre à tout marché quelle que 
soit sa forme de passation dans la mesure où celui-ci conduit à une évolution du marché 
initial de moins de 10 % et sous réserve de l’avis formel de la Commission d’Appel d’Offres ; 

Vu le cahier des charges de la procédure n° 2022-002 relatif aux travaux de réhabilitation 
des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo à Charmes ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les clauses du cahier des charges de la procédure n° 2022-002 relative aux 
travaux de réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo à Charmes ; 

 - DECIDE de valider le rapport d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société TPA – 22 route de 
Chambry – 02840 ATHIES SOUS LAON –– Variante 01 pour un montant estimé du marché 
de 148 408,20 € HT.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 29/03/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220328-B2022061-DE
Date de télétransmission : 30/03/2022
Date de réception préfecture : 30/03/2022
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