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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 20 juin 2022 

 
 

 
Conseillers communautaires en exercice : 84 
Nombre de conseillers présents : .............. 61 
Mandats de procuration :  .......................... 05 
Votants : .................................................... 66 

L'an deux mil vingt-deux, le lundi vingt juin à dix-
sept heures quarante-cinq, 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 treize juin deux mille vingt-deux.  
 
Secrétaire de séance : Bernard LEMIRE 

 
Présidence : Dominique IGNASZAK 
 

Etaient présents : Joël DUHENOY (AMIGNY- ROUY) ; Bernard LEMIRE (ANGUILCOURT LE SART) ; 
Michel BABILOTTE (AUTREVILLE) ; Jackie GOARIN, Bruno GRADELET (BEAUTOR) ; Philippe 
MARTEAU (BERTAUCOURT EPOURDON); Philippe GONCALVES (BETHANCOURT EN VAUX) ; 
Patrick DEDUN (BICHANCOURT) ; Chantal NAEL (BRIE) ; Philippe TURQUIN (CAILLOUEL 
CREPIGNY) ; Sylvain LEWANDOWSKI (CAUMONT); Bruno COCU, Sokun Méaly RATH (CHARMES) ; 
Emmanuel LIEVIN, Josiane GUFFROY, Sylvia AGATI, Catherine LETRILLARD, Mario LIRUSSI, Yves 
VALLERAND, Catherine LEFEVRE, David TELATYNSKI, Stéphanie OCTOBON (CHAUNY);  Alain 
SHNITZER (COMMENCHON) ; Jean-Paul DUFOUR (CONDREN) ; Monique LAVAL (COURBES) ; 
Gérard DESCHUTTER (DANIZY) ; Bernard MAHU (DEUILLET) ; Charles Edouard LAW DE 

LAURISTON (FRIERES FAILLOUEL) ; Nadine DESGARDINS-PODEVIN (GUIVRY) ; Marie-Noëlle 
VILAIN, Maurice THUET, Michel BOULANGER (LA FERE) ; Jean-Marie CHOMBART (LA NEUVILLE 
EN BEINE) ; Serge MANGIN (LIEZ) ; Luc DEGONVILLE (MANICAMP) ; Sabine HOUZE (MAREST-
DAMPCOURT); Antoine DE ABREU (MENNESSIS); Pierre OTT (MONCEAU-LES-LEUPS) ; 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, Aurélien GALL, Sylvie RAGEL, Olivier QUINA, Natacha 
MUNOZ, Stéphanie MULLER, Fortunato BIANCHINI, Bernard BRONCHAIN, Alain 
LAMOTTE  (TERGNIER); Sylvie LELONG (UGNY LE GAY) ;  Loïc CHALA (VILLEQUIER-AUMONT) ; 
Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (VIRY-NOUREUIL). 
 
Absents ayant donné mandat de procuration : Maryse GREHAN à Dominique IGNASZAK 
(CHAUNY) ; Fabienne BLIAUX à Frédéric MATHIEU (SAINT-GOBAIN) ; Maryse GLADIEUX à Sylvie 
RAGEL, Mélanie GALL-BERDAL à Olivier QUINA (TERGNIER) ; Laurent PENE (TRAVECY) à Patricia 
GOETZ (OGNES). 
 
Etaient absents : René PÂRIS (ABBECOURT) ; Marc LEGARD (ACHERY) ; Julie MARLIERE 
(ANDELAIN) excusée ; Christian GAMBART (BEAUMONT EN BEINE) ; Joelle SKOCZ (BEAUTOR) ; 
Francis HEREDIA, Alban DELFORGE, José BEAURAIN (CHAUNY) excusés ; Christophe LEJEUNE 
(FOURDRAIN) ; Michel DEGOUY (FRESSANCOURT) ; Béatrice BLANCHARD (MAYOT) excusée ; 
Jérôme GERVAIS (QUIERZY) ; Anne-Laure GOETZ, Loïc VIEVILLE, Abdelouahab ZARAA, Marlène 
PICHELIN (TERGNIER), Jean-Éric HAURIEZ, Alain LAMOTTE (TERGNIER) excusés; Bernard 
VANACKER (VERSIGNY). 
  
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 
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Ordre du jour :  
1. Installation de conseiller communautaire 
2. Compte rendu des décisions prises en application de l’article L5211-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
3. Création d’un Comité social territorial local  
4. Autorisation d’ester en justice dans le cadre des opérations électorales du 08/12/2022 
5. Accord sur le temps de travail 
6. Adoption du règlement applicable aux agents d’astreintes  
7. Frais de missions et de déplacements 
8. Fusion au 1er janvier 2023 des budgets annexes « eau en régie » et « eau en DSP » 
9. Examen des demandes de fonds de concours 
10. Approbation du règlement d’attribution des subventions aux associations de 

commerçants  
11. Signature d’une convention de mise à disposition avec promesse de bail 

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

12. ZAC EVOLIS du territoire de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère – cahier des charges de cession des terrains situés à l’intérieur de la ZAC EVOLIS 
à Tergnier et Mennessis 

13. Avenants aux marchés relatifs aux déchets ménagers et assimilés – révision mensuelle 
des prix 

14. Attribution du marché relatif aux prestations d’entretien des points d’apport volontaire 
des déchets ménagers – seconde lecture 

15. Avenant n°1 au marché de travaux « marché global de performance : construction 
dépôt de cars scolaires » 

16. Décisions modificatives – Budget principal et budget annexe transports collectifs 
urbains 

17. Adoption du règlement intérieur du service d’aide à domicile 
18. Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes – enquête nationale 

sur l’intercommunalité  
19. Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes relatives au contrôle 

des comptes et de la gestion de la société d’économie mixte « Société pour l’immobilier 
d’entreprises de l’Aisne » (SIMEA) 

20. Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes relatives au contrôle 
des comptes et de la gestion de la société anonyme d’économie mixte locale « Société 
d’équipement du département de l’Aisne » (SEDA) 

 
 

*** 
 
M. Bernard LEMIRE a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil communautaire (art. 
L. 2121-15 du CGCT applicable en vertu de l’article L5211-1 du CGCT). 
 

*** 
 
01 – Installation des conseillers communautaires  
 
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que M. Alain 
GRARDEL a démissionné de son mandat de 1er adjoint au maire de la commune de 
Deuillet. La démission de ce mandat emporte donc de plein droit démission du mandat 
de conseiller communautaire suppléant. 
 
Par conséquent, M. Frédéric LETAGNEAUX est appelé à siéger comme élu 
communautaire suppléant de la commune. 
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02 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L 5211-10 du CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

 
En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, je vous rends compte des décisions prises par le Président par délégation du 
conseil communautaire 
 
En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, je vous rends compte des décisions prises par le Bureau communautaire par 
délégation du conseil communautaire  
 
 
03 - Elections professionnelles du 08 décembre 2022 – Portant création d’un 
Comité Social Territorial local et fixant le nombre de représentants du personnel 
et de la collectivité et autorisant le recueil des avis de ces derniers. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

 

DECIDE 

Article 1er : De créer un Comité Social Territorial local 
 
Article 2 : De fixer le nombre de Représentants du personnel titulaires au sein du 
Comité Social Territorial local à quatre (4) membres 
 
Article 3 : De fixer le nombre de Représentants de la Collectivité titulaires au sein du 
Comité Social Territorial local à quatre (4) membres 
 
Article 4 : D’autoriser le recueil des avis des Représentants de la Collectivité.  
 
 
Arrivée de M. Loïc VIEVILLE (Tergnier), le nombre de votants est porté à 67. 
 
04 - Elections professionnelles du 08 décembre 2022 - autorisation à l’autorité 
territoriale d’ester en justice 

 
Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 
DELEGUE au Président de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère, pour la durée de son mandat, le pouvoir : 
D'intenter, au nom de la Communauté d’agglomération les actions en justice tant en 
défense qu'en recours, pour tout contentieux intéressant la collectivité et devant toutes 
les juridictions, concernant les élections professionnelles 2022. 
Le Président pourra, afin de mener à bien les actions intentées au nom de la 
Communauté d’agglomération dans le cadre de cette délibération, mettre en œuvre 
la garantie recours des compagnies d'assurances de la collectivité et solliciter toute 
assistance juridique d’un avocat. 
 
PRECISE qu’en application de l’alinéa 8 de l’article L5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Président rendra compte lors de chaque réunion de 
l'organe délibérant, des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 
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DIT que les décisions prises par le Président en vertu de la présente délégation sont 
soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du 
conseil communautaire portant sur les mêmes objets. 
 
Le Conseil communautaire peut toujours mettre fin à la délégation.  
 
 
05 - Accord sur le temps de travail 

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

DECIDE : 
 
D’ADOPTER les modalités d’organisation du temps de travail telles que proposées 
dans le protocole d’accord. Les dispositions de la présente délibération entreront en 
vigueur à compter du 1er juillet 2022. 
 
 
06 – Adoption du règlement applicable aux agents d’astreintes 

 
Le conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 
APPROUVE le recours et l’organisation du système d’astreintes tel que proposé en 
annexe  
AUTORISE le versement des indemnités dans les conditions définies dans le 
règlement 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 
 
 
Arrivée de M. Alban DELFORGE (Chauny), le nombre de votants est porté à 68. 
 
07 - Frais de missions et de déplacements - Conditions et modalités de prise en 
charge des frais de déplacements 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 

DECIDE : 
 
D’ABROGER sa délibération n° 2017-134 du 19/06/2017 à compter du 1er juillet 2022. 
 
D’ADOPTER à compter du 1er juillet 2022, les conditions et modalités de prise en 
charge des frais de déplacements telles que proposées 
 
 
Départ de Mme Monique LAVAL (Courbes), le nombre de votants est porté à 67. 
 
08 - Fusion des budgets annexes « Eau Potable - régie » et « Eau Potable – 
DSP » 
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Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
APPROUVE la création au 1er janvier 2023 d’un budget annexe « Eau potable », 
assujetti à la TVA 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à ces 
opérations. 
 
 
09 – Examen des demandes de fonds de concours aux communes 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’attribuer les fonds de concours suivants 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 
AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à 
accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

a) Fonds de concours nominatif 
 

Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 
Participation 

CACTLF 

Commune 
d’ACHERY 

Acquisition d’un nettoyeur haute pression 332,50€ 166,00€ 

Commune 
d’AMIGNY-ROUY 

Remplacement de la chaudière de l’école 8 624,00€ 3 018,00€ 

Commune de 
BICHANCOURT 

Acquisition d’un abri de bus 4 318,00€ 1 295,00€ 

Renouvellement de la pompe de relevage de 
l’étang communal 

969,00€ 484,00€ 

Commune de 
COURBES 

Remplacement d’un volet de la salle de 
réunion de la mairie 

1 200,00€ 600,00€ 

Commune de 
DEUILLET 

Acquisition de matériels pour les services 
techniques 

548,76€ 274,00€ 

Installation de la vidéosurveillance dans 
bâtiments communaux 

737,00€ 368,00€ 

Commune de 
FRIERES-
FAILLOUEL 

Acquisition d’une tondeuse autoportée 4 109,25€ 2 054,00€ 

Commune de 
MANICAMP 

Acquisition de matériels informatiques pour la 
mairie 

1 020,00€ 510,00€ 

Commune de 
SAINT-NICOLAS-
AUX-BOIS 

Acquisition de radiateurs pour la mairie 1 916,04€ 958,00€ 
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b) Fonds de concours « projets communaux » 

 

 

 

 

 

 
 

Commune de 
VIRY-NOUREUIL 

Acquisition d’un véhicule pour les services 
techniques 

18 464,00€ 9 232,00€ 

Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 

Commune d’ACHERY 

 
Travaux d’aménagement de mise en sécurité 
d’un cheminement piéton et PMR 
 

293 929,85€ 

Fonds de concours 
sollicité (plafond) 

                                                                                30 000,00 € 

Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 

Commune de 
BERTAUCOURT-
EPOURDON 

 
Travaux de reconstruction de la clôture de la 
mairie et de l’atelier municipal 
 

19 751,00€ 

Fonds de concours 
sollicité  

                                                                                5 925,00 € 

Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 

Commune de CHARMES 

 
Eclairage public : rénovation du parc en foyers 
LEDS 
 

20 265,02€ 

Fonds de concours 
sollicité  

                                                                                   6 079,00€  

Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 

Commune de CONDREN 

 
Travaux d’enfouissement des réseaux et 
remplacement de l’éclairage public par LED 
 

273 679,47€ 

Fonds de concours 
sollicité (plafond) 

                                                                                 30 000,00€  

Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 

Commune de LA 
NEUVILLE EN BEINE 

 
Travaux de réfection des trottoirs de la rue du 
Marais 
 

35 074,00€ 

Fonds de concours 
sollicité  

                                                                                 10 522,00€  
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Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 

Commune de 
MANICAMP 

 
Travaux de restauration des vitraux de l’église 
 

49 931,50€ 

Fonds de concours 
sollicité  

                                                                                   6 071,00€  

Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 

Commune de 
MONCEAU-LES-LEUPS 

 
Travaux de réfection de la rue du Riez avec 
aménagement PMR 
 

210 869,00€ 

Fonds de concours 
sollicité (plafond) 

                                                                                 30 000,00€  

Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 

Commune de QUIERZY 
 
Travaux de réfection de la laverie de l’école 
 

11 073,25€ 

Fonds de concours 
sollicité  

                                                                                   2 325,00€  

Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 

Commune de SAINT-
GOBAIN 

 
Travaux de réfection du réseau eaux pluviales 
à la manufacture des glaces 
 

100 000,00€ 

Fonds de concours 
sollicité  

                                                                                 15 000,00€  

Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 

Commune de VERSIGNY 
 
Acquisition d’une balayeuse 
 

20 052,00€ 

Fonds de concours 
sollicité  

                                                                                   4 511,70€  

Maître d'ouvrage Nature du projet Coût HT 

Commune de 
VILLEQUIER-AUMONT 

 
Travaux d’aménagement de la route du 
Plessier – création d’un trottoir 
 

48 950,00€ 

Fonds de concours 
sollicité  

                                                                                 7 888,00€  



8 

10 – Approbation du règlement d’attribution des subventions aux associations 
de commerçants 

 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le règlement d’attribution des subventions de fonctionnement aux 
associations de commerçants locales applicable au 1er janvier 2022, tel que présenté  

AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué, à accomplir toutes 
les formalités subséquentes 
 
 
11 - Signature d’une convention de mise à disposition avec promesse de bail 
emphytéotique pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le 
territoire des communes de Chauny et Viry-Noureuil (02) – seconde lecture 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 
Rapporte la délibération du conseil communautaire n° 2022-073 

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

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

Autorise Monsieur le Président à signer cette convention de mise à disposition avec 
promesse de bail emphytéotique et tous documents relatifs à cette affaire. 
 
 
12 – ZAC EVOLIS du Territoire de la Communauté d’Agglomération de Chauny 
Tergnier La Fère – Cahier des charges de cession des terrains situés à l’intérieur 
de la ZAC EVOLIS à Tergnier et Mennessis 

Le Conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

 
VALIDE le contenu du cahier des charges de cession des terrains situés à l’intérieur 
de la ZAC EVOLIS présenté en annexe 
 
DELEGUE au Président la possibilité d’adapter le cahier des charges à chaque projet 
de cession 
 
AUTORISE le président et en cas d’empêchement un vice-président délégué à 
intervenir dans le cadre des promesses de vente qui seront signées par la SEDA afin 
d’anticiper la fin de la convention de mandat. 

 
AUTORISE le Président à engager toutes les formalités subséquentes. 
 
 
 
 



9 

13a – Avenant n°3 au marché n°2018-031 de collecte et transport des déchets 
ménagers et assimilés 
 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

ADOPTE l’avenant n°3 au marché n°2018-031 

 

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant 

 

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à accomplir toutes formalités 

afférentes au présent dossier. 

 
 
13b – Avenant n°4 au marché n°2018-038 de transport des déchets issus des 
déchetteries  
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE l’avenant n°4 au marché n°2018-038 tel que présenté  
 
AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer l’avenant et à accomplir 
toutes les formalités subséquentes 
 
 
13C – Avenant n°1 au marché n°2020-024 de collecte en porte à porte et transport 
des déchets végétaux 
 

Le conseil communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

ADOPTE l’avenant n°1 au marché n°2020-024 

 

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant 

 

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à accomplir toutes formalités 

afférentes au présent dossier. 

 
 
14 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN 
DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE DES DECHETS MENAGERS – SECONDE 
LECTURE 

 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer le marché à intervenir avec la société SAS VERVEO 
– 28 avenue Robert Schuman – 02200 SOISSONS – SIRET : 82244347900024 – au 



10 

motif que son offre est conforme au dossier de consultation des entreprises et est la 
mieux disante pour un montant estimatif de marché de 55 350,40 € HT annuel.  
 
 
15 – AVENANT N°1 AU MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE 
« CONSTRUCTION ET MAINTENANCE D’UN DEPOT DE CARS SCOLAIRES A 
CHARMES » 

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ADOPTE l’avenant n°1 au marché n°2021-027 tel que présenté  
AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer l’avenant et à accomplir 
toutes les formalités subséquentes 
 
 
16 – Décisions modificatives 

a) Budget principal 2022 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 ADOPTE la décision modificative du budget principal suivante : 
 

 
Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

023 023 – Virement à la section d’investissement 01 -50 000,00 €  

65 
65821 – Prise en charge par le budget 
principal 838 50 000,00 €  

Totaux 0,00 € 0,00 € 

Section d’investissement 

021 
021 – Virement de la section de 
fonctionnement  01  -50 000,00 € 

23 2313 – 2022001 – Opération Friche NEXANS 758 -50 000,00 €  

Totaux -50 000,00 € -50 000,00 € 

 

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités 
subséquentes.  

 
 

16 – Décisions modificatives 
b) Budget annexe « Transports collectifs urbains » 2022  

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

 ADOPTE la décision modificative du budget principal suivante : 
 

 
Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

023 023 – Virement à la section d’investissement 01 50 000,00 €  

75 75822 – Prise en charge par le budget principal 838  50 000,00 € 

Totaux 50 000,00 € 50 000,00 € 
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Section d’investissement 

021 021 – Virement de la section de fonctionnement  01  50 000,00 € 

23 2313 – 2022 002 Dépôt de bus secondaire 81 50 000,00 €  

Totaux 50 000,00 € 50 000,00 € 

 

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités 
subséquentes.  

 
 
17 – Règlement intérieur du service d’aide à domicile 

Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le règlement intérieur du service d’aide à domicile  

DIT que ce règlement sera communiqué aux intervenants du service d’aide à domicile 
de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
 
 
18 – Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes – enquête 
nationale sur l’intercommunalité 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir débattu, à l’unanimité des membres ; 
 
PREND ACTE de la communication du rapport d’observations définitives tome 2 de la 
Chambre Régionale des Comptes relatif à l’enquête nationale sur l’intercommunalité 
sur la gestion de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère pour les 
exercices 2017 et suivants 
 
ATTESTE que les élus communautaires ont été invités à débattre du contenu du 
rapport d’observations définitives tome 2 

 
AUTORISE le Président à prendre toute décision nécessaire à l’application de la 
présente délibération. 
 
 
19 – Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes relatives 
au contrôle des comptes et de la gestion de la société d’économie mixte 
« Société pour l’immobilier d’entreprises de l’Aisne » (SIMEA) 

 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir débattu, à l’unanimité des membres,  
 
PREND ACTE du rapport comportant les observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la 
société d’économie mixte « Société pour l’immobilier d’entreprises de l’Aisne » 
(SIMEA) 
 
ATTESTE que les élus communautaires ont été invités à débattre du contenu du 
rapport d’observations définitives  
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AUTORISE le Président à prendre toute décision nécessaire à l’application de la 
présente délibération. 
 
 
20 – Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes relatives 
au contrôle des comptes et de la gestion de la société anonyme d’économie 
mixte locale « Société d’équipement du département de l’Aisne » (SEDA) 

 

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir débattu, à l’unanimité des membres,  
 
PREND ACTE du rapport comportant les observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la 
société anonyme d’économie mixte locale « Société d’équipement du département de 
l’Aisne » (SEDA) 
 
ATTESTE que les élus communautaires ont été invités à débattre du contenu du 
rapport d’observations définitives  

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

 
 
 
Séance levée à 19h15 
Compte-rendu affiché le 21/06/2022 

 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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