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Edito

Lors du Conseil Communautaire du 17 décembre 2018, les élus communautaires 
ont adopté le projet de territoire 2019/2029 de la Communauté d’agglomération 
Chauny – Tergnier – La Fère.

La Communauté d’agglomération s’était engagée début 2018 dans l’élaboration 
de ce projet, document ayant vocation à légitimer et renforcer la structure com-
munautaire notamment vis-à-vis de son environnement, à rendre lisible son action, 
à renforcer la cohésion et l’équilibre territorial, à formaliser une stratégie de dé-
veloppement et à déterminer des enjeux prioritaires dans le contexte post fusion.

Au cours de la phase de diagnostic, une consultation des habitants et forces vives 
a permis d’ouvrir la démarche et de s’adresser à un public large, lui permettant une 
expression libre et spontanée sur la représentation actuelle du territoire et de la 
Communauté d’agglomération et sur ses axes de développement et de progrès.

A l’issue de cette phase de diagnostic, cinq orientations ont été identifiées :
- Un territoire mobilisé pour le développement économique et l’emploi
- Un territoire connecté au service de son développement et son attractivité
- Un territoire diversifié et équilibré entre ville et campagne
- Un territoire conservant un cadre de vie durable et de proximité
- Un territoire attractif et ouvert contribuant au rayonnement communautaire

Ce projet trouve sa traduction concrète dans un plan pluriannuel d’investissement 
(PPI) ayant vocation à programmer les grandes opérations d’investissement dans 
le temps. Ce PPI, élaboré dans l’immédiat sur la période 2019/2024, établit la liste 
des projets d’équipements prioritaires envisagés pour assurer un développement 
optimal, et permet d’appréhender les capacités financières de la Communauté 
d’agglomération, avec un phasage dans le temps par exercice budgétaire, au re-
gard de la politique fiscale mise en œuvre, du niveau de dépenses nécessaire au 
fonctionnement des services et du niveau d’endettement pouvant être supporté 
par la collectivité.

Ce projet de territoire et ce plan pluriannuel d’investissement constituent le fil 
rouge de l’action communautaire pour les dix ans à venir. Les rapports annuels 
d’activités qui seront établis au cours de cette période permettront d’évaluer 
l’état d’avancement de ce projet au service des habitants et des forces vives de 
notre territoire.
Sans attendre l’adoption du projet de territoire, nous avons entrepris et réalisé 
en 2018 de nombreuses actions dans les divers domaines de compétences de la 
Communauté d’agglomération. Le présent rapport d’activités en est la meilleure 
illustration.

Bernard BRONCHAIN,
Président de la Communauté d’Agglomération

Chauny-Tergnier-La Fère



4

Mars
- Lancement de l’enquête sur le projet de territoire 
- Signature du nouveau contrat de ville 2018/2020

- Réunion publique Picardie Pass Rénovation
- Lancement du journal d’informations : Com’Agglo

Janvier
- Nouvelle compétence obligatoire : gestion 

des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI)

- Cérémonie des Vœux
- Galette des rois pour  les locataires de la 

pépinière

Février
- Présentation des différentes aides, accompa-
gnement et financements pour les entreprises
- Election M. Demoulin à la vice-présidence en 

charge du Service d’Aide à Domicile 
et des salles informatiques

Avril
- Rencontre autour de l’étude de POP UP

- Matinée dédiée aux artisans sur le thème
des marchés publics

Juin
- Inauguration du foot en salle : foot indoor

- Fête de l’été du Relais d’Assistants Maternels (RAM) 
et du Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP)

- Inauguration de Maxopiece
- After work : Sprint de l’Innovation (Innosprint)

- 1ers groupes de travail sur le projet de territoire

Septembre
- Rencontre Sprint de l’Innovation : Innosprint 

aux Lycées Publics de Chauny

Octobre
- Réussir et Investir en Pays Chaunois : 

2ème rencontre économique au Domaine du Mont 
Rouge à Rogécourt 

- Participation des animateurs TIC à la journée 
dédiée aux aînés dans le cadre de la semaine bleue 

à Sinceny

Août
- Festival Cantons Chante ! à Charmes

Novembre
- Inauguration de la salle de jeu vidéo Sons Of 

Gamers à Charmes
- Lancement de l’application mobile dédiée  ges-

tion client de La Bakery à Tergnier

Décembre
- 10ème anniversaire de la pépinière

d’entreprises Innovalis
- Adoption des statuts et du projet de territoire 

de l’Agglomération
- Noël du RAM et du LAEP

Mai
- Rencontre «Meet Up» organisée par l’entre-
prise Colibris sur le thème de la gestion des 

relations clients

Juillet
- Réunion des entrepreneurs

- Visite du Préfet de l’Aisne chez Création Per-
rin, Vabel, Tiséa et Pangniu Food

- Festival Cantons Chante ! à Béthancourt, 
Condren et Viry-Noureuil

Rétrospective 2018
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Présentation
de la
CA-CTLF
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Les communes membres 

Abbécourt
Achery

Amigny-Rouy
Andelain

Anguilcourt-le-Sart
Autreville

Beaumont-en-Beine
Beautor

Bertaucourt-Epourdon
Béthancourt-en-Vaux

Bichancourt
Brie

Caillouël-Crépigny
Caumont
Charmes

Chauny
Commenchon

Condren
Courbes

Danizy
Deuillet
La Fère

Fourdrain
Fressancourt

Frières-Faillouël
Guivry

Liez
Manicamp

Marest-Dampcourt
Mayot

Mennessis
Monceau-lès-Leups

Neuflieux
La Neuville-en-Beine

Ognes
Pierremande

Quierzy
Rogécourt

Saint-Gobain
Saint-Nicolas-aux-Bois

Servais
Sinceny
Tergnier
Travecy

Ugny-le-Gay
Versigny

Villequier-Aumont
Viry-Noureuil

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a été créée le 1er janvier 
2017 suite à la fusion des 24 communes de la communauté de communes Chauny-Ter-
gnier et des 21 communes de la communauté de communes Villes d’Oyse, étendue 
aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy.

Le territoire

48
communes

382,9
km²

57 359
habitants

2ème
agglomération

de l’Aisne
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Les compétences 
communautaires
L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 précisait que dans l’attente de l’adoption de ses statuts, la Communauté d’agglomération 
exerçait les compétences optionnelles et facultatives sur le périmètre où celles-ci étaient déjà exercées.

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté d’agglomération disposait d’un 
délai de 2 ans à compter de la fusion pour se prononcer sur son intérêt communautaire.
Aussi lors des séances des 5 février et 24 septembre 2018, le conseil communautaire a décidé de la définition de l’intérêt commu-
nautaire de ses compétences optionnelles et facultatives ainsi que de la restitution aux communes membres de la compétence 
facultative « entretien par l’équipe verte intercommunale des bas-côtés des voies communales ».
Les compétences optionnelles et facultatives étant arrêtées, le conseil communautaire a adopté ses statuts par délibération du 17 
décembre 2018.

Compétences obligatoires

Elles sont strictement définies par la loi et 
sont exercées par la communauté d’ag-
glomération de plein droit, en lieu et place 
des communes qui la composent.

Elle concernent : 
Le développement économique : Créa-
tion, aménagement, entretien et gestion 
de zones d’activité industrielle, commer-
ciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; Constitution 
et gestion de réserves foncières pour 
la mise en œuvre de la politique com-
munautaire de développement écono-
mique ; Politique locale de commerce 
et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire ; Promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme.

L’aménagement de l’espace communau-
taire : Schéma de cohérence territoriale 
et schéma de secteur : élaboration et 
révision du Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCOT), élaboration, révision et suivi 
d’un schéma directeur communautaire, 
contribution à la démarche de pays (éla-
boration, révision, suivi et animation de 
la Charte de Pays) ; Création et réalisa-
tion de zones d’aménagement concerté 
d’intérêt communautaire ; Organisation 
de la mobilité au sens du titre III de la 
première partie du code des transports, 
sous réserve de l’article L.3421-2 du 
même code.

L’équilibre social de l’habitat : Pro-
gramme local de l’habitat ; Politique du 

logement d’intérêt communautaire ; 
Actions et aides financières en faveur du 
logement social d’intérêt communau-
taire ; Réserves foncières pour la mise en 
œuvre de la politique communautaire 
d’équilibre social de l’habitat ; Action, par 
des opérations d’intérêt communautaire, 
en faveur du logement des personnes 
défavorisées ; Amélioration du parc im-
mobilier bâti d’intérêt communautaire.

La politique de la ville : Elaboration du 
diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; Ani-
mation et coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, 
de développement local et d’insertion 
économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la dé-
linquance ; Programmes d’actions définis 
dans le contrat de ville.

L’accueil des gens du voyage : Aména-
gement, entretien et gestion des aires 
d’accueil.

Les déchets ménagers et assimilés : 
Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés y compris 
les actions de prévention.

La gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations dans les 
conditions prévues à l’article L.211-7 
du code de l’environnement : Aména-
gement d’un bassin ou d’une fraction 
de bassin hydrographique ; Entretien et 
aménagement d’un cours d’eau, canal, 
lac ou plan d’eau, y compris les accès à 
ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce 
plan d’eau ; Défense contre les inonda-

tions ; Protection et restauration des 
sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines.

Compétences optionnelles

Les communautés d’agglomération 
doivent exercer au moins 3 compétences 
dites optionnelles parmi une liste de com-
pétences possibles prévues par la loi.

La CA CTLF exerce les compétences op-
tionnelles suivantes :

La protection et la mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie : 
lutte contre la pollution de l’air, lutte 
contre les nuisances sonores, soutien 
aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie.

La construction, l’aménagement, l’entre-
tien et la gestion d’équipements cultu-
rels et sportifs d’intérêt communautaire.

L’action sociale d’intérêt communau-
taire.
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La création et la gestion de maisons 
de services au public et définition des 
obligations de service public y afférentes 
en application de l’article 27-2 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations.

Compétences facultatives

Les communautés d’agglomération 
peuvent exercer des compétences dites 
facultatives, donc non imposées par la loi 
mais que les communes auraient décidées 
de leur transférer.

Pour la CACTLF, il en est ainsi des compé-
tences suivantes :

Equipements de l’enseignement pré-élé-
mentaire et élémentaire : travaux de 
construction neuve, de rénovation et de 
mise aux normes des bâtiments scolaires ; 
entretien, fonctionnement des bâtiments 
scolaires y compris le matériel pédago-
gique ; organisation, prise en charge des 
activités et déplacements liés aux affaires 
scolaires.

Politique de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse : création, 
entretien et gestion du multi-accueil « la 
grande aventure » de La Fère ; création, 
entretien et gestion des centres de loisirs 
de Beautor, Charmes, La Fère et Saint-Go-
bain ; création, entretien et gestion d’un 
relais d’assistants maternels et d’un lieu 
d’accueil enfants/parents.

Les services à la population : Elaboration 
et mise en œuvre d’actions permettant le 
développement des usages numériques 
sur le territoire ; Fonctionnement d’un 
service d’activités ménagères et familiales 
à domicile pour les personnes dont l’état 
de santé nécessite une aide. 

Construction, aménagement, entretien 
et gestion de maisons de santé pluripro-
fessionnelles sur le territoire commu-
nautaire.

Animation et concertation dans le do-
maine de la gestion et de la protection 
de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques et portage des SAGE.
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Le Président

Les attributions du Président sont 
celles de tout exécutif local. Il prépare 
et exécute les délibérations, ordonne 
les dépenses et prescrit l’exécution des 
recettes de la Communauté d’Agglomé-
ration. Il représente l’EPCI en justice. Il 
peut recevoir délégation d’une partie des 
attributions de l’assemblée délibérante. Il 
peut aussi déléguer l’exercice d’une partie 
de ses fonctions aux Vice-Présidents et/ou 
aux conseillers délégués.

Le Conseil communautaire 

La Communauté d’Agglomération est ad-
ministrée par un conseil communautaire, 
soumis pour l’essentiel aux mêmes règles 
que celles des conseils municipaux.
Le conseil communautaire est compo-
sé de 84 délégués titulaires ; élus lors 
des élections municipales ; et issus des 
48 communes membres. Il se réunit au 
moins 4 fois par an pour fixer les grandes 
orientations et voter le budget de la com-
munauté d’agglomération.

Conséquemment aux décès de Mme JORE 
(Beautor) et de MM. BONNAVE (Condren) 
et CUKROWSKI (Commenchon), le conseil 
communautaire a procédé à de nou-
velles élections d’un Vice-Président et de 
membres du bureau communautaire lors 
de sa séance du 5 février 2018. M. De-
moulin a été élu Vice-Président, et MM. 
Leblond, Shnitzer et Delacourt membres 
du bureau communautaire.

Fonctionnement
institutionnel 

Le Bureau communautaire

Il est chargé par le conseil communau-
taire du règlement de certaines affaires 
et reçoit délégation à cet effet. Il assiste 
le Président dans ses fonctions et se pro-
nonce sur toutes les questions d’intérêt 
communautaire.
Il est composé de 28 membres dont 
le Président, 15 Vice-Présidents et 12 
membres élus par le conseil communau-
taire.
Tout comme pour les décisions prises 
par le Président, il est rendu compte des 
décisions du Bureau en conseil commu-
nautaire.

L’Exécutif

Cette instance non obligatoire, compo-
sée du Président, des 15 Vice-Présidents 
et des 2 conseillers communautaires 
ayant reçu délégation, émet un avis sur 
les projets de délibérations et décisions 
soumises au conseil et au bureau.

Les Commissions

Commissions internes
Elles examinent et émettent un avis sur 
les dossiers dont elles ont la compétence 
avant présentation au conseil. Le rôle de 
ces commissions est facultatif.
De 6 à 12 membres en plus de l’Exécutif 
(membres de droit) par commission.
17 réunions de commissions communau-
taires thématiques entre 2018 réunies 
entre 2 et 6 fois :
- Collecte et traitement des déchets des 
ménages et assimilés 

- Aménagement et promotion du terri-
toire 
- Développement économique / Grands 
projets communautaires
- Commerce et Artisanat 
- Protection et mise en valeur de l’envi-
ronnement
- Finances
- Politique de l’habitat
- Politique familiale et Aide à domicile
- Zones et bâtiments économiques
- Promotion du tourisme, Culture
- Transports urbains – Transports à la 
demande
- Enfance/Petite enfance/Jeunesse/Af-
faires scolaires
- Travaux
- Action sociale
- Maisons pluri disciplinaires de santé
- Politique de la Ville
- Gens du voyage

Commissions réglementaires 
-  Commission d’appel d’offres (CAO) est 
l’organe de décision en matière de mar-
chés publics
- Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) composée 
de membres des conseils municipaux des 
communes de l’agglomération, son rôle 
est d’évaluer les transferts de charges 
résultant des transferts de compétences 
des communes à la CA afin de déterminer 
le montant des reversements fiscaux.
- Commission consultative des services 
publics locaux (CCSPL) dont les membres 
; notamment des représentants des asso-
ciations d’usagers des services publics ; 
analysent les rapports des délégataires.

Dématérialisation 

- 25% des élus du conseil communau-
taire ont fait le choix de s’inscrire dans 
une démarche d’envoi dématérialisé des 
convocations, de l’ordre du jour et des 
annexes aux réunions.
- Sur l’année 2018, 457 actes ont été 
traités par voie dématérialisée dont 387 
délibérations et décisions ainsi que 70 
arrêtés. 

34
décisions

prises en 2018

7
réunions de

conseils
communautaires

en 2018

194
délibérations

prises

9
réunions de

bureaux
communautaires

en 2018

150
décisions

prises

7
réunions de

l’exécutif
en 2018
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Président Bernard BRONCHAIN
1er Vice-Président Collecte et traitement des 
déchets des ménages et assimilés - mobilité

Dominique IGNASZAK Maire de Neuflieux

2ème Vice-Président Aménagement et promotion 
du territoire

Alban DELFORGE Adjoint au Maire de Chauny

3ème Vice-Président Développement économique 
– Grands projets communautaires

Christian CROHEM Maire de Tergnier

4ème Vice-Président Commerce et Artisanat Raymond DENEUVILLE Maire de La Fère

5ème Vice-Président Protection et mise en valeur 
de l’environnement – Développement durable

Nabil AÏDI Adjoint au Maire de Chauny

6ème Vice-Président Finances Bruno COCU Maire de Charmes

7ème Vice-Président Habitat - Urbanisme Bernard PEZET Maire de Sinceny

8ème Vice-Président Maisons de santé Josiane GUFFROY Conseillère Municipale de Chauny

9ème Vice-Président Zones et bâtiments écono-
miques

Jean FAREZ Maire de Viry-Noureuil

10ème Vice-Président Gens du voyage Sylvain LEWANDOWSKI Maire de Caumont

11ème Vice-Président Promotion du tourisme, 
culture

Frédéric MATHIEU Maire de Saint-Gobain

12ème Vice-Président Enfance, petite enfance, 
jeunesse – affaires scolaires

Nicole ALLART Maire de Rogécourt

13ème Vice-Président Travaux – Brigade verte Christian ROCHER Maire de Marest-Dampcourt

14ème Vice-Président Action sociale Éric FICHEUX Maire de Ognes

15ème Vice-Président Aide à domicile – Technolo-
gie de l’information et de la communication

Georges DEMOULIN Maire de Achery

Conseiller délégué – 1er membre du Bureau -  
Communication – Accompagnement du Vice-Pré-
sident délégué à la mobilité

Paulo DE SOUSA Adjoint au Maire de Tergnier

Conseiller délégué – 2ème membre du Bureau 
- Etude relative à la prise de compétence « Eau-As-
sainissement »

Guy LEBLOND Adjoint au Maire de Beautor

3ème membre du Bureau Elisabeth SUEUR Maire de Travecy

4ème membre du Bureau Monique LAVAL Maire de Courbes

5ème membre du Bureau Luc DEGONVILLE Maire de Manicamp

6ème membre du Bureau Pierre OTT Adjoint au Maire de Monceau-Les-Leups

7ème membre du Bureau Dominique TYBERGHEIN Maire de Pierremande

8ème membre du Bureau André BOTTIN Maire de Andelain

9ème membre du Bureau Pascal DEMONT Maire de Servais

10ème membre du Bureau Alain SHNITZER Maire de Commenchon

11ème membre du Bureau Francis DELACOURT Adjoint au Maire de Tergnier

Les membres du bureau communautaire sont :
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Développement
économique
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Elle s’est dotée de bâtiments écono-
miques représentant une surface totale 
de plus de 20 000 m², a créé ou soutenu 
la mise en place de dispositifs d’aides 
(prêts à taux 0% aux créateurs-repreneurs 
d’entreprises, aide à l’investissement 
matériel pour les artisans et les commer-
çants, aide à l’immobilier d’entreprises).

Elle commercialise trois zones d’activités 
économiques sur son territoire : Evolis à 
Tergnier, qui a vocation à accueillir des 
entreprises artisanales, industrielles ou 
logistiques ; Les Terrages à Viry-Noureuil 
qui est une zone commerciale ; L’Univers 
à Chauny qui regroupe des activités ter-
tiaires et commerciales.

Le service Développement Economique 
de la CACTLF reçoit, oriente et accom-
pagne chaque porteur de projet et entre-
preneur et travaille en partenariat avec 
les acteurs publics incontournables du 
développement économique notamment 
le Conseil Régional Hauts-de-France et 
son agence de prospection Nord France 
Invest, les services de l’Etat, BPI France, 
les chambres consulaires, Initiative Aisne, 
Pôle Emploi et la Maison de l’Emploi.

L’accompagnement à la creation/
reprise d’entreprises

L’accompagnement des porteurs de 
projet
Chaque année, ce sont près de 70 por-
teurs de projet que la CACTLF reçoit pour 
un accompagnement sur des sujets aussi 
variés que la recherche d’un local, l’iden-
tification de solutions de financement ou 
des renseignements sur les démarches 
à accomplir. Mais le cœur de métier du 
service Développement Economique 

demeure l’ingénierie financière, puisqu’il 
propose gratuitement et de façon person-
nalisée un accompagnement au montage 
du plan d’affaires, incluant le prévisionnel 
financier d’activité. Celui-ci est incontour-
nable pour que le projet gagne en visibi-
lité et en lisibilité, et il est indispensable 
pour toute sollicitation de financement 
bancaire.

Le service procède ensuite à un suivi 
trimestriel de tout entrepreneur accom-
pagné pendant au moins 4 ans après son 
installation.

Un travail régulier d’animation du réseau 
professionnel permet de compter sur 
un certain nombre de prescripteurs de 
premier plan : banques, institutionnels, 
experts-comptables. Une part importante 
des contacts établis provient néanmoins 
de la notoriété propre à l’Agglomération. 
Ce réseau précieux constitue autant de 
relais et de soutiens aux entrepreneurs 
pour faciliter leur développement en 
toute sérénité. 

Le partenariat avec Initiative Aisne
En tant qu’antenne locale d’Initiative 
Aisne, le service Développement Econo-
mique de la CACTLF instruit les dossiers 
de demande de prêts d’honneur pour 
les projets s’installant sur son territoire. 
Au cours de ces comités organisés par 
Initiative Aisne, 31 projets chaunois ont 
sollicité un financement sous forme de 

prêt d’honneur en 2018, ce qui fait du 
chaunois le territoire le plus dynamique 
de l’Aisne en nombre de dossiers présen-
tés. 
Ces projets sont représentatifs de tous les 
corps de métier : commerce, artisanat de 
service et de production, petite industrie, 
tertiaire…
En moyenne, 1€ de prêt à taux 0% a 
permis de mobiliser 8€ de prêt bancaire 
professionnel.

Une aide directe à la création
d’entreprises
La Communauté d’Agglomération finance 
une aide directe à la création d’entreprise, 
dans le cadre d’une convention avec le 
Conseil Régional Hauts-de-France qui lui 
délègue cette possibilité. Ce dispositif 
intervient en soutien des investissements 
matériels neufs dans le cadre d’une créa-
tion ou reprise d’entreprise à hauteur de 
20% de l’investissement éligible, pour une 
subvention comprise entre 5 000 € et 10 
000 € (projet de l’ordre de 25 000 € à 50 
000 €HT). Il s’agit d’un soutien financier 
concret et direct. Chaque demande est 
examinée par le service et validée en 
Bureau Communautaire.

Le soutien au developpement des 
entreprises locales

La CACTLF entend faire du maintien et du 
développement des entreprises locales 
une priorité stratégique. Notre interven-
tion sur ce public est multiple : recherche 
de local ou de terrain d’activité dans le 
cadre d’un développement, mises en rela-
tion, accompagnement dans un nouveau 
projet, recherche de solutions avec nos 
partenaires… Et bien entendu instruction 
des dispositifs d’aides financières propres 

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère mène des 
actions fortes en matière de développement économique. L’emploi 
étant sa priorité, elle dispose de plusieurs atouts pour accueillir les en-
treprises et faciliter l’installation et le développement de leur activité.

Développement
économique
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Zac Les Terrages à Viry-Nouveuil

à la CACTLF.
70 entrepreneurs (hors création/reprise) 
ont été reçus par la CACTLF en 2018.

Les dispositifs de soutien financier de la 
Communauté d’Agglomération
La CACTLF a mis en place trois dispositifs 
de soutien financier destinés à stimuler le 
développement des petites entreprises et 
à favoriser la réalisation et l’implantation 
de projets économiques d’envergure. Ces 
aides financières sont les suivantes : 
- sur l’achat de matériel de production, 
subvention comprise entre 500 et 6 000 € 
(taux de 10 à 20 % selon les cas) ;
29 entrepreneurs ont bénéficié du dispo-
sitif en 2018 pour un total de subventions 
égal à 145 928 €.
- sur la réalisation de travaux, subvention 
comprise entre 1 000 et 5 000 € (taux de 
10 %) ;
17 entrepreneurs ont obtenu cette 
subvention en 2018 pour un total de 47 
335 €. 
- sur un projet d’immobilier industriel ou 
artisanal (construction, acquisition, exten-
sion de site), subvention comprise entre 
20 000 € et 200 000 € (taux de 10 %) ;
10 entreprises ont bénéficié de cette 
aide, essentiellement dans l’industrie 
(AK Group, Choquenet, SCCP…), le luxe 
(Camille Fournet et Créations Perrin) et 
le conditionnement (Vabel) pour un total 
de subventions de 780 300 €. Ces projets 
sont pour l’essentiel générateurs de créa-
tions d’emplois. Un projet accompagné 
est une création de site  -Pangniu Food-, 
les autres sont un confortement ou un 
développement d’un site local.

Une offre d’immobilier d’entre-
prises adaptée

L’Agglomération possède plusieurs bâti-
ments économiques pour accueillir les en-
treprises dans les meilleures conditions. 
L’objectif est de palier les faiblesses de 
l’offre immobilière privée et d’apporter 
une solution adaptée à chaque porteur de 
projet pour favoriser son développement 

sur le territoire.

Le parc est composé de 3 hôtels d’entre-
prises, d’une Pépinière, d’un bâtiment 
tertiaire et d’un hôtel tertiaire à Chauny, 
d’un hôtel d’entreprises à Charmes et 
d’un hôtel d’entreprises à La Fère. Le tout 
représente près de 40 cellules d’activités. 
Le taux d’occupation est en progression et 
affiche complet pour les ateliers de stoc-
kage/production, et dépasse 90% pour les 
bureaux.
La CACTLF possède par ailleurs des bâti-
ments à vocation industrielle à Charmes 
et à Beautor, pour lesquels des négocia-
tions en vue de les vendre à des entre-
prises locales sont engagées. 

La CACTLF recense par ailleurs dans trois 
catalogues de locaux les espaces dispo-
nibles sur le territoire, selon qu’ils sont à 
la location et à la vente. Cet outil permet 
de visualiser efficacement l’immobilier 
disponible et de présenter les biens aux 
investisseurs. Les catalogues sont orga-
nisés selon la nature du bien : tertiaire, 
industriel/artisanal, commercial. Un 
certain nombre de sites privés sont com-
mercialisés en 2018, comme une cellule 
sur l’ancien site Nexans à Chauny ou des 
locaux d’activités en centre-ville. Notre 
rôle d’intermédiaire est donc puissant.

Trois zones d’activités

L’Agglomération commercialise trois zones 
d’activités économiques. Elles disposent 
chacune d’une identité et d’une vocation 
spécifiques.

- La ZAC Univers à Chauny
A Chauny, la zone d’activités Univers est 
une zone de commerces et de services 
aux particuliers et aux entreprises. Elle 
s’est développée autour de l’hypermarché 
Intermarché et de plusieurs enseignes 
nationales (Roady, Bricomarché, Kiabi, 
Gamm Vert...). 
Elle concentre également des structures 
artisanales et de services (centre de tri 

postal, Pôle Emploi…) ainsi qu’une bonne 
partie des bâtiments économiques de la 
Communauté d’Agglomération (Hôtels et 
Pépinière). 
En 2018, Vabel Cosmétique déménage de 
la ZAC Univers vers la ZES Evolis à Tergnier 
afin de gagner en surface ; l’entreprise 
vend alors son bâtiment de Chauny à la 
CACTLF.
Cette même année, Orange Bleue s’im-
plante sur la ZAC Univers. 

- La ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil
Située géographiquement au coeur de 
l’Agglomération, entre Chauny et Tergnier, 
la ZAC Les Terrages poursuit en 2018 son 
développement. Sa vocation est de ré-
pondre aux besoins des consommateurs 
locaux, qui réalisent de nombreux achats 
courants à l’extérieur du territoire. Cette 
évasion commerciale est prononcée dans 
certains secteurs d’activités jugés clés : 
jouets, habillement, meubles notamment. 
La zone commerciale Les Terrages, à 
proximité de l’hypermarché leader 
Auchan, entend combler cette évasion 
commerciale en captant des projets 
d’enseignes nationales intégrées ou sous 
franchise. Elle propose aujourd’hui un pa-
nel de commerces variés dans le bricolage 
(Bricorama), la restauration (La Boucherie, 
La Pataterie), les articles de sport (Sport 
2000), la réparation automobile (Midas), 
le prêt-à-porter (Distri Center), la vente 
d’alcools (Bacchus), le matériel médical 
(Cap Vital) et la bureautique (Plein Ciel).
L’année 2018 a vu l’ouverture d’un 
magasin Action et d’un opticien sous la 
franchise Optical Center.

Rencontres économiques au domaine du Mont Rouge le 5 octobre 2018
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- La ZES Evolis à Tergnier
L’Agglomération commercialise avec la 
SEDA (société d’économie mixte dépar-
tementale) une zone d’activités à voca-
tion industrielle, logistique et artisanale. 
La ZES Evolis dispose de 85 hectares 
cessibles, pour une surface totale de 120 
hectares. 
2018 est marquée par le transfert de 
l’entreprise Vabel Cosmétique, basée his-
toriquement à Chauny, vers la ZES Evolis. 
Spécialisée dans le conditionnement de 
cosmétiques, cette entreprise rachète un 
bâtiment vacant et propriété de la SIMEA 
situé sur la ZES Evolis pour y développer 

son activité, doublant au passage sa sur-
face de production.
L’entreprise Perrin, originaire quant à 
elle de Tergnier, officialise la construc-
tion d’un nouveau site de fabrication de 
bracelets-montres sur la ZES Evolis afin de 
doubler elle aussi sa surface d’activité et 
de poursuivre sa croissance. La livraison 
du bâtiment est prévue pour mi-2019.

Des actions de prospection 
renforcées

La CACTLF a décidé d’intensifier progres-
sivement ses actions en matière d’identi-
fication et d’implantation d’investisseurs 
extérieurs. Elle réalisait jusqu’à présent un 
réel travail de terrain pour connaître les 
besoins de développement des entre-
prises locales mais souhaite intensifier 
ses actions extérieures. Cette démarche 
prend la forme de deux partenariats, 
l’un avec Nord France Invest, l’autre avec 

Regional Partner.
Nord France Invest est l’agence de pros-
pection de la Région Hauts-de-France, 
spécialisée plus particulièrement sur les 
investisseurs étrangers. Elle identifie via 
ses réseaux, ses actions de promotion et 
la présence de ses agents à l’étranger, des 
investisseurs susceptibles d’être inté-
ressés par une implantation en région. 
Elle transmet à ce titre des cahiers des 
charges de recherche de sites (bâtiments, 
terrains d’activité) à ses partenaires 
collectivités locales. Charge ensuite à la 
CACTLF de se saisir de ces projets, de pré-
senter ses bâtiments ou ses zones d’acti-
vités et de développer un argumentaire 
convaincant. Ce partenariat est gratuit.

Regional Partner est une agence privée de 
prospection d’investisseurs. Elle est rému-
nérée par la CACTLF pour travailler pour 
son compte. Elle cible essentiellement des 
entreprises françaises à la recherche de 
sites pour étendre leurs activités. Regional 
Partner travaille essentiellement par réfé-
rencement sur les moteurs de recherche 
internet et par achat de mots-clés, 
susceptibles de promouvoir les bâtiments 
et les zones situés à Chauny-Tergnier-La 
Fère. Une fois qualifiés, les contacts sont 
communiqués à l’Agglomération qui a la 
charge de leurs présenter son offre immo-
bilière et foncière.
En 2018, la prestation de Regional Partner 
a conduit à l’implantation de 4 entreprises 
de petite et moyenne taille telle qu’Or-
tec-Friedlander ou Biscuits Mademoiselle 
(20 emplois au total). Elle a aussi permis 
d’engager les négociations avec l’entre-
prise Drekan en vue de la reprise du site 
industriel NLMK de Beautor.

Les actions portées en propre par l’Agglo-
mération et par son réseau de prescrip-
teurs permettent aussi de détecter des 
entreprises, menant à des implantations 
effectives : Colas Rail via notre site in-
ternet, Agilice via le Medef, Soledec par 
l’intermédiaire de Pôle Emploi…

Une animation régulière 
du reseau d’entrepreneurs

L’échange régulier entre entrepreneurs 
locaux et la connaissance des activités 

et de l’offre de chacun sont les clés d’un 
développement local cohérent et harmo-
nieux. Le territoire chaunois est porteur 
de nombreuses ressources locales, du 
fait des spécialités et des savoirs-faires 
de chaque entreprise, qu’il s’agit de faire 
connaître davantage.

L’Agglomération est convaincue que 
l’organisation de temps d’échanges entre 
entrepreneurs favorise la solidarité entre 
porteurs de projet et le développement 
des entreprises locales.
En 2018, elle a porté deux réunions 
d’information (afterworks) sur les thèmes 
de la prospection commerciale et des 
marchés publics. Une vingtaine d’entre-
preneurs a participé à chaque session. 
Elle s’associa à l’afterwork « innovation 
» co-organisé par la MEF et Faubourg 
Numérique.

Le 5 octobre 2018, la CACTLF organisa son 
second rendez-vous économique an-
nuel, intitulé «Réussir et Investir en Pays 
Chaunois», au Domaine du Mont Rouge 
à Rogécourt. Le pari était de réunir tous 
les acteurs économiques sur une matinée 
dédiée aux entreprises et de favoriser, 
lors de ce temps fort, les échanges entre 
chacun. Articulée autour de deux tables 
rondes présentant les parcours d’entre-
preneurs s’étant implantés ou dévelop-
pés sur le chaunois en 2018 puis d’une 
visite des stands de trente partenaires du 
développement économique, « Réussir et 
Investir » a réuni 210 personnes et s’est 
installé, à n’en pas douter, comme un évè-
nement incontournable pour les milieux 
économiques locaux.

Une soirée célébrant les 10 ans de la 
Pépinière, en décembre 2018, a permis 
de mettre en lumière 4 entrepreneurs qui 
ont bénéficié des locaux et de l’accom-
pagnement de l’Agglomération à un 
moment-clé de leur développement. 
80 entrepreneurs et partenaires furent 
réunis autour du traditionnel gâteau 
d’anniversaire.

10 ans de la pépinière d’entreprises

Zes Evolis à Tergnier : Vabel Cosmetic



15

Environnement
et
déchets
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Déchèterie communautaire de Tergnier

COLLECTE EN 
PORTE-A-PORTE

17 633 T

COLLECTE EN 
DECHETERIES

8 917 T

Emballages recyclables et papiers
1 287 tonnes

Déchets verts
4 107 tonnes

Ordures ménagères résiduelles 
11 241  tonnes

Encombrants
998 tonnes

Centre de tri
1 287 tonnes

Unité de compostage
4 107 tonnes

Installation de stockage de déchets 
non dangereux 
12 821  tonnes

Valorisation matière

Valorisation organique

Encombrants
1 580 tonnes

Gravats

Déchets verts

Bois

Cartons
Papiers/cartons

Ferrailles

Autres flux

Installation de stockage
de déchets inertes

2 520 tonnes

Centre de recyclage
2 631 tonnes

Unité de compostage
2 282 tonnes

Centre de recyclage
859 tonnes

Centre de recyclage
150 tonnes

Centre de recyclage
207 tonnes

Centre de recyclage
100 tonnes

Installation de stockage
de déchets inertes

10 tonnes

Valorisation
matière

Valorisation
matière

Valorisation
matière

Valorisation
matière

Valorisation
matière

Valorisation
matière

ou énergétique

Production d’ordures ménagères
résiduelles : 257 kg/hab./an
(moyenne nationale : 269 kg/hab./an
 - moyenne de l’Aisne : 226 kg/hab./an)

Performance de tri : 42 kg/hab./an
(moyenne de l’Aisne : 53 kg/hab./an)

Gestion des déchets 
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Collecte des ordures ménagères

11 300,96 € 
71%

4 667,62 € 
29%

Investissement sur déchèteries Investissement service déchets

Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement

1%
2%

36%

7%

7%
6%

21%

19%

1%

Ramassage et traitement du verre Fourniture de sacs de collecte sélective

Collecte des déhets Déchèterie de Chauny

Déchèterie de Tergnier Déchèterie de Beautor

VALOR'AISNE frais de fonctionnement VALOR'AISNE traitement déchets de collecte

Divers déchets

Types de dépenses Montants Soit par habitant*
Dépenses d'investissement  15 968,58 €  0,29
dépenses diverses  39 550,33 €  0,71
Coût de la collecte  2 334 374,16 €  41,79
Coût des déchèteries  1 249 695,41 €  22,37
Coût du traitement  2 382 535,08 €  42,66
Coût total du service  6 022 123,56 €  107,82
* 55 853 habitants  

Déchèterie de Chauny
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Aménagement
de l’espace
et mobilité
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L’aménagement de la ZAC UNIVERS 2, en 
continuité de la ZAC L’UNIVERS, a pour 
objectif de :

- Desservir à terme une surface commer-
cialisable d’environ 16,5 ha qui permet-
trait d’accueillir de nouvelles construc-
tions à usage de commerce, d’industrie, 
de services ou d’installations et équipe-
ments collectifs publics ou privés ;
- S’inscrire dans la continuité de la zone 
d’activités existante ;
- Réaliser un front arboré en continu 
limitant l’impact visuel des enseignes 
lumineuses sur la circulation automobile 
de la RD 1032 ;
- Créer un cheminement piéton pour 
assurer une continuité entre les diffé-
rentes zones (ZAC d’habitation Saint-Eloi, 
lotissement d’activités Nord) et un fossé 
infranchissable en limite Nord.

L’étude d’impact et le dossier loi sur l’eau 
nécessitant une reprise complète, une 
commande a été passée par la SEDA au 
bureau d’études CLAIR ENVIRONNEMENT, 
auteur des études initiales, afin de les 
reprendre en profondeur car la régle-
mentation a fortement évolué depuis les 
études réalisées en 2012.

Ces études ont été engagées début 2018 
et sont en cours depuis cette date.

Cette étude a permis de définir les condi-
tions d’une nouvelle attractivité pour les 
deux quartiers de gare de Chauny et de 
Tergnier. 

L’élaboration de ces projets urbains 
impliquera une gouvernance adaptée et 
efficace offrant la possibilité à chaque par-
tenaire d’afficher en amont ses objectifs 
particuliers afin qu’ils soient connus de 
tous, débattus et éventuellement adaptés, 
permettant au processus de faire l’objet 
du consensus indispensable à leur concré-
tisation.

Les conclusions de cette étude ont été 
présentées aux conseillers communau-
taires le 9 novembre 2018.

Les deux villes concernées doivent désor-
mais s’appuyer sur cette réflexion pour 
envisager de donner une suite opération-
nelle à cette étude.

Aménagement
de l’espace et mobilité
Zone d’Aménagement
Concerté Univers 2

Etude stratégique sur le 
développement des quartiers de 
gare de Chauny et de Tergnier

Vue aérienne : Gare de TergnierVue aérienne de la ZAC l’Univers à Chauny
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En 2018, quelques améliorations ont été 
apportées, notamment :

1. Le renforcement de la fréquence de 
passage de la ligne 1 sur le tronçon Ter-
gnier / Charmes, avec 2 allers / retours 
supplémentaires.
2. La création d’un nouveau circuit sco-
laire CS 42 pour la desserte du hameau 
d’Errancourt (Saint-Gobain), création qui 
a nécessité l’acquisition d’un minicar.
3. La modification du circuit scolaire CS 
8C en septembre 2018 avec l’ajout de 
l’arrêt « Le tricentenaire » à Saint-Gobain 
et la desserte du hameau de Missancourt 
(Commune de Bertaucourt-Epourdon).
4. L’intégration en septembre 2018 de 
plusieurs arrêts du réseau urbain sur les 
circuits scolaires CS 14, 20, 21, 22 et 23.
5. La modification en septembre 2018 
des circuits scolaires des RPI pour être 
conforme à la nouvelle organisation mise 
en place suite au retour à la semaine à 4 
jours
6. La modification des 6 lignes FLEXO en 
septembre 2018 avec dorénavant des 
passages fixes et non plus sur réserva-
tion.
7. La création en septembre 2018 de la 
ligne TAD F reliant Saint-Gobain à Chauny.
8. La mise en place d’une indemnité 

compensatrice en faveur des familles dont 
les enfants, qui remplissent les conditions 
de gratuité prévues dans le règlement 
d’exploitation de la CACTLF, ne sont pas 
directement desservis par les transports 
scolaires du fait soit de l’éloignement de 
leur domicile (écarts et hameaux), soit de 
l’absence de desserte vers l’établissement 
fréquenté.
9. La mise en place d’un carnet d’indisci-
pline, feuillet utilisé par les conducteurs 
des circuits scolaires TACT lorsqu’un élève 
déroge au règlement intérieur (En cas 
de comportement inapproprié, l’élève se 
voit remettre un feuillet signalant le fait, 
document qui doit être signé par les pa-
rents dans un délai de 48 heures. Suivant 
la gravité des faits, une sanction allant de 
l’avertissement à l’exclusion de plusieurs 
jours peut être infligée à l’élève. Dans ce 
cas, un courrier de sanction est adressé 
aux parents de l’élève ainsi qu’à l’établis-
sement scolaire).

A noter que la gratuité des transports 
scolaires a été maintenue pour tous les 
élèves qui habitent et qui sont scolarisés 
sur le territoire de la CACTLF. 

Au chapitre des difficultés, on peut noter 

l’absence désormais de dépositaires sur 
la ville de Tergnier. Des commerçants ont 
été contactés pour prendre le relais mais 
aucun n’a souhaité s’engager, trouvant 
cela trop contraignant. Face à la demande 
croissante des usagers et à la difficulté 
de se procurer des titres sur le Ternois, 
la ville de Tergnier a souhaité devenir 
dépositaire du réseau TACT. Cela devrait 
se concrétiser en 2019.

Il convient de préciser que les tarifs n’ont 
pas augmenté en 2018. Le voyage à l’uni-
té est resté au tarif de1,10 €. Toutefois, 
un nouveau titre de transport a été créé à 
compter du 1er septembre 2018. Il s’agit 
du ticket à l’unité valable pour 1 aller / 
retour à 2€, nouveau titre qui permet de 
réaliser une économie de 0,20 € par aller 
/ retour. 

Chiffres clés de l’année 2018

Le réseau TACT, c’est aujourd’hui :
Fréquentation lignes urbaines et TAD : 
325.622 voyages effectués (dont 3.643 
voyages pour le TAD) 
12% de progression 

Fréquentation lignes scolaires : 
2.781 cartes émises 
86% de taux d’utilisation 
372 abonnements scolaires SNCF

Transports urbains / 
Transports scolaires

Depuis la rentrée de septembre 2017, la société Keolis est délégataire des 
deux DSP « transports » et elle est à ce titre l’interlocuteur unique de la 
communauté d’agglomération sur toute question relative aux transports 
urbains et scolaires sur notre territoire.

Véhicule de transport à la demande d’une capacité de 9 places 
(dont le conducteur et une place pour accueillir un usager en fauteuil roulant)

44
conducteurs

3
agents

d’exploitation

30
autocars

9 bus
1 minicar

2
mécaniciens

1
véhicule TAD

9 places



21

Plan des lignes régulières du réseau TACT

Carte des circuits scolaires
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Service mutualisé
du droit des sols

Le service droit des sols instruit les autorisations 
d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que les 
demandes de permis de construire et autres auto-
risations de travaux déposées dans 34 communes 
sur les 48 de l’agglomération.
Répartition des autorisations en 2018

138
permis de 
construire

484 
déclarations 
préalables de 

travaux

8
permis de
démolir

19
permis de

modifications
et transferts

1119
certificats 

d’urbanisme

Répartition des 1 768 dossiers instruits, répartis par commune et par type de demande.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

VIRY NOUREUIL

VILLEQUIER AUMONT

VERSIGNY

UGNY LE GAY

TRAVECY

TERGNIER

SINCENY

SERVAIS

SAINT GOBAIN

QUIERZY SUR OISE

OGNES

NEUFLIEUX

MENNESSIS

MAYOT

MAREST DAMPCOURT

MANICAMP

LIEZ

LA NEUVILLE EN BEINE

LA FERE

GUIVRY

FRIERES FAILLOUEL

DANIZY

CONDREN

COMMENCHON

CHAUNY

CHARMES

CAUMONT

CAILLOUËL CREPIGNY

BICHANCOURT

BETHANCOURT EN VAUX

BEAUTOR

BEAUMONT EN BEINE

AUTREVILLE

Certificats d'urbanisme Déclarations préalables Permis de construire Permis modificatifs Permis de démolir
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Cohésion
sociale
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Habitat / Logement

Point Information Habitat

Pour rappel, le PIH permet aux particu-
liers de rencontrer un professionnel de 
SOLIHA Aisne et ainsi de bénéficier d’in-
formations, de conseils et d’une assistan-
ce à maîtrise d’ouvrage sur la constitution 
des dossiers de demande de financement, 
sur toutes questions relatives à l’habitat 
notamment les aides financières pour l’ac-
cession à la propriété ou pour les travaux 
de rénovation dans l’habitat existant, les 
conseils techniques pour rénover, adapter 
son logement ou réduire ses consomma-
tions énergétiques.

Sur l’année 2018, 692 personnes se sont 
rendues dans ces permanences contre 
600 personnes en 2017.

Picardie Pass Rénovation

La CACTLF a souhaité faire partie des 
territoires éligibles au « Picardie Pass 
Rénovation ». 

L’objectif du « Picardie Pass Rénovation 
» est d’aider les ménages à engager des 
travaux d’isolation de leur logement, et 
à réduire de manière significative leurs 
consommations énergétiques. Les de-
mandeurs sont ainsi accompagnés dans le 
cadre d’un parcours de service complet, 
incluant un accompagnement technique 
complet des particuliers – avant, pendant 
et après les travaux – et une solution de 
financement abordable, hors des réseaux 
bancaires et pouvant être cumulé aux 
aides disponibles pour la rénovation éner-
gétique (ANAH, crédit d’impôt, éco prêt à 
taux 0...).

Mise en oeuvre de dispositifs 
d’aide à l’amélioration de l’habi-
tat

A la suite de l’étude réalisée en 2017 et 
2018, le conseil communautaire de la 
CACTLF s’est prononcé, par délibérations 
en date du 28 novembre 2018, en faveur 
de la mise en place de deux dispositifs 
d’aides à l’amélioration de l’habitat privé, 
à savoir :

- Une Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) multi-sites,
- Et Un Programme d’Intérêt Général (PIG) 
communautaire.

Une OPAH-RU a pour cible des quartiers 
ou cités confrontés à des phénomènes de 
vacance de logements, de dévalorisation 
de l’immobilier, d’insuffisance qualitative 
de logements, et, enfin, d’insuffisance ou 
de déclin des commerces.

Sur notre agglomération, les interventions 
dans le cadre de l’OPAH-RU porteront sur 
30 quartiers / îlots répartis dans les six 
communes suivantes : Beautor, Chauny, 
La Fère, Saint-Gobain, Sinceny et Tergnier.

Le reste du périmètre intercommunal sera 
quant à lui couvert par le second disposi-
tif mis en place parallèlement à savoir le 
Programme d’Intérêt Général (PIG).
L’objectif du PIG est de promouvoir des 
actions d’intérêt général, afin de résoudre 
des problèmes particuliers dans l’habitat 
existant, et ce hors d’une logique de quar-
tier.Ces actions s’inscrivent dans le cadre 
de la politique de l’habitat menée par la 
communauté d’agglomération depuis sa 
création.

Le soutien des publics modestes, la lutte 
contre l’habitat indigne et contre la 
précarité énergétique sont en effet les 
fils rouges des actions conduites par la 
CACTLF.

Ces deux opérations seront menées 
conjointement et leur durée sera de cinq 
ans.

Chiffres clés de l’année 2018
Objectifs sur 5 ans

Conférence Intercommunale du 
Logement

La CACTLF s’est engagée dans la mise 
en place d’une conférence intercommu-
nale du logement (CIL) afin que toutes 
les catégories de ménages demandeurs 
d’un logement social bénéficient d’une « 
égalité de chances » pour accéder à tous 
les secteurs géographiques dans lesquels 
ce parc est présent.

Dans ce cadre, la communauté d’ag-
glomération doit définir une stratégie 
intercommunale d’attribution, stratégie 
qui devra répondre aux principales pro-
blématiques d’accès au logement et de 
déséquilibres territoriaux qui se posent 
sur le territoire intercommunal.

La conférence intercommunale du 
logement permettra de répondre à ces 
enjeux, de manière partenariale, avec 
l’ensemble des acteurs du logement. 
Cette conférence intercommunale du 
logement a été installée le 26 juin 2018 
en présence de Monsieur Pierre LARREY, 
Secrétaire général de la Préfecture de 
l’Aisne. Cette installation a été suivie de 
l’adoption du règlement intérieur de la 
CIL, de la présentation du cadre légal, des 
éléments de diagnostic et des données 
de cadrage relative à l’occupation du parc 
social, puis de la présentation du pro-
gramme de travail.

Pour atteindre les objectifs fixés, la CIL 
doit avoir communication par les bailleurs 
des données relatives à l’occupation de 
leur parc social. L’accès à ces données 
et le partage de celles-ci constituent un 
prérequis.

Or au 31 décembre 2018, seul ICF Habitat 
Nord Est avait communiqué les données 
attendues. 
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Affluence 2018

Nombre de permanences de 2
heures hebdomadaires 2018

OPAH-RU :
210

logements
réhabilités

PIG :
520

logements
réhabilités

Budget
CACTLF :
1,9M€
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Définition de l’intérêt commu-
nautaire

L’objectif était de déterminer la ligne de 
partage entre les domaines d’action trans-
férés et ceux qui demeurent au niveau 
des communes.

Par délibération en date du 17 décembre 
2018, le conseil communautaire de la 
CACTLF a défini l’intérêt communautaire 
de la compétence « équilibre social de 
l’habitat » de la façon suivante :

- L’accompagnement de projets vers les 
logements d’intérêt communautaire sui-
vants (en adéquation avec les objectifs du 
PLH en vigueur) :
• Le logement locatif aidé
• Le logement en accession sociale
• L’amélioration de l’habitat privé : dans 
le cadre des opérations d’amélioration 
de l’habitat (Par exemple : lutte contre 
la précarité énergétique, lutte contre 
l’habitat indigne et insalubre, adaptation 
au vieillissement ou au handicap)
• La résorption de l’habitat délaissé (Par 
exemple : vacance de longue durée, 
ruines, abandon, biens sans maître)
• Le logement spécifique (Par exemple : 
hébergement d’urgence, hébergement 
temporaire, logements pour personnes 
âgées ou handicapées, logements de 
sédentarisation des gens du voyage, 
logement des jeunes en formation ou en 
insertion)
- Au moyen de tous les dispositifs législa-
tifs ou réglementaires existants ou à venir 
(Par exemple : OPAH, OPAH RU, OPAH RR, 
PIG, PST, LHI, RHI/TIRORI, MOUS, ANRU, 
PRU, PNRQUAD)
- Par l’octroi de subventions, d’aides à la 
pierre, d’aides à la personne, de garanties 
d’emprunt (partielle ou totale), de parti-
cipations financières à l’équilibre d’opé-
rations de logement social, de participa-
tions financières à des fonds spécifiques 
(Par exemple : FSL, FAAD, GRL) ou à des 
associations œuvrant dans le domaine de 
l’habitat.

- Les actions foncières d’intérêt commu-
nautaire :
 • La constitution de réserves foncières 
en vue de la réalisation d’opérations de 
logements sociaux ou mixtes (dans leurs 
formes urbaines, dans leurs statuts d’oc-
cupation, dans leurs tailles ou dans leurs 
types). 
 • La mise en œuvre de toutes les 
actions en direction du foncier telles que 
définies dans le cadre du Plan d’Action 
Foncière pour l’habitat en vigueur.

- Les actions de coordination et d’anima-
tion d’intérêt communautaire en matière 
d’habitat :
 • Le Programme Local de l’Habitat 
(définition, animation et suivi)
 • Les études générales ou théma-
tiques diverses sur le logement, en parti-
culier :
 o Les besoins en logements des 
différentes catégories de populations,
 o La connaissance du marché 
résidentiel ou de ses différents segments, 
 o La réhabilitation du parc privé et 

la qualification de ses problématiques, 
 o Les études préalables ou 
pré-opérationnelles portant sur l’en-
semble du territoire communautaire, ou 
sur plusieurs communes ou sites, ou sur 
des sites à enjeu habitat identifiés au PLH 
et l’animation de ces procédures.
 • Les études et les actions de coor-
dination de l’offre, de la demande et des 
politiques de peuplement en matière de 
logements locatifs sociaux (apports et ani-
mation de la Conférence Intercommunale 
du Logement)
 • Le conseil et l’aide aux communes 
dans la mise en œuvre de leurs pro-
grammes d’habitat, et dans la recherche 
d’une répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logement
 • L’aide au montage des dossiers pré-
sentés par les communes
 • Les permanences de conseil aux 
habitants (Par exemple : information 
énergie, information travaux de réhabilita-
tion, bonnes pratiques architecturales)

Programme Local de l’habitat 
(PLH)

Jusque fin décembre 2016, les commu-
nautés de communes Chauny – Tergnier 
et Villes d’Oyse étaient respectivement 
couvertes par un PLH exécutoire, les 
communes de Bichancourt, Manicamp et 
Quierzy-sur-Oise rattachées à la commu-
nauté de communes du Val de l’Ailette 
étaient elles aussi couvertes par un PLH.

Toutefois la mise en œuvre des pro-
grammes d’actions restait possible sur les 
territoires initiaux jusqu’au 31 décembre 
2018.

L’élaboration d’un PLH étant obligatoire 
pour les communautés d’agglomération, 
le conseil communautaire de la commu-
nauté d’agglomération Chauny – Tergnier 
– La Fère a, par délibération en date du 5 
février 2018, engagé la procédure d’éla-
boration d’un nouveau PLH.

Il convient de rappeler qu’un Programme 
Local de l’Habitat est un document de 
planification et de mise en œuvre de la 
politique du logement et de l’habitat sur 
l’agglomération. Il est établi pour une 
période de 6 ans. Il se compose de trois 
documents : un diagnostic, un document 
d’orientations et un programme d’actions 
mobilisant des financements.

Adossé au projet de territoire, le PLH 
constituera la « feuille de route » de la 
politique locale de l’habitat de la com-
munauté d’agglomération.

Dans le cadre de cette procédure, le comi-
té de pilotage s’est réuni à quatre reprises 
en 2018 pour élaborer le nouveau PLH : 
- 23 mai 2018 : présentation des éléments 
de diagnostic et échanges sur les enjeux 
du futur programme. Cette première 
étape a permis d’identifier les problèmes 
rencontrés à l’échelle de l’agglomération 
et de dégager les principaux enjeux.
- 27 septembre 2018 : formulation des 
enjeux du futur PLH d’agglomération et 
traduction de ces enjeux en orientations.

- 6 novembre 2018 : échanges sur le 
contenu du programme d’actions du PLH 
et sur les moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés.
- 11 décembre 2018 : travail sur les 
objectifs quantitatifs de production de 
logements et sur leur répartition.

Plan d’Action Foncière

En 2017, la CACTLF s’est prononcé en 
faveur de la réalisation d’un Plan d’Action 
Foncière Habitat.

La définition d’un Plan d’Action Foncière 
à l’échelle de l’agglomération a pour 
objectifs :

 • D’identifier et de préciser les be-
soins fonciers
 • D’inventorier les espaces disponibles
 • De proposer les modes opération-
nels d’intervention des différents acteurs.

Ce Plan d’Action Foncière permettra 
à la communauté d’agglomération de 
constituer un stock foncier mobilisable 
sur certains sites stratégiques pour des 
projets d’habitat, et ainsi d’anticiper les 
hausses des prix du foncier.

Il constituera le volet foncier du PLH dans 
le but de faciliter sa mise en œuvre opéra-
tionnelle et d’anticiper sur la mise en 
œuvre des PLH suivants.

La réalisation de cette étude foncière est 
un préalable à la mise en œuvre de la 
politique de l’habitat de la communauté 
d’agglomération.

Dans ce cadre, le 5 juin 2018, le diagnos-
tic produit par Auddicé a été présenté 
aux élus de la CACTLF et aux partenaires 
institutionnels. Ce diagnostic a été réalisé 
à l’issue d’une phase d’étude documen-
taire et surtout à l’issue d’une phase de 
rencontres avec l’ensemble des maires de 
la communauté d’agglomération.

A la suite de cette phase de diagnostic, 
a été engagée la phase de définition des 
sites dits « prioritaires », c’est-à-dire les 
sites qui nécessiteraient une intervention 
publique. Pour cela, une réflexion en 
format groupe de travail composé d’élus 
et techniciens a été menée. 
Cinq réunions du groupe de travail ont 
été nécessaires et, durant cette phase, 
les échanges se sont poursuivis avec les 
communes.
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3 quartiers sont classés en géographie 
prioritaire : La Résidence à Chauny, Roo-
sevelt-Rebequet à Tergnier, L’Artilleur à 
La Fère représentant 4 450 habitants. Les 
quartiers politique de la ville (QPV) sont 
des quartiers dans lesquels les habitants 
connaissent des difficultés accrues en 
termes d’emploi, d’éducation, de santé, 
de discriminations ou encore de mobilité.

Politique de la ville

Le contrat de ville (CDV)

Son pilotage stratégique est dévolu à la 
CACTLF ; laquelle est chargée de l’analyse, 
du diagnostic du territoire, de la mise en 
œuvre des actions relevant de ses compé-
tences propres ainsi que de l’animation et 
de la coordination du CDV, du bilan de la 
programmation annuelle et de la réalisa-
tion de l’évaluation. 
L’animation technique du CDV est assurée 
par une équipe de maître d’œuvre sociale 
composée de la cheffe de projet de la 

CACTLF et des référents politique de la 
ville de chacune des 3 communes.
Dans le cadre de l’appel à projets organisé 
par la CACTLF en septembre 2017, 35 
projets ont été déposés pour les piliers du 
contrat de ville. Ils ont été proposés par 
25 porteurs : associations, collectivités 
territoriales, établissements publics et /ou 
scolaires.
La programmation a été validée en comité 
de pilotage le 29 mars 2018. Elle a permis 
aux habitants du territoire de bénéficier 
d’actions spécifiques.

 

a-ETAT (CGET)
33%

b-ETAT (autres)
1%

c-CONSEIL REGIONAL
9%

d-CD 02
5%

e-EPCI
10%

f-Ville de Chauny
14%

g-Ville de Tergnier
4%

h-Ville de La Fère
2%

i-BAILLEURS 
2%

j-Porteurs de projets
7%

k-ORGANISMES 
SOCIAUX

3%

l-AUTRES
10%

Répartition des crédits mobilisés en 2018 par partenaire (au total 426 112 €) 

La communauté d’agglomération, désignée « cheffe de file de la politique 
de la ville », coordonne l’action des trois communes de son territoire 
concernées par cette compétence ; à savoir les villes de Chauny, Tergnier 
et La Fère.
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Thématique Objectifs stratégiques Bilan Subventions mobilisées

Pilier Cohésion sociale

Education, sport et culture

-Soutien à la parentalité
-Réaffirmer la place de l’école 
de la République
-Favoriser l’accès à la culture, 
aux activités physiques et 
sportives

18 actions réalisées - 2 actions 
en cours

269 363 €

Santé

-Faire de la santé un facteur 
de bien-être
-Promouvoir la santé en tra-
vaillant sur l’hygiène de vie au 
quotidien
-Lutter contre les conduites 
addictives

3 actions réalisées

Lutte contre les discrimina-
tions pour l’accès au droit -Faciliter l’accès au droit 2 actions réalisées

Pilier Emploi et Développement économique

Emploi, insertion et dévelop-
pement économique

-Améliorer l’accès des jeunes 
à l’emploi 
-Renforcer l’accès à l’emploi 
dans les quartiers
-Se mobiliser pour créer les 
conditions d’un développe-
ment économique dans et 
pour les quartiers

5 actions réalisées - 2 actions 
reportées 89 659 €

Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain

Habitat et cadre de vie

-Favoriser le mieux vivre 
ensemble 
-Favoriser et soutenir les dy-
namiques et les initiatives des 
habitants

2 actions réalisées - 1 action 
en cours 35 915 €

Programme d’actions 2018

Organisation de deux diagnostics :
- Le diagnostic « MOBILITE » :

La CACTLF a organisé, lors du premier 
semestre 2018, un diagnostic lié à la 
mobilité. Ce diagnostic, restitué le 21 sep-
tembre 2018, a permis de constater que 
la CACTLF bénéficie d’une bonne desserte 
routière et ferroviaire, la reliant assez 
efficacement à des pôles d’importance 
régionale et nationale.  Il s’agit d’un atout 
majeur sur lequel s’appuyer pour favoriser 
le développement du territoire (attractivi-
té, lutte contre le chômage …). 
Les pôles urbains du territoire profitent 
d’une offre de mobilité développée 
(réseau régulier TACT, gares SNCF, …), 
à laquelle les communes rurales ont 
difficilement accès. Il s’agit sûrement là du 
principal enjeu en termes de mobilité sur 
le bassin de vie. 
Par ailleurs, l’éco-mobilité (vélo, auto-par-

tage, co-voiturage, …) constitue un chan-
tier à fort potentiel de développement 
sur le territoire, afin de compléter l’offre 
existante et de favoriser sa mise en valeur. 
Enfin, la problématique de la mobilité 
psychologique, particulièrement im-
portante sur le territoire, nécessiterait 
d’être traitée dès le plus jeune âge afin 
de sensibiliser la population à la nécessité 
d’être mobile dans un monde aujourd’hui 
« ouvert » et globalisé. 

- Le diagnostic « GESTION UR-
BAINE DE PROXIMITE » (GUP) :

La CACTLF a souhaité avoir une vision ho-
mogène de ses QPV sur cette thématique. 
Cette démarche a consisté à s’intéresser 
au fonctionnement des QPV et plus exac-
tement sur leur gestion quotidienne.
Pour ce faire, elle a organisé les diagnos-
tics des QPV « Roosevelt-Rebequet » à 

TERGNIER et « l’Artilleur » à LA FERE en 
mai et juin 2018. En ce qui concerne 
le QPV « La Résidence » à CHAUNY, la 
convention GUP ayant pris fin en juin 
2017, la CACTLF a pris en compte le bilan 
produit par la Ville.
Loin d’être une démarche technocratique, 
la GUP s’ancre avant tout sur le constat 
du terrain et aborde les aspects très 
concrets du quotidien. Ainsi, elle s’inté-
resse à la qualité des espaces collectifs, 
de la porte d’entrée jusqu’à l’arrêt de 
bus, et concerne autant le traitement des 
ordures ménagères, des épaves, l’amélio-
ration de l’entretien courant, la qualifica-
tion des espaces …. Elle vise également 
à identifier, à améliorer les pratiques 
et parfois les modes d’organisation des 
structures concernées (services des 
bailleurs, des villes, de l’intercommunali-
té…) et à construire les conditions d’une 
coopération efficace.
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C’est une politique publique qui se veut 
interpartenariale, territorialisée, répon-
dant à un impératif de proximité, avec le 
souci d’associer les habitants pour renfor-
cer leur pouvoir d’agir sur leur quotidien.

La suite de la démarche reste à la discré-
tion de chaque ville. Elle peut donner lieu 
à la signature d’une convention qui per-
mettra, certes la mise en place d’un pro-
gramme d’actions, mais aussi d’observer 
dans le but d’améliorer le fonctionnement 
du quartier concerné et les interactions 
entre gestionnaires, habitants, politiques 
publiques ; d’adapter la GUP à la réalité 
de chaque territoire.

L’evaluation à mi-parcours des 
contrats de ville Chauny-Tergnier 
et La Fère :

L’évaluation des contrats de ville a été 
prévue dans la loi du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohé-
sion urbaine. C’est la CACTLF, en tant 
que structure locale d’évaluation, qui a 
élaboré la synthèse globale. Cependant 
étant donné la prise de compétence de la 
CACTLF au 1er janvier 2017, chaque ville a 
été chargée d’élaborer son bilan évaluatif 
pour les années 2015 et 2016.

La CACTLF a élaboré un référentiel d’éva-
luation, impliquant la mise en place d’ou-
tils de collecte et d’analyse de données 
pertinentes (quantitatives et qualitatives) 
concernant les actions. 

Il se présente sous la forme d’un tableau 
par axe stratégique du contrat de ville, 
permettant une lecture linéaire et ainsi 
une compréhension rapide et intuitive. 

Pour chaque orientation stratégique : 

• Situation des objectifs opérationnels : 
insatisfaisante  - plutôt insatisfaisante - 
plutôt satisfaisante - satisfaisante

• Tendance des objectifs opérationnels : 
négative – positive – stabilité

• Critères de réussite des objectifs opéra-
tionnels et indicateurs attachés

• Analyse de la réalisation des actions 
(présentée de manière synthétique) : 

Résultats : Quelles actions prévues ? Les 
actions prévues ont-elles été mises en 
œuvre ? Quels résultats pour les actions ? 
Moyens techniques, financiers et humains 
mobilisés ? Quels porteurs des actions ? 

Forces et faiblesses : Quels leviers de 
réussite des actions ? A quoi est impu-
table la non-réalisation ou l’échec de 
certaines actions (manque de moyens, de 
mobilisation des acteurs ou manque de 
données pour mettre en œuvre l’action, 
…) ? Prise en compte des enjeux priori-
taires transversaux du Contrat de Ville 
(indicateurs genrés, actions spécifiques, 
…) ? Comment les signataires du Contrat 
de Ville ont-ils mobilisés leurs politiques 
publiques en faveur des QPV dans le 
cadre du contrat ? 

• Analyse de l’impact des actions : 

Impact : Dans quelle mesure les actions 
mises en œuvre répondent-elles aux 
enjeux identifiés dans le Contrat de Ville 
? Si certaines orientations stratégiques 
n’ont pas fait l’objet d’actions, quels sont-
elles et pourquoi ? Quel a été l’impact des 
actions réalisées dans le cadre du contrat 
de Ville ?*
Perspectives et recommandations : Quelle 
suite à donner aux actions engagées 
(arrêt, évolution, poursuite) ? Nouvelles 
actions à mettre en œuvre ?

La CACTLF étant l’instance d’évaluation du 
Contrat de ville seulement depuis 2017, 

il a été décidé d’analyser uniquement la 
réalisation des actions dans le cadre de ce 
rapport d’évaluation à mi-parcours. 

L’impact des actions du Contrat de ville 
fera l’objet d’une analyse qualitative ap-
profondie ultérieurement.

Le plan de cette évaluation est le suivant :
- Evolution du diagnostic
- Suivi et évaluation des actions menées 
- Evaluation de la plus-value du contrat en 
matière d’ingénierie, de gouvernance et 
de mobilisation des politiques publiques 
(CDV de la CCCT – CDV de La Fère et CDV 
de la CA-CTLF)
- Evaluation de la mise en œuvre des 
conseils citoyens
- Tableaux de financement
- Préconisations

*Question à concentrer sur les actions les 
plus importantes 

Visite du QPV de Tergnier
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Suite aux dégradations répétées sur l’aire 
d’accueil des gens du voyage, la fermeture de 
l’aire est intervenue le 26 mars 2018 car l’état 
des installations électriques ne permettait plus 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens 
sur le site.

Les familles présentes sur le site jusqu’à sa 
fermeture n’ont pas souhaité se rendre dans 
les aires d’accueil ouvertes sur les territoires 
voisins malgré les places disponibles.

Ces familles se sont donc installées illicitement 
sur différents lieux de la CACTLF, à Chauny et à 
Tergnier notamment.

Si la réouverture de l’aire d’accueil de Ognes 
semble pour certains être une solution toute 
trouvée aux occupations illicites, la CACTLF 
estime pour sa part que la situation est bien 
plus complexe qu’elle n’y parait, car les familles 
concernées, pour la plupart en grande diffi-
culté sociale, sont en réalité des sédentaires à 
qui il est nécessaire de trouver un lieu et une 
forme d’habitat en dehors des aires d’accueil 
classiques qui sont réglementairement desti-
nées aux familles itinérantes.

D’ailleurs, le nouveau schéma départemen-
tal, qui a considéré que la capacité de l’aire 
de Ognes était suffisante pour gérer les flux 
de voyageurs à l’échelle de notre aggloméra-
tion, demande à la CACTLF de travailler sur la 
sédentarisation des familles qui ont occupé 
durablement l’aire d’accueil de Ognes jusqu’à 
sa fermeture fin mars 2018.

Aire d’accueil des gens 
du voyage de Ognes

Dégradations de l’aire d’accueil à Ognes
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Du fait de la fonction support, la maçon-
nerie 2nd œuvre, les chantiers d’insertion 
restent peu attractifs auprès de la gente 
féminine, malgré les efforts de sensibili-
sation.
76% des salariés des chantiers d’insertion 
étaient en catégorie demandeur d’emploi 
de longue durée lors de leur arrivée sur la 
structure.

Chantiers d’Insertion

Au cours de l’année 2018, 37 périodes de 
mise en situation en milieu professionnel 
ont été réalisées : 19 périodes de stages 
pour les salariés du chantier « patrimoine 
» et 18 pour le chantier « édifices cultuels 
». Outre la validation des projets profes-
sionnels ou la détection de besoins de 
formation, plus de 29 % de ces périodes 
ont débouché sur des contrats, dont 2 à 
durée indéterminée.

Certaines périodes de mise en situation en 
milieu professionnel ont été refusées en 
raison de l’incohérence du choix du lieu 
ou des missions avec le projet profession-
nel.

Les chiffres clés des âges en 2018

La Communauté d’agglomération Chauny - Tergnier - La Fère anime 
deux chantiers d’insertion spécialisés dans le bâtiment du second 
œuvre. Au titre de l’année 2018, chacun des chantiers était conven-
tionné pour 12 postes en CDDI de 20 heures par semaine, soit un total 
de 24 postes pour 13,72 ETP. Le bilan annuel 2018 affiche un total de 
13,69 ETP réalisés, soit un taux de 99.78 % par rapport à l’objectif fixé.

74%
d’hommes

26%
de femmes

11%
ont moins
de 26 ans

65 %
ont entre

26 et 45 ans

13%
ont 50 ans

et plus

11%
ont entre 

46 et 49 ans

 
Négociés 

2018 

Résultats  

2018  

Sorties en emploi 
durable 

1 3 

Sorties en emploi de 
transition 

2 3 

Sorties positives 2 1 

Sorties dynamiques 5 7 

Autres sorties 5 9 

Total des sorties 10 16 

 

  

 
Négociés 

2018 

Résultats  

2018 

Sorties en emploi 
durable 

1 3 

Sorties en emploi de 
transition 

3 6 

Sorties positives 2 3 

Sorties dynamiques 6 12 

Autres sorties 5 4 

Total des sorties 11 16 

 

  

Objectifs de sorties en emploi : 
Chantier « Patrimoine »

Objectifs de sorties en emploi : 
Chantier « Edifices Cultuels »L’année 2018 vient consolider l’organisa-

tion mise en place depuis le 1er janvier 
2017, suite à la création de la Commu-
nauté d’agglomération. Ainsi, un nombre 
important d’agents ont retrouvé un emploi 
ou bénéficié d’une formation qualifiante. 
Ainsi, en cumulé sur les deux chantiers, 19 
personnes ont retrouvé une vie profes-
sionnelle à leur sortie du chantier.

Mairie de Neuflieux AVANT Mairie de Neuflieux APRES
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Chantier d’insertion « PATRIMOINE » - Réalisations 2018  
Destinataire Nature du bâtiment Descriptif de la réalisation 

MAREST-
DAMPCOURT 

Maison des associations 

Rénovation intérieure (Travaux de rénovation de la salle des 
aînés (abattage d’une cloison non porteuse ; isolation et pose 
de plaques de plâtre ; enduits et mise en peinture) – 2ème 
partie) 

ACHERY  

Terrain communal 
Reprise complète d’un mur de clôture (dépose ; fondation, 
maçonnerie et enduit) 

École 
Création d’une rampe d’accès PMR entre l’école et la mairie. 
Réfection de murs en briques reprise de fissures et 
rejointoiement 

COMMENCHON Mairie 
Réfection de la façade de la mairie (nettoyage, reprise de 
joints et peinture, imperméabilisation des briques). 

SINCENY Ecoles 
Travaux de réfection de 2 salles de classes (travaux de 
peinture) 

SAINT-GOBAIN  
Parc de l’ancienne 
manufacture  

Travaux de réfection d’un mur de soutènement (reprise de 
maçonnerie et réalisation d’un enduit). + pose de mobilier 
urbain 

CONDREN Ecole des 4 chemins 
Mise aux normes PMR : création d’une 2ème rampe et 
changement de la menuiserie permettant l’accès (côté 
rampe) 

CACTLF 
Ecole J. Moulin à La Fère 

Rénovation d’une salle de classe : placo, peinture, reprise de 
parquet, mobilier 

Ecole primaire à Beautor Rénovation d’une salle de classe et du mobilier 
Siège  Reprises de peinture dans un bureau 

NEUFLIEUX 
Mairie 

Façade : rejointoiement des briques, reprise de briques, 
peintures des menuiseries, 
Intérieur : peinture, mobilier, sol PVC. 

Cimetière Consolidation d’une partie du mur d’enceinte du cimetière. 
 

Chantier d’insertion « EDIFICES CULTUELS » - Réalisations 2018 
Destinataire Nature du bâtiment Descriptif de la réalisation 

ABBECOURT 

Eglise 

- réfection des jambes de force (travail sur pierre et briques ; 
travaux d’isolation et de peinture dans la sacristie ; travaux 
de peinture sur sculptures et alcôves ; reprises de 
maçonnerie sur les murs extérieurs et d’enceinte ; 
- nettoyage, reprise de maçonnerie et mise en peinture. 
- aménagement d’un local de stockage (dalle béton, 
menuiserie, etc.) 

Calvaire 

Stade  

DEPARTEMENT 
« Sentiers de la 
Mémoire » 

Entretien du mobilier, nettoyage des panneaux 

AUTREVILLE 
Calvaire et monuments 
aux morts 

Réfection de la maçonnerie et des divers ornements ; remise 
en peinture  

AGGLOMERATION 
Ecole Primaire Camille 
Desmoulins à Beautor  

Réfection des sanitaires (changement des portes des 
sanitaires et reprise de peintures) 

OGNES 
Ecole primaire 

Réfection de 2 salles pour les activités des enfants (isolation, 
placo, revêtement de sol et murs) 

Espace église et le 
périscolaire 

Aménagement des extérieurs : mise en peinture des murs 
extérieurs, réalisation d’un abri en bois et de menuiseries 

MAREST-
DAMPCOURT 

Club des ainés 
Pose d’une clôture rigide et d’un portail, reprise de 
maçonneries (et de marches). 

DEPARTEMENT 
« Sentiers de la 
Mémoire » 

Entretien du mobilier, nettoyage des panneaux (2ème 
passage) 

QUIERZY Eglise 
Travaux de réfection de complète de l’intérieur l’église 
(dépose des plâtres, plafonds et murs) 

Activités réalisées en 2018
Les principales réalisations des chantiers d’insertion au titre de l’année 2018 sont les suivantes :
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de
Vie ⁄ Services
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Maisons de Santé
Pluridisciplinaires

Les différentes projections réalisées 
en matière de démographie médicale 
convergent vers les mêmes constats : de 
nombreux départs à la retraite auxquels 
vient s’ajouter une crise du recrutement 
des jeunes médecins en milieu rural.

Aussi, la création de maisons de santé 
pluridisciplinaires est une réponse adap-
tée au maintien d’une offre de soins de 
qualité sur les territoires.

70% des professionnels de santé débu-
tant leur activité s’installent aujourd’hui 
dans des structures d’exercice regroupé. 
Aussi plusieurs projets de regroupement 
ont été identifiés en 2016 dans le cadre 
de l’étude menée par le Syndicat Mixte 
du Pays Chaunois mais un seul projet a 
atteint le degré de maturité nécessaire : 
celui de Sinceny.

En février 2017, juste après sa création, 
la Communauté d’Agglomération Chauny 
– Tergnier – La Fère s’est prononcée sur 
l’exercice à l’échelle communautaire d’une 
nouvelle compétence facultative : « La 
construction, l’aménagement, l’entretien 
et la gestion de maisons de santé pluri 
professionnelles et de pôles de santé pluri 
disciplinaires ».

Ce n’est qu’après cette extension de 
compétence que la CACTLF a pu s’engager 
réellement dans la réalisation du projet 
de Maison de Santé Pluridisciplinaire de 
Sinceny.

De son côté, accompagnée par le cabinet 
Acsantis, l’équipe de professionnels a 
continué à se structurer, à se développer 
et à travailler sur son projet de santé et 
d’organisation professionnelle, qui a été 
labellisé le 18 juillet 2018. 

La charte d’engagement a été signée le 20 
juin 2018 par 13 professionnels de santé 
mais l’équipe s’est agrandie depuis.

Concernant le bâtiment, la superficie de 
ce futur équipement sera de 865 m² et le 
coût d’opération est arrêté à 2 200 000 
€ HT.

Ce projet structurant est réalisé grâce au 
soutien financier de l’Etat, à hauteur de 
325 000 €, de la Région Hauts-de-France, 
à hauteur de 500 000 € et du Départe-
ment de l’Aisne, à hauteur de 106 386 €.

La livraison du bâtiment est prévue en 
octobre 2019. L’entrée dans les lieux 
pourrait donc se faire en toute fin d’année 
2019.

Ce projet, le premier sur le Pays Chaunois, 
devrait faire référence et inciter d’autres 
professionnels à se regrouper ailleurs 
sur le territoire. Un deuxième projet est 
actuellement à l’étude à Saint-Gobain.

L’ouverture de cette première maison 
de santé pluridisciplinaire permettra de 
réduire la baisse de la démographie médi-
cale sur le Chaunois et donc de maintenir 
une offre de soins sur le territoire.

Il faudra toutefois au moins deux à trois 
autres projets de ce type pour conserver 
un bon maillage de professionnels de 
santé sur l’ensemble du territoire. Il s’agit 
également d’un enjeu important pour 
l’attractivité du territoire. La consultation 
citoyenne menée dans le cadre du projet 
de territoire de la CACTLF a d’ailleurs fait 
ressortir la création de MSP comme enjeu 
clé en matière de développement de 
services de soins de proximité.

L’accès aux soins est une des préoccupations premières de la popula-
tion et la santé est un sujet transversal qui concerne tous les territoires. 
Sur le territoire de la CACTLF, comme dans le reste de la Région Hauts-
de-France, les enjeux sanitaires interpellent et doivent constituer une 
priorité pour un meilleur accès à la santé.

Maison de santé de Sinceny
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Une étude et un diagnostic ont été 
réalisés afin d’une part de renouveler 
pour la période 2019-2022 ce contrat 
d’objectif et de financement et d’autre 
part, de fournir aux élus de la CACTLF un 
outil d’aide à la décision permettant de 
prendre en compte les hypothèses d’évo-
lution possibles de l’offre en matière de 
petite enfance, enfance et jeunesse. 
Déclinée dans son projet éducatif mais 
aussi dans son projet de territoire, la 
CACTLF s’est fixée comme mission de 
« proposer au plus grand nombre des 
temps de loisirs répondant aux attentes 
et aux besoins de chacun en établissant 
entre les citoyens une égalité de faits 
tendant à rendre réelle l’égalité politique 
reconnue par la loi ». 

Quelque chiffres en matière d’enfance 
jeunesse sur le territoire :

Le libellé de la compétence « politique 
de la petite enfance, de l’enfance et de la 
jeunesse » a été modifié lors du conseil 
communautaire du 24 septembre 2018 
comme suit :
« Politique de la petite enfance, de l’en-
fance et de la jeunesse :
- Création, entretien et gestion du multi 
accueil « la grande aventure » à La Fère
- Création, entretien et gestion des ac-
cueils de loisirs de Charmes, Beautor, Saint 
Gobain.
- Création, entretien et gestion d’un relais 
d’assistants maternels et d’un lieu d’accueil 
enfants / parents de La Fère ».

Enfance/Jeunesse

Plusieurs offres de services sont propo-
sées aux habitants :

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) 
Le LAEP est situé au Pôle Enfance Jeu-
nesse à La Fère. 
Il s’agit d’un service gratuit, sans inscrip-
tion, ouvert les vendredis matin dont 
l’objectif est de permettre aux familles de 
passer du temps libre hors du domicile 
avec leurs enfants de moins de 6 ans et 
de favoriser leur socialisation avant l’en-
trée à l’école. 
C’est un lieu de rencontre, d’échanges, de 
soutien à la fonction parentale. 
L’accueil chaleureux est organisé par 
deux accueillantes formées et à l’écoute. 
Le public est reçu dans une grande salle 
d’activité colorée et comportant tous les 
jouets et activités préférés des petits. Un 
espace extérieur de jeu est aussi à dispo-
sition des familles.
Ainsi en 2018, 27 enfants s’y sont rendus 
pour la première fois avec leurs parents, 
grands- parents, frères ou sœurs ma-
jeur(e)s ou encore leurs oncles et tantes. 

Chiffres clés de l’année 2018

La Communauté d’Agglomération est signataire d’un Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) avec la CAF de l’Aisne qui a pour objectif de favoriser 
le développement de l’offre d’accueil en direction des enfants âgés de 
moins de 6 ans sur les territoires les moins bien pourvus pour répondre 
aux besoins de l’ensemble des familles, y compris les plus modestes.

15%
de familles 

mono-parentales

22%
de familles ont 

au moins 
1 enfant

30%
de la population

a - de 25 ans

Projets réalisés en 2018
- Activités manuelles à thème (Fête des 
Mères, Noël …)
- 6 séances d’éveil corporel proposés en 
partenariat avec Mme MOEGLIN, Profes-
seur de danse (en commun avec le RAM)
- 6 séances d’éveil musical proposés en 
partenariat avec les Caves à Musique de 
Tergnier (en commun avec le RAM)

Le Relais d’Assistants Maternels 
(RAM)
Le RAM constitue un espace ressource de 
rencontre, d’information, d’entraide, mis 
à la disposition des assistants maternels 
ainsi que des parents.
Le RAM accueille le public du lundi au 
vendredi. Il propose des activités collec-
tives les lundis et jeudis matins au pôle 
enfance jeunesse (PEJ) à La Fère et en iti-
nérance à Saint-Gobain les mardis matin.
L’animatrice informe les particuliers em-
ployeurs ainsi que les assistants mater-
nels lors d’entretiens téléphoniques ou 
physiques.
Le Journal du RAM offre des informations 
de réglementation, des fiches pratiques 
sur la connaissance de l’enfant, l’agenda 
des événements du relais... Il est destiné 
aux assistants maternels, rédigé par le 
service et édité semestriellement à 140 
exemplaires. 

Chiffres clés  
de l’année 
2018

50 
séances

200h
d’ouverture

52
familles

différentes
accueillies

64
enfants

différents
accueillis

140
assistants
maternels

agrées

515
entretiens avec

des parents
employeurs

83
ateliers
d’éveil

259
entretiens avec
des assistants

maternels
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Chiffres clés de l’année 2018

Evènements en 2018

- Carnaval pour la Chan-
deleur avec les écoles : 
défilé dans les rues de La 
Fère (et aussi réalisation 
de crêpes, masques et 
déguisements) 
- Fête du printemps
- Pâques
- Fêtes des mères et des pères
- Journée « peinture en liberté », en asso-
ciation avec le RAM et le LAEP
- Halloween
- Fête de Noël : spectacle « la maison 
bonhomme », chansons, goûter.

Chiffres clés de l’année 2018

Le Multi accueil « La Grande 
Aventure »

Le multi accueil « la Grande Aventure » de 
La Fère accueille ; du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30 ; les enfants non scolarisés 
ou hors du temps scolaire âgés de 10 
semaines jusqu’à leur 6 ans, de façon 
régulière ou occasionnelle.
L’objectif du multi accueil est de créer 
dans le cadre d’un projet éducatif, les 
conditions les plus favorables au dévelop-
pement de l’enfant, dans le respect de ses 
particularités individuelles et en complé-
ment des principes éducatifs donnés par 
ses parents.
Pour cela, le multi accueil s’inspire de 
la pédagogie Montessori, aujourd’hui 
validée par les neuroscientifiques, ayant 
pour principes la liberté, l’autodiscipline, 
le respect du rythme de chacun, l’appren-
tissage par l’expérience, l’activité indivi-
duelle, et l’éducation : 
La structure possède une capacité d’ac-
cueil maximale de 15 enfants modulé sur 
le déroulement de la journée :
- 2 à 5 enfants à l’ouverture
- 15 enfants en milieu de journée
- 2 à 6 enfants à la fermeture.

Accueil d’enfant en situation de handicap 
« La Grande Aventure » a la possibilité 
d’accueillir des enfants en situation de 
handicap, dont les parents sont béné-
ficiaires de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé ou suivis par un centre 
d’action médico-social. Dès lors, les 
enfants bénéficient d’un projet d’accueil 
individualisé mis en place en concertation 
avec la directrice de l’établissement, les 
parents ainsi que les professionnels qui 
suivent l’enfant au quotidien. 
En 2018, 4 enfants porteurs de handi-
cap(s) ont été accueillis à la Grande Aven-
ture pour un total réalisé de 550 heures.

Projets réalisés en 2018
- Matinée d’information sur les accidents 
domestiques à destination des assistants 
maternels en partenariat avec l’associa-
tion Prévention MAIF
- Matinée parentalité sur le thème « 
découverte des instruments de musique 
» réalisée en partenariat avec les RAM de 
Chauny et de Tergnier et le concours des 
Caves à Musique de Tergnier.
- Fête de l’été
- Matinée récréative de Noël

Les Accueils de Loisirs Sans Hé-
bergement (ALSH)

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) sont situés à Beautor, Charmes et 
Saint Gobain.
Ils accueillent les enfants pendant les 
vacances scolaires et ont pour objectif 
de proposer des temps de loisirs adaptés 
à l’âge et aux besoins des enfants et des 
jeunes de 3 à 17 ans. Ils accueillent égale-
ment les enfants en situation de handicap 
ou en difficulté.
En 2018, ils ont accueilli 9 enfants en 
situation de handicap. 

Le nombre d’heure d’accueil réalisé sur 
l’année 2018 est de :
- 31 053 heures pour l’accueil de loisirs de 
Charmes
- 25 358 heures pour l’accueil de loisirs de 
Beautor
- 19 576 heures pour l’accueil de loisirs de 
Saint-Gobain
Les accueils de loisirs ont encore cette an-
née mis en place des sorties et des activi-
tés très variées : cité des sciences, parc de 
la mer de sable, parc Astérix, parc de Gri-
nyland, Dennlys parc, zoo de Maubeuge, 
Parkafun à Amiens, base nautique de La 
Frette, canoé kayak de Chauny, piscine et 
patinoire La Bul de Saint-Quentin,piscine 
de BEAUTOR, cinéma de Saint-Gobain, 
Axoplage,…
Pour l’année 2018, la CACTLF a accordé le 
financement de la formation du B.A.F.A à 
12 jeunes de la Communauté d’agglomé-
ration. 
Depuis septembre 2018, les factures, en-
voyées aux parents pour la fréquentation 
de leurs enfants sur les ALSH pour la pé-
riode d’été, sont à régler au Pôle Enfance 
Jeunesse situé 1 rue St Auban à LA FERE.
Les enfants accueillis ne sont pas forcé-
ment résidents de la commune d’implan-
tation de l’Accueil de loisirs, ils viennent 
également des communes voisines.

285
enfants accueillis

ALSH Beautor

391
enfants accueillis

ALSH Charmes

270
enfants accueillis
ALSH St Gobain

229
jours

d’ouverture

11
heures

d’amplitude 
horaire

journalier

22 921
heures

de présence
d’enfants

57
enfants

différents

ALSH : Intercentre à Saint Gobain RAM/LAEP : Fête de l’été RAM/LAEP : Fête de Noël

Multiaccueil «La Grande Aventure»
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Le conseil communautaire a, lors de sa 
séance du 24 septembre 2018, défini la 
portée de la compétence facultative « 
équipements de l’enseignement préélé-
mentaire et élémentaire » comme suit : « 
Equipements de l’enseignement préélé-
mentaire et élémentaire suivants :
Ecole maternelle et élémentaire d’Achery
Ecoles maternelle et élémentaire d’An-
guilcourt-le-Sart
Groupes scolaires Camille Desmoulins, 
Saint Exupéry, Faidherbe et Robinson de 
Beautor
Ecole maternelle et élémentaire de Ber-
taucourt-Epourdon
Groupes scolaires Maurice Prat, Henri 
Morelle de Charmes
Ecole maternelle de Danizy
Ecole maternelle et élémentaire de Four-
drain
Groupes scolaires Jean Mermoz, Jules 
Verne et Jean Moulin de La Fère
Ecole maternelle et élémentaire de Mon-
ceau-les-Leups
Groupes scolaires Jean Moulin, Gros 
Chêne de Saint Gobain
Ecoles maternelle et élémentaire de 
Versigny
A ce titre :
- Travaux de construction neuve, de 
rénovation et de mise aux normes des 
bâtiments scolaires
- Entretien, fonctionnement des bâti-
ments scolaires y compris le matériel 
pédagogique
- Organisation, prise en charge des ac-
tivités et déplacements liés aux affaires 
scolaires »

Affaires	scolaires

Ainsi la CACTLF gère 21 bâtiments 
scolaires représentant 1441 élèves à la 
rentrée scolaire 2018/2019.
- 583 élèves répartis sur 27 classes mater-
nelles
- 858 élèves répartis sur 43 classes élé-
mentaires
La rentrée scolaire 2018 a essentiellement 
été marquée par l’ouverture de 5 classes 
« CP dédoublés ou CP à 12 », selon les 
appellations.
• 2 classes à l’école Camille Desmoulins 
de Beautor
• 2 classes à l’école Jean Moulin de La 
Fère
• 1 classe à l’école d’Anguilcourt-le-Sart
Ce dispositif a pour but de combattre la 
difficulté scolaire dès les premières an-
nées des apprentissages fondamentaux et 
soutenir les élèves les plus fragiles dans le 
réseau d’éducation prioritaire du collège 
public Marie de Luxembourg de La Fère.

Le service «Affaires Scolaires» de la CAC-
TLF constitue le lien entre les directions 
des écoles et l’Education Nationale, et 
a pour principales missions : le suivi des 
effectifs, les demandes de dérogations 
scolaires et leur passage en commission, 
le suivi des commandes de fournitures 
scolaires et d’entretien, la gestion du 
planning d’attribution des bus pour les 
activités et les sorties scolaires, l’entretien 
et le fonctionnement des bâtiments sco-
laires y compris le matériel pédagogique 
ainsi que les travaux de construction ou 
de rénovation.

Ecole de Monceau

Ecole de Fourdrain

Ecole de Versigny

Chiffres clés de l’année 2018

Coût annuel d’un élève en classe de 
maternelle au sein des écoles de la 
CACTLF.................................................

1 176,51 € 

Coût annuel d’un élève en classe 
élémentaire au sein des écoles de la 
CACTLF ............................................... 716,30 € 

Participation aux frais de scolarité 
extérieurs des élèves de l’aggloméra-
tion ..................................................... 85 749,23 €

Participation aux frais de fonction-
nement du Cours privé Lacordaire 
(Charmes) .......................................... 44 121,68 €

Demande de remboursement des 
frais de scolarité des élèves hors 
CACTLF fréquentant une école du 
territoire de l’agglomération.............. 9 231,14 € 

Attribution aux écoles par élève de 
budget de fonctionnement................ 35 € 

Attribution aux écoles par élève pour 
la coopérative scolaire........................ 8 € 

Enveloppe pour les classes décou-
vertes ................................................. 15 000 €

Enveloppe pour la fête de fin d’an-
née des élèves (spectacles, livres, 
chocolats) .......................................... 7 500 € 
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Ateliers «Technologie de l’Information et de la Communication»

Les salles TIC de la CACTLF proposent gra-
tuitement de l’initiation à l’informatique.
La Communauté d’Agglomération met à 
disposition 70 ordinateurs répartis dans 14 
salles situées sur les communes de Ache-
ry, Andelain, Anguilcourt le Sart, Beautor, 
Bertaucourt-Epourdon, Charmes, Danizy, 
Fourdrain, La Fère, Monceau Les Leups, 
Saint-Gobain, Servais, Travecy et Versigny.

Exemples d’animations réalisées

- Initiation au codage informatique pour 5 
classes de CE2, CM1 et CM2 de Charmes. 
- Avec la route des TIC les usagers des huit 
voitures en lice étaient invités à un grand quiz 
sur le thème du recyclage. L’occasion aussi de 
faire le point sur les connaissances de chacun 
en matière de recherches sur Internet.
- Participation à la journée intergénération-
nelle dans le cadre de la Semaine bleue à 
Sinceny. Les visiteurs (jeunes et séniors) ont 
pu manipuler les imprimantes 2D et 3D et re-
partir avec un petit objet en polystyrène ou 
en plastique biodégradable. 
- Suite à cette journée plusieures animations 
du même type ont eu lieu dans différentes 
maisons de retraite.

Chiffres clés de l’année 2018

Initiations Internes
- 15 conventions d’initiation des agents du 
territoire signés 
- 5 agents des services administratif de la 
CACTLF formés au publipostage
- 6 agents des chantiers d’insertion ont suivi 
une formation sur la rédaction de CV et de 
lettre de motivation.

59 677 
heures
offertes

320
personnes
différentes
par mois

18%
des visites

avec un matériel
personnel

466
écoliers

accueillis

693
démarches

administratives
en ligne

Evolution du service TIC

Un diagnostic numérique a été réalisé pour 
repenser l’intégration du dispositif de média-
tion grand public dans une stratégie locale. 
Cette AMO a mis en avant la nécessité de 
faire évoluer l’offre existante en tiers lieux, 
de conserver un bon maillage de la médiation 
numérique et de constituer une communauté 
d’acteurs. 

Suite à la suppression des aides régionales 
«Picardie En Ligne», le conseil communau-
taire du mois de septembre a délibéré sur 
la réécriture de la compétence facultative 
«Création, gestion et animation d’ateliers per-
mettant l’accès aux technologies de l’informa-
tion et de la Communication», sous la forme 
d’une compétence facultative  «Elaboration 
et mise en oeuvre d’actions permettant le dé-
veloppement des usages numériques sur le 
territoire» et d’une compétence optionnelle 
« Création et gestion de maisons de services 
au public et définition des obligations de ser-
vice au public y afférentes en application de 
l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations».

Retour sur l’action « accueil de 
demandeurs d’emplois du QPV 
«l’Artilleur» de La Fère
Tout au long de l’année, les animateurs de 
l’Espace Public Numérique de La Fère ont ac-
cueilli des demandeurs d’emplois habitants 
du quartier prioritaire «l’artilleur» de La Fère. 
Les animateurs étaient présents pour faciliter 
l’accès aux sites de recherche d’emploi et d’in-
formations économiques du territoire et pour 
aider les usagers dans la mise en page de CV 
et de lettre de motivation ainsi que dans leurs 
démarches de recherche d’emploi et de for-
mation. Plus de 80 demandeurs d’emploi de La 
Fère ont pu ainsi être accompagnés au cours 
de l’année 2018. Cette action a été subvention-
née dans le cadre du programme budgétaire 
Politique de la Ville.
Une convention entre l’Agglomération et Pôle 
Emploi de Chauny permet d’accueillir sur 
rendez-vous les demandeurs d’emplois ayant 
besoin de compléter leur «profil de compé-
tences» sur le site Internet de Pôle Emploi. 20 
rendez-vous ont été honorés cette année.

Atelier «digitweek» avec Pôle Emploi

Espaces Publics 
Numériques

Atelier codage pour les primaires de Charmes
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Lors de sa séance du 11 juin 2018, le 
conseil communautaire a complété et 
arrêté l’intérêt communautaire de cette 
compétence optionnelle comme suit :

- La participation ou le soutien à 
des évènements culturels per-
mettant d’affirmer l’identité du 
territoire, se déroulant sur le territoire 
d’une ou de plusieurs communes de la 
Communauté, ayant un rayonnement 
sur tout ou partie de la communauté, 
et contribuant à valoriser l’image de la 
communauté d’agglomération hors de ses 
limites, la participation ou le soutien à des 
évènements sportifs inscrits au calendrier 
des compétitions nationales ou inter-
nationales, et le soutien à des activités 
et à des programmations culturelles à 
destination de jeunes publics ; Au titre de 
cette compétence, la CACTLF a attribué 
54 000€ de subventions à 17 associations 
du territoire de l’agglomération.

- La participation au dispositif 
ciné d’été ; Ce dispositif permet aux 
jeunes de moins de 25 ans résidant dans 
une commune membre de l’aggloméra-
tion de bénéficier d’une place de cinéma 
au tarif préférentiel de 1,50€ l’unité ; la 
CACTL prenant en charge 3,70€. En 2018, 
la CACTLF a distribué 1 800 contre-
marques sur son territoire.

- L’organisation du festival d’été 
« Cantons…Chante ! ; Organisé en 
partenariat avec l’association Espaces 
Musiques, le festival Cantons Chante ! 
parcourt chaque été les communes du 
territoire afin de proposer des spectacles 
gratuits de musiques actuelles en zone 
rural. Une programmation éclectique ; 
chansons, rock, jazz, blues ; composée de 
formations locales mais pas que (Tou-
louse, Paris, Lille …). Pour cette 16ème 
édition, 4 concerts en soirée ont été 
proposés : A Viry-Noureuil, le 7 juillet 
avec : Double Face, Lena Deluxe, Awek, 
à Condren, le 21 juillet avec : Carol Jazz 
Band, Rémi Gadret Trio, Cotton Belly’s, à 

Interventions 
dans les domaines
culturels et sportifs

Béthancourt-en-Vaux, le 28 juillet avec : 
Devine qui swingue, June Bug, Père & Fils 
et à Charmes, le 4 août avec : Carol Jazz 
Band, Shuffle, Samarabalouf.

- La participation au transport 
de scolaires vers les lieux de 
spectacles dans le périmètre commu-
nautaire et vers les lieux d’apprentissage 
de la natation de Beautor et Chauny ; La 
Communauté d’agglomération gère sur 
l’ensemble de son territoire les demandes 
des écoles désirant bénéficier des 
transports des élèves vers certains lieux 
de spectacles et de culture ainsi que les 
piscines du territoire de l’agglomération. 

Chiffres clés de l’année 2018
 

Lieux culturels : 494 bus ont été affrétés 
pour un total de 18 121 écoliers transpor-
tés
Piscines : 493 bus ont été affrétés pour un 
total de 1 328 écoliers transportés

De plus, il a été arrêté la liste limitative 
suivante s’agissant de la participation au 
transport de scolaires vers les lieux de 
spectacles dans le périmètre communau-
taire :
- Centre culturel le Forum de Chauny
- Cinéma de Chauny
- Centre culturel François Mitterrand de 
Tergnier
- Cinéma de Tergnier
- Musée de la résistance et de la déporta-
tion de Tergnier
- Musée Jeanne d’ABOVILLE de La Fère
- Cinéma de Saint-Gobain
- Pôle culturel « La Chapelle » de 
Saint-Gobain 
- Médiathèques André Malraux de 
Chauny, L’oiseau « Lire » de Tergnier, 
médiathèque de Condren, médiathèque 
de Sinceny.

494
bus affrétés

pour les lieux 
culturels

18 121
élèves

transportés vers 
les lieux culturels

1 328
élèves 

transportés vers 
les piscines

493
bus affrétés vers 

les piscines

Festival Cantons Chante à Condren

Sortie scolaire : Cinéma l’Hermitage à Saint Gobain
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Le service d’aide à domicile du secteur de La Fère a fêté ses 44 ans 
d’existence en 2018. Il intervient sur les communes d’Achery, Andelain, 
Anguilcourt-le-Sart, Beautor, Bertaucourt-Epourdon, Brie, Charmes, 
Courbes, Danizy, Deuillet, La Fère, Fourdrain, Fressancourt, Mayot, Mon-
ceau-les-Leups, Rogécourt, Saint-Gobain, Saint-Nicolas aux Bois, Servais, 
Travecy et Versigny.

Maintien à domicile

Le service intervient 7 jours sur 7, week-
end et jours fériés compris. 
Il travaille en collaboration avec le Conseil 
Départemental de l’Aisne, avec les caisses 
de retraites, notamment la CARSAT, 
et certaines caisses de mutuelle, qui 
financent les prestations assurées pour 
leur compte.
L’objectif est de maintenir à domicile des 
personnes âgées, malades ou handica-
pées.
L’éthique s’est d’accompagner les per-
sonnes qui souhaitent rester à domicile et 
respecter leur choix. 
Le personnel aidant a pour mission d’ac-
complir chez les bénéficiaires un travail 
matériel, moral et social, contribuant à 
leur maintien à domicile, à l’entretien de 
leurs relations avec l’extérieur, et donc à 
leur indépendance.
Les priorités du service sont une re-
cherche permanente de la satisfaction 
des usagers et de la qualité de la prise en 
charge. 
La réalisation de cette mission permet 
également de créer et de maintenir des 
emplois au niveau local.
La population locale est vieillissante. 
Celle-ci a donc besoin de services person-
nalisés et attentionnés. La tendance n’est 
plus forcément à la maison de retraite, 
mais plutôt au maintien à domicile. En 
effet quoi de plus naturel que de vouloir 
vieillir chez soi, avec tous les services 
nécessaires à la vie quotidienne.
Le service d’aide à domicile fonctionne 

à la fois en mode prestataire et manda-
taire, et propose un service de portage de 
repas.

Chiffres clés de l’année 2018

Services proposés
- Livraison de courses à domicile
- Préparation de repas à domicile
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Assistance aux personnes ayant besoin 
d’aide temporaire (hors PA/PH)
- Accompagnement aux personnes ayant 
besoin d’aide temporaire (hors PA/PH)
- Assistance aux personnes âgées (PA)
- Assistance aux personnes handicapées (PH)
- Accompagnement des PA et PH

Les tarifs 
Service prestataire (taux plein) : 20,54 €/h 
jusqu’au 28/02/2018
20,93€/h à compter du 1/03/2018
Service transport : 23 €/h
Service mandataire : 1,85 €/h (correspon-
dant aux frais de gestion)

Portage de repas

Le service de portage de repas s’adresse 
aux personnes ne pouvant se déplacer 
pour des raisons de santé ou autres. Il 
aide la personne au cours de difficultés 
temporaires, mais complète également le 
dispositif de maintien à domicile.
Le portage de repas s’effectue en liaison 
froide afin de répondre aux obligations sa-
nitaires imposées par la réglementation.
Les repas sont livrés les lundis (pour le 
lundi et mardi), les mercredis, les jeudis 
(pour le jeudi et vendredi) et les vendre-
dis (pour le samedi et dimanche) en liai-
son froide avec possibilité de repas pour 
les diabétiques. Toutefois, il est possible 
que le planning de livraison se trouve 
modifié avec les jours fériés, car dans ce 
cas, la livraison est anticipée.
Ce service permet donc à ses bénéfi-
ciaires de disposer de repas pour chaque 
jour de la semaine, week-end et jours 
fériés compris. 

Chiffres clés de l’année 2018

Le fournisseur des plateaux repas est la 
société NEWREST. 
Tarifs de revente des Repas : 
Plateau simple : 6,50 €
Plateau complet (midi + soir) : 10 €

Aide à domicile

57
intervenants

76 452
interventions

54 055
heures

de prestations

399
bénéficiaires
maintenus à

domicile

12 599
repas
livés

70
bénéficiaires

35
repas livrés par 

jour en moyenne
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Ressources
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Equipements

2 ERP administratifs
1 atelier communautaire
3 déchetteries
3 immeubles
1 Zone Economique stratégique
3 Zones d’Aménagement Concerté
5 hôtels d’entreprises
1 pépinière d’entreprises
2 bâtiments industriels
2 bâtiments (centre d’appels et MEF) 
1 hôtel des formations
1 centre d’exploitation des transports 
urbains
1 pôle enfance jeunesse
1 multi-accueil

Mis à disposition de la CACTLF :
1 aire d’accueil des gens du voyage
21 bâtiments scolaires
14 salles informatiques

Equipements
et communication

Communication

Le développement des outils de communica-
tion a permis à la Communauté d’Agglomé-
ration Chauny-Tergnier-La Fère de toucher 
et d’informer le plus largement possible les 
habitants du territoire mais aussi les acteurs 
économiques.

Les enjeux pour l’agglomération sont multi-
ples. Il s’agit à la fois d’informer, de promou-
voir les actions ainsi que les résultats, de 
développer l’attractivité et également de faire 
naître un sentiment d’appartenance chez les 
habitants du territoire.

Avec les différents supports de communi-
cation mis en place, la collectivité se fait 
connaître.

L’Agglonews, qui était diffusée auparavant 
au format « pdf », est dorénavant suivie d’un 
format newsletter permettant une meilleure 
visibilité de la réception et aussi d’ajouter des 
liens cliquables vers les différentes pages du 
site Internet.

Le site internet est régulièrement mis à 
jour et permet de diffuser des informations 
d’actualité relayées sur les différents réseaux 
sociaux. 

Ces supports lui permettent une réactivi-
té avec une mise à jour en temps réel des 
actualités, la création d’intéractions avec les 
utilisateurs (commentaires, partages de pu-
blications) et une offre de services en ligne. 
La création d’hashtags (permet de marquer 
un contenu avec un mot-clé afin de le parta-
ger et d’y faire référence plus facilement ex 
: #réussiretinvestirenpayschaunois) a permis 
une catégorisation des informations diffusées 
et aux acteurs locaux de se les approprier 
pour mettre en valeur les actions du territoire 
en matière d’économie et d’emploi. 

Un journal d’information a aussi vu le jour, 
le Com’Agglo, avec deux numéros parus en 
2018 à 27 000 exemplaires et distribués dans 
toutes les boites aux lettres. Ce journal met 
en évidence, entre autres, les événements 

Pépinière d’entreprises

forts de la collectivité (ex : rencontres écono-
miques), il permet aussi de décrire les diffé-
rents services de la collectivité et de mettre 
en avant des entreprises accompagnées.

Chiffres clés de l’année 2018

2
numéros

Com’Agglo

9
Agglonews

1 549
abonnés

sur Facebook

800
abonnés

à la newsletter
(Agglonews)

225
posts publiés
sur Facebook

11 576
utilisateurs
sur le site
Internet

1 346
visites par mois

sur le site
Internet

38 875
pages vues
sur le site
Internet
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Finances

 

 

  

Maison de santé de 
Sinceny

44%

Travaux divers
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Aires d'accueil des gens 
du voyage
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Rénovation du dépôt de 
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17%

Travaux dans les écoles
25%
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Fiscalité
44%

Dotations et 
participations

24%

Produits de services
2%

Excédent  2017 reportés
18%

Opérations d'ordre
3%

Produits de gestion 
courante

8%

Recettes diverses
1%

Les recettes de fonctionnement

Recettes et dépenses de fonctionnement 2018

Dépenses   36 049 508 €
 Dont :
• Reversements aux communes 11 692 651 €
• Administration générale 7 073 010 €
• Service d’aide à domicile 1 257 990 €
• Service déchets ménagers 6 364 330 €
• Transports urbains 3 018 057 €
• Bâtiments économiques 1 582 819 €
• ZAC Les Terrages 255 529 €
• Affaires scolaires 1 577 550 €
• Enfance / jeunesse 673 255 €
• Action sociale (chantiers d’insertion)  691 065 €
• Elus locaux 449 262 €
• Services techniques   391 795 €
• Habitat 248 004 €
• Culture / Tourisme 197 121 €
• Gens du voyage 307 867 €
• Urbanisme – droit des sols 155 454 €
• Politique de la ville 72 664 €
• Environnement/GEMAPI 41 085 €

Recettes 46 862 349 €
 Dont :
• Fiscalité  20 600 225 €
• Dotations et participations 11 275 200 €
• Recettes diverses 442 428 €
• Produits des services 915 285 €
• Opérations d’ordre 1 210 307 €
• Résultats 2017 reportés 8 687 300 €
• Produits de gestion courante 3 731 554 €

Résultat de fonctionnement 2018 : 10 812 841 €

Dépenses 8 036 701 €
Dont :
• Déficit reporté 1 032 233 €
• Opérations d’ordre 1 210 3047 €
• Capital de la dette 710 563 €
• Acquisitions, études  3 212 895 €
• Subventions d’équipement 818 617 €
• Subventions d’investissement 237 120 €
• Opérations patrimoniales 684 787 €
• Travaux  130 180 €

Recettes et dépenses d’investissement 2018

Excédent de financement 2018 : 4 963 425 €

Recettes 13 000 126 €
 Dont :
• Excédent antérieur reporté 7 483 577 €
• Affectation du résultat 943 615 €
• Opérations d’ordre 4 033 913 €
• Autres recettes 28 973 €
• Subventions 198 473 €
• FCTVA 311 575 €

Les recettes de fonctionnement Répartition des travaux
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Répartition des travaux

 

  2017 2018 

  Total en € €/hab. Total en € €/hab. 

Tous budgets 6 012 790 € 108 € 6 667 191 € 116 € 

Budget principal 2 950 123 € 53 € 3 709 081 € 67 € 

 

  

Encours de la dette

L’encours total arrêté au 31 décembre d’un exercice se définit 
comme la somme en capital des emprunts que la CA doit rem-
bourser aux banques.

 Cet « encours de dette » est rapporté en €/ habitant (55 732 
habitants)

Fonds de concours 

En 2018, la CACTLF a poursuivi le dispositif 
existant de fonds de concours pour ses 
communes membres.
La CACTLF limite son intervention aux 
financements d’investissements com-
munaux relatifs à des aménagements 
ou à des équipements de proximité non 
éligibles aux subventions régionales et 
départementales. Aussi elle ne finance pas 
de dépenses de fonctionnement.
En 2018, la communauté d’agglomération 
a attribué à ses communes membres 
la somme totale de 40 700,39€ (dont 2 
445,94€ de reliquat 2017) ; permettant le 
financement de 13 opérations.

Par ailleurs, le conseil communautaire de 
la CACTLF a décidé par délibération du 
19 novembre 2018, de la mise en place 
d’un fonds de concours dédié aux projets 
structurants en faveur de ses communes 
membres pour la période 2019/2020. Au 
titre de ce nouveau fonds de concours, un 
règlement d’attribution a été adopté en 
séance.

 

 

  

Budget principal
50%

Transports urbains
34%

Bâtiments 
économiques

12%

ZAC le Terrages
4%

Répartition de l'encours de la dette par budget

Les marchés 
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Les archives

Local d’archivage de la CA CTLF

Dans le même temps, il a également fallu 
compléter le travail d’éliminations régle-
mentaires d’archives, initié fin 2017, per-
mettant d’éliminer en tout une centaine de 
mètres linéaires. Le tout après obtention 
du visa des Archives départementales de 
l’Aisne.

Mise en place d’une politique d’archivage

Le travail sur l’archivage a également per-
mis à la collectivité d’optimiser la qualité 
de sa gestion documentaire pour le long 
terme et d’assurer une continuité à ce ni-
veau. Cela est principalement passé par la 
rédaction de documents tels que des plans 
de classement ou un tableau de gestion. 
Ce dernier est un outil de gestion prévi-
sionnel du cycle de vie des documents, 
permettant de rationaliser et simplifier 
la gestion des archives pour les services. 

Ces documents ont pu être réalisés en 
concertation avec l’ensemble des services, 
permettant également de sensibiliser ces 
derniers à l’archivage.
Ces différents outils permettront à l’avenir 
de faciliter les travaux de collecte, de clas-
sement et d’élimination des archives de la 
collectivité.

Un effort a également été réalisé en terme 
de communication sur le travail d’archi-
vage, notamment en portant connaissance 
de celui-ci auprès de la communauté 
scientifique. En effet, un article intitulé « 
Préparer deux intercommunalités à une 
fusion », revenant sur le travail réalisé, a 
été publié dans la revue Archiviste ! en 
juillet. Il s’agit de la revue archivistique de 
référence du monde francophone.

Mission archives

La fusion archivistique

Le premier objectif du travail réalisé 
sur l’archivage au cours de l’année était 
d’aboutir à la fusion archivistique de la 
communauté d’agglomération. Ceci dans 
le but de permettre aux services de gagner 
en autonomie dans leur gestion documen-
taire. Pour cela il a fallu tout d’abord s’atte-
ler à travailler sur les fonds d’archives des 
deux anciennes structures (CCCT et CCVO), 
en terminant l’archivage des documents 
produits jusqu’à leur fin d’activité. Dans 
un premier temps, le plus urgent était de 
regrouper l’ensemble des fonds au siège. 
Cela est passé par un déménagement des 
archives de la CCVO, passant de Beautor 
et La Fère vers Chauny. Permettant ainsi 
de classer les fonds d’archives des deux 
anciennes structures selon les normes des 
Archives de France. Ce sont environ 37 
mètres linéaires d’archives au total qui ont 
pu être classés (20 mètres pour le fonds 
CCVO et 17 pour le fonds CCCT).

Ce classement s’est également accompa-
gné de la rédaction d’inventaires, mais 
aussi d’efforts en matière de conservation 
des documents. En parallèle, une réflexion 
sur l’aménagement de l’espace consacré à 
l’archivage a pu être menée.
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Notes



CHAUNY - TERGNIER - LA FERE
Communauté d’Agglomération

57 Boulevard Gambetta
BP 20086

02301 CHAUNY Cedex

tél : 03.23.39.94.94
E-mail : accueil@ctlf.fr

www.ctlf.fr
Facebook : cactlf


