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PORTER ET FAIRE ENTENDRE  
LA VOIX DE L’AGGLO.
Plus que jamais, la communication demeure une dimension de l’action. D’autant 
plus nécessaire que le nouveau périmètre de notre communauté s’élargit à 48 
communes et à 56 000 habitants. Faire ensemble ce que nous ne pouvons faire 
seuls, voilà l’enjeu. Il faudra donc le faire et, tout autant, le faire savoir avec une 
priorité clairement affirmée en faveur de l’investissement et du développement 
économique. Le faire savoir, tel est le but de « AggloNews », cette lettre mensuelle 
destinée à nous rapprocher, mais également aux forces vives de notre territoire.

Entre le Bassin parisien et les métropoles des Hauts de France, nous disposons 
d’espaces et d’outils pour favoriser le développement économique. Dans la 
diversité et le respect des différences, notre intercommunalité doit saisir toutes les opportunités au travers des compétences établies 
par la loi NOTRe, tels l’économie et les transports scolaires avec le désengagement du Conseil départemental au profit de la Région, ou, 
choisies, avec le tourisme, l’environnement ou la construction d’un certain nombre d’équipements communautaires.

En matière d’aménagement du territoire, je serai d’ailleurs très attentif au devenir du Canal Seine-Nord et à l’engagement du nouveau 
Gouvernement. Outre l’économie décarbonée désormais indispensable, rien qu’en matière de travaux, 13 000 emplois régionaux sont 
liés au chantier et 50 000 à son fonctionnement. Voilà pourquoi, je saisirai le Président du Conseil régional pour que ne soit pas remis en 
cause ce grand chantier européen.

L’Agglo doit s’affirmer comme un partenaire crédible et ambitieux. Le chacun pour soi n’a aucun avenir. Au contraire, parler d’une seule 
voix constitue un gage d’efficacité. Puisse, avec chacune et chacun d’entre vous, « AggloNews » la porter et la faire mieux entendre.

2 MILLIONS EN FAVEUR DE 
L’IMMOBILIER INDUSTRIEL

La priorité donnée à l’emploi ne se dé-
crète pas, elle se construit. Encore faut-
il lui en donner les moyens. Première 
compétence de la nouvelle agglo, le 
développement économique passe par 
l’immobilier industriel et la capacité pro-
posée aux entreprises de se consacrer 
à leur développement productif. Deux 
millions d’euros ont donc été votés le 
27 mars pour favoriser de nouvelles im-
plantations.

LE GROUPE CAILLE SUR 
LE PARC INDUSTRIEL DE 
TERGNIER-CONDREN

La logistique évolue en amont et en 
aval des productions industrielles. De 
même, l’archivage et la numérisation 
sont maintenant largement externali-
sés. Fort de ses 245 salariés, le groupe 
Caille s’installe dans l’ancienne friche 
« Agrigel » avec à la clef, dix créations 
d’emplois en deux ans et l’embauche 
de CDD en fonction de l’activité. 
L’investissement s’élève à 1,15 million 
avec une aide de l’Agglo de 70 000 €.

UNE MAISON DE SANTÉ  
À SINCENY

Le vieillissement et le départ de plu-
sieurs médecins appellent des ré-
ponses afin de garantir à la population 
une offre de soins élargie. La construc-
tion d’une maison de santé permettra 
d’accueillir douze praticiens, trois mé-
decins généralistes, un cardiologue, 
quatre infirmières, un kinésithérapeute, 
un interne, un psychologue et une sage-
femme. Ce nouveau service sera labelli-
sé par l’Agence Régionale de Santé.
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L’AGENDA
29 mai : Bureau communautaire.

8 juin : Exécutif.

Du 13 au 15 juin :  
Réunions de commissions.

19 juin : Conseil communautaire.

FAVORISER LA CRÉATION DE 
BÂTIMENTS INDUSTRIELS, 
ARTISANAUX ET TERTIAIRES.

Le Conseil départemental n’intervient plus 
dans le soutien aux entreprises. Seuls 
sont, désormais, compétents pour le faire 
le Conseil régional des Hauts de France et  
l’Agglo . « L’acquisition d’un terrain, l’exten-
sion d’un bâtiment, la création d’un nou-
veau site de production, comme l’explique 
le Président Bernard Bronchain, contribuent 
au développement économique et, donc, au 
maintien et à la création d’emplois ».

Intervenir sur l’immobilier industriel favorise 
l’ancrage local. Qu’il s’agisse, du reste, de 
l’industrie, de l’artisanat de production, du 
tertiaire, du tourisme, en matière d’hôtellerie 
par exemple, du bâtiment ou des travaux pu-
blics. Le programme voté en mars pour une 
période de quatre ans (2017-2020) prévoit 
une subvention pouvant aller jusqu’à 10 % de 
l’investissement.

LES BUS EN BONNE VOIE  
VERS LE LAFÈROIS.

Favoriser le service aux publics : dès la ren-
trée de septembre, en lieu et place du 
Conseil départemental, l’Agglo assurera les 
transports scolaires sur l’ensemble de ses 
48 communes. À la même date, le réseau de 
transports urbains s’étendra aux communes 
de Beautor, La Fère et Charmes, grâce à la 
prolongation de la ligne 1 desservant actuel-
lement Chauny et Tergnier en passant par 
la zone commerciale les Terrages, de Viry-
Noureuil. Une ligne déjà plébiscitée avec 
207 000 voyages en 2016. De plus, un service 
complémentaire de transport à la demande 
sera organisé pour le milieu rural. L’ensemble 
de ces services sera assuré par la société 
« Kéolis ».

DES DÉLÉGATIONS PARTAGÉES.

Dominique IGNASZAK : Collecte et 
traitement des déchets des ménages et 
assimilés - Mobilité ; Alban DELFORGE : 
Aménagement et promotion du territoire ; 
Christian CROHEM : Développement 
économique - Grands projets communautaires ; 
Raymond DENEUVILLE : Commerce et 
artisanat ; Nabil AÏDI : Protection et mise en 
valeur de l’environnement - développement 
durable ; Bruno COCU : Finances ; Bernard 
PEZET : Habitat ; Nadine JORE : Aide à 
domicile ; Josiane GUFFROY : Maisons de 
santé ; Jean FAREZ : Zones et bâtiments 
économiques ; Sylvain LEWANDOWSKI : 
Gens du voyage ; Frédéric MATHIEU : 
Tourisme, Culture ; Nicole ALLART : Enfance, 
petite enfance, jeunesse, affaires scolaires ; 
Christian ROCHER : Travaux, brigade verte ; 
Eric FICHEUX : Action sociale ; André 
BONNAVE : Administration générale ; 
Georges DEMOULIN : Technologies de 
l’information et de la communication ; Paulo 
DE SOUSA : Communication.

UN PROJET HÔTELIER  
SUR VIRY-NOUREUIL.

Les intercommunalités sont de plus en plus 
impliquées dans le développement touris-
tique et, par là même, dans l’hébergement de 
loisirs et même l’hôtellerie. Leur motivation ? 
Favoriser l’attractivité du territoire et y créer 
de la valeur ajoutée. C’est, du reste, l’objec-
tif de l’Agglo. Alors que les Hauts de France 
s’affirment comme une destination touris-
tique, l’hébergement touristique demeure 
un défi économique à part entière. Bernard 
Bronchain vient donc de signer le compromis 
de vente d’un terrain de 6 968 m2 sur la com-
mune  de Viry-Noureuil. L’investisseur envi-
sage d’y implanter un hôtel de 62 chambres.

NOS DOSSIERS AVEC VOUS

GAGNANT - GAGNANT
En plus des emplois et de la  
richesse accrue du territoire, les 
nouvelles implantations bénéfi-
cient aux communes grâce à la 
taxe sur le foncier bâti et à l’Agglo 
avec la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) et la Contribu-
tion sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE), remplaçant 
l’ex taxe professionnelle.

LES BIENFAITS DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ
La mutualisation des services bé-
néficie à tous. Y compris aux plus 
petites communes. Selon une étude 
réalisée sur une communauté de 
communes axonaise, les familles 
d’un village de 100 habitants payant 
actuellement 120 € de taxe d’enlè-
vement et de valorisation des dé-
chets ménagers, auraient à régler, 
sans l’intercommunalité, 427 €.

DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES
Si la fusion des communautés de 
communes de Chauny-Tergnier 
et des villes d’Oyse étendues 
aux communes  de Bichancourt, 
Manicamp et Quierzy fixe le nou-
veau cadre de l’Agglo, la loi NOTRe 
l’amène à prendre de nouvelles 
compétences : la protection et la 
mise en valeur de l’en vi ron nement 
et du cadre de vie, l’action so-
ciale d’intérêt communautaire et 
la construction, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion d’équipe-
ments culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire.

Email : accueil@ctlf.fr
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https://www.facebook.com/cactlf
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