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L’an deux mille vingt un, le 16 février, le bureau communautaire, légalement convoqué en date du 10 février 
deux mille vingt un, s’est assemblé à 19h00 en séance publique à la salle des fêtes de Crécy-sur-Serre, sous la 
présidence de Madame Carole RIBEIRO, Présidente. 
 
Etaient présent(e)s : 
MM. Jean-Luc PERTIN, Bertrand JONNEAUX, Thierry LECOMTE, Francis LEGOUX, Franck FELZINGER, Christian 
BLAIN, Bernard COLLET, Hubert COMPERE, Alexandre FRANQUET, Hervé GAYRAUD, Jean-Claude GUERIN, Pierre-
Jean HENNINOT, Maurice LAGNEAU, Aldric LAYE, Daniel LETURQUE, Cédric MEREAU, Jean-Marc TALON, Christian 
VUILLOT, Jean-Michel WATTIER. (19) 
 
Mmes Carole RIBEIRO, Nicole BUIRETTE, Laurence RYTTER, Paulette BRANQUART, Louise DUPONT. (05) 
 
Pouvoirs :  
M. Bernard COLLET donne pouvoir à M. Thierry LECOMTE 
M. Hervé GAYRAUD donne pouvoir à Mme carole RIBEIRO (02) 
 
Excusé(e)s :  (00) 
 
Lesquels 22 (vingt-quatre) forment la majorité des 24 (vingt-quatre) membres en exercice et représentant 24 
(vingt-quatre) voix purent valablement délibérer conformément aux dispositions de l’article L. 2121-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT.) 
 

0 – Election de secrétaire(s) de séance : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bureau 
communautaire nomme un ou plusieurs secrétaires de séances. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire désigne Monsieur Aldric LAYE à l’unanimité, en qualité de 
secrétaire de séance. 
 
 

1 – Validation des procès-verbaux du bureau communautaire du 18 janvier 
2021 : 
 
Lecture faite du procès-verbal du bureau communautaire du 18 janvier 2021, le Président propose son adoption 
aux membres présents. 
 
Après en avoir fait lecture et en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, valide le procès-verbal du 
18 janvier 2021. 
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2 – Administration générale : 
Rapporteur : Mme Carole RIBEIRO 

2.1 – Modification des statuts de la Communauté de communes : 
 
La notification de la modification des statuts engagée par délibération du conseil communautaire a été engagée 
en début d’année. Les communes disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception des courriers de 
notification pour délibérer. Pour rappel, cette modification propose 
 

- le retrait du nombre prédéfini de vice-président(e)s des statuts. Les statuts actuels prévoient que ceux-ci sont au 
nombre de sept. Le fait de retirer ce chiffre des statuts laissera la possibilité au conseil communautaire, tous les six 
ans, de fixer, en fonction des besoins, le nombre nécessaire de vice-présidents1. La Loi limitant, classiquement, à 20% 
de l’effectif du conseil communautaire le nombre de vice-présidents sans jamais pouvoir excéder quinze. 

- une harmonisation des statuts des statuts antérieurs : 
o étant entendu que la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dite Loi « Engagement et Proximité » a simplifié 

le statut des EPCI à FP comme la Communauté de communes du Pays de la Serre en supprimant la 
distinction entre compétences optionnelles et facultatives, 

o et que la Communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des conseils 
municipaux des communes adhérentes. Leur représentation est effectuée en application de l’article L.5211-
6-1 – II à V du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Cette modification des statuts est conditionnée à son adoption par : 

- la moitié des communes représentant les deux-tiers de la population 
- ou les deux-tiers des communes représentant la moitié de la population. 

 
A l’heure actuelle, les communes sous-lignées ont adopté la modification des statuts : 
 

AGNICOURT-ET-SECHELLES CUIRIEUX NOUVION-ET-CATILLON 
ASSIS-SUR-SERRE DERCY NOUVION-LE-COMTE 
AUTREMENCOURT ERLON PARGNY-LES-BOIS 
BARENTON-BUGNY FROIDMONT-COHARTILLE PIERREPONT 
BARENTON-CEL GRANDLUP-ET-FAY POUILLY-SUR-SERRE 
BARENTON-SUR-SERRE MARCY-SOUS-MARLE REMIES 
BOIS-LES-PARGNY MARLE SAINT-PIERREMONT 
BOSMONT-SUR-SERRE MESBRECOURT-RICHECOURT SONS-ET-RONCHERES 
CHALANDRY MONCEAU-LE-WAAST TAVAUX-ET-PONTSERICOURT 
CHATILLON-LES-SONS MONTIGNY-LE-FRANC THIERNU 
CHERY-LES-POUILLY MONTIGNY-SOUS-MARLE TOULIS-ET-ATTENCOURT 

CILLY MONTIGNY-SUR-CRECY VERNEUIL-SUR-SERRE 
COUVRON-ET-AUMENCOURT MORTIERS VESLES-ET-CAUMONT 

CRECY-SUR-SERRE LA NEUVILLE-BOSMONT VOYENNE 
 
 
2.2 – Subvention 2021 – Réserve Naturelle de LA ROSELIERE : 
 
La Présidente rappelle au bureau communautaire que la Réserve Naturelle de Vesles-et-Caumont, située dans les 
Marais de la Souche, est gérée depuis novembre 1998 par « La Roselière », association type loi de 1901. 
 
Le programme d’actions 2021 constitue l’axe de travail essentiel de la Réserve Naturelle. En effet, il permettra de 
protéger et de mettre en valeur cet espace tout en favorisant l’accueil du public et le maintien des activités telles 
que chasse, pêche, coupe de bois …  
 
Il comprend plusieurs suivis essentiels pour la compréhension du fonctionnement du marais et de ses habitants 
(faune et flore) :  

                                                           
1 L’article L.5211-10 du CGCT prévoir que le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 
20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant, ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour les métropoles, le nombre de 
vice-présidents est fixé à vingt. Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, 
ce nombre peut être porté à quatre.  
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- suivi des niveaux et de la qualité de l’eau,  
- analyse des sols, 
- cartographie des habitats,  
- suivi de la flore patrimoniale (Gentiane pneumonanthe, Potentille des marais, Séneçon des Marais …), 

des bryophytes, … et des plantes invasives, 
- suivi ornithologique (Busard des roseaux, Locustelle luscinoïde, Bécassine des Marais …),  
- suivi herpétologique (amphibiens), 
- suivi entomologique (insectes) comme les syrphes, les coléoptères, … 
- suivi du Vertigo de Des Moulins (escargot), du Cuivré des marais (papillon)  

 
Des mesures de gestion et d’entretien sont également prévues comme : 

- la réouverture de l’ancien cours de la Souche (section aval), la réfection du seuil du Loch 
- le faucardage afin de conserver les habitats aquatiques patrimoniaux et de maitriser les niveaux d’eau,  
- la fauche exportatrice, fauche annuelle / triennale/quinquennale … 
- la gestion de l’espace par le pâturage, 
- le déboisement,  
- Le suivi et la limitation des espèces végétales invasives (Asters, Renouée du Japon, Solidage glabre),  
- l’entretien du sentier pédagogique.  

 
Le dernier volet comprend les actions de formations et d’animation pédagogique. 
 
Au total, l’association prévoit un budget total de 185 518€ de charges pour un total de 185 518€ de produits 
attendus (cf. tableau ci-après). 
 

Projet de financement 
 

Partenaires Montant en Euros Part 

Ministère de l’Ecologie DREAL 102 120 55,046 
Agence de l’Eau Seine Normandie  70 398 37,947 
Conseil départemental de l’Aisne 10 000 5,390 
Communauté de communes du Pays de la Serre 3 000 1,617 
TOTAL  185 518 100 

 
En accord avec sa politique environnementale en faveur de la valorisation et de la préservation des Marais de la 
Souche, la Communauté de Communes soutient les actions de la Roselière depuis sa création.  
 
La Roselière sollicite la Communauté de Communes pour obtenir une participation de 3 000 €. 
 
Au vu de la demande et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt pour le développement 
local et la protection de l’environnement et qui entre dans les actions que la Communauté de Communes peut 
légalement aider, il est proposé d’accorder une subvention de 3 000 € à l’association « La Roselière ». 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité / à la majorité donne son accord de principe au 
versement à l'association « la Roselière » d’une subvention de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’année 2021 
sur une assiette subventionnable de 185 518 € (cent-quatre-vingt-cinq mille cinq cent-dix-huit euros), 
l’individualisation de celle-ci interviendra lors du vote du Budget 2021. 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et notamment son article 
11, 
Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale 
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie 
de covid-19, 



 

4 

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face à l'épidémie de covid-19 (NOR: COTB2008607R) et notamment l’article 1er – II, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-10, 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 mars 2006 portant modification des statuts de la Communauté de communes du Pays 
de la Serre et notamment au titre du premier groupe des compétences optionnelles : « Protection et mise en valeur 
de l’environnement… », 
Vu le rapport présenté, 
 
Le bureau communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord de principe à : 
- l’attribution à l’association la ROSELIERE une subvention de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’année 2021 sur 
une assiette subventionnable de 185.518 € (cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent dix-huit euros), 
- l’autorisation de la signature par la Présidente ou son représentant des actes afférents à cette décision ; 
- gageant cette dépense au chapitre 65 – article 6574 
 
 
Mme RIBEIRO indique que la Roselière en accord avec la commune de PIERREPONT, envisage d’étendre son 
périmètre. Elle invite Mr Cédric MEREAU (Maire de PIERREPONT) à expliciter ce point. 
 
La Commune de Pierrepont et la Réserve Naturelle de VESLES-ET-CAUMONT (La Roselière) ont commencé par 
signer une convention de gestion du marais qui a débouché sur une démarche de classement en réserve des 
parcelles communales situées au nord de PIERREPONT (correspondant à peu près au Marais Saint-Jean). La 
demande a été faite auprès de la Préfecture et transite ensuite par la DREAL et le Ministère de la Transition 
Ecologique. En parallèle, le projet est aussi de rallier d’autres propriétaires privés à cette extension.  
Si le classement est obtenu, La Roselière deviendrait avec 160 ha, l’une des plus grandes réserves des Hauts-de-
France. Cela permettrait aussi d’augmenter les moyens techniques, scientifiques et financiers nécessaires à la 
gestion de cet espace.   
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2.3 – Adjonction d’un Programme Local de l’Habitat 
au Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de la Serre : 

Rapporteur : Mr Christian VUILLOT  
 
Suite à l’élaboration du SCoT, la Communauté de communes a, d’une part prescrit la réalisation du PLU i (Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal) au titre de sa compétence Urbanisme et, d’autre part relancé sa politique en 
matière d’habitat par des engagements financiers sur des aides pour rénover le bâti existant (prime de 1 500 euros 
pour faciliter la rénovation des logements restés trop longuement vacants). 
Avant de lancer la procédure de recrutement du bureau d’études qui assistera la Communauté de communes 
dans la réalisation du PLUi, et en raison de la volonté des élus de développer l’exercice de la compétence Habitat, 
il a semblé opportun de revenir sur l’opportunité de réaliser un PLU i - PLH (programme local de l’habitat). 
Pour mémoire, le P.L.H. est un document de planification et de programmation établi par un établissement public 
de coopération intercommunale (E.P.C.I.) sur l’ensemble de son périmètre, en application des articles R 301-1 à 
R302-13 du Code de la construction et de l’habitat (C.C.H.). 
A quoi sert un P.L.H. ? 
Le P.L.H. doit définir une politique locale dont les objectifs et les principes visent à : 

x répondre aux besoins en logements et en hébergements 
x favoriser la mixité sociale 

tout en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre de logements.  
Quelle est la durée d’un P.L.H.? 
Le P.L.H. est établi pour une durée de 6 ans. 
Comment est élaboré le P.L.H. ? 
3 phases successives guident l’élaboration d’un P.L.H. Chacune de ces phases se traduit par un document. 

x Phase 1 : diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement (comporte notamment une analyse 
des différents segments du marché)  

o offre sociale, privée, individuelle, collective 
o offre foncière, 
o qualité des parcs de logements 

x Phase 2 : orientations et objectifs fixés par l’E.P.C.I. Pour répondre aux besoins identifiés et résoudre les 
dysfonctionnements mis en évidence par le diagnostic. 

x Phase 3 : programme d’actions détaillé par secteurs géographiques pour mettre en œuvre de manière 
opérationnelle les orientations et les objectifs précédemment fixés dans la phase 2. 

Ainsi, par communes, il s’agit de traduire les objectifs du P.L.H. en actions et d’identifier les moyens 
correspondants.  
Si élaborer un PLH isolément pourrait apparaitre surdimensionné par rapport aux sujets à traiter effectivement 
dans un territoire rural comme de celui du Pays de la Serre, l’adjonction d’un volet habitat au PLUi semble une 
bonne formule. Elle doit ainsi permettre d’articuler Urbanisme et Habitat au sein du territoire tout en renforçant 
et facilitant la mise en œuvre de la politique de l’Habitat.   
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité / à la majorité propose au Conseil communautaire 
: 
- d’adjoindre l’élaboration d’un programme local de l’habitat au Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
 
 
2.4 – Vente des logements de BOSMONT-SUR-SERRE : 

Rapporteur : Mr Francis LEGOUX  
 
La Communauté de communes est propriétaire des trois appartements d’un immeuble sis à BOSMONT-SUR-
SERRE. Depuis de nombreuses années, la Communauté de communes cherche à les vendre. Cet immeuble a été 
mis en vente par l’intermédiaire des notaires de MARLE et de CRECY-SUR-SERRE. 
 
Une estimation à 60.000 € a été faite par les deux études notariales. 
 
Mme CHAPRON Elise résidant la commune souhaite procéder à son acquisition au prix de vente proposé. 
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Vu l’article L.2241-1 in fine du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi du 8 février 1995 modifiée par l’Ordonnance n°2016-460 du 21 avril 2016 et notamment son article 3 XVI, 
Vu l’article L.3221-1 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, 
Vu les dispositions du Titre VI du Code Civil relatif à la vente, 
Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, 
-  décide de recourir aux services de l’Etude GIEY & COLINON de CRECY-SUR-SERRE pour matérialiser cette cession, 
- décide d’autoriser la signature d’une promesse de vente soumise une condition, 
- décide que la promesse de vente est conditionnée à l’accord du conseil communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité propose au Conseil communautaire : 
-  de vendre l’immeuble sis 2 rue Humbert de la Tour du Pin à BOSMONT-SUR-SERRE (02.250) pour un montant net 
vendeur de 60.000 € (soixante mille euros), 
- d’autoriser la Présidente à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de cet immeuble, 
- d’autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à cette vente et tout acte 
à intervenir 
 
 
 
2.5 – Désignation de délégués dans les organismes extérieurs : 

Rapporteur : Mme Carole RIBEIRO  
 
La Communauté de communes est membre d’un certain nombre d’organismes extérieurs de droit privé. Il 
convient de procéder à la désignation des délégués communautaires au sein de ces organismes. Il est proposé les 
représentations suivantes : 
 

Association Représentant 
Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre Thierry LECOMTE 
Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand Laonnois Nicole BUIRETTE 
Comité National d’Action Sociale Nicole BUIRETTE 
SOLIHA AISNE Francis LEGOUX 
Réserve Naturelle de VESLES-ET-CAUMONT Carole RIBEIRO (T) & Hubert COMPERE (S) 
Initiative Aisne Thierry LECOMTE 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 27 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays de la Serre, 
Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, propose au Conseil communautaire : 
- d’arrêter la représentation de la Communauté de Communes du Pays de la Serre dans les organismes extérieurs 
conformément au tableau exposé ci-avant 
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3 – Enfance & Jeunesse : 
Rapporteur : M Laurence RYTTER  

3.1 – Attribution de bourses de perfectionnement BAFA : 
 
La Communauté de communes a besoins d’animateurs diplômés pour les Accueils de Loisirs. Faute de candidat 
diplômé en suffisance, il semble nécessaire de former des jeunes du territoire souhaitant travailler dans le cadre 
des Accueils de Loisirs communautaires. Pour ce faire, la Communauté de communes a mis en place un système 
de bourses. 
 

NOM PRENOM AGE COMMUNE 

VIEVILLE Eva 18 MARLE 

STOURBE Mélanie 18 BARENTON BUGNY 

STOURBE  Alexandre 18 BARENTON BUGNY 

 
Les candidats passeront leur stage de perfectionnement pendant les vacances de février 2021 du 27 février au 4 
mars 2021 en internat à AMIENS. La cession de formation de perfectionnement BAFA coûte 489 € par personne, 
la Communauté de communes se propose de prendre à sa charge 75 % soit 366,75 € par stagiaire qui seront 
valorisées dans le cadre du contrat Enfance-Jeunesse signé avec la CAF de l’Aisne. Les 122,25 € restant seront à la 
charge du stagiaire qu’il versera directement à l’organisme de formation l’UFCV. EXCEPTIONNELLEMENT, les 
jeunes en question ayant directement réglés les 489 € de la formation à l’organisme, la Communauté de 
communes leur versera 366,75 € chacun directement sous forme d’aide. 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 27 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays de la Serre et notamment au titre des compétences facultatives, l’alinéa 1 : « réalisations 
d’activités sportives, de loisirs, culturelles, par la mise en œuvre d’actions à caractère sportif, de loisirs, périscolaire, 
culturel », 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 12 novembre 2020 portant référence DELIB-CC-20-099 portant 
délégation de pouvoir au bureau communautaire et notamment son paragraphe A.8ème  relatif à l’attribution des 
bourses BAFA et BAFD, 
Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les bourses BAFA PERFECTIONNEMENT à Eva VIEVILLE, Mélanie et Alexandre STOURBE 
conformément au rapport exposé ci-avant. 
- de verser EXCEPTIONNELLEMENT directement aux « stagiaires » le montant de la participation communautaire. 
 
 
3.2 – Attribution du MAPA ALSH Transports 2021 : 
 
La Communauté de communes du Pays de la Serre organise pendant les petites vacances (Février, Avril et Octobre) 
et les vacances estivales (juillet et août) des accueils de loisirs avec/sans hébergement au bénéfice des 
ressortissants de son territoire. Dans ce cadre, la Communauté de communes organise le ramassage des enfants 
dans le cadre de tournée sur les différentes communes de son territoire. 
 
La Communauté de communes a lancé une procédure de mise en concurrence pour le transport des enfants sur 
les différentes activités sous forme d’un MAPA. Ce MAPA sera référencé MAPA 2021-001. Ce marché estimé à 
environ 50.000 € HT. 
 
Depuis le 1er octobre, les acheteurs ne peuvent plus réceptionner, pour les marchés d’un montant supérieur à 
25 000 euros HT, d’offre transmise en format papier hormis les copies de sauvegarde. Toute offre papier sera, 
d’office, déclarée irrégulière. 
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Rappel de la procédure : 
Dans le cadre de la procédure adaptée, une annonce a été publiée sur la plateforme SPL XDEMAT le 15/01/2021. 
La date limite de remise des plis était fixée au 09/02/2021 à (12H00) midi. 
Le dossier de consultation des entreprises a été téléchargé dix fois, dont huit fois anonymement. 
Une seule entreprise a remis une offre : ADVANTOUR (MARLE). 
Après vérification des pièces administratives des candidatures qui se sont révélées conformes, il a été procédé à 
l’examen de l’offre.  
 
Rappel des critères de jugement des offres : 
Prix (70%) et mémoire technique (30%). 
 
Vu la proposition reçue (identique à celle de l’an dernier), il est proposé de lui attribuer le MAPA en question. 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 27 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays de la Serre et notamment au titre des compétences facultatives, l’alinéa 1 : « réalisations 
d’activités sportives, de loisirs, culturelles, par la mise en œuvre d’actions à caractère sportif, de loisirs, périscolaire, 
culturel », 
Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, décide : 
- de retenir l’offre de la SARL ADVANTOUR conformément au règlement de consultation. 
 
 
 
3.3 – Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne : 
 
Le logiciel des ALSH devient vieillissant, nous avons de plus en plus de mal à saisir les données et il ne correspond 
plus au demande de donné de la Caf. 
 
La demande de subvention comprend : 
x Un logiciel intranet 
x Deux ordinateurs fixes 
x Deus tablettes pour le pointage des enfants en temps réel (sans besoins de connexion internet) 
Pour un coût total de 16 661,28 € avec une prise en charge de la CAF de 9 996,77 € soit 40% 
 
Le logiciel I NOE permet la gestion des ALSH, mercredis récréatifs, séjours vacances : 
x Gestion et administration dématérialisée des données 
x Gérer les plannings d’activités (horaires, tarifs et capacités 
x Gérer les plannings du personnel 
x Suivi financier détaillé (factures et modes de règlements) 
x Réalisation des attestations d’inscriptions, de frais de gardes, etc… 
x Pointages des enfants permettant de saisir les temps de présences (l’animateur pointe l’arrivée et le 
départ de l’enfant via la tablette donc diminution des erreurs) puis chaque semaine transfert sur le poste fixe qui 
éviter les erreurs de pointage 
x I NOE répond aux exigences de la CAF, données statistiques… 
x Un espace famille qui : 
o Permet aux familles d’inscrire leur enfant en ligne 
o De connaitre en temps réel le nombre de place restant 
o Règlement en ligne 
De télécharge les attestations  
o  D’insérer les documents nécessaires à l’inscription (carte vital, mutuelle, vaccination de l’enfant, 
attestation de responsabilité civile etc…) dans l’espace de leur enfant 
o Messagerie avec les familles par le biais de l’espace Kidizz 
x Une gestion en externe des données en toute sécurité 
 
Dans le tarif achat des licences, hébergement, formation, audit et accompagnement des besoins 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 27 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays de la Serre et notamment au titre des compétences facultatives, l’alinéa 1 : « réalisations 
d’activités sportives, de loisirs, culturelles, par la mise en œuvre d’actions à caractère sportif, de loisirs, périscolaire, 
culturel », 
Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, décide : 
- saisit la CAF de l’Aisne d’une demande de subvention 9.996,77 €, soit une subvention de 40% sur la base d’une 
dépense éligible de 16.661,28 €. 
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4 – Restauration scolaire et personnes âgées : 
Rapporteur : M Laurence RYTTER  

4.1 – Attribution du marché MAPA 2020-003 relatif à la fourniture, 
réalisation et mise en stock de repas en liaison froide : 
 
Le marché de fourniture de repas en liaison froide pour le service cantine et le service portage de repas aux 
personnes âgées de la Communauté de communes, a été publié sur la plateforme internet : www.marches-aisne.fr 
le 31 décembre 2021. Le même jour, cette consultation a été transmise pour publication dans un Journal 
d’Annonce Légale inscrit sur l’arrêté préfectoral : Picardie La Gazette. 
 
Le marché en question d’une durée de 7 (sept) mois (soit du 1er avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2021), puis 
renouvelable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et renouvelable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 
a été alloti en 2 (deux) lots : 

- lot 1 : repas pour les personnes âgées, 
- lot 2 : repas pour les cantines scolaires. 

 
Vu l’article R.2123-1 u Code de la Commande Publique relatif aux marchés de services sociaux et autres services 
spécifiques ; 
 
Le dossier a fait l’objet de 28 (vingt-huit) retraits, dont 21 (vingt-et-un) anonymes. 
 
La date limite de réception des offres était fixée au 01/02/2021 à 12H00 (midi). 
 
Trois entreprises ont déposé des offres : NEWREST RESTAURATION, SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL et ELRES.  
 
Vu la version consolidée au 17 février 2017 des statuts de la Communauté de communes du Pays de la Serre et 
notamment au titre du 3ème alinéa du quatrième groupe des compétences optionnelle « Actions sanitaires et sociales 
d’intérêt communautaire » : « Création et gestion d’un service de portage de repas à domicile et aux restaurants 
scolaires » ; 
Vu le rapport de la Commission d’Appel d’Offres du lundi 15 février 2020 ; 
Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité, décide : 
- autorise le Président à signer au bénéfice de la société __________ le lot 1 du MAPA. 
- autorise le Président à signer au bénéfice de la société __________ le lot 2 du MAPA. 
 
 
 

  

http://www.marches-aisne.fr/
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5 – ECONOMIE : 
Rapporteur : Mr Thierry LECOMTE  

5.1 – Subvention 2021 – Maison des Entreprises de Thiérache 
& de la Serre : 
 
La Maison des Entreprises est une association loi 1901 fédérant à la fois des associations de bénévoles et les 
Communautés de Communes du Pays de la Serre, des Portes de la Thiérache, de la Thiérache Sambre Oise, et de 
la Thiérache du Centre.  
 
Depuis 1998, la Communauté de Communes du Pays de la Serre, membre fondateur de la Maison des entreprises 
de Thiérache et de la Serre, participe financièrement à son fonctionnement, soutenant ainsi son action d'aide à la 
création, reprise ou développement d'entreprises. Toutes les six semaines, une permanence de la METS est 
organisée dans les locaux de la Communauté de Communes pour accueillir les porteurs de projets.  
 
Depuis 2020, le bureau de l’association est composé des membres suivants : 

- Yves Noirot (DG Fonderie de Sougland), Président 
- Maxime Woirgny (Atelier D2I), Vice-Président 
- Damien Avundo (CERFRANCE CNEIDF), Trésorier 
- Pascal Bussy (ZEHNDER), Secrétaire 
- Pierre Preux (PREUX Charpente), Trésorier adjoint 
- Jean-Paul Rabout (MAJENCIA), Secrétaire adjoint. 

 
Pour l’année 2021, la METS poursuit son action sur 4 pôles :  

1. Soutien à l’entrepreneuriat pour 103 840 € / 106 473 € et sensibilisation à l’entrepreneuriat pour 75 092 
€ / 73 925 € ; 

2. Réseau artisans et commerçants pour 94 184 € / 90 934 € ; 
3. Réseau des entreprises industrielles (RETS) pour 80 116 € / 72 220 € ; 
4. Plateforme PROCH’EMPLOI pour 94 184 €/ 75 648 €.  

 
 
Pour mémoire, la Thiérache et la Serre ont été désignés pour faire partie intégrante du Territoire d’industr ie de 
Thiérache et la METS a été choisie par les territoires pour faciliter la mise en place du projet. Ce projet a fait l’objet 
d’une demande de subvention distincte accompagnée d’une convention sur 3 ans signée en 2020. Le montant de 
cette action est de 80 000 euros financés à part égale par l’Etat et les EPCI membres de la METS (dont 16 000 € 
pour la CC du Pays de la Serre en plus de la présente demande de subvention). 
 
Afin de poursuivre et de conforter ses différentes actions, la Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre 
sollicite de la Communauté de Communes une participation financière de 12 500 € au titre de l’année 2021 sur 
un budget prévisionnel de 445 677€ dont 367 844€ de dépenses subventionnables. La différence de 77 833€ 
correspond aux dépenses liées à l’action PROCH’EMPLOI, la région finançant 100% des frais de salaire et des frais 
de déplacement, pour lesquels les Communautés de communes ne sont pas sollicitées. 
 
A noter qu’en 2020, leur budget prévisionnel avait fortement augmenté à hauteur de 499 199€ par rapport aux 
années antérieures (+ 30 %) avant d’être revu à la baisse (à hauteur de 397 500€) par voie d’avenant.  
 
Plan de financement :  
 
 

Partenaires Montant en euros Part en % des recettes nécessaires à l’équilibre du 
budget 

Les 6 Communautés de Communes adhérentes dont : 146 693 32,91 

                                    - CC Thiérache du Centre 48 906 10,97 

                                    - CC Pays des 3 Rivières 39 919 8,96 
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- CC Région Thiérache Sambre et Oise  31 801 7,14 

                                   - CC Portes de la Thiérache 13 567 3,04 

                                  - CC Pays de la Serre  12 500 2,80 

Etat / FNADT / développement éco 32 000 7,18 

Région  HDF / PROCH'EMPLOI 77 833 17,46 

Région  HDF / BPI 38 446 8,63 

Région  HDF / FEDER création 60 059 13,48 

Région  HDF / FEDER réseaux 78 228 17,55 

Sponsors 4500 1,01 

Cotisations entreprises 7 918 1,78 

TOTAL  445 677 100 

 
A titre de rappel, les subventions suivantes ont été attribuées au cours des dernières années : 
 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Montant 
en € 12.000 12.500 16.500 16.500 12.500   12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500  12.500 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 mars 2006 portant modification des statuts de la Communauté de communes du Pays 
de la Serre et notamment au titre des 1er et 2ème alinéas du premier groupe des compétences obligatoires : « Actions 
de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté », 
M. LECOMTE représentant de la communauté à l’assemblée générale de ne prenant pas part au vote, 
Vu le rapport présenté, 
 
Le bureau communautaire, après en avoir débattu, à l’unanimité, propose au conseil communautaire : 
- de renouveler l’adhésion de la communauté de communes du Pays de la Serre à la Maison des Entreprises de 
Thiérache et de la Serre au titre de l’année 2021, 
- d’attribuer à Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre une subvention de 12 500 € (douze-mille- cinq-
cents euros), au titre de l’année 2021 sur une assiette subventionnable de 499 199 € (quatre-cent-quatre-vingt -dix-
neuf-mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros), 
- d’autoriser la signature par le Président ou son représentant des actes afférents à cette décision ; 
- d’autoriser la signature de la convention financière entre la Communauté de communes du Pays de la Serre et 
l'association « la Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre » prise en application du décret n° 2001-495 du 
6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière 
des aides octroyées par les personnes publiques 
- de gager cette dépense au chapitre 65 – article 6574. 
 
5.2 – Aides COVID 19 – Exercice 2021 : 
 
Le Vice-président en charge de l’Economie rappelle que le Conseil communautaire du 23 décembre 2020 a acté la 
prolongation et la modification du dispositif d’aides économiques, désormais dénommé « Fonds d’Intervention 
Economique COVID-19- II ». 
 
A ce jour, les entreprises ayant subi une fermeture (bar, restaurant, coiffeur …) et qui ont déposé une demande 
d’aide sont les suivantes : 
 

 Demandeur Entreprise 

SIRET 
CA 11- 
2019 

CA 
11-

2020 N° dossier Nom  Prénom Raison sociale CP Commune 
2021-01-001 PLET Anne Irene Coup Tif Annie 02270 MONTIGNY SUR CRECY 40874469600027 1172 0 
2021-01-002 CAPET Séverine Salon TechniCoiff 02270 CRECY SUR SERRE 75177522200019 3936 0 

2021-01-003 GIRARD  Frédérique  

SARL TRIZOLI 
Restaurant O 
Bienvenu 02270 CRECY SUR SERRE 814684809 12243 0 
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2021-01-004 DEJOIE Joëlle Jardin d'Iris 02270 CRECY SUR SERRE 43784112500028 5884 0 

2021-01-005 LEFEVRE Adeline 
SARL AU CALIYA 
SNACK 02250 MARLE 81915417000016 11788 0 

2021-01-006 WARCHALOWSKI Coralie Coiffure à domicile 02350 GRANDLUP ET FAY 79305912200010 1060 0 
2021-01-007 VIN Christelle Crécy Auto-Ecole 02270 CRECY SUR SERRE 50791175800013 6304 0 
2021-01-008 JOMOTTE Carole CAROLE COIFFURE 02270  NOUVION ET CATILLON 33793726200026 1682 0 
2021-01-009 LAURENT Marie L'Art de la Coiffure 02250 MARLE 84418437400016 2974 220 

2021-01-010 
RICHETEZ 
GRELLE Emilie Coiffure à domicile 02270 PARGNY LES BOIS 48472498400014 1165 328 

2021-01-011 ACHON VILLAIRE Karine Café des sports 02270 MESBRECOURT RICHECOURT 43191824200014 2282 0 
2021-01-012 HAUTION Sébastien  Salon Imaginatiffs 02250 MARLE 4032441100027 5891 0 
2021-01-013 MAILLARD Carole MC Coiffure 02270 CRECY SUR SERRE 39500573900028 7620 0 
2021-01-014 GALABERTHIER Brigitte La Tour de Crécy 02270 CRECY SUR SERRE 51744305700016 10603 2709 
2021-01-015 BOILEAU Christophe Le Parvis sud 02250 MARLE 40332137500038 12454 5732 
2021-01-016 STEPHAN Jean-Pierre   02270 COUVRON ET AUMENCOURT 32482495200026 1813 0 
2021-01-017 DRUENNE Muriel Café de La Poste 02270 CRECY SUR SERRE 41029108200015 8988 0 

2021-01-018                 
2021-01-019 LEGROS  Yannick Couvron Auto école 02270 COUVRON ET AUMENCOURT 40324092200068 9395 0 
2021-01-020 HU Angélique A&LY Coiffure 02250 MARLE 84241186000013 1547 261 
2021-01-021 LEFEVRE Elisabeth Elisabeth Coiffure 02250 MARLE 43961298700016 2047 0 

2021-01-022 FRIGOUT Clémentine 
Decorantine / Atelier 
de Clémentine 02270 CRECY SUR SERRE 79317644700019 8014,92 3890* 

2021-01-022 FRIGOUT Philippe Brocante 02270 CHALANDRY 31836770300044 987 0 
 
* Prestation réalisée en click’n’collect 
Conformément au dispositif d’aide délégant au bureau l’attribution des fonds et à l’avenant à la convention signée 
avec la Région Hauts-de-France, il est proposé d’attribuer les aides suivantes :  
 

 Demandeur Entreprise     

SIRET 

Aide 
CC 
PDS  N° dossier Nom  Prénom Raison sociale CP Commune 

2021-01-001 PLET Anne Irene Coup Tif Annie 02270 MONTIGNY SUR CRECY 40874469600027 1.172 
2021-01-002 CAPET Séverine Salon TechniCoiff 02270 CRECY SUR SERRE 75177522200019 1.200 
2021-01-003 GIRARD  Frédérique  SARL TRIZOLI Restaurant O Bienvenu 02270 CRECY SUR SERRE 814684809 1.200 
2021-01-004 DEJOIE Joëlle Jardin d'Iris 02270 CRECY SUR SERRE 43784112500028 1.200 
2021-01-005 LEFEVRE Adeline SARL AU CALIYA SNACK 02250 MARLE 81915417000016 1.200 

2021-01-006 WARCHALOWSKI Coralie Coiffure à domicile 02350 GRANDLUP ET FAY 79305912200010 1.060 
2021-01-007 VIN Christelle Crécy Auto-Ecole 02270 CRECY SUR SERRE 50791175800013 1.200 
2021-01-008 JOMOTTE Carole CAROLE COIFFURE 02270  NOUVION ET CATILLON 33793726200026 1.200 
2021-01-009 LAURENT Marie L'Art de la Coiffure 02250 MARLE 84418437400016 1.200 

2021-01-010 
RICHETEZ 
GRELLE Emilie Coiffure à domicile 02270 PARGNY LES BOIS 48472498400014 837 

2021-01-011 ACHON VILLAIRE Karine Café des sports 02270 
MESBRECOURT 
RICHECOURT 43191824200014 1.200 

2021-01-012 HAUTION Sébastien  Salon Imaginatiffs 02250 MARLE 4032441100027 1.200 
2021-01-013 MAILLARD Carole MC Coiffure 02270 CRECY SUR SERRE 39500573900028 1.200 
2021-01-014 GALABERTHIER Brigitte La Tour de Crécy 02270 CRECY SUR SERRE 51744305700016 1.200 
2021-01-015 BOILEAU Christophe Le Parvis sud 02250 MARLE 40332137500038 1.200 

2021-01-016 STEPHAN Jean-Pierre Forain  02270 
COUVRON ET 
AUMENCOURT 32482495200026 1.200 

2021-01-017 DRUENNE Muriel Café de La Poste 02270 CRECY SUR SERRE 41029108200015 1.200 

2021-01-019 LEGROS  Yannick Couvron Auto école 02270 
COUVRON ET 
AUMENCOURT 40324092200068 1.200 

2021-01-020 HU Angélique A&LY Coiffure 02250 MARLE 84241186000013 1.200 
2021-01-021 LEFEVRE Elisabeth Elisabeth Coiffure 02250 MARLE 43961298700016 1.200 

2021-01-022 FRIGOUT Clémentine Decorantine / Atelier de Clémentine 02270 CRECY SUR SERRE 79317644700019 1.200 
2021-01-022 FRIGOUT Philippe Brocante 02270 CHALANDRY 31836770300044 987 
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Vu l’arrêté préfectoral du 23 mars 2006 portant modification des statuts de la Communauté de communes du Pays 
de la Serre et notamment au titre des 1er et 2ème alinéas du premier groupe des compétences obligatoires : 
« Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté », 
Vu la délibération n° 2020.00901 du Conseil régional Hauts-de-France en date du 10 avril 2020, relative notamment 
à la délégation à titre exceptionnel et temporaire aux EPCI et Communes qui le demanderont l’attribution des aides 
aux entreprises touchées par les conséquences du COVID-19 sur leur territoire respectif selon des modalités fixées 
par une convention à conclure entre la Région et la Commune ou l’EPCI, 
Vu la décision du Président n°2020/01 du 30 avril 2020 prise en vertu de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 
visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 
Vu la convention portant délégation exceptionnelle de compétence en matière d’aides aux entreprises de la Région 
Hauts-de-France à la Communauté de communes du Pays de la Serre, 
Vu la délibération N° 2020.02131 du Conseil Régional en date du 19 novembre 2020, décidant de prolonger jusqu’au 
30 juin 2021 la délégation exceptionnelle de compétence accordées aux Communes/EPCI/Départements en matière 
d’attribution des aides à destination des entreprises de leur territoire touchées par les conséquences du COVID 19, 
Vu la délibération du 23 décembre 2020 du Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de la 
Serre modifiant le fonds d’aide COVID -19 portant référence DELIB-CC-2020-143, 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, à l’unanimité : 
- attribue les aides économiques aux entreprises tel que présenté ci-dessus ; 
- précise que ces aides en crédits de fonctionnement seront prélevées sur le chapitre 67 article 6745 du budget 
principal 2021 de la Communauté de Communes du Pays de la Serre. 
- conformément à l'article L. 2122-23 du CGCT, il sera rendu compte de la présente délibération lors de la prochaine 
réunion de l’organe délibérant.  Madame la Présidente et Monsieur le Directeur Général des Services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision dont ampliation sera transmise à Monsieur le 
Préfet de l’Aisne. 
 

Questions diverses : 
 
Prochaine réunion de la Commission Economie. 
T LECOMTE précise qu’une vingtaine de membres se sont inscrits pour cette commission. Un courrier leur a été 
adressé expliquant le fonctionnement et les champs d’intervention de la Communauté de communes. 
 
Questionnement sur les attributions de compensation. 
T LECOMTE précise que la récupération des bases 2000-2003 auprès des services fiscaux a été faite, l’analyse est 
en cours pour une prochaine première restitution. 
 
USEDA & pré-raccordement. 
C RIBEIRO communique sur une récente réunion avec les services de l’USEDA. L’objectif est d’étendre le pré-
raccordement sur toutes les communes de la première vague qui n’a pas pu bénéficier de cette solution. 
 
Représentation de la Communauté de communes au sein des syndicats de rivières. 
En réponse à D LETURQUE, C RIBEIRO rappelle qu’il a été précisé lors des dernières désignations au sein des 
syndicats de rivières que les délégués communautaires seront prochainement destinataire d’un courrier de la 
Communauté de communes leur rappelant l’importance de leur participation aux travaux des conseils syndicaux. 
Le conseil communautaire pourrait être amené à remplacer les délégués qui n’ont pas la possibilité de se rendre 
disponible. 
 
Bacs jaunes. 
Mme DUPONT indique avoir constater à plusieurs reprises que des bacs jaunes étaient retrouvés sur la voirie, 
poussés par le vent. C RIBEIRO explique que cela peut être lié au poids moyen des poubelles, largement moins 
élevé que les poubelles à couvercle bordeaux. Par ailleurs, elle indique que les communes seront prochainement 
livrées de leurs bacs jaunes. 
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