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PREMIERE PARTIE : 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 



Extrait
du registre des délibérations  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 4 avril 2022 

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

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

Secrétaire de séance : Joël DUHENOY 

Présidence : Dominique IGNASZAK

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

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

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

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

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

République Française 
Département de l'AISNE 

Arrondissement de LAON 

Accusé de réception en préfecture
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Délibération n° 2022-055 

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°P2022-007 du 04/03/2022 autorisant le Président à renouveler le dispositif 
d’aide à la formation BAFA pour l’exercice 2022 et à déterminer à 15 le nombre de 
financements annuels accordés à ce titre. 

02/ Décision n°P2022-008 du 04/03/2022 attribuant une aide financière au titre du BAFA à 
hauteur de 200 € à Monsieur Noé VANSCHOOTE demeurant à Saint-Gobain (02410). 

03/ Décision n°P2022-009 du 04/03/2022 attribuant une aide financière au titre du BAFA à 
hauteur de 200 € à Monsieur Thomas MOUYSSET demeurant à Beautor (02800). 

04/ Décision n°P2022-010 du 10/03/2022 autorisant le Président à signer l’avenant n°3 au 
marché n°2019 003 à intervenir avec la société PAGE9 SARL – 270 rue des fusillés – 59491 
VILLENEUVE D’ASCQ – Siret : 390 664 423 00154 - concernant le suivi-animation de 
l’OPAH-RU multisites de la communauté d’agglomération 
Montant HT de l’avenant : 17 500,00 € 
Nouveau montant HT du marché : 522 125,00 € 

05/ Décision n°P2022-011 du 11/03/2022 attribuant une aide financière au titre du BAFA à 
hauteur de 200 € à Madame Camille KRAJEWSKI demeurant à La Fère (02800). 

06/ Décision n°P2022-012 du 17/03/2022 autorisant le Président à signer la convention de 
collecte d’objets en déchèterie en vue de leur valorisation par réemploi dont l’objet est de 
fixer les conditions d’autorisation de prélèvements d’objets par l’Association des Vieilles 
Soupapes de Laon sise chez M. ZELMAT 2 rue Victor Hugo 02000 VERNEUIL SUR SERRE 
- sur les sites des déchèteries de Beautor, Tergnier et Chauny. 
La convention est établie à partir du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans et renouvelable 
par tacite reconduction. 

07/ Décision n°P2022-013 du 17/03/2022 autorisant le Président à signer la convention de 
collecte d’objets en déchèterie en vue de leur valorisation par réemploi dont l’objet est de 
fixer les conditions d’autorisation de prélèvements d’objets par l’Association au Service de 
l’Homme et de l’Environnement (ASHE) sise La Glacerie - Place Paul Doumer 02410 SAINT-
GOBAIN, sur les sites des déchèteries de Beautor, Tergnier et Chauny. 
La convention est établie à partir du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans et renouvelable 
par tacite reconduction. 

08/ Décision n°P2022-014 du 22/03/2022 autorisant le Président à signer l’avenant n°1 au 
marché n°2019 016 à intervenir avec le groupement conjoint : - ELCIMAÏ 
ENVIRONNEMENT (ex GIRUS GE) mandataire – 10 cours Louis Lumière 94300 
VINCENNES – Siret : 821 615 978 00037
- SPINEO SASU co-traitant – 19 quai de Seine 75019 PARIS – Siret : 822 768 498 00019 
concernant la réalisation du schéma directeur et zonage de gestion des eaux usées et 
pluviales sur le territoire de la CACTLF 
Montant HT de l’avenant : 328 710 €  
Ancienne répartition mandataire : 204 930€ / co-traitant : 123 780€ Accusé de réception en préfecture
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Nouvelle répartition mandataire : 209 430€ / co-traitant : 119 280€ 

09/ Décision n°P2022-015 du 22/03/2022 autorisant le Président à signer l’avenant n°1 à 
intervenir avec la société EHTP SAS – Parc d’activité de Laurade SAINT ETIENNE DU 
GRES – 13156 TARASCON – Siret : 43998740500024
concernant la création d’un bassin de stockage de 3 200m³ sur le site de la station 
d’épuration de Tergnier 
Etant précisé que cet avenant n’a aucune incidence financière. 
Ancienne durée globale du marché : 9 mois 
Nouvelle durée globale du marché : 11 mois 

10/ Décision n°P2022-016 du 22/03/2022 est autorisé à approuver la vente d’un vérin bord 
de fosse STERTIL EQUIP’VI double expansion 207-14T pour un montant de 1 200€ à la 
société EUROCEAN sise 25 avenue de la Gare – 23140 PARSAC-RIMONDEIX – SIRET : 
84823245000017 

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°B2022-025 du 21/02/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise ELEPHANT BLEU Chauny (Station de lavage de 
véhicules - Chauny-Tergnier-La Fère) d’un montant total de 1 652,00 € correspondant à une 
aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

02/ Décision n°B2022-026 du 21/02/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise FCA HAUTS-DE-FRANCE (Installation et 
maintenance de systèmes frigorifiques – Chauny) d’un montant total de 1 660,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes 
éligibles. 

03/ Décision n°B2022-027 du 21/02/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise KOZIELSKI (Couverture – Caumont) d’un montant 
total de 1 046,00 € correspondant à une aide à hauteur de 10% des investissements 
productifs hors taxes éligibles. 

04/ Décision n°B2022-028 du 21/02/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel à l’entreprise PL BATIMENT SERVICES (Entreprise générale du 
bâtiment – Chauny) d’un montant total de 560,00 € correspondant à une aide à hauteur de 
10% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

05/ Décision n°B2022-029 du 21/02/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel – régime artisanat de production - à l’entreprise TEKNO SOUD 
(Métallurgie – Servais) d’un montant total de 1 983,00 € correspondant à une aide à hauteur 
de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles. 

06/ Décision n°B2022-030 du 21/02/2022 autorisant le versement d’une aide à 
l’investissement matériel – régime création d’entreprise - à l’entreprise TRANSPORT 
POURRIER (Transport de marchandises – Travecy) 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€. 

07/ Décision n°B2022-031 du 21/02/2022 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise PHARMACIE BOYAVAL (Pharmacien d’officine - Ognes) d’un Accusé de réception en préfecture
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montant total de 511,00€ à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes 
éligibles. 

08/ Décision n°B2022-032 du 21/02/2022 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise LA BAKERY BEAUTOR (Boulangerie- pâtisserie- sandwicherie 
- Beautor) d’un montant total de 4 965,00€ à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes éligibles. 

09/ Décision n°B2022-033 du 21/02/2022 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise RS CYCLES (Distribution et achat de cycles neufs et d’occasion 
- Chauny) d’un montant total de 1 077,00€ à hauteur de 10% des investissements 
immobiliers hors taxes éligibles. 

10/ Décision n°B2022-034 du 21/02/2022 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise MLLE A (Prothésiste ongulaire - Tergnier) d’un montant total de 
1 615,00€ à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 

11/ Décision n°B2022-035 du 21/02/2022 autorisant le versement d’une aide sur les travaux 
professionnels à l’entreprise TMC DIFFUSION (Vente de vêtements prêt à porter - Chauny) 
d’un montant total de 4 021,00€ à hauteur de 10% des investissements immobiliers hors 
taxes éligibles. 

12/ Décision n°B2022-036 du 21/02/2022 constatant l’extinction des créances (3 créanciers) 
dont le montant total s’élève à 948,14€ et décidant de leur apurement par émission d’un 
mandat au compte 6542 du budget principal ; une reprise sur provision de même montant 
sera comptabilisée. 

13/ Décision n°B2022-037 du 21/02/2022 autorisant le Président à signer la convention de 
partenariat 2022 à intervenir avec la MEF, et décidant de 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 » ainsi que d’une subvention 
complémentaire de fonctionnement de 8 650€ dans le cadre de l’action « boite à outils pour 
les jeunes NEETs du Chaunois ». 

14/ Décision n°B2022-038 du 21/02/2022 autorisant le Président à signer l’avenant au 
marché pour la maîtrise d’œuvre de l’extension des bureaux du siège de la communauté 
d’agglomération 
Montant HT de l’avenant : 23 499,91€ 
(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).  

15/ Décision n°B2022-039 du 21/02/2022 autorisant le Président à signer l’avenant n°1 au 
marché pour la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de la maison de santé de 
Saint-Gobain 
Montant HT de l’avenant : 44 192,60€ 

16/ Décision n°B2022-040 du 21/02/2022 autorisant 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€ 
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. 

17/ Décision n°B2022-041 du 21/02/2022 attribuant à la commune de Villequier-Aumont une 
aide financière pour participation au réseau pluvial et en fixant le montant maximum à 7 
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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. 

18/ Décision n°B2022-042 du 21/02/2022 attribuant à la commune de Manicamp une aide 
financière pour participation au réseau pluvial et en fixant 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. 

19/ Décision n°B2022-043 du 21/02/2022 attribuant à la commune d’Achery une aide 
financière pour participation au réseau pluvial et en fixant 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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-056 

02 – Règlement intérieur de la collectivité 

Le Conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83 634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°8453 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

Considérant que le règlement intérieur est un document dans lequel l’autorité territoriale fixe, 
entre autres, les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et sécurité 
dans la collectivité, 

Considérant que passer chaque jour, plusieurs heures ensemble, suppose le respect d’un 
code de conduite, 

Considérant que pour permettre une conception évoluée dans le sens de l’exercice d’une 
responsabilité plutôt que d’une présence imposée, le projet de règlement de la CACTLF a 
pour ambition de définir de manière claire, précise et réfléchie, un certain nombre de règles 
applicables dans la collectivité, 

Considérant qu’au-delà de l’aspect règlementaire formel, le présent règlement constitue un 
véritable outil de management qui entretiendra le dialogue social. Il facilite l’intégration de 
nouveaux agents et renforce le positionnement de chacun, sur son poste de travail et vis-à-
vis de ses collègues, 

Considérant que cet outil contribue à la conciliation des objectifs stratégiques, en favorisant 
la construction d’une identité collective, et des objectifs opérationnels de la collectivité en 
faisant coïncider les pratiques et la règle. Il permet également de mobiliser et de rassembler 
des agents autour de projets communs, 

Considérant qu’en raison de la parution du code général de la fonction publique, certaines 
références législatives seront actualisées, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 30/03/2022, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le règlement intérieur de la collectivité et ses annexes dont le contenu est joint à la 
présente délibération 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-057 

04 – BUDGETS PRIMITIFS 2022 – ADOPTION 
A) BUDGET PRINCIPAL  

Le budget primitif 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : .............................  34 243 976,50 € 
Section d’investissement : ................................. 17 077 860,61 € 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-013 du 17/02/2020 adoptant la 
norme budgétaire et comptable M57 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-140 du 13/09/2021 adoptant le 
règlement budgétaire et financier de la CACTLF ;  

Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 28/02/2022 

Vu la transmission le 17/02/2022 à l’ensemble des conseillers communautaires du 
tableau des indemnités perçues rédigé conformément aux dispositions de l’article 
L5211-12-1 du CGCT ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget principal : 
- par chapitre au niveau de la section de fonctionnement  
- par chapitre et par opération pour la section d’investissement

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-058 

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

Le budget primitif annexe « Bâtiments Economiques » 2022 est équilibré en recettes 
et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ...............................  1 341 775,00 € 
Section d’investissement : ................................... 4 861 088,42 € 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-013 du 17/02/2020 adoptant la 
norme budgétaire et comptable M57 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-140 du 13/09/2021 adoptant le 
règlement budgétaire et financier de la CACTLF ;  

Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 28/02/2022 

Vu la transmission le 17/02/2022 à l’ensemble des conseillers communautaires du 
tableau des indemnités perçues rédigé conformément aux dispositions de l’article 
L5211-12-1 du CGCT ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « Bâtiments économiques » : 

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-059 

04-Budgets primitifs 2022 – Adoption 
C) Budget annexe « ZAC LES TERRAGES » 

Le budget primitif annexe « ZAC Les Terrages » 2022 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 

Section de fonctionnement : ..................................  222 636,00 € 
Section d’investissement : ................................... 1 261 756,43 € 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-013 du 17/02/2020 adoptant la 
norme budgétaire et comptable M57 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-140 du 13/09/2021 adoptant le 
règlement budgétaire et financier de la CACTLF ;  

Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 28/02/2022 

Vu la transmission le 17/02/2022 à l’ensemble des conseillers communautaires du 
tableau des indemnités perçues rédigé conformément aux dispositions de l’article 
L5211-12-1 du CGCT ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « ZAC Les Terrages » : 

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-060 

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

Le budget primitif annexe « transports collectifs urbains » 2022 est équilibré en 
recettes et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ...............................  4 618 761,11 € 
Section d’investissement : ................................... 3 923 707,43 € 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-013 du 17/02/2020 adoptant la 
norme budgétaire et comptable M57 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-140 du 13/09/2021 adoptant le 
règlement budgétaire et financier de la CACTLF ;  

Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 28/02/2022 

Vu la transmission le 17/02/2022 à l’ensemble des conseillers communautaires du 
tableau des indemnités perçues rédigé conformément aux dispositions de l’article 
L5211-12-1 du CGCT ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « transports collectifs urbains » : 

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-061 

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

Le budget primitif annexe « déchets ménagers » 2022 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 

Section de fonctionnement : ...............................  7 897 671,00 € 
Section d’investissement : ................................... 1 934 901,72 € 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-013 du 17/02/2020 adoptant la 
norme budgétaire et comptable M57 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-140 du 13/09/2021 adoptant le 
règlement budgétaire et financier de la CACTLF ;  

Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 28/02/2022 

Vu la transmission le 17/02/2022 à l’ensemble des conseillers communautaires du 
tableau des indemnités perçues rédigé conformément aux dispositions de l’article 
L5211-12-1 du CGCT ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « déchets ménagers » : 

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-062 

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

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

Le Conseil Communautaire, 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-013 du 17/02/2020 adoptant la 
norme budgétaire et comptable M57 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-140 du 13/09/2021 adoptant le 
règlement budgétaire et financier de la CACTLF ;  

Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 28/02/2022 

Vu la transmission le 17/02/2022 à l’ensemble des conseillers communautaires du 
tableau des indemnités perçues rédigé conformément aux dispositions de l’article 
L5211-12-1 du CGCT ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1°) Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « Service Aides Ménagères » : 

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-063 

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

Le budget primitif annexe « Service des eaux - Régie » 2022 est équilibré en recettes 
et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ...............................  5 270 921,78 € 
Section d’investissement : ................................... 1 914 198,77 € 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 28/02/2022 

Vu la transmission le 17/02/2022 à l’ensemble des conseillers communautaires du 
tableau des indemnités perçues rédigé conformément aux dispositions de l’article 
L5211-12-1 du CGCT ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « Service des eaux - Régie » : 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220404-D2022063-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022



Délibération n°2022-064 

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

Le budget primitif annexe « Service des eaux – DSP » 2022 est équilibré en recettes 
et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ..................................  544 442,55 € 
Section d’investissement : ...................................... 676 869,30 € 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 28/02/2022 

Vu la transmission le 17/02/2022 à l’ensemble des conseillers communautaires du 
tableau des indemnités perçues rédigé conformément aux dispositions de l’article 
L5211-12-1 du CGCT ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « Service des eaux -DSP » : 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-065 

04-Budgets primitifs 2022 – Adoption 
I) Budget annexe « Assainissement collectif – DSP » 

Le budget primitif annexe « Assainissement collectif – DSP » 2022 est équilibré en 
recettes et en dépenses à : 

Section de fonctionnement : ...............................  6 366 745,00 € 
Section d’investissement : ................................. 11 801 139,80 € 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 28/02/2022 

Vu la transmission le 17/02/2022 à l’ensemble des conseillers communautaires du 
tableau des indemnités perçues rédigé conformément aux dispositions de l’article 
L5211-12-1 du CGCT ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2022 du budget annexe « Assainissement collectif -DSP » : 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-066 

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

Le budget primitif annexe « SPANC - Régie » 2022 est équilibré en recettes et en 
dépenses à : 

Section de fonctionnement : ....................................  36 000,00 € 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la tenue du débat d’orientation budgétaire en date du 28/02/2022 

Vu la transmission le 17/02/2022 à l’ensemble des conseillers communautaires du 
tableau des indemnités perçues rédigé conformément aux dispositions de l’article 
L5211-12-1 du CGCT ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « SPANC - Régie » : 

- par chapitre au niveau de la section de fonctionnement  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-067 

05 – FISCALITE LOCALE DIRECTE 2022 

Le Conseil communautaire, 

Vu l’article 1638-0 bis du CGI, 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 31 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

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

-COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : 24,87 % 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-068 

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

Le Conseil Communautaire, 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 31 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-069 

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

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 Deuillet comme l’une de ses communes membres, 

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

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 Deuillet et d’en fixer le montant 
maximum à 582,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une désherbeuse 
dont le coût est estimé à 1 165,00€ HT 

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-070 

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

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 Marest-Dampcourt comme l’une de ses communes membres, 

Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Marest-Dampcourt, 

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-071 

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

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 Mayot comme l’une de ses communes membres, 

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

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 Mayot et d’en fixer le montant 
maximum à 1 092,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une remorque 
dont le coût est estimé à 2 184,00€ HT 

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-072 

07– Fonds de concours aux communes  

b) Fonds de concours aux « projets structurants » - Commune de Beautor 

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 Beautor, 

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 28 mars 2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-DECIDE d’attribuer un fonds de concours dédié aux projets structurants à la commune de 
Beautor en vue de participer au financement de l’aménagement du parc de l’Arsenal dont le 
coût est estimé à 545 000,00€ HT 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 136 250,00€ 
-DIT qu’une convention d’attribution de fonds de concours sera conclue avec la commune de 
Beautor 
-PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-073 

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

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

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

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

68, 156, 158, 160, 162 
La société LUXEL a présenté le projet lors de la réunion de la Conférence des 
Maires du 2 mars 2022 et une publication a été partagée sur le site internet de la 
CACTLF le 8 mars 2022.  

Il précise qu’à ce jour seule la société LUXEL a manifesté son intérêt pour ce type de 
projet.  

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

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant la volonté de la Communauté d’Agglomération de promouvoir les 
énergies renouvelables sur son territoire, 

Vu le projet de convention de mise à disposition avec promesse de bail 
emphytéotique joint en annexe,  

Considérant que ce projet s’intègre idéalement dans le développement économique 
local et que les équipements installés sont temporaires et réversibles, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 31 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

Accepte l’ensemble des termes et clauses de la convention de mise à disposition 
avec promesse de bail emphytéotique annexée à la présente délibération. 
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Autorise Monsieur le Président à négocier toutes les conditions du bail 
emphytéotique et  à signer cette convention de mise à disposition avec promesse de 
bail emphytéotique et tous documents relatifs à cette affaire. 

Dit qu’une nouvelle délibération autorisant la signature du bail emphytéotique devra 
être prise au vu du projet de bail et de l’avis du service des domaines. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-074 

09 - Transports scolaires – Renouvellement du parc de véhicules – Acquisition 
de trois autocars 

Le parc de véhicules du réseau scolaire est composé de 31 véhicules, à savoir : 
- 30 autocars standards 
- 1 minicar de 22 places 

Sur ces 31 véhicules, 30 appartiennent à la CACTLF. Dix-sept de ces véhicules ont été mis 
en circulation avant le 1er janvier 2010 et l’âge moyen du parc a atteint 10,8 ans au 
31/12/2021. 

Comme prévu dans le programme de renouvellement du parc, deux autocars anciens ont été 
remplacés en 2019, un autocar remplacé en 2020, deux autocars en 2021 et enfin deux 
autocars remplacés en 2022 (livraison à venir). 

Le programme de renouvellement prévoit le remplacement de trois autocars en 2023. 

Le parc actuel est composé de véhicules de six types différents. 

Pour le délégataire, l’objectif est de disposer à terme d’un parc composé de seulement deux 
types de véhicules, et ce, afin d’avoir un parc plus homogène et ainsi optimiser la 
maintenance des véhicules (notamment les stocks de pièces détachées). 

Le choix s’est porté sur des véhicules offrant une très bonne fiabilité, à savoir les autocars de 
marque Mercedes (type Intouro) d’une part et ceux de marque Iveco (type Crossway) d’autre 
part. 

Pour les trois prochains véhicules devant être livrés en 2023, la demande de notre 
délégataire porte sur des autocars de marque Iveco et de type Crossway (63 places). 

Plutôt que de lancer sa propre procédure de mise en concurrence, il a été fait le choix de 
solliciter l’UGAP pour une proposition de devis. 

Le coût d’acquisition de ces trois autocars, carte grise comprise, s’élève à 682.000 € TTC. 

Compte tenu des délais de fabrication, ces véhicules neufs seront livrés courant 2023 et 
facturés à l’issue de leur livraison, c’est-à-dire sur l’exercice comptable 2023. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au fonctionnement de 
l’UGAP, 

Considérant le besoin en véhicules du parc du réseau scolaire de la communauté 
d’agglomération, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 31 mars 2022, 
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- APPROUVE le principe d’acquisition de trois autocars  

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-075 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 
à L 1411-18 et 1413-1 ; 

Vu le code de la commande publique et notamment sa 3ème partie relative aux 
concessions ; 

Vu le rapport de présentation annexé à la présente délibération ; 

Vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) en date 
du 01/04/2022 ; 

Considérant qu’il ressort du rapport ci-annexé que la délégation proposée constitue 
la solution la plus adaptée à la gestion du service de transport public de la CACTLF ; 

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

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

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

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

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-076 

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

A l’issue d’une étude réalisée en 2021 ayant pour objet le ravalement des façades des 
immeubles d’habitation ou mixtes des centres-villes des communes de Chauny, La Fère et 
Tergnier, les conseils municipaux des trois villes ont décidé de mettre en œuvre des opérations 
de ravalement de façades sur des immeubles ayant un caractère stratégique pour l’attractivité 
de leur centre-ville. 

Ces opérations de ravalement seront portées financièrement par les villes concernées. 

Si, sur la ville de La Fère, les immeubles soumis à ravalement sont tous inclus dans l’actuel 
périmètre d’OPAH-RU, cela n’est pas le cas pour les villes de Chauny et de Tergnier. 

Aussi, pour permettre aux propriétaires concernés de bénéficier d’un même opérateur pour le 
montage de leurs dossiers, il semble judicieux d’inclure les 42 immeubles concernés dans les 
périmètres relevant de l’OPAHU-RU. 

Pour intégrer ces immeubles à l’OPAH-RU multi-sites de la CACTLF, la signature d’un avenant 
à la convention est nécessaire. 

Le projet d’avenant n°3 à la convention, présenté en annexe, a donc pour objet de prendre en 
compte ces modifications de périmètres. 

Le conseil communautaire, 

Vu la délibération n°2018-165 du 26/11/2018 décidant de la mise en place en 2019 d’une 
OPAH-RU multi-sites pour une durée de 5 ans, 

Vu les délibérations n°2019-101 du 09/09/2019 et n°2021-019 du 01/03/2021 autorisant le 
Président à signer les avenants 1 et 2 à la convention, 

Vu l’avis favorable des commissions spécialisées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les termes de l’avenant n°3 à la convention d’OPAH-RU multi-sites tel 
que présenté en annexe. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°3 à la convention ainsi que 
tous les actes s’y rapportant. 

- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-077 

12 - SERVICE AIDE A DOMICILE – AUGMENTATION TARIF HORAIRE 

Les tarifs de tous les services d’aide à domicile conventionnés avec le Département de l’Aisne 
ont été fixés à 22 €/h au 1er janvier 2022.  

Ce tarif de 22 €/h est aussi le montant du tarif minimum (tarif plancher) à appliquer à compter 
du 1er janvier 2022 aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et de la 
Prestation de Compensation Handicap (PCH), y compris pour les services non conventionnés 
avec le Département. 

En revanche, le service d’aide à domicile de la CACTLF n’étant pas conventionné avec le 
Département de l’Aisne, c’est l’organe délibérant de la collectivité qui a compétence pour fixer 
le tarif (hors APA et PCH) des prestations du service d’aide à domicile. La détermination de 
ce tarif est réglementairement encadrée par le code de l’action sociale et des familles qui régit 
les modalités de la tarification, notamment dans ses articles L312-1 et L347-1. 

Monsieur le Président précise à l’assemblée que les prix des prestations contractuelles varient 
dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté ministériel, compte tenu de l’évolution des 
salaires et du coût des services.  Pour l’année 2022, l’arrêté du 18 décembre 2021 prévoit que 
les prix des prestations de certains services d’aide et d’accompagnement à domicile ne 
peuvent augmenter de plus de 3,05 % par rapport à l'année précédente.   

Aussi Monsieur le Président propose à l’assemblée d’augmenter le tarif horaire des prestations 
du service d’aide à domicile (hors APA et PCH) à compter du 1er mai 2022 et de le porter à 
21,50 €/h, au lieu de 20,93 €/h actuellement, soit une hausse de 2,73%.  

Le conseil communautaire, 

Vu l’article L347-1 du code de l’action sociale et des familles,   

Vu l’arrêté du 18 décembre 2021 relatif aux prix des prestations de certains services d’aide et 
d’accompagnement à domicile,    

Vu l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L.314-2-1 
du Code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 31 mars 2022, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

- Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces subséquentes.

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-078 

13 – Révision allégée du PLU de la commune de Versigny 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Versigny a été approuvé le 3 octobre 
2014. Ce document n’a jamais été modifié.  

La présente procédure de révision allégée n°1 du PLU doit permettre la modification du plan 
de zonage et du règlement de la parcelle cadastrée ZC n°53 pour un projet d’ouverture de 
carrière d’extraction de craie par la SARL L.V Calcaire.   

 La parcelle se situe actuellement en ZONE AGRICOLE (A) du PLU, le règlement de 
la zone y interdit « Les ouvertures de carrières ». 

 La révision allégée introduit un secteur à la zone A.  

o Création du secteur Ac : zone agricole à vocation d’exploitation de carrière. 
Dans cette zone, seule l’activité liée à l’exploitation de la carrière est 
autorisée.  

o Le règlement est ainsi modifié : Dans le secteur Ac sont admis, les ouvertures 
et exploitations de carrière, les exhaussements et les affouillements, les 
constructions et aménagements liés à l’activité de l’exploitation de la carrière.  

o Les articles du règlement sont modifiés comme suit pour le secteur Ac : 

o Ac3 Voirie : Les dispositions de l’article ne sont pas exigées pour l’exploitation 
de la carrière.  

o Ac6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Les 
dispositions de l’article ne sont pas exigées pour l’exploitation de la carrière. 

Ac7 Implantation par rapport aux limites séparatives : Les dispositions de 
l’article ne sont pas exigées pour l’exploitation de la carrière. 

Sur les dispositions réglementaires de l’article Ac3, il est à noter que la carrière se situe à 
environ 700 mètres de la RD697 et n’est accessible que par un chemin « rural ». Un projet 
de construction selon son importance, nécessiterait certainement la mise en place d’une 
bâche incendie (la défense incendie relève de la compétence du Maire). 

Le Conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

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

Vu la délibération du conseil municipal de Versigny en date du 11 mars 2020 approuvant la 
procédure de révision allégée du PLU, 

Vu l’avis favorable de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Hauts-de-France, 

Vu l’avis favorable de la Commission départementale de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) relatif au projet de carrière, 

Considérant qu’aucun tiers ne se situe à proximité du futur site de la carrière, Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220404-D2022078-DE
Date de télétransmission : 06/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022



Considérant que le projet de révision allégée n’impacte ni le projet d’aménagement et de 
développement durable ni les orientations d’aménagement et de programmation du PLU, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le dossier de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Versigny 
Autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités relatives à cette affaire. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-079 

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

Le Conseil Communautaire, 

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

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

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

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

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

Après en avoir délibéré, 

- PREND ACTE de la communication du rapport d’observations définitives tome 
1 de la Chambre Régionale des Comptes relatif à l’enquête régionale sur 
l’impact de la crise sanitaire sur les délégations de service public (transports 
urbains) 

- ATTESTE que les élus communautaires ont été invités à débattre du contenu 
du rapport d’observations définitives tome 1. 

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

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 06/04/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-080 
 
 
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. 
 
 
 
Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 
        
 
       Pour extrait conforme, 
       Affiché le 21/06/2022 
 
 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

        

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-081 
 
 
02 Compte rendu des décisions prises en application de l’article L 5211-10 

du code général des collectivités 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°P2022-017 du 30/03/2022 autorisant la signature de l’avenant n°1 au marché 
n°2021023 à intervenir avec la société : - ACceciaa – 31 cours des Juilliottes 94700 
MAISON-ALFORT – Siret : 37825528500116 
concernant l’élaboration d’un schéma directeur d’accessibilité transports sur le territoire de la 
CACTLF 
Montant HT de l’avenant : 39 150 € - Etant précisé que cet avenant n’a aucune incidence 
financière. 
Durée d’exécution du marché public : 7 mois (phase 1 : 4 mois/ phase 2 : 2 mois/ phase 3 : 1 
mois) 
 
02/ Décision n°P2022-018 du 19/04/2022 autorisant la signature de la convention, fixant les 
conditions de dépôts de matières de vidange à l’usine de traitement des eaux usées de 
Tergnier, à conclure entre la société VEOLIA EAU – 21 rue de la Boétie 75008 PARIS et 
l’entreprise Arnaud INFANTI – 7/9 rue de Secourt 02300 CHAUNY – Siret : 3497103010038. 
Objet de la convention : détermination des conditions dans lesquelles l’entreprise de collecte 
pourra déverser dans l’usine de traitement de Tergnier les matières de vidanges issues de 
ses activités 
Date d’effet : la convention entrera en vigueur dès sa notification, et reconductible d’année 
en année par tacite reconduction. 
 
03/ Décision n°P2022-019 du 22/04/2022 accordant une aide financière au titre du BAFA à 
hauteur de 200 € à Madame Emeline MACHU demeurant à Andelain (02800). 
 
04/ Décision n°P2022-020 du 17/05/2022 autorisant la signature de l’acte d’engagement du 
marché relatif aux prestations d’assurance dommages ouvrage dans le cadre de l’opération 
de village d’entreprises à Tergnier n°2022005 à intervenir avec la compagnie d’assurance 
BEAH GROUPE – 16/18 rue de Londres – 75015 PARIS - SIRET 513 348 524 00069 –– 
pour un montant estimé du marché de 28 171,98 € HT. 
05/ Décision n°P2022-021 du 17/05/2022 autorisant la signature de l’acte d’engagement du 
marché relatif à l’élaboration d’un schéma directeur vélo n°2022007 à intervenir avec la 
société EGIS VILLES ET TRANSPORTS – 7 rue de la Rainière – 44379 NANTES - SIRET 
49333442900591 – pour un montant estimé du marché de 33 000,00 € HT. 
 
06/ Décision n°P2022-022 du 25/05/2022 autorisant l’adoption du plan de financement 
prévisionnel de l’opération de réalisation d’une étude de diagnostic de recherche de 
micropolluants en amont des stations d’épuration de Chauny et Tergnier comme suit : 
 

Dépenses (en HT) Recettes (en HT) 
Etude                                    78 055,00€ 
 

Agence de l’Eau SN               39 027,50€ 
Fonds propres                        39 027,50€ 

Total                                    78 055,00€ Total                                         78 055,00€ 

 
La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère sollicite à ce titre une aide de 
l’Agende de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 39 027,50 € HT ; La CACTLF s’engageant 
à prendre en charge la part de la dépense non couverte par les subventions. 
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07/ Décision n°P2022-023 du 25/05/2022 autorisant l’adoption de la décision modificative 
n°1 du budget annexe transports publics urbains suivante : 

 
Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

012 6218 – Autre personnel extérieur 81 10 000,00 €  

023 023 – Virement à la section d’investissement 01 272 000,00 €  

75 75822 – Prise en charge par le budget principal 838  282 000,00 € 

Totaux 282 000,00 € 282 000,00 € 

Section d’investissement 

021 021 – Virement de la section de fonctionnement  01  272 000,00 € 

23 2313 – Dépôt de bus secondaire 81 272 000,00 €  

Totaux 272 000,00 € 272 000,00 € 

 
Et l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires. 
 
08/ Décision n°P2022-024 du 25/05/2022 autorisant l’adoption de la décision modificative 
n°1 du budget principal suivante : 

 
Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

023 023 – Virement à la section d’investissement 01 -282 000,00 €  

65 
65821 – Prise en charge par le budget 
principal 838  282 000,00 € 

Totaux 282 000,00 € 282 000,00 € 

Section d’investissement 

021 
021 – Virement de la section de 
fonctionnement  01  -282 000,00 € 

23 
238 – Avances versées sur commandes 
d’immobilisations corporelles 01 -150 000,00 €  

23 
238 – Avances versées sur commandes 
d’immobilisations corporelles 551 -132 000,00 €  

Totaux -282 000,00 € -282 000,00 € 

 
Et l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires. 
 
09/ Décision n°P2022-025 du 07/06/2022 autorisant la signature du contrat de prêt à 
intervenir avec la Banque Postale pour le refinancement d’un emprunt pluvial dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Score Gissler : 1A 
Montant du contrat de prêt : 667 770,00 EUR 
Durée du contrat de prêt : 5 ans  
Objet du contrat de prêt : refinancement d’un emprunt pluvial  
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/08/2027 
Versement des fonds en une seule fois à la demande de l’emprunteur jusqu’au 
12/07/2022 
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,65% 
Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité annuelle 
Mode d'amortissement : constant 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. 
Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 
 
10/ Décision n°P2022-026 du 07/06/2022 autorisant l’adoption du plan de 
financement prévisionnel suivant :  

COÛT TOTAL DU POSTE (Salaires et 
charges patronales)  

42.703, 00 € 100 % 

SUBVENTION ANAH SOLLICITEE 21.351, 50 € 50 % 

SUBVENTION ANCT, BdT, FNADT 
SOLLICITEE 

10.675, 75 € 25 % 
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MONTANT TOTAL DES AIDES 
PUBLIQUES SOLLICITEES 

32.027, 25 € 75 % 

PARTICIPATION DU MAITRE 
D’OUVRAGE 

10.675, 75 € 25 % 

 
Dans le cadre du poste de chef de projet Petites villes de Demain – Année 2 (Du 01/10/2022 
au 30/09/2023). 
 
11/Décision n°P2022-027 du 08/06/2022 autorisant l’adoption du plan de financement 
prévisionnel de l’opération de réalisation de travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées 
des rues de la Fosse et de la Molaine à Beautor comme suit : 

Dépenses (en HT) Recettes (en HT) 
Travaux                                    
373 517,60€ 
 

Agence de l’Eau SN                     
224 110,56€ 
Fonds propres                              
149 407,04€ 

Total                                         373 
517,60€ 

Total                                             373 
517,60€ 

 
12/Décision n°P2022-028 du 09/06/2022 autorisant la signature de l’acte d’engagement du 
marché relatif à l’élaboration d’un pacte financier et fiscal n°2022017 à intervenir avec le 
cabinet Michel KLOPFER – 4 rue Galilée – 75116 PARIS - SIRET 38501935100035 – pour 
un montant de marché de 32 000,00 € HT. 
 
 
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°B2022-044 du 28/03/2022 décidant le retrait de la décision n°B2022-025 du 
21/02/2022 et attribuant une aide à l’investissement matériel à l’entreprise ELEPHANT BLEU 
(Chauny) 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. 
 
02/ Décision n°B2022-045 du 28/03/2022 attribuant une aide à l’investissement matériel à 
l’entreprise Charles Optic (La Fère) 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 €. 
 
03/ Décision n°B2022-046 du 28/03/2022 attribuant une aide à l’investissement matériel à 
l’entreprise PLATRELEC (Chauny) d’un montant total de 1 754,31€ correspondant à une 
aide à hauteur de 10% des investissements productifs hors taxes éligibles. 
 
04/ Décision n°B2022-047 du 28/03/2022 attribuant 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 (exposition de faïences de et à Sinceny). 
 
05/ Décision n°B2022-048 du 28/03/2022 attribuant une subvention de 6 000,00€ au titre des 
soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2022 à l’association l’Arsenal Rock 
(Festival rock à Beautor) 
 
06/ Décision n°B2022-049 du 28/03/2022 attribuant une subvention de 1 600,00€ au titre des 
soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2022 à l’association Art et Jeunesse 
(Biennale d’art de Chauny). 
 
07/ Décision n°B2022-050 du 28/03/2022 attribuant une subvention de 5 350,00€ au titre des 
soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2022 à l’association Ciné Jeune de 
l’Aisne (Festival international de cinéma jeune public dans les cinémas et centres culturels 
de Chauny, Tergnier et Saint-Gobain) 
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08/ Décision n°B2022-051 du 28/03/2022 attribuant une subvention de 3 000,00€ au titre des 
soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2022 à l’association Festival Plein Air 
(Festival rock à Béthancourt-en-Vaux) 
 
09/ Décision n°B2022-052 du 28/03/2022 attribuant une subvention de 6 000,00€ au titre des 
soutiens aux grandes manifestations culturelles pour 2022 à l’association Rock’N Festival 
(Festival rock à Chauny). 
 
10/ Décision n°B2022-053 du 28/03/2022 attribuant 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 (Gala international de boxe à Tergnier). 
 
11/ Décision n°B2022-054 du 28/03/2022 attribuant 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 (Tournoi national de l’Aisne de judo à Tergnier). 
 
12/ Décision n°B2022-055 du 28/03/2022 attribuant une subvention de 2 500,00€ au titre des 
soutiens aux grandes manifestations sportives pour 2022 à l’association ESC Tergnier 
Athlétisme (Meeting national d’athlétisme à Tergnier). 
 
13/ Décision n°B2022-056 du 28/03/2022 attribuant une subvention de 15 000,00€ au titre 
des subventions exceptionnelles pour 2022 à l’association Chauny Sports Cyclisme (Course 
cycliste Paris-Chauny). 
 
14/ Décision n°B2022-057 du 28/03/2022 attribuant une aide financière de de 6 000,00€ au 
titre des subventions exceptionnelles pour 2022 à l’association History of War 
(Reconstitution historique autour de la 2nde GM). 
 
15/ Décision n°B2022-058 du 28/03/2022 décidant le versement des subventions aux 
porteurs de projets dans le cadre du programme d’actions 2022 du contrat de ville. 
 
16/ Décision n°B2022-059 du 28/03/2022 décidant l’adhésion de la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à l’assemblée des communautés de France. 
Cotisation 2022 : 5 924,52€. 
 
17/ Décision n°B2022-060 du 28/03/2022 autorisant 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 - procédure n° 2022-001 relative à 
l’accord cadre mono-attributaire pour les travaux de renouvellement sur le réseau d'eau 
potable. 
 
18/ Décision n°B2022-061 du 28/03/2022 autorisant 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 - procédure n° 2022-002 
relative aux travaux de réhabilitation des collecteurs eaux pluviales de la rue Victor Hugo à 
Charmes. 
 
19/ Décision n°B2022-062 du 16/05/2022 autorisant le Président à signer l’acte 
d’engagement de la société SN Fermeture du RIEZ – 192, rue JF Kennedy– 02100 SAINT-
QUENTIN - SIRET 47926978900018 –– pour un montant estimé du marché de 194 900,00€ 
HT – procédure n° 2022-006 relative à la construction d’une maison de santé à Saint-Gobain 
– lot n°4 : menuiseries extérieures. 
 
20/ Décision n°B2022-063 du 16/05/2022 autorisant le Président à signer l’acte 
d’engagement de la société TPA - Route de Chambry – 02840 – ATHIES SOUS LAON – 
SIRET : 63168007100018 – pour un montant estimé du marché de 1 591 595,40€ HT - 
procédure n° 2022-009 relative à la réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales, usées et eau 
potable des rues de la Fosse et de la Molaine à Beautor. 
 
20/ Décision n°B2022-064 du 16/05/2022 autorisant le Président à signer l’acte 
d’engagement de la société SAFEGE - ZI LA PILATERIE – 59652 - VILLENEUVE DASCQ – 
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SIRET : 54202182900768 – pour un montant du marché de 78 055,00€ HT - procédure n° 
2022-003 relative à la réalisation d’une étude « diagnostic » en amont des stations 
d’épuration de Chauny et Tergnier et plan d’action pour réduire les émissions des 
micropolluants sur les bassins desdites stations d’épuration. 
 
21/ Décision n°B2022-065 du 16/05/2022 attribuant une aide à l’investissement matériel à 
l’entreprise HAK’OONA MATATA (Saint-Gobain) d’un montant total de 5 058,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% « régime bonifié – création d’entreprise » des 
investissements productifs hors taxes éligibles. 
 
22/ Décision n°B2022-066 du 16/05/2022 attribuant une aide à l’investissement matériel à 
l’entreprise HEGO (Chauny) d’un montant total de 3 198,00 € correspondant à une aide à 
hauteur de 20% des investissements productifs hors taxes éligibles. 
 
23/ Décision n°B2022-067 du 16/05/2022 attribuant une aide sur les travaux professionnels à 
l’entreprise HAK’OONA MATATA (Saint-Gobain) d’un montant total de 5 000,00€ à hauteur 
de 10% des investissements immobiliers hors taxes éligibles. 
 
 
 
Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 
        
 
       Pour extrait conforme, 
       Affiché le 21/06/2022 
 
 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

        

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-082 
 
 
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, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code général de la Fonction Publique, et notamment les articles L.251-5 à 
L.251-10 ; 
 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la consultation des organisations syndicales sur la composition et le recueil de la 
voix délibérative du collège des Représentants de la Collectivité du Comité Social 
Territorial en date du 19 mai 2022 ; 
 
Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité ou 
établissement public employant au moins 50 agents ; 
 
Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est compris entre 50 et 200 
agents ; 
 
Et 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.  

 
 
Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 
        
 
       Pour extrait conforme, 
       Affiché le 21/06/2022 
 
 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

        

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-083 
 
 
04 - Elections professionnelles du 08 décembre 2022 - autorisation à l’autorité 
territoriale d’ester en justice 

 
 
Le conseil communautaire, 
 
Vu les articles L5211-9 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant qu'il importe d'autoriser le Président, à défendre les intérêts de la 
communauté d’agglomération dans le cadre des contentieux qui découlent des 
opérations électorales relatives aux élections professionnelles ; 
 
 
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. 
 
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.  
 
 
Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 
        
 
       Pour extrait conforme, 
       Affiché le 21/06/2022 
 
 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

        

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-084 
 
05 - Accord sur le temps de travail 

 
Le Conseil communautaire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instituant une 
journée de solidarité, 

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son 
article 115, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
notamment son article 47,  

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du 
deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 
précité et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction 
du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels, 

Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à 
l’organisation de la journée solidarité dans la FPT,  

Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux 
modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 
2010 de finances pour 2011, 

Vu l’avis du Comité technique en date du 08 juin 2022. 

 

Le Président informe l’assemblée : 
 
Que l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique abroge les régimes dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les 
collectivités territoriales dont le temps de travail est inférieur à 1607 heures à se 
mettre en conformité avec la législation, 
Les collectivités disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leur 
assemblée pour prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables 
aux agents. 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux 
sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le 
travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 
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Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 
hebdomadaire et le cycle annuel. 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de 
travail ne pouvant excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d’être accomplies. 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le 
temps de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de 
ce temps différents selon la spécificité des missions exercées. 

Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service ou encore en prenant 
en considération la nature des fonctions exercées. 

Le temps de travail peut également être annualisé, notamment pour les services 
alternant des périodes de haute activité et de faible activité. Dans ce cadre, 
l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

 répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et 
le libérer pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

 maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y 
compris pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent 
dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront 
récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement 
du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions 
minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 

- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est 
fixée à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée comme suit : 

 

Nombre de jours annuel 365 jours 

Repos hebdomadaires (2 jours x 52 

semaines) 

- 104 jours 

Congés annuels - 25 jours 

Jours fériés (8 jours en moyenne par an) - 8 jours 

Nombre de jours travaillés 228 jours 

Nombres de jours travaillés = nb de jours x 7 

heures 

1 596 heures arrondi à 1 600 

heures 

Journée solidarité 7 heures 

Total 1 607 heures 

 

L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des 

garanties minimales fixées par la directive européenne n°95/104/CE du Conseil de 
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l’Union européenne du 23 novembre 1993 et par le décret n°2000-815 du 25 août 

2000, reprises au tableau ci-dessous. 

Décret du 25 août 2000 

Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 heures maximum (heures 

supplémentaires comprises) 

44 heures en moyenne sur une période 

quelconque de 12 semaines 

consécutives 

Durée maximale quotidienne 10 heures 

Amplitude maximale de la journée de 

travail 
12 heures 

Repos minimum journalier 11 heures 

Repos minimal hebdomadaire 
35 heures, dimanche compris en 

principe. 

Pause 
20 minutes pour une période de 6 

heures de travail effectif quotidien 

Travail de nuit 

Période comprise entre 22 heures et 5 

heures ou une autre période de sept 

heures consécutives comprise entre 22 

heures et 7 heures. 

 
Le Président rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement 
des services, et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en 
conséquence d’instaurer pour les divers services des cycles de travail différents. 
 
L’ensemble de ces cycles et obligations sont présentés dans l’accord sur le temps de 
travail joint en annexe. 
 
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. 
 
Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 
        
       Pour extrait conforme, 
       Affiché le 21/06/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK  

   

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-085 
 
06 – Adoption du règlement applicable aux agents d’astreintes 

 
Les compétences exercées par la Communauté d’agglomération nécessitent de pouvoir 
recourir à tout moment à des agents susceptibles d’intervenir du fait : 
 
- De leur rôle hiérarchique, pour prendre toutes décisions utiles pour répondre à des 
situations d’urgence ; 

- De leurs compétences techniques, pour rétablir le bon fonctionnement d’installations 
dont l’interruption aurait un impact conséquent sur la continuité du service, ou pour assurer 
la sécurité des biens et des personnes. 
 
Cette obligation impose à la collectivité de mettre en œuvre un plan d’astreintes en vue 
d’assurer une mise en sécurité de l’évènement ou de la situation. Le retour à la situation 
normale (réparation dans les règles de l’art) est assuré en dehors des créneaux d’astreinte.  
 
Une délibération du conseil communautaire, prise après avis du Comité Technique, vient 
déterminer : 
- Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ; 

- Les modalités de leur organisation ; 

- La liste des emplois concernés. 
 
 
Afin d’échanger sur cette thématique différents groupes de travail se sont réunis, dont un 
groupe de travail « astreintes » issu du Comité Technique (le mercredi 23 mars après midi) 
pour échanger sur le projet de règlement astreintes de la collectivité. 
 
Le projet repose sur la mise en place ou la confirmation des astreintes suivantes : 

 Astreintes élus ; 

 Astreintes d’exploitation techniques ; 

 Astreintes d’exploitation Aide à Domicile. 
 
Il s’agit d’un document unique intégrant ces trois lignes d’astreintes. 
 
 
Le conseil communautaire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 13 avril 2022 ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 
APPROUVE le recours et l’organisation du système d’astreintes tel que proposé en annexe 
de la présente délibération 
AUTORISE le versement des indemnités dans les conditions définies dans le règlement 
AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités subséquentes 
 
Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 
        
       Pour extrait conforme, 
       Affiché le 21/06/2022 
 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

        

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-086 
 
07 - Frais de missions et de déplacements - Conditions et modalités de prise 
en charge des frais de déplacements 
 
Le Conseil communautaire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de la fonction publique, 
 
Vu le Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités 
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;  
 
Vu le Décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;  
 
Vu le Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des 
titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre 
leur résidence habituelle et leur lieu de travail (a abrogé le décret n°2006-1663 du 22 
décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement 
correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de 
travail par les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat 
travaillant hors Ile-de-France) ;  
 
Vu l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels de l'Etat ; 
 
Vu l’arrêté du 26/02/2019 modifiant l'arrêté du 03/07/2006 fixant les taux des indemnités de 
mission prévues à l'article 3 du décret N° 2006-781 du 03/07/2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels de l'Etat ;  
 
Vu l’arrêté du 26/02/2019 modifiant l'arrêté du 03/07/2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l'article 10 du décret N° 2006-781 du 03/07/2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels de l'Etat ;  
 
Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue 
à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et 
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels de l'Etat ; 
 
Vu la circulaire n° 2014/02 du 13 janvier 2014 ; 
 
Considérant l’avis du Comité Technique en date du 08 Juin 2022 ; 
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Considérant que les agents territoriaux et les collaborateurs occasionnels d’une collectivité 
territoriale peuvent bénéficier du remboursement des frais induits par l’exercice de leurs 
fonctions pour le compte de la collectivité ; 
 
Considérant que la réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux 
organes délibérants des collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement et 
pour moduler les montants des indemnisations ; 
 
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 suivantes : 
 
I/ LES FRAIS DE MISSION 
 
A/ Cas d’ouverture  
 

Cas d’ouverture Indemnités Prise en 
charge Déplacement Nuitée 

(1) 
Repas 

Mission à la demande de la 
collectivité 

Oui Oui Oui Employeur 

Concours ou examens (à la 
demande des représentants du 
personnel au CT : prise en charge 
limitée aux frais de déplacement 
entre le centre d’examen le plus 
proche et la résidence 
administrative ou familiale). 

Oui Non  Non  Employeur  

Préparation à concours via le 
CNFPT  

Oui Oui Oui Employeur 

Formation     
Obligatoires (formation d’intégration 
et de professionnalisation) 

Oui Oui Oui CNFPT* 

De perfectionnement CNFPT Oui Oui Oui CNFPT* 
De perfectionnement hors CNFPT Oui  Oui Oui Employeur  
Compte personnel de formation 
professionnelle CNFPT 

Oui Oui  Oui CNFPT* 

Compte personnel de formation 
professionnelle Hors CNFPT 

Oui Oui Oui Employeur 
avec 
respect 
d’un 
plafond 

 
(1) les nuitées seront prises en charge lors des déplacements supérieurs à 50 km de la 
résidence administrative ou familiale (trajet le plus court). 
 
 * = en cas d’intervention partielle du CNFPT, ou pour des trajets inférieur ou égal à 40 km, 
intervention de l’employeur dans la prise en charge (dans le respect des plafonds et sur 
justificatifs). 
 
A la demande de représentants du personnel du Comité Technique, pour les 
formations prises en charge par le CNFPT, possibilité de refuser la nuitée proposée 
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par le CNFPT et de demander le remboursement des frais kilométriques à la 
collectivité, notamment pour des raisons personnelles. 
 
B/ Conditions de remboursement 
 
Le remboursement des frais de déplacement est effectué à terme échu et sur présentation 
d’un état de frais et de toutes pièces justifiant de l’engagement de la dépense (à l’exception 
de l’indemnité de repas qui présente un caractère forfaitaire). 
 
Les frais supplémentaires de repas seront pris en charge si l’agent se trouve en mission 
pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas du midi 
et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir. 
 
Les frais divers (péages d’autoroute, stationnement du véhicule dans la limite de 72 heures) 
occasionnés dans le cadre d’une mission ou d’une action de formation seront remboursés 
sous réserve de présentation des justificatifs de dépenses. 
 
Rappel de la définition de la mission : est en mission l’agent en service, muni d’un ordre de 
mission, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et 
hors de sa résidence familiale. 
 
 
1/ Indemnités kilométriques : 
 
Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son 
véhicule personnel pour les besoins du service sont :  
 

Taux des indemnités kilométriques - Métropole 

CATEGORIES Jusqu'à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Après 10 000 km 

Véhicule de 5 CV et moins 0,32 € 0,40 € 0,23 € 

Véhicule de 6 CV et 7 CV 0,41 € 0,51 € 0,30 € 

Véhicule de 8 CV et plus 0,45 € 0,55 € 0,32 € 

Motocyclette (cylindrée 
supérieure à 125 cm3) 

0,15 € 

Vélomoteur et autres 
véhicules à moteur 

0,12 € 

 

Pour les vélomoteurs et autres véhicules à moteur, le montant mensuel des indemnités 
kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 10 €. 
 
Il est précisé que ces indemnités kilométriques seront automatiquement mises en 
conformités avec les futurs arrêtés ministériels qui seront publiés. 
 
2/ Indemnités forfaitaires de déplacement 
 
Les taux des indemnités de mission sont les suivants :  
 

INDEMNITES Taux de base 

Grandes villes* et 
communes de la 

métropole du 
Grand Paris** 

Commune de Paris 

Hébergement 70 € 90 € 110 € 

Déjeuner 17.50 € 17.50 € 17.50 € 

Dîner 17.50 € 17.50 € 17.50 € 

* = sont considérées comme grandes villes les communes dont la population légale est 
égale ou supérieure à 200 000 habitants 
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** = les communes de la métropole du grand Paris sont les communes reprises à l’article 
1er du décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 susvisé, à l’exception de la commune 
de Paris 

 
 
II/ FRAIS DE DEPLACEMENTS « RESIDENCE HABITUELLE – LIEU DE TRAVAIL»  
 
La prise en charge financière des trajets effectués par un agent entre sa résidence habituelle 
et son lieu de travail a fait l’objet, pour la fonction publique territoriale, d’une disposition 
spécifique introduite par le décret du 5 janvier 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2001.  
Ce dispositif s’inscrit dans celui mis en œuvre par les articles L. 3261-1 à L3261-4 du code 
du travail applicables « aux employeurs du secteur public ».  
 
L’article 5-1 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 modifiée, relative à la participation des 
employeurs au financement des transports publics urbains, prévoit que tout employeur public 
peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses 
salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur 
résidence et leur lieu de travail.  
 
Le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 a institué et rendu obligatoire pour l’ensemble du 
territoire la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux 
déplacements effectués par les agents publics des trois fonctions publiques entre leur 
résidence habituelle et leur lieu de travail. Ce décret abroge le décret n° 2006-1663 du 22 
décembre 2006.  
 
Le décret n° 2010-676 détermine les bénéficiaires du dispositif, l’objet, le montant et les 
modalités de la prise en charge des titres d’abonnement.  
 
 
A/ Les bénéficiaires de la prise en charge des titres d’abonnement – les cas de 
suspension  
 
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public bénéficient du dispositif.  
 
En revanche, ne peuvent bénéficier de la prise en charge des titres d’abonnement les agents 
qui :  

- perçoivent déjà des indemnités représentatives des frais pour leurs déplacements 
entre leur résidence habituelle et leur(s) lieux de travail ;  

- bénéficient d’un logement de fonction et ne supportent aucun frais de transport 
pour se rendre à leur lieu de travail ;  

- bénéficient d’un logement de fonction ;  
- bénéficient d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ;  
- sont transportés gratuitement par leur employeur.  

 
La prise en charge est suspendue pendant les périodes de congé de maladie, de congé de 
longue maladie, de congé de grave maladie, de congé de longue durée, de congé pour 
maternité ou pour adoption, de congé de paternité, de congé de présence parentale, de 
congé de formation professionnelle, de congé de formation syndicale, de congé 
d'accompagnement d'une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale), de congé 
pris au titre du compte épargne-temps ou de congés bonifiés.  
 
Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute le 
congé. Lorsque la reprise du service, à la suite de ces congés, a lieu au cours d'un mois 
ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier.  
 
B/ L’objet et le montant de la prise en charge des titres d’abonnement  
 
1/ L’objet de la prise en charge  
 
La prise en charge porte :  

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022086-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



-  sur le prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au 
moyen de transports publics de voyageurs. Sont concernés les abonnements 
multimodaux à nombre de voyages illimité, les cartes et abonnements annuels, 
mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages 
illimité ou limité, délivrés par la SNCF, les entreprises et les établissements 
publics industriels et commerciaux de transport public, la RATP.  

- sur les abonnements à un service public de location de vélos entre la résidence 
habituelle et le lieu de travail. 

 
Les agents relevant du même employeur public et ayant plusieurs lieux de travail bénéficient 
de la prise en charge des titres de transport leur permettant d’effectuer l’ensemble des 
déplacements entre leur résidence habituelle et leurs différents lieux de travail.  
 
Lorsque les agents ont plusieurs employeurs publics nécessitant la prise de titres 
d’abonnement de transport différents, ils bénéficient de la prise en charge par chacun des 
employeurs, du ou des titres d’abonnement qui leur permettent d’effectuer les déplacements 
entre leur résidence habituelle et les lieux de travail. Lorsque les agents utilisent un même 
titre d’abonnement auprès de plusieurs employeurs publics, la prise en charge des 
employeurs est répartie entre eux en fonction du nombre d’heures travaillées auprès de 
chacun d’eux.  
 
La prise en charge des titres d’abonnement de transport public et la prise en charge de 
l’abonnement à un service public de location de vélos ne peuvent se cumuler si les 
abonnements couvrent le même trajet.  
 
2/ Le montant de la prise en charge  
 
La prise en charge est partielle et plafonnée. Elle correspond à la participation de 
l’employeur à la moitié du tarif de l’abonnement.  
 
La participation de l’employeur est calculée sur la base du tarif le plus économique pratiqué 
par le transporteur et du trajet dans le temps le plus court entre le lieu de la résidence 
habituelle la plus proche et le lieu de travail.  
 
Le montant de la prise en charge varie selon la durée hebdomadaire de service des agents. 
Ainsi, les agents à temps partiel et temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail 
est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale de travail bénéficient de la prise en 
charge dans les mêmes conditions que s’ils travaillaient à temps plein.  
 
La prise en charge partielle est réduite de moitié lorsque le nombre d’heures travaillées est 
inférieur à la moitié de la durée légale de travail. La réduction de moitié de la prise en charge 
partielle est applicable en cas de pluralité d’employeurs publics.  
 
C/ Les modalités de prise en charge des titres d’abonnement  
 
La participation de l’employeur correspondant à la prise en charge partielle du prix des 
abonnements est versée mensuellement. La participation aux abonnements annuels est 
répartie mensuellement pendant la période d’utilisation des abonnements.  
 
La prise en charge est effectuée sur la base des justificatifs fournis par les agents. Les titres 
d’abonnement de transport doivent être nominatifs et en cours de validité. 
 
 
III/ Prise en charge des frais de déplacement des intervenants du service d’aide à 
domicile qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre au domicile des 
bénéficiaires. 
 
Monsieur le Président indique que les intervenants du service d’aide à domicile entrent dans 
la catégorie des fonctions itinérantes. A ce titre, il propose de faire évoluer le barème de 
prise en charge des frais kilométriques des agents se rendant quotidiennement au domicile 
des bénéficiaires avec leur véhicule personnel, en distinguant deux situations :  

a. L’ensemble des déplacements au sein d’une même commune ; 
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b. Les déplacements sur diverses communes ; 
 
A/ Déplacement au sein d’une même commune :  
 
Pour les intervenants qui interviennent à titre principal au sein d’une même commune : 
institution de l’indemnité de fonction itinérante fixée par l’arrêté du 28/12/2020 qui permet le 
versement d’une indemnité forfaitaire de déplacement au titre des fonctions essentiellement 
itinérantes au sein d’une même commune. 
 
Montant maximum annuel au 1er janvier 2021 : 615 € (soit 51.25 €/mois). 
 
Il est précisé que cette indemnité de fonction itinérante sera automatiquement mise en 
conformité avec les futurs arrêtés ministériels qui seront publiés. 
 
B/ Les déplacements sur diverses communes : 
 
Pour les agents qui interviennent sur diverses communes sans être affectés principalement 
sur une commune : application du barème de l’indemnité kilométrique ; 
 
Pour les agents qui interviennent à titre principal au sein d’une même commune, et 
accessoirement en dehors de cette commune :  

 Application de l’indemnité de fonction itinérante pour les déplacements intra 
communaux ; 

 Cumulable avec le barème de l’indemnité kilométrique pour les déplacements hors 
périmètre de la commune. 

 
 
Fait en séance les jours, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 
        
       Pour extrait conforme, 
       Affiché le 21/06/2022 
 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK  

   

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022– 087 
 
08 - Fusion des budgets annexes « Eau Potable - régie » et « Eau Potable – 
DSP » 

 

Le Conseil communautaire, 
 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°2019-123 du 18 novembre 2019 
approuvant la création de 2 budgets annexes « Eau potable – régie » et « Eau 
potable – DSP » ; 

Considérant que la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Nantes 
confirme dans son arrêt « Communauté de communes Domfront-Tinchebray Interco 
» du 8 janvier 2021 qu’aucune disposition ne permet de créer plusieurs budgets 
annexes correspondant à plusieurs modes de gestion différents pour un service 
unique, il convient de fusionner le budget « Eau potable – DSP » avec le budget 
« Eau potable – régie » ; 

Considérant la proposition de création d’un budget Eau unique, dénommé « Eau 
potable », à compter du 1er janvier 2023, comme suit : 

Budget annexe Siret  Nomenclature Assujettissement  
à la TVA 

Eau potable  200 071 785 00097 M49 Oui 
 
Vu l’avis des commissions spécialisées ; 
 
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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-088 
 
09 – 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, 
 
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 166,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’un nettoyeur 
haute pression dont le coût est estimé à 332,50€ HT 
 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 
 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-089 
 
09 – Fonds de concours aux communes  

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune d’Amigny-Rouy 
 
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’Amigny-Rouy comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune d’Amigny-Rouy, 
 
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’Amigny-Rouy et d’en fixer le 
montant maximum à 3 018,00€ en vue de participer au financement du remplacement de la 
chaudière de l’école dont le coût est estimé à 8 624,00€ HT 
 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 
 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-090 
 
09 – Fonds de concours aux communes  

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Deuillet 
 
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 Deuillet comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu les demandes de fonds de concours formulées par la commune de Deuillet, 
 
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 Deuillet et d’en fixer le montant 
maximum à 274,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition de matériels pour 
les services techniques, dont le coût est estimé à 548,76€ HT 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Deuillet et d’en fixer le montant 
maximum à 368,00€ en vue de participer au financement de l’installation de la 
vidéosurveillance dans les bâtiments communaux, dont le coût est estimé à 737,00€ HT 
 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 
 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-091 
 
09 – Fonds de concours aux communes  

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Frières-Faillouël  
 
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 Frières-Faillouël comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Frières-Faillouël, 
 
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 Frières-Faillouël et d’en fixer le 
montant maximum à 2 054,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’une 
tondeuse autoportée, dont le coût est estimé à 4 109,25€ HT 
 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 
 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-092 
 
09 – Fonds de concours aux communes  

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Manicamp 
 
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 Manicamp comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Manicamp, 
 
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 Manicamp et d’en fixer le 
montant maximum à 510,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition de 
matériels informatiques pour la mairie, dont le coût est estimé à 1 020,00€ HT 
 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 
 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-093 
 
09 – Fonds de concours aux communes  

a)  Attribution fonds de concours nominatif - commune de Saint-Nicolas-aux-
Bois 
 
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 Saint-Nicolas-aux-Bois comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Saint-Nicolas-aux-Bois, 
 
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 Saint-Nicolas-aux-Bois et d’en 
fixer le montant maximum à 958,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition de 
radiateurs pour la mairie, dont le coût est estimé à 1916,04€ HT 
 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 
 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-094 
 
09 – Fonds de concours aux communes  

a)  Attribution fonds de concours nominatif - 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 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 Viry-Noureuil comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Viry-Noureuil, 
 
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 Viry-Noureuil et d’en fixer le 
montant maximum à 9 232,00€ en vue de participer au financement de l’acquisition d’un 
véhicule pour les services techniques, dont le coût est estimé à 18 464,00€ HT 
 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 
 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-095 
 
09 – 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 les demandes de fonds de concours formulées par la commune de Bichancourt, 
 
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 1 295,00€ en vue de participer au financement d’un abri de bus dont le 
coût est estimé à 4 318,00€ HT 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Bichancourt et d’en fixer le 
montant maximum à 484,00€ en vue de participer au financement du renouvellement de la 
pompe de relevage de l’étang communal dont le coût est estimé à 969,00€ HT 
 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 
 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-096 
 
09 – 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 600,00€ en vue de participer au financement du remplacement d’un volet de la 
salle de réunion de la mairie dont le coût est estimé à 1 200,00€ HT 
 
-DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. 
 
-AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué aux finances, à accomplir 
toutes les formalités subséquentes. 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022096-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Délibération n°2022-097 
 
09– Fonds de concours aux communes  
 

b)  Attribution fonds de concours « projets 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 « projets 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, 
 
Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Achery en vue de participer aux 
travaux de mise en sécurité d’un cheminement piéton et PMR dont le coût est estimé à 293 
929,85€ HT 
 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 30 000,00€  
 
-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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 
 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022097-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Délibération n°2022-098 
 
09– Fonds de concours aux communes  
 

b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – 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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « projets 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 Bertaucourt-Epourdon comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Bertaucourt-Epourdon, 
 
Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Bertaucourt-Epourdon en vue 
de participer aux travaux de reconstruction de la clôture de la mairie et de l’atelier municipal, 
dont le coût est estimé à 19 751,00€ HT 
 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 5 925,00€  
 
-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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 
 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022098-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Délibération n°2022-099 
 
09– Fonds de concours aux communes  
 

b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – commune de 
Charmes 
 
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 « projets 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 Charmes comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Charmes, 
 
Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Charmes en vue de participer à 
la rénovation du parc en foyers LEDS, dont le coût est estimé à 20 265,02€ HT 
 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 6 079,00€  
 
-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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 
 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022099-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Délibération n°2022-100 
 
09– Fonds de concours aux communes  
 

b)  Attribution fonds de concours « projets 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 « projets 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 plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Condren en vue de participer 
aux travaux d’enfouissement des réseaux et remplacement de l’éclairage public par LED, 
dont le coût est estimé à 273 679,47€ HT 
 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 30 000,00€  
 
-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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 
 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022100-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Délibération n°2022-101 
 
09– Fonds de concours aux communes  
 

b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – commune de La 
Neuville en Beine 
 
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 « projets 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 Neuville en Beine comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de La Neuville en Beine, 
 
Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de La Neuville en Beine en vue de 
participer aux travaux de réfection des trottoirs de la rue du Marais, dont le coût est estimé à 
35 074,00€ HT 
 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 10 522,00€  
 
-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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 
 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022101-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Délibération n°2022-102 
 
09– Fonds de concours aux communes  
 

b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – commune de 
Manicamp 
 
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 « projets 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 Manicamp comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Manicamp, 
 
Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Manicamp en vue de participer 
aux travaux de restauration des vitraux de l’église, dont le coût est estimé à 49 931,50€ HT 
 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 6 071,00€  
 
-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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 
 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022102-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Délibération n°2022-103 
 
09– Fonds de concours aux communes  
 

b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – commune de 
Monceau Les Leups 
 
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 « projets 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 Monceau-les-Leups comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Monceau-les-Leups, 
 
Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Monceau-les-Leups en vue de 
participer aux travaux de réfection de la rue du Riez avec aménagement PMR, dont le coût 
est estimé à 210 869,00€ HT 
 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 30 000,00€  
 
-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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022  
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 
 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022103-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Délibération n°2022-104 
 
09– Fonds de concours aux communes  
 

b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – 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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « projets 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 Quierzy comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Quierzy, 
 
Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Quierzy en vue de participer 
aux travaux de réfection de la laverie de l’école, dont le coût est estimé à 11 073,25€ HT 
 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 2 325,00€  
 
-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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 
 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022104-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Délibération n°2022-105 
 
09– Fonds de concours aux communes  
 

b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – commune de Saint-
Gobain 
 
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 « projets 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 Saint-Gobain comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Saint-Gobain, 
 
Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Gobain en vue de 
participer aux travaux du réseau eaux pluviales à la manufacture des glaces, dont le coût est 
estimé à 100 000,00€ HT 
 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 15 000,00€  
 
-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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 
 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022105-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Délibération n°2022-106 
 
09– Fonds de concours aux communes  
 

b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – 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°2021-071 du 12 avril 2021 décidant de la 
mise en place d’un fonds de concours « projets 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 Versigny comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Versigny, 
 
Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Versigny en vue de participer à 
l’acquisition d’une balayeuse, dont le coût est estimé à 20 052,00€ HT 
 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 4 511,00€  
 
-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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 
 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Accusé de réception en préfecture
002-200071785-20220620-D2022106-DE
Date de télétransmission : 21/06/2022
Date de réception préfecture : 21/06/2022



Délibération n°2022-107 
 
09– Fonds de concours aux communes  
 

b)  Attribution fonds de concours « projets communaux » – commune de 
Villequier-Aumont 
 
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 « projets 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 Villequier-Aumont comme l’une de ses communes membres, 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la commune de Villequier-Aumont, 
 
Considérant que l’opération remplit les conditions d’éligibilité et que le plan de financement 
joint à la demande est conforme au règlement d’attribution, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Villequier-Aumont en vue de 
participer aux travaux d’aménagement de la route du Plessier – création d’un trottoir, dont le 
coût est estimé à 48 950,00€ HT 
 
-FIXE le montant maximum de ce fonds de concours à 7 888,00€  
 
-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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

 
 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022–108 
 
10 – Approbation du règlement d’attribution des subventions aux associations 
de commerçants 

 

Jusqu’à présent, une enveloppe budgétaire était allouée chaque année aux 
associations de commerçants du territoire sous forme de subvention. Le montant de 
celle-ci s’élevait à 11 400€ maximum par association. Elle pouvait être versée sous 
forme d’une avance de 5 000 €, d’éventuels acomptes et du solde en fin d’année 
sous réserve de production d’un bilan moral et financier des actions menées. 
 
Ce mode de fonctionnement génère plusieurs problèmes, liés à l’obligation de 
relancer régulièrement les associations pour obtenir les bilans de clôture et à 
l’absence de contrôle quant aux actions menées, ainsi qu’à la mesure de l’impact 
réel de la subvention allouée. 
 
Aussi, il est proposé d’adopter un règlement définissant les conditions générales 
d’attribution de ces subventions, leurs modalités de versement, et les engagements 
des bénéficiaires.  
 
Il est envisagé d’orienter l’accompagnement des associations de commerçants vers 
des projets d’animations ou de manifestations, d’acquisition d’équipements et de 
dispositifs relevant des usages numériques, et de réalisation d’études et de tous 
documents contribuant à la mise en œuvre de la stratégie commerciale du territoire. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 
 
Vu l’avis favorable des commissions spécialisées ; 
 
Considérant le projet de règlement joint en annexe ; 
 
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 
en annexe 

AUTORISE Monsieur 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 21/06/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022–109 
 
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, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant la volonté de la Communauté d’Agglomération de promouvoir les 
énergies renouvelables sur son territoire, 

Vu le projet de convention de mise à disposition avec promesse de bail 
emphytéotique joint en annexe,  

Considérant que ce projet s’intègre idéalement dans le développement économique 
local et que les équipements installés sont temporaires et réversibles, 

Vu l’avis de la commission finances en date du 31/03/2022, 
 
Vu l’estimation du service des domaines en date du 19/05/2022, 
 
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. 
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022–110 
 
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 

Aux termes d’une convention publique d’aménagement en date du 8 juin 2005, 
passée en application des articles L.300-4 et L.300-5 du code de l’urbanisme, La 
communauté de Communes de Chauny Tergnier (devenue par arrêté préfectoral 
2016-1079 en date du 15 décembre 2016 Communauté d’Agglomération de Chauny 
Tergnier La Fère) a confié à la Société d’Equipement du Département de l’Aisne 
(devenue SEDA suite à l’AGE du 15/09/2020), l’aménagement concerté (ZAC) 
EVOLIS.  

Conformément aux dispositions de l'article 14-III de la convention publique 
d’aménagement et de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, la SEDA a établi le 
présent cahier des charges de cession, de location ou de concession d'usage des 
terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de ladite ZAC. 

Le présent cahier des charges est signé par la SEDA en sa qualité de vendeur ou de 
bailleur. 

Toutefois, en application des dispositions de l'article L.311-6 du code de l'urbanisme, 
le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de 
l'organe délibérant de l’EPCI, et le préfet dans les autres cas, peut approuver celles 
des dispositions du cahier des charges indiquant le nombre de mètres carrés de 
surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, ainsi 
que celles fixant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales pour 
la durée de la réalisation de la ZAC. Ces dispositions, lorsqu’elles sont approuvées 
par l’autorité publique deviennent opposables aux demandes d'autorisation 
d'urbanisme après avoir fait l’objet des mesures de publicité prévues par la 
réglementation. 

 Le présent cahier des charges est divisé en trois titres : 

- le titre I comprend des dispositions d'ordre général déterminant les 
prescriptions imposées aux constructeurs et aux utilisateurs des terrains pour 
satisfaire au respect de l'utilité publique ; elles précisent notamment : le but de la 
cession, les conditions générales dans lesquelles la cession est consentie et résolue 
en cas d'inexécution des obligations. Elles comportent notamment les clauses types 
approuvées figurant aux annexes 1 à 5 du code de l'expropriation (articles L411-2 et 
suivants). 

- Le titre II définit les droits et obligations de la SEDA et du constructeur 
pendant la durée des travaux d'aménagement de la ZAC et de construction des 
bâtiments. Il fixe notamment les prescriptions techniques et architecturales imposées 
aux constructeurs. 

- Le titre III fixe les règles et servitudes de droit privé imposées aux 
constructeurs, à leurs ayants-cause à quelque titre que ce soit, ainsi qu'aux 
propriétaires antérieurs, qui auraient déclaré adhérer au présent cahier des Accusé de réception en préfecture
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charges par voie de convention avec la SEDA. Il détermine notamment les 
modalités de la gestion des ouvrages d'intérêt collectif. 

A l'expiration de la concession d'aménagement pour quelque raison que ce soit, 
la collectivité publique cocontractante sera substituée de plein droit à la SEDA 
dans tous les droits et obligations résultant pour celle-ci du présent cahier des 
charges, sans que le constructeur ait le droit de s'y opposer. 

Le présent cahier des charges sera inséré intégralement par les soins du 
notaire ou de la partie la plus diligente dans tout acte translatif de propriété ou 
locatif des terrains ou des constructions, qu'il s'agisse soit d'une première 
cession ou location, soit de cessions ou de locations successives. 

Par ailleurs, afin de faciliter la gestion des dossiers de cession de la ZAC 
EVOLIS, il est proposé de déléguer en application de l’article L5211-9 du 
CGCT au Président pour la durée du mandat, la possibilité d’adapter le cahier 
des charges de cession des terrains de la ZAC EVOLIS en fonction de chaque 
projet. 

Compte tenu de ces éléments, 

 

Le Conseil communautaire, 

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

Vu l’avis des commissions spécialisées, 

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. 

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

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022 -111 
 
13a – Avenant n°3 au marché n°2018-031 de collecte et transport des déchets 
ménagers et assimilés 
 
L’évolution des coûts de l’énergie, particulièrement des carburants utilisés dans les 
véhicules, impacte les prestations réalisées par l’entreprise. 
 
Les modalités de révision des prix figurant au marché ne permettent pas de répercuter 
correctement cette évolution. En effet, la fréquence de révision ne correspond pas à la 
fréquence de variation des prix des carburants. Cet écart vient remettre en cause 
l’équilibre du marché. 
 
Pour ces raisons, dans le cadre du Plan de Résilience Economique et Sociale mis en 
place par le Gouvernement, en accord avec les directives données par le Premier 
Ministre dans sa circulaire du 30 mars 2022, les parties décident d’établir un dispositif 
modificatif de révision des prix. 
 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L 3135-1 et R 3135-5 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-1 et 

suivants ; 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ; 

Vu le contrat de collecte et transport des déchets ménagers entré en vigueur le 1er 

janvier 2019 ; 

Vu le projet d’avenant présenté en annexe ; 

 

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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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1/2 

 
 

 
Communauté d’Agglomération 
CHAUNY - TERGNIER - LA FERE 

 

 
Collecte et transport des déchets ménagers et assimilés  

(Marché 2018-031) 
 

Avenant n°3 
 

 
 
 
 
 
Entre les soussignées : 
 
La Communauté d’Agglomération CHAUNY - TERGNIER - LA FERE, représentée 
par Monsieur Dominique IGNASZAK, Président, 
 
Désignée ci-après par « la Collectivité » 
 
 

d’une part, 
 
 
Et 
 
 
La Société SEPUR, dont le siège social est situé ZA du Pont Cailloux - Route des 
Nourrices - 78850 Thiverval-Grignon, représentée par Monsieur Bernard HEYD, 
Directeur Commercial Collectivités,  
 
Désignée ci-après par « l’Entreprise », 
 
 
 

d’autre part, 
 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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2/2 

 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
L’évolution des coûts de l’énergie, particulièrement des carburants utilisés dans 
les véhicules, impacte les prestations réalisées par l’Entreprise. 
 
Les modalités de révision des prix figurant au marché ne permettent pas de 
répercuter correctement cette évolution. En effet, la fréquence de révision ne 
correspond pas à la fréquence de variation des prix des carburants. Cet écart 
vient remettre en cause l’équilibre du marché. 
 
Pour ces raisons, dans le cadre du Plan de Résilience Economique et Sociale mis 
en place par le Gouvernement, en accord avec les directives données par le 
Premier Ministre dans sa circulaire du 30 mars 2022, les parties décident d’établir 
un dispositif modificatif de révision des prix. 
 
 
ARTICLE 2 – REVISION DES PRIX 
 
Il est convenu qu’à compter du mois suivant la notification du présent avenant, 
la révision se fera de façon mensuelle. 
 
Les indices courants pris en compte chaque mois seront les indices connus au 1er 
jour de chaque mois. 
 
Les autres clauses du marché restent inchangées. 
 
 
Fait à Chauny, le  
 
 
 
Pour l’Entreprise Pour la Collectivité 
Bernard HEYD Dominique IGNASZAK 
Directeur Commercial Collectivités Président 
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Délibération n°2022-112 
 
13b – Avenant n°4 au marché n°2018-038 de transport des déchets issus des 
déchetteries  
 
L’évolution des coûts de l’énergie, particulièrement des carburants utilisés dans les 
véhicules, impacte les prestations réalisées par l’entreprise. 
 
Les modalités de révision des prix figurant au marché ne permettent pas de 
répercuter correctement cette évolution. En effet, la fréquence de révision ne 
correspond pas à la fréquence de variation des prix des carburants. Cet écart vient 
remettre en cause l’équilibre du marché. 
 
Pour ces raisons, dans le cadre du Plan de Résilience Economique et Sociale mis en 
place par le Gouvernement, en accord avec les directives données par le Premier 
Ministre dans sa circulaire du 30 mars 2022, les parties décident d’établir un 
dispositif modificatif de révision des prix. 
 
De plus, Valoraisne souhaite utiliser un nouvel exutoire pour les déchets végétaux. Il 
s’agit de la société Natureco à Crépy-en-Valois. 
 
Aussi il convient de modifier le prix d’enlèvement des déchets végétaux. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Vu la délibération de la CACTLF n°2018-177 du 17 décembre 2018 attribuant le 
marché relatif au transport des déchets issus des déchèteries à la société SEPUR,  
 
Vu l’avis des commissions spécialisées, 
 
Vu le projet d’avenant présenté en annexe, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
-  ADOPTE l’avenant n°4 au marché n°2018-038 tel que présenté en annexe de la 
présente délibération 
 
- AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer l’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 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  
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Délibération n° 2022 -113 
 
13C – Avenant n°1 au marché n°2020-024 de collecte en porte à porte et transport 
des déchets végétaux 
 
L’évolution des coûts de l’énergie, particulièrement des carburants utilisés dans les 
véhicules, impacte les prestations réalisées par l’entreprise. 
 
Les modalités de révision des prix figurant au marché ne permettent pas de répercuter 
correctement cette évolution. En effet, la fréquence de révision ne correspond pas à la 
fréquence de variation des prix des carburants. Cet écart vient remettre en cause 
l’équilibre du marché. 
 
Pour ces raisons, dans le cadre du Plan de Résilience Economique et Sociale mis en 
place par le Gouvernement, en accord avec les directives données par le Premier 
Ministre dans sa circulaire du 30 mars 2022, les parties décident d’établir un dispositif 
modificatif de révision des prix. 
 

Le conseil communautaire, 

 

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L 3135-1 et R 3135-5 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-1 et 

suivants ; 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération ; 

Vu la délibération n°2020-241 du 14/12/2020 attribuant le marché relatif à la collecte au 
porte à porte et au transport des déchets verts à la société SEPUR,  
Vu le projet d’avenant présenté en annexe ; 

 

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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-114 
 
14 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN 
DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE DES DECHETS MENAGERS – 
SECONDE LECTURE 

 
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 Chauny-Tergnier-La Fère, 

 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu la décision de la Commission d’Appels d’Offres, 
 
 
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 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.  
 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 

  
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n°2022-115 
 
15 – AVENANT N°1 AU MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE 
« CONSTRUCTION ET MAINTENANCE D’UN DEPOT DE CARS SCOLAIRES A 
CHARMES » 

L’étude et le projet relatif à la construction du dépôt de cars scolaires à CHARMES ont été 
réalisés suivant les pièces fournies lors de la consultation (dossier DCE), notamment pour la 
partie fondation sur la base de la mission G1– HYDROGEOTECHNIQUE référencée C.20.30 
088 du 15/09/2020. 

Des modifications entre les phases de remises d’offres ont porté essentiellement sur le dépôt 
de cars et notamment, sur l’ajout d’une seconde ombrière supprimant ainsi les poteaux 
intermédiaires de cette dernière afin de facilité les manœuvres ainsi que les stationnements 
des cars. 

Cette évolution de projet permettait d’avoir une charpente métallique d’une portée de 54m 
sans poteau intermédiaire. Cependant, après réception de la G2AVP-G2PRO par 
FONDASOL, les données et paramètres à prendre en compte pour les fondations ont 
contraint à revoir et réévaluer le principe/dispositif de fondations profondes entrainant un 
surcoût initial de 132 247,25 € HT. Des échanges techniques sont intervenus avec 
l’entreprise pour minimiser cette solution. Le surcoût final des fondations est arrêté à 
80 000,00 € HT. 

D’autres écarts liés au chantier sont intervenus et le résultat est fourni en annexe pour 
atteindre 99 932,78€ HT. 

Un document sous forme de mémoire a été fourni à la CACTLF ayant pour objet de décrire 
les causes et natures des modifications apportées, notamment sur les fondations profondes, 
les têtes de pieux, les terrassements liées à ces ouvrages et à l’incidence du planning. 

Un avenant est rendu nécessaire pour la prise en compte de ces écarts. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le code de la Commande publique et notamment les articles L 2171-1 et suivants ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1411-5 ; 

Vu la décision n°B2021-095 du 06/09/2021 autorisant le Président à signer le marché à 

intervenir avec le Groupement DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ; 

Vu l’avis des commissions spécialisées ; 

Vu le projet d’avenant présenté ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

-  ADOPTE l’avenant n°1 au marché n°2021-027 tel que présenté en annexe de la présente 
délibération 
- AUTORISE Monsieur le Président de la CACTLF à signer l’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 21/06/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022 -116 
 
16 – Décisions modificatives 
 

a) Budget principal 2022 
 
 
Le Conseil communautaire,  
 
Vu le budget primitif 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
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.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022 -117 
 

16 – Décisions modificatives 
 
 

b) Budget annexe « Transports collectifs urbains » 2022  
 
Le Conseil communautaire,  
 
Vu le budget primitif 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 16/06/2022, 
 
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 € 

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.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-118 
 
17 – Règlement intérieur du service d’aide à domicile 

Depuis la création de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, le service 
d’aide à domicile ne disposait pas de règlement intérieur spécifique aux aides à domicile, 
alors que le métier de celles-ci et le fonctionnement du service font l’objet de certaines 
particularités. 
 
Ce règlement intérieur a pour objet de préciser aux intervenants du service d’aide à domicile, 
les règles de fonctionnement interne du service. 
 
Il détaille notamment le rôle et les missions de l’aide à domicile, les obligations et 
interdictions professionnelles, la déontologie, leur statut et rémunération, ainsi que des 
dispositions d’ordre plus général comme le fonctionnement de la télégestion, le respect des 
plannings, les conditions de travail, les remplacements, la procédure d’attribution des congés 
annuels etc. 
 
Toutes les dispositions non abordées dans ce règlement intérieur spécifique aux aides à 
domicile, notamment relatives au cumul d’activités, aux sanctions disciplinaires, à l’hygiène 
et la sécurité, au droit syndical, à la formation, aux abus en matière sexuelle, morale ou 
xénophobe etc., relèveront du règlement intérieur général de l’ensemble des agents de la 
CACTLF. 
 
Ce règlement intérieur sera révisé chaque fois que nécessaire. 
 
Il sera remis individuellement à chaque agent exerçant au sein du service d’aide à domicile 
qui devra s’engager à le respecter, y compris à toute personne nouvellement recrutée, et 
fera l’objet d’un affichage dans les locaux du service. 
 
Le Conseil communautaire, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2002-2 du 02/01/2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

Vu la délibération n°2022-056 adoptant le règlement intérieur de la communauté 
d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 08/06/2022, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ADOPTE le règlement intérieur du service d’aide à domicile dont le contenu est joint à la 
présente délibération 

DIT que ce règlement sera communiqué aux intervenants du service d’aide à domicile de la 
Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère 
 
Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au 
registre. 

 
Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-119 
 
18 – Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes – enquête 
nationale sur l’intercommunalité 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Vu le rapport d’observations définitives délibéré le 28 avril 2022, par la Chambre 
régionale des comptes des Hauts-de-France dans le cadre d’une enquête nationale 
sur l’intercommunalité sur la gestion de la CACTLF pour les exercices 2017 et 
suivants ; 
 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 243-6 du Code des 
Juridictions Financières, le rapport d'observations définitives : 

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

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

 
Considérant que le Président a invité les conseillers communautaires à débattre du 
contenu du rapport ; 
 
Après en avoir 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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 

 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Délibération n° 2022-120 
 
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, 
 
Vu le rapport d’observations définitives délibéré le 30 novembre 2021, par la 
Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France dans le cadre du contrôle des 
comptes et de la gestion de la société d’économie mixte « Société pour l’immobilier 
d’entreprises de l’Aisne » pour les exercices 2016 à 2020 ; 
 
Considérant qu’en tant qu’actionnaire de la SIMEA, la communauté d’agglomération 
est destinataire de ce rapport et se doit de le présenter à son assemblée 
délibérante ; 
 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 243-6 du Code des 
Juridictions Financières, le rapport d'observations définitives : 

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

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

 
Considérant que le Président a invité les conseillers communautaires à débattre du 
contenu du rapport ; 
 
Après en avoir 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  
 

- 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 21/06/2022 

 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK Accusé de réception en préfecture
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Délibération n° 2022-121 
 
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, 
 
Vu le rapport d’observations définitives délibéré le 30 novembre 2021, par la 
Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France dans le cadre du contrôle des 
comptes et de la gestion de la société anonyme d’économie mixte locale « Société 
d’équipement du département de l’Aisne » pour les exercices 2016 à 2020 ; 
 
Considérant qu’en tant qu’actionnaire de la SEDA, la communauté d’agglomération 
est destinataire de ce rapport et se doit de le présenter à son assemblée 
délibérante ; 
 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 243-6 du Code des 
Juridictions Financières, le rapport d'observations définitives : 

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

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

 
Considérant que le Président a invité les conseillers communautaires à débattre du 
contenu du rapport ; 
 
Après en avoir 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. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 21/06/2022 

 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  
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57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 CHAUNY Cedex 1 – 
TEL. 03.23.39.94.94   -   FAX 03.23.39.20.36 

DECISION N°P2022022
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Réalisation d’une étude diagnostic de recherche de micropolluants en amont des stations 
d’épuration de Chauny et de Tergnier - demande d’aide financière auprès de l’Agence de 
l’Eau « Seine Normandie » 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère (CACTLF); 
Vu l’article L5211-9 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2020-086 du 31 août 2020 portant délégation du 
Conseil au Président, notamment « de demander à tout organisme financeur l’attribution de 
subventions de fonctionnement ou d’investissement et d’adopter les plans de financement qui en 
découlent » ; 
Considérant que l’étude porte sur le diagnostic de recherche de micropolluants en amont des 
stations d’épuration de Chauny et de Tergnier ; 
Considérant que l’Agence de l’Eau Seine Normandie propose un accompagnement financier dans 
le cadre d’une démarche de partenariat ; 
Vu le formulaire de demande d’aide financière présenté en annexe ; 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : Le Président de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est 
autorisé à adopter le plan de financement prévisionnel de l’opération de réalisation d’une étude de 
diagnostic de recherche de micropolluants comme suit : 
Dépenses (en HT) Recettes (en HT)
Etude                                                 78 055,00€ Agence de l’Eau SN                          39 027,50€

Fonds propres                                   39 027,50€

Total                                                  78 055,00€ Total                                                  78 055,00€ 

La Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère sollicite à ce titre une aide de l’Agende 
de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 39 027,50 € HT ; La CACTLF s’engageant à prendre en 
charge la part de la dépense non couverte par les subventions. 

ARTICLE 2 : Le Président de la CACTLF, ou en cas d’empêchement de ce dernier, le Vice-
Président délégué, est autorisé à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la présente décision sera transmise au Préfet de l’Aisne et affichée sous huitaine. Il en 
sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision 
dont une copie sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 2e trimestre 2022. 

Fait à Chauny, le 25/05/2022  
Le Président,  
Dominique IGNASZAK

Le Président  
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 Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 
CHAUNY Cedex 1 – 

DECISION N°P2022023 
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Décision modificative n°1 – Budget annexe transports collectifs urbains – Exercice 2022 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 

Vu les articles L5211-9, L5211-10, L5211-25-1 et L5216-7 du Code général des collectivités 
territoriales ; 

Vu la délibération du conseil communautaire du n°2020-013 du 17/02/2020 adoptant la norme 
budgétaire et comptable M57 ; 

Vu la délibération n°2022-060 du 04/04/2022 adoptant le budget primitif 2022 du budget annexe 
transports collectifs urbains et déléguant « à l’exécutif pour la durée de l’exercice budgétaire la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 
7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux 
dépenses de personnel » ; 

Considérant la nécessité d’adopter une décision modificative au budget annexe transports 
publics urbains afin d’inscrire : 
En dépenses de fonctionnement : 
-Un crédit de 10 000€ à l’article 6218 
-Un ajustement du virement vers la section d’investissement à hauteur de 272 000€ 
En recettes de fonctionnement : 
-Un abondement du virement du budget principal de 282 000€ 
En recettes d’investissement : 
-Un abondement du virement vers la section de fonctionnement 
En dépenses d’investissement : 
-Une augmentation du crédit pour les travaux du dépôt de bus de Charmes ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est 
autorisé à adopter la décision modificative n°1 du budget annexe transports publics urbains 
suivante : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

012 6218 – Autre personnel extérieur 81 10 000,00 €

023 023 – Virement à la section d’investissement 01 272 000,00 €

75 75822 – Prise en charge par le budget principal 838 282 000,00 €

Totaux 282 000,00 € 282 000,00 €

Section d’investissement 

021 021 – Virement de la section de fonctionnement  01 272 000,00 €

23 2313 – Dépôt de bus secondaire 81 272 000,00 €

Totaux 272 000,00 € 272 000,00 €

Et à accomplir toutes les formalités nécessaires. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du code général des 
collectivités territoriales, le présent arrêté sera transmis au Préfet de l’Aisne et affiché sous 
huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance. 
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 Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 
CHAUNY Cedex 1 – 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie 
sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 2ème trimestre 2022. 

Fait à Chauny, le 25/05/2022 
Le Président, 

Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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 Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 
CHAUNY Cedex 1 – 

DECISION N°P2022024 
(ARTICLE L5211-09 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

Décision modificative n°1 – Budget principal – Exercice 2022 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier - La Fère ; 

Vu les articles L5211-9, L5211-10, L5211-25-1 et L5216-7 du Code général des collectivités 
territoriales ; 

Vu la délibération du conseil communautaire du n°2020-013 du 17/02/2020 adoptant la norme 
budgétaire et comptable M57 ; 

Vu la délibération n°2022-057 du 04/04/2022 adoptant le budget primitif 2022 du budget 
principal et déléguant « à l’exécutif pour la durée de l’exercice budgétaire la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5% des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel » ; 

Considérant la nécessité d’adopter une décision modificative au budget principal afin d’inscrire : 
En dépenses de fonctionnement : 
-Une réduction du virement de la section d’investissement de 282 000€ 
-Un abondement du virement vers les budgets annexes du même montant 
En recettes d’investissement : 
-Une diminution du virement vers la section de fonctionnement de 282 000€ 
En dépenses d’investissement : 
-Un ajustement du crédit pour des cessions du même montant ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1 : Le Président de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est 
autorisé à adopter la décision modificative n°1 du budget principal suivante : 

Chapitre Article Fonction Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 

023 023 – Virement à la section d’investissement 01 -282 000,00 €

65 
65821 – Prise en charge par le budget 
principal 838 282 000,00 €

Totaux 282 000,00 € 282 000,00 €

Section d’investissement 

021 
021 – Virement de la section de 
fonctionnement  01 -282 000,00 €

23 
238 – Avances versées sur commandes 
d’immobilisations corporelles 01 -150 000,00 €

23 
238 – Avances versées sur commandes 
d’immobilisations corporelles 551 -132 000,00 €

Totaux -282 000,00 € -282 000,00 €

Et à accomplir toutes les formalités nécessaires. 

ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du code général des 
collectivités territoriales, le présent arrêté sera transmis au Préfet de l’Aisne et affiché sous 
huitaine. Il en sera rendu compte au Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance. Accusé de réception en préfecture
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 Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 57 Boulevard Gambetta – B.P. 20086 – 02301 
CHAUNY Cedex 1 – 

ARTICLE 3 : Le Directeur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie 
sera publiée dans le recueil des actes administratifs au 2ème trimestre 2022. 

Fait à Chauny, le 25/05/2022 
Le Président, 

Dominique IGNASZAK

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Extrait 
du registre des décisions  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du 16 mai 2022 

Délégués en exercice : 26
Nombre de délégués présents :  21 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 21

L'an deux mil vingt-deux, le lundi seize mai 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 neuf 
mai deux mille vingt-deux.

Présidence : Dominique IGNASZAK 

Etaient présents : Michel CARREAU (Tergnier) ; Jean FAREZ (Viry-Noureuil) ; Emmanuel LIEVIN 
(Chauny); Bernard BRONCHAIN (Tergnier) ; Bruno COCU (Charmes) ; Pascal DEMONT (Servais) ; 
Aurélien GALL (Tergnier) ; Bernard PEZET (Sinceny) ; Nicole ALLART (Rogécourt) ; Sylvie LELONG
(Ugny-le-Gay) ; Sylvain LEWANDOWSKI (Caumont) ; Jackie GOARIN (Beautor) ; Patricia GOETZ
(Ognes) ; Marie-Noëlle VILAIN (La Fère) ; Jean-Claude DEBONNE (Saint-Nicolas-aux-Bois) ; Charles-
Edouard LAW DE LAURISTON (Frières-Faillouël); Jean-Jacques PIERRONT (Monceau-Les-Leups) ;
Josiane GUFFROY (Chauny) ; Philippe GONCALVES (Béthancourt-en-Vaux) ; Jean-Paul DUFOUR
(Condren). 

Absents ayant donné mandat de procuration :  

Etaient absents : Frédéric MATHIEU (Saint-Gobain) ; Luc DEGONVILLE (Manicamp) ; Laurent PENE
(Travecy) ; Natacha MUNOZ (Tergnier) ; Joël DUHENOY (Amigny-Rouy).

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°B2022-062 

02- MAISON DE SANTE DE SAINT-GOBAIN – LOT n°4 – MENUISERIE 
EXTERIEURES – AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR LE PRESIDENT DE 
SIGNER LE MARCHE  

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° 2022-006 relatif à la construction d’une maison 
de santé à Saint-Gobain – lot n°4 : menuiseries extérieures ; 

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° 2022-006 relative à la 
construction d’une maison de santé à Saint-Gobain – lot n°4 : menuiseries extérieures 

- DECIDE de valider le rapport d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société SN Fermeture du RIEZ 
– 192, rue JF Kennedy– 02100 SAINT-QUENTIN - SIRET 47926978900018 –– pour un 
montant estimé du marché de 194 900,00€ HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/05/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-063 

03 – REHABILITATION DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES, USEES ET EAU 
POTABLE DES RUES DE LA FOSSE ET LA MOLAINE – AUTORISATION A 
DONNER A MONSIEUR LE PRESIDENT DE SIGNER LE MARCHE 

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° 2022-009 relatif à la réhabilitation des réseaux 
d’eaux pluviales, usées et eau potable des rues de la Fosse et de la Molaine à Beautor ; 

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° 2022-009 relative à la 
réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales, usées et eau potable des rues de la Fosse et de 
la Molaine à Beautor 

- DECIDE de valider le rapport d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société TPA - Route de 
Chambry – 02840 – ATHIES SOUS LAON – SIRET : 63168007100018 – pour un montant 
estimé du marché de 1 591 595,40€ HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/05/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-064 

04 – DIAGNOSTIC AMONT DE RECHERCHE DE SUBSTANCES DANGEREUSES 
DANS L’EAU (RSDE) – AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR LE 
PRESIDENT DE SIGNER LE MARCHE 

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° 2022-003 relatif à la réalisation d’une étude 
« diagnostic » en amont des stations d’épuration de Chauny et Tergnier et plan d’action pour 
réduire les émissions des micropolluants sur les bassins desdites stations d’épuration ; 

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° 2022-003 relative à la 
réalisation d’une étude « diagnostic » en amont des stations d’épuration de Chauny et 
Tergnier et plan d’action pour réduire les émissions des micropolluants sur les bassins 
desdites stations d’épuration 

- DECIDE de valider le rapport d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société SAFEGE - ZI LA 
PILATERIE – 59652 - VILLENEUVE DASCQ – SIRET : 54202182900768 – pour un montant 
du marché de 78 055,00€ HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 17/05/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  
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Décision n°B2022-065 

05A – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

a) Entreprise HAK’OONA MATATA (Saint-Gobain) 

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 : HAK’OONA MATATA 
-Activité : Crèche 
-Adresse : 35 le Fringolet 02410 Saint Gobain 
-Téléphone : 0784146290  -Mail : Opheline.devoir@hotmail.com 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : 2023 
-Statut : EURL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DEVOIR Ophéline 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : néant 

Madame DEVOIR a travaillé pendant 6 mois dans une garderie en périscolaire. Cette 
expérience lui a permis de découvrir ce domaine d’activité et s’apercevoir qu’il s’agissait 
d’une véritable vocation. Elle a trouvé un contrat d’avenir de trois ans dans un multi-accueil 
et a pu obtenir en parallèle un CAP Petite Enfance. 
Pour l’installation de son activité de crèche, Mme DEVOIR projette d’acquérir une parcelle de 
terrain dans un lotissement de Saint-Gobain d’une superficie de 724 m². Elle va y faire 
construire un bâtiment de 130m² pour y accueillir 12 enfants, plus 2 en urgence, âgés de 10 
semaines à 6 ans. 
L’achat du terrain et la construction seront supportés par une SCI et une société 
d’exploitation sera constituée pour l’activité de micro-crèche. 
Mme DEVOIR prévoit d’embaucher 3 personnes pour l’accompagner et pour couvrir 
l’amplitude horaire. En effet, elle accueillera sur 230 jours à raison de 11 heures par jour les 
enfants. 
Mme DEVOIR sollicite le soutien de la Communauté d’Agglomération pour l’aménagement 
de la crèche soit l’achat de tout le matériel. 
Ces achats représentent un investissement total de 25 292,53 €HT. 

Montant des investissements matériels : 

Liste des investissements Coût HT
Wesco (matériel couloir, local jeux, dortoir) 13 889,88 €
Fnac Pro (matériel bureau) 722,48 €
Espace Equipement 256,00 €
Electro Dépôt 1 053,92 €
Horeca Partner Cuisine 4 990,25 €
Logiciel MIKADO 1 180,00 €
Ikéa 3 200,00 €

Total 25 292,53€

Soit une subvention sollicitée de : 5 058,00€ 
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€ 
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L’entreprise HAK’OONA MATATA 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 5 058,00 €.

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 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 HAK’OONA 
MATATA (Saint-Gobain) ; 
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 
HAK’OONA MATATA (Saint-Gobain)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 058,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% « régime bonifié – création 
d’entreprise » 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 17/05/2022 
 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-066 

05A – Aide à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

b) Entreprise HEGO (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 : BOUCHERIE HEGO 
-Activité : Boucherie 
-Adresse : 8, rue Pasteur 02300 Chauny 
-Téléphone : 03 23 52 04 41  -Mail : eurl.hego@sfr.fr 
-Numéro Siret : 793 829 920 00016  -Date de reprise : 01/07/2013  
-Statut : EURL    

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : HEGO Xavier 
-Dirigeant de l’entreprise depuis 2013 

Monsieur Hego a repris en 2013 la boucherie Lempereur, suite au départ en retraite du 
gérant. Il a développé son commerce jusqu’à se porter acquéreur, en 2017, du local adjacent 
(ancienne boulangerie) afin de doubler sa surface de vente et d’agrandir son laboratoire. 

Il travaille avec le concours de 4 personnes. 

Monsieur Hego a développé son commerce depuis qu’il l’a repris avec trois leviers :  
- déploiement d’une activité traiteur  
- agrandissement de son magasin pour proposer plus de produits à la vente 
- présence sur le marché de Chauny.  

Aujourd’hui il envisage d’acquérir du nouveau matériel pour son laboratoire de production. 
L’investissement matériel s’élève à 15 994,77 € HT. 

Montant des investissements matériels : 

Liste des investissements Coût HT
Matériel (nettoyeur, cellule de 
refroidissement) 

10 221,75 €

Equipement Laboratoire (Evaporateur) 5 773,02 €

Total 15 994,77 €

Soit une subvention sollicitée de : 3 198,00 € 
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 HEGO 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 30 000 € (délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 3 198,00 €. 

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 HEGO 
(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 HEGO 
(Chauny)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 3 198,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% 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 17/05/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-067 

05b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

a) ENTREPRISE HAK’OONA MATATA (Saint-Gobain)

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 : HAK’OONA MATATA 
-Activité : Crèche 
-Adresse : 35 le Fringolet 02410 Saint Gobain 
-Téléphone : 0784146290  -Mail : Opheline.devoir@hotmail.com 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : 2023 
-Statut : EURL                                                                                                                                                                                                                 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DEVOIR Ophéline 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : néant 

Madame DEVOIR a travaillé pendant 6 mois dans une garderie en périscolaire. Cette 
expérience lui a permis de découvrir ce domaine d’activité et s’apercevoir qu’il s’agissait 
d’une véritable vocation. Elle a trouvé un contrat d’avenir de trois ans dans un multi accueil 
et a pu obtenir en parallèle un CAP Petite Enfance. 
Pour l’installation de son activité de crèche, Mme DEVOIR projette d’acquérir une parcelle de 
terrain dans un lotissement de Saint Gobain d’une superficie de 724 m². Elle va y faire 
construire un bâtiment de 130m² pour y accueillir 12 enfants, plus 2 en urgence, âgés de 10 
semaines à 6 ans. 
L’achat du terrain et la construction seront supportés par une SCI et une société 
d’exploitation sera constituée pour l’activité de micro-crèche. 
Mme DEVOIR prévoit d’embaucher 3 personnes pour l’accompagner et pour couvrir 
l’amplitude horaire. En effet elle accueillera sur 230 jours à raison de 11 heures par jour les 
enfants. 
Mme DEVOIR sollicite le soutien de la Communauté d’Agglomération pour les travaux de 
construction. 
Les travaux à réaliser représentent un coût de 241 859,10 € HT. 

Montant des investissements immobiliers : 

Liste des investissements Coût HT 

Terrassement 11 330,00 €
Maçonnerie 46 215,10 €
Portail 5 080,00 €
Charpente 15 000,00 €
Couverture 23 579,00 €
Menuiseries Extérieures 40 700,00 €
Platerie 20 780,00 €
Menuiserie Intérieures 3 000,00 €
Revêtement des sols 10 400,00 €
Peinture 7 200,00 €
Electricité 18 375,00 €
Pompe à Chaleur 15 000,00 €
Plancher Chauffant 11 050,00 €
Plomberie 4 930,00 €Accusé de réception en préfecture
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VRD 4 620,00 €
Portillon 4 600,00 €

Total 241 859,10 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 000,00 € 
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 HAK’OONA MATATA 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 5 000,00 €. 

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 ; 
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 
HAK’OONA MATATA ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise 
HAK’OONA MATATA (Saint-Gobain) 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 000,00€ 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 17/05/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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      Extrait  

du registre des décisions  
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du 13 juin 2022 
 

 
 
 

Délégués en exercice : 26 
Nombre de délégués présents :  23 
Mandats de procuration : 00 
Votants : 23 

L'an deux mil vingt-deux, le lundi treize juin à dix-
sept heures, le Bureau Communautaire, 
légalement convoqué, s’est réuni en la salle 
municipale sise rue Racine à Viry-Noureuil, 
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 trois juin 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) ; 
Aurélien GALL (Tergnier) ; Bernard PEZET (Sinceny) ; Nicole ALLART (Rogécourt) ; Sylvie LELONG 
(Ugny-le-Gay) ; Sylvain LEWANDOWSKI (Caumont) ; Jackie GOARIN (Beautor) ; Patricia GOETZ 
(Ognes) ; Marie-Noëlle VILAIN (La Fère) ; Luc DEGONVILLE (Manicamp) ; Jean-Claude DEBONNE 
(Saint-Nicolas-aux-Bois) ; Laurent PENE (Travecy) ; Charles-Edouard LAW DE LAURISTON (Frières-
Faillouël);  Jean-Jacques PIERRONT (Monceau-Les-Leups) ; Josiane GUFFROY (Chauny) ; Philippe 
GONCALVES (Béthancourt-en-Vaux) ; Jean-Paul DUFOUR (Condren). 
 
Absents ayant donné mandat de procuration :  
 
Etaient absents : Emmanuel LIEVIN (Chauny); Natacha MUNOZ (Tergnier) excusée; Joël DUHENOY 
(Amigny-Rouy). 
 

 

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°B2022-068 

01 – Rétrocession des voiries de lotissement aménagées par le SIVOM au profit 
de la commune de Charmes 

Le Bureau communautaire, 

VU l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la 
gestion des biens et aux opérations immobilières ;

VU l’article L.1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques 
relatif aux acquisitions amiables ;

VU l’article L.1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
et les articles L.1311-9 et L.1311-10 du code général des collectivités territoriales 
relatifs à la consultation préalable de l’autorité compétente de l’Etat dans le cadre 
d’opérations immobilières ; 

CONSIDERANT les parcelles de voiries et d’espaces publics sis à CHARMES 
cadastrées section : 

AB n° 435, 436, 437, 440, 441, 491, lieudit « Le moulin à vent » pour 4593 m² 
AE n° 372, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 466 ; 467, 
468, lieudit « Les sables » pour 17 635 m² 
dont la propriété relève de la communauté d’agglomération après l’absorption 
du SIVOM Chauny-Tergnier-La Fère ; 

CONSIDERANT que la communauté d’agglomération n’exerce aucune 
compétence en termes de lotissement d’habitation ; 

CONSIDERANT l’estimation de la valeur vénale du bien par France Domaine 
en date du 13/05/2022 fixant la valeur des biens à 3 342,00€ ; 

CONSIDERANT qu’une collectivité peut céder certaines composantes de son 
patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une autre personne publique lorsque la 
cession est justifiée par des motifs d’intérêts général et comporte des contreparties 
suffisantes ; 

CONSIDERANT que les parcelles concernées constituent des voiries et des espaces 
publics dont la gestion relève de la compétence communale ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

- De passer outre l’estimation du service des Domaines. 
- La rétrocession à la commune de CHARMES des parcelles cadastrées sises 

sur son ban communal cadastrées section AB n° 435, 436, 437, 440, 441, 
491, lieudit « Le moulin à vent » pour 4593 m² et section AE n° 372, 377, 379, 
380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 466 ; 467, 468, lieudit « Les 
sables » pour 17 635 m² moyennant le prix principal d’UN euro. Accusé de réception en préfecture
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AUTORISE le Président, ou en son absence, le directeur général adjoint des 
services, à signer l’acte à intervenir.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/06/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-069 

02 – Rétrocession des voiries de lotissement aménagées par le SIVOM au profit 
de la commune de Danizy 

Le Bureau communautaire, 

VU l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des 

biens et aux opérations immobilières ;

VU l’article L.1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux 

acquisitions amiables ;

VU l’article L.1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et les 

articles L.1311-9 et L.1311-10 du code général des collectivités territoriales relatifs à la 

consultation préalable de l’autorité compétente de l’Etat dans le cadre d’opérations 

immobilières ; 

CONSIDERANT les parcelles de voiries et d’espaces publics sis à DANIZY cadastrées 

section AB n° 130, 138,139, 141, 153, 166, 438 pour une surface totale de 8 117 m² dont a 

propriété relève de la communauté d’agglomération après l’absorption du SIVOM Chauny-

Tergnier-La Fère ; 

CONSIDERANT que la communauté d’agglomération n’exerce aucune compétence en 

termes de lotissement d’habitation ; 

CONSIDERANT l’estimation de la valeur vénale du bien par France Domaine en date du 

13/05/2022 fixant la valeur des biens à 1 188,00 € ; 

CONSIDERANT qu’une collectivité peut céder certaines composantes de son 

patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une autre personne publique lorsque la cession est 

justifiée par des motifs d’intérêts général et comporte des contreparties suffisantes ; 

CONSIDERANT que les parcelles concernées constituent des voiries et des espaces 

publics dont la gestion relève de la compétence communale ;

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE : 
- De passer outre l’estimation du service des Domaines. 
- La rétrocession à la commune de DANIZY des parcelles cadastrées sises sur son ban 

communal cadastrées section AB n° 130, 138,139, 141, 153, 166, 438 pour une surface 
totale de 8 117 m² moyennant le prix principal d’UN euro. 

AUTORISE le Président, ou en son absence, le directeur général adjoint des services, à 
signer l’acte à intervenir.  

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/06/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-070 

03 – PROSPECTION EXOGENE EN VUE DE DETECTER DES PROJETS 
D’IMPLANTATION D’ENTREPRISES  

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° 2022-013 relatif à la mission de prospection 
d’entreprises dans le but de détecter des projets d’implantation sur le territoire de la CACTLF 
; 

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° 2022-013 relative à la 
mission de prospection d’entreprises dans le but de détecter des projets d’implantation sur 
le territoire de la CACTLF ; 

- DECIDE de valider le rapport d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société ANCORIS – 8 Rue 
Henri Rochefort – 75017 PARIS – SIRET : 883 140 881 00011 – pour un montant du marché 
de 125 000.00€ HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/06/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK Accusé de réception en préfecture
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Décision n°B2022-071 

04 - MOE EXTENSION HOTEL DES FORMATIONS 

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° 2022-016 relatif à l’exécution d’une mission de 
maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation des travaux de construction d’une extension à 
l’hôtel des formations à CHAUNY ;

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° 2022-016 relative à 
l’exécution d’une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation des travaux de 
construction d’une extension à l’hôtel des formations à CHAUNY ; 

- DECIDE de valider le rapport d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement du groupement BAU, BATITECH, 
SAS ACOUSTIQUE dont le mandataire est la société BAU Architecte – 4 rue de la 
congrégation – 02000 LAON – SIRET : 341 545 570 00010 – pour un montant de 
97 240.00€ HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/06/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-072 

05 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE TERTIAIRE 
HOTEL ENTREPRISES LES LINIERES 

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° 2022-015 relatif à l’exécution d’une mission de 
maîtrise d’œuvre en vue de l’aménagement d’un espace tertiaire à l’Hôtel d’entreprises Les 
Linières à CHAUNY ; 

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° 2022-015 relative à 
l’exécution d’une mission de maîtrise d’œuvre en vue de l’aménagement d’un espace 
tertiaire à l’Hôtel d’entreprises Les Linières à CHAUNY ; 

- DECIDE de valider le rapport d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement du groupement SARL TDA, SARL 
CONCEPT STRUCTURES, EURL DCEF, SARL BATELEC, Miot Christophe, Francis 
JALOUX dont le mandataire est la société TDA – 9 Rue de l’ABATTOIR – 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES – SIRET : 452 982 010 00020 – pour un montant de 57 550.00€ 
HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/06/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-073 

06 – Marché public de travaux portant sur la rénovation du réseau « eaux usées 
» rue du Cimetière et rues adjacentes sur la commune de SINCENY (02) 

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° 2022-008 relatif aux travaux de rénovation du 
réseau « eaux usées » rue du Cimetière et rues adjacentes sur la commune de SINCENY ; 

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° 2022-008 relative aux 
travaux de rénovation du réseau « eaux usées » rue du Cimetière et rues adjacentes sur la 
commune de SINCENY ; 

- DECIDE de valider le rapport d’analyse des offres 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’engagement de la société TPA - Route de 
Chambry – 02840 – ATHIES SOUS LAON – SIRET : 63168007100018 – variante 01 pour un 
montant de marché de 208 873,25€ HT. 

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

Pour extrait conforme, 
Affiché le 14/06/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-074 

07A– Aides à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

a) Entreprise MB AUTO (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 : MB.auto 
-Activité : Réparation automobile 
-Adresse : 2 rue Jacquard 02700 TERGNIER 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : juin 2022  
-Statut : EURL 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : MANGIN Bruno 

-Dirigeant de l’entreprise depuis : en cours 

Monsieur MANGIN a travaillé au sein du garage PEUGEOT de Tergnier pendant de 
nombreuses années. Il a décidé de changer d’orientation en travaillant en tant que formateur 
au sein du CFA de Château Thierry pendant une année. 

M. MANGIN a décidé de créer son propre garage automobile en 2022. Il travaillera à son 
domicile avec la création d’un atelier. Il proposera comme activités, la mécanique 
automobile, la recharge de climatisation et le décalaminage moteur. Il travaillera seul dans 
un premier temps. 

L’investissement matériel atteint la somme de 28 318,66 € HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel de recharge 3 580,00 €
Matériel de régénération 2 570,00 €
Matériel de recharge 2 030,00 €
Matériel mécanique 19 138,66 €

Total 28 318,66 €

Soit une subvention sollicitée de : 5 663,00 € 
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 MB auto 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 - régime bonifié création d’entreprise -(délibération 2017-201 du 27/11/2017 du 
Conseil Communautaire) soit une subvention de 5 663,00 €. 

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 MB AUTO 
(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 MB 
AUTO (Tergnier)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 663,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles – régime bonifié création d’entreprise. 

- 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 14/06/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-075 

07A– Aides à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

b) Entreprise L’INSOLITE (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 : L’INSOLITE 
-Activité : Restauration sur place  
-Adresse : 15c rue Aristide Briand 02300 CHAUNY 
-Numéro Siret : 88311944800016 -Date de création :  29/04/2020 
-Statut : SAS 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : PARUCH STEPHANE 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2 ans 

Après un statut de salarié chez POLARIS, Monsieur PARUCH a décidé de créer un 
restaurant à Chauny. Pour cela il a aménagé un local afin d’y ouvrir l’Insolite. Il s’est associé 
avec un cuisinier. M. PARUCH gère la partie administrative et la salle du restaurant. 
Il travaille avec le concours de 3 personnes. 

M. PARUCH a ouvert son restaurant juste avant le COVID. Depuis la réouverture, il a 
constaté quelques améliorations à programmer pour le confort de ses clients. 
Pour cela il a prévu de réaliser la pose d’un store banne à l’extérieur pour protéger les clients 
des rayons du soleil, la création d’un SAS au niveau de la porte d’entrée et l’achat de 
nouvelles tables carrées. 

L’investissement atteint 7 230,00 € HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel (tables) 1 950,00 €
Store banne 5 280,00 €

Total 7 230,00 €

Soit une subvention sollicitée de : 723,00 € 
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 L’Insolite 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 723,00 €. 

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 L’INSOLITE 
(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 
L’INSOLITE (Chauny)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 723,00 € 
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 14/06/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-076 

07A– Aides à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

c) Entreprise SAS OPTIQUE LIPPENS (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 : SAS OPTIQUE LIPPENS 
-Activité : VENTE DE LUNETTES 
-Adresse : rue de la république 02300 CHAUNY 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : 2022 
-Statut : SAS 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LIPPENS Mathieu 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2011 (magasin de Noyon) 

Monsieur LIPPENS a fait son apprentissage dans un magasin à Montdidier chez M. et Mme 
EVRARD. Après 10 ans en tant que salarié sur Montdidier, M. et Mme EVRARD ont proposé 
à M. LIPPENS de s’associer pour ouvrir un magasin à Noyon. 
M. LIPPENS est donc actuellement gérant à 60% d’un magasin de vente de lunettes dans la 
galerie marchande d’Auchan Noyon. 

Le projet de M. LIPPENS est de s’associer avec M. et Mme EVRARD afin de pouvoir ouvrir 
un magasin de vente de lunettes. M. LIPPENS souhaite travailler sur la ville de Chauny, 
étant résidant à Ognes, cela lui permettrait d’être plus proche de chez lui et de promouvoir 
un salarié en lui confiant la gestion du magasin de Noyon. 

Pour le moment, M. LIPPENS commencera seul mais il aspire à embaucher une personne à 
partir de janvier 2023 et une autre en janvier 2024. 
M. LIPPENS louera un local de 100 m² pour son activité. Il va réaliser des travaux pour un 
montant de 68 111,20 € et acheter du matériel. 

L’investissement matériel atteint le montant de 37 067,00 € HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel 37 067,00 €

Total 37 067,00 €

Soit une subvention sollicitée de :  7 413,00 € 
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 SAS OPTIQUE LIPPENS 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 - régime bonifié lié à la création - (délibération 
2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 7 413,00 €.
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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 SAS OPTIQUE 
LIPPENS (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 SAS 
OPTIQUE LIPPENS (Chauny)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 7 413,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles – régime bonifié à la création. 

- 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 14/06/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-077 

07A– Aides à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

d) Entreprise TAXI NICOLAS (Monceau-les-Leups) 

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 : TAXI NICOLAS 
-Activité : TAXI 
-Adresse : 5 RUE DE L’EGALITE 02270 MONCEAU LES LEUPS 
-Numéro Siret : 88210242900017 -Date de création : 05/03/2020 
-Statut : Entreprise Individuelle 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : DUMANT Nicolas 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2 ans 

Monsieur DUMANT a travaillé pendant 5 ans en tant qu’ambulancier à Laon. 
En 2020, il a eu l’opportunité de reprendre une licence de taxi sur la commune de Monceau 
les Leups. 
Suite au rachat de la licence de taxi, M. DUMANT a repris également le véhicule. A ce jour, 
celui-ci totalise un kilométrage de plus de 430 000 kms.  Afin de réduire les frais d’entretien, 
les consommations ainsi que son impact sur l’environnement, et aussi de pouvoir travailler 
dans de bonnes conditions, M. DUMANT souhaite acquérir un nouveau véhicule. 

L’investissement atteint la somme de 26 907,97 €HT. 

Liste des investissements Coût HT
Véhicule 26 907,97 €

Total 26 907,97 €

Soit une subvention sollicitée de : 2 690€ 
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 TAXI NICOLAS 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 2 690,00€. 

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 TAXI NICOLAS 
(Monceau-les-Leups) ; 
Vu la délibération n°2020-087 du 31 août 2020 de la CACTLF déléguant au bureau le 
pouvoir de décision ; 

Après en avoir délibéré, par 22 voix pour, Monsieur PIERRONT étant sorti au moment du 
vote, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’investissement matériel à l’entreprise TAXI 
NICOLAS (Monceau-les-Leups)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 2 690,00 € 
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 14/06/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-078 

07A– Aides à l’investissement matériel professionnel des entreprises 

e) Entreprise JAM – DIET PLUS (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 : SAS JAM – DIET PLUS 
-Activité : Vente produits alimentaires – coaching en rééquilibrage alimentaire 
-Adresse :1 rue de la Poste 02300 Chauny   
-Numéro Siret :90360672100012 -Date de création :28/09/2021  
-Statut : SASU 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : VERQUIERE VIRGINIE 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 1 AN 

Après plus de 12 ans comme salariée, Madame VERQUIERE a décidé d’ouvrir son 
entreprise en septembre 2021. En 2005/2006, elle a obtenu un CAP esthétique afin de 
reprendre un institut de beauté. Le projet n’a pas abouti mais Mme VERQUIERE a gardé à 
l’esprit la volonté de s’installer à son compte. Après plusieurs recherches de franchises, elle 
a opté pour l’enseigne DIET PLUS.  

Elle a donc décidé de s’installer dans un local de 60 m² en centre-ville de Chauny. Elle a 
réalisé quelques travaux et acheté du matériel pour aménager le local. 

L’investissement matériel atteint le montant de 25 653.69 € HT. 

Montant des investissements matériels 

Liste des investissements Coût HT
Matériel 25 653,69 € HT

Total 25 653,69 € HT

Soit une subvention sollicitée de :  5 130,00 € 
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 SASU JAM – DIET PLUS 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 – régime bonifié pour création - (délibération 
2017-201 du 27/11/2017 du Conseil Communautaire) soit une subvention de 5 130,00 €. 

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 JAM – DIET 
PLUS (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 JAM – 
DIET PLUS (Chauny)  

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 5 130,00 € 
correspondant à une aide à hauteur de 20% des investissements productifs hors 
taxes éligibles – régime bonifié pour création. 

- 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 14/06/2022 

 Le Président, 
 Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n°B2022-079 

07b – Aide à l’investissement sur les travaux professionnels  

Entreprise SAS OPTIQUE LIPPENS (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 : SAS OPTIQUE LIPPENS 
-Activité : VENTE DE LUNETTES 
-Adresse : rue de la république 02300 CHAUNY 
-Numéro Siret : en cours -Date de création : 2022 
-Statut : SAS 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : LIPPENS Mathieu 
-Date et lieu de naissance : 21/02/1983 à Beauvais 
-Dirigeant de l’entreprise depuis : 2011 (magasin de Noyon) 

Monsieur LIPPENS a fait son apprentissage dans un magasin à Montdidier chez M. et Mme 
EVRARD. Après 10 ans en tant que salarié sur Montdidier, M. et Mme EVRARD ont proposé 
à M. LIPPENS de s’associer pour ouvrir un magasin à Noyon. 
M. LIPPENS est donc actuellement gérant à 60% d’un magasin de vente de lunettes dans la 
galerie marchande d’Auchan Noyon. 

Le projet de M. LIPPENS est de s’associer avec M. et Mme EVRARD afin de pouvoir ouvrir 
un magasin de vente de lunettes. M. LIPPENS souhaite travailler sur la ville de Chauny, 
étant résidant à Ognes, cela lui permettrait d’être plus proche de chez lui et de promouvoir 
un salarié en lui confiant la gestion du magasin de Noyon. 
Pour le moment, M. LIPPENS commencera seul mais il aspire à embaucher une personne à 
partir de janvier 2023 et une autre en janvier 2024. 

M. LIPPENS louera un local de 100 m² pour son activité. Il va réaliser quelques travaux afin 
de renforcer les points d’ancrage pour la fixation de son mobilier, refaire une partie de 
l’électricité pour l’installation des espaces d’accueil ainsi que de vente et créer une salle pour 
les examens de vue. 

Les travaux à réaliser représentent un coût de 68 111,20 € HT. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Electricité 13 461,04 €
Agencement 54 650,16 €

Total 68 111,20 €

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 SAS OPTIQUE LIPPENS sollicite une aide sur les travaux professionnels 
auprès de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à hauteur de 10% des 
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investissements immobiliers hors taxes éligibles dans la limite de 50 000 € HT (délibération 
2017-202 du 27/11/2017 du Conseil communautaire) soit une subvention de 5 0000,00€.

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 ; 
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 
SAS OPTIQUE LIPPENS ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide sur les travaux professionnels à l’entreprise SAS 
OPTIQUE LIPPENS (Chauny) 

- 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 € HT 

- 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 14/06/2022 
Le Président, 
Dominique IGNASZAK 
Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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Décision n° B2022-080 

08 – Aide à l’immobilier d’entreprises 

a) Entreprise e2d (Saint-Gobain) 

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 : e2d 
-Activité : Fournitures pour la forêt et les paysages 
-Adresse : 36, Rue Lucas de Néhou 02410 SAINT-GOBAIN 
-Numéro Siret : 379225105 St Quentin -Date de création : 14/09/1990 
-Statut :  EI   EURL    SARL (à associé unique)  SAS    AUTRE  

Société immobilière qui acquiert le bâtiment 
-Dénomination : SCI QERCUS GRANDIFLORA 
-Adresse : 15, rue d’Enneval 02700 BARISIS 
-Numéro Siret : 908 228 000 Saint Quentin 

Présentation du dirigeant 
-Nom et prénom : TENTONI Camille 

Monsieur TENTONI dirige l’entreprise E2d installée à Saint-Gobain dans des locaux situés 
dans l’ancienne manufacture des glaces pour la partie exploitation et rue Lucas de Néhou 
pour la partie administrative.  
Créée en 1990 E2d (Etudes, développement, distribution) est à l’origine spécialiste de 
l’accompagnement des jeunes arbres contre les dégâts de gibier. La gamme s’étend 
maintenant largement sur toutes les fournitures nécessaires pour les aménagements 
forestiers, paysagers et ruraux.  
Cette activité de négoce et de distribution s’accompagne d’un travail de recherche et 
développement de produits innovants en partenariat avec les clients et les fabricants. 

A la recherche d’un entrepôt sur le secteur, M. TENTONI a eu connaissance d’un bâtiment à 
vendre à La Fère, situé sur la zone d’activités du Verly, appartenant à la société de 
couverture Thiebaut dont le gérant va prendre sa retraite. La surface de ce bâtiment est 
d’environ 900 m² comprenant des bureaux et une partie stockage avec mezzanine.  
Pour mener à bien son projet de développement, M. TENTONI souhaite acquérir ce bâtiment 
au prix de 380 000 € et a, à cet effet, déjà signé un compromis de vente. 
Il va également faire construire un abri pour le stockage de ses matériaux. Le coût estimatif 
de ces travaux, compris les honoraires de l’architecte, s’élève à 15.450 €. 

L’investissement immobilier total s’élève donc à 395.450 €. 

Montant des investissements immobiliers 

Liste des investissements Coût HT
Acquisition du bâtiment 380 000,00 €
Travaux et suivi architecte 15 450,00 €

Total 395 450,00 €

Soit une subvention sollicitée de* : 39 545 € 
*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 e2d, dans le cadre de l’acquisition d’un bâtiment d’activité à La Fère, 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 39 545,00 €. 

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 E2d ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à l’entreprise E2d 

- AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant total de 39 545,00€ 
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 14/06/2022 

Le Président, 
Dominique IGNASZAK 

Le Président  

Dominique IGNASZAK 
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