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L’AGGLO SE STRUCTURE 
Depuis le 1er août, nouveau Directeur des 
services techniques, Thierry Boutilly, ingé-
nieur principal, a la responsabilité des ser-
vices « Bâtiments et Environnement  ». En 
plus des questions environnementales, il 
a, notamment, en charge les projets struc-
turants comme la construction de la mai-
son de santé de Sinceny, la rénovation du 
dépôt de bus, le réaménagement de l’aire 
d’accueil des gens du voyage, l’aménage-

ment d’un hôtel 
d’entreprises sur 
la ZAC l’Univers 
ou encore les 
locaux scolaires 
gérés par l’Agglo.

SERVICES PUBLICS  
ET ÉQUIPEMENT DES ÉCOLES 
Outre la compétence assumée pour la 
création et la gestion de maisons de ser-
vices au public ouvertes à l’ensemble des 
habitants afin de leur faire bénéficier d’un 
accompagnement administratif de proxi-
mité, l’Agglo prend en charge l’équipement 
de l’enseignement préélémentaire et élé-
mentaire sur les écoles de l’ancien péri-
mètre des villes d’Oyse. Cette compétence 
pourra être étendue à d’autres écoles de 
l’ex Communauté de communes Chauny-
Tergnier si les communes concernées le 
souhaitent.

RENCONTRES ÉCONOMIQUES  
LE 5 OCTOBRE à ROGÉCOURT
Événement annuel dédié aux entreprises 
du chaunois, « Réussir et Investir en Pays 
Chaunois » favorise la rencontre des acteurs 
économiques et des élus locaux. Organisée 
le 5 octobre avec un accueil à partir de 9h 
au Domaine du Mont-Rouge, à Rogécourt, 
cette réunion sera l’occasion d’échanges 
autour de témoignages d’entrepreneurs 
sur les thèmes du savoir-faire reconnu, des 
filières industrielles tournées vers l’avenir, 
de l’équilibre à préserver entre zones 
commerciales et centres-villes.
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PRÉSENTS DANS LES BONS  
ET LES MAUVAIS JOURS.
Depuis trois ans, la loi NOTRe renforce le rôle de l’intercommunalité avec le 
transfert, obligatoire, de la totalité des zones d’activités, de la promotion du 
tourisme et de la politique locale du commerce. L’Agglo est ainsi devenue 
l’interlocuteur direct de la région et des entreprises du territoire. L’enjeu n’est pas 
mince. Avec le retrait des conseils départementaux, l’appui au développement 
économique demeure essentiel et les rencontres du 5 octobre, à Rogécourt, 
révélatrices d’une indispensable concertation, dans les bons comme dans les 
mauvais jours. 

L’abandon des quotas sucriers, l’absence de régulation des marchés et donc la baisse des commandes conduisent aujourd’hui 
l’entreprise Maguin à engager un plan social avec une quarantaine d’emplois menacés. Avec Bruno Cocu et Raymond Deneuville, j’ai 
rencontré le Directeur de l’entreprise afin d’évoquer l’avenir et la conquête de nouveaux marchés, mais, évidemment, le reclassement 
des salariés dans le cadre de la reprise espérée de NLMK et au sein d’entreprises nouvellement installées sur le territoire, notamment 
sur la pépinière et dans les hôtels d’entreprises de l’Agglo, où pas moins d’une trentaine de nouveaux emplois ont été récemment créés.

Si le développement d’une entreprise dépend d’abord de sa direction et de ses salariés, l’Agglo s’efforce de créer les conditions de ce 
même développement. Notre mobilisation n’a jamais été aussi forte, unitaire et porteuse d’espoirs. 

Racheté par l’Agglo, l’ex bâtiment Vabel est prêt à accueillir trois nouvelles sociétés. Sans politique d’immobilier d’entreprises et d’offres 
foncières, pas d’affectataires, ni perspectives. La ligne directrice de l’Agglo est claire. D’aménageuse, elle est devenue catalyseuse. 
Personne ne s’en plaindra.



L’AGENDA
Vendredi 5 octobre, 9h : Rencontres 
économiques du pays chaunois – 
Domaine du Mont Rouge à Rogécourt.

Vendredi 5 octobre, 14h :  
Journée Portes ouvertes « Magnetto 
Wheels France ».

Lundi 8 octobre, 14h : Groupe  
de travail « Plan d’action foncière ».

Mercredi 10 octobre, 10h30 : 
Rendez-vous avec l’Établissement  
Public Foncier Nord-Pas-de-Calais.

Lundi 15 octobre, 18h :  
Comité de pilotage plan pluriannuel 
d’investissement.

Mardi 16 octobre, 9h30 :  
Restitution gestion urbaine de proximité 
– Politique de la ville.

Mardi 16 octobre, 14h : SCOT  
du Pays chaunois - PADD - Réunion  
des personnes publiques associées.

Vendredi 19 octobre, 9h30 :  
Comité de pilotage du Programme Local 
de l’Habitat.

Vendredi 19 octobre, 14h30 : 
Comité de pilotage du contrat de ruralité 
du pays chaunois.

Jeudi 25 octobre, 9h30 :  
Comité syndical de l’Entente Oise-Aisne.

30 NOUVEAUX EMPLOIS 
à LA PÉPINIÈRE ET  
DANS LES HÔTELS 
D’ENTREPRISES
L’Agglo a récemment accueilli de 
nouveaux locataires sur sa pépinière 
d’entreprises. Ainsi, M.  Paul a repris 
«  Éréo  », une entreprise originaire 
de l’Ain, spécialisée dans la concep-
tion de procédés laser et optiques. 
M.  Fourgeau, ancien directeur com-
mercial de Deboffles, a créé «  EFG 

négoce solutions », une société de négoce d’équipements agricoles. Après la reprise de Sotumo, 
«  Actemium  » s’agrandit à Chauny pour y développer ses activités de maintenance industrielle. 
Basée en Seine-Saint-Denis, entreprise d’électricité, «  Micro Ener  » crée un second bureau à la 
Pépinière.

Dans les hôtels d’entreprises, «  Ortec Friedlander  », société spécialisée dans la maintenance 
industrielle, se déploie à Chauny en y créant une agence. Artisan originaire de Montescourt-Lizerolles, 
« Mercier Aimé », qui réalise des travaux de rénovation et de second œuvre du bâtiment, vient lui 
aussi de s’installer à Chauny, tout comme « Essentiel auto », entreprise de nettoyage intérieur et 
extérieur de véhicules créée par M. Dejoye, et la biscuiterie artisanale, « Biscuits Mademoiselle », 
pour développer sa production à destination des magasins spécialisés. 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : LE PRÉFET 
CHEZ « CHASSIS FRANCE » 
ET à LA « COMPAGNIE DU 
BICARBONATE »
Avec une politique volontariste de 
soutiens, le développement économique 
demeure la priorité de l’Agglo. Aux côtés 
de Bernard Bronchain et de ses Vice-
présidents, le Préfet de l’Aisne, Nicolas 
Basselier, l’a vérifié lors de la visite de deux entreprises chaunoises. Nicolas Palangié, fondateur 
et PDG de « La Compagnie du Bicarbonate », spécialisée dans la vente et la transformation des 
produits dérivés du bicarbonate pour la cuisine et l’entretien de la maison, a ainsi présenté son 
activité et ses produits écologiques. 

Chez « Chassis France », l’une des deux dernières entreprises françaises de fabrication de châssis 
en bois et de supports pour tableaux de beaux-arts, M. Decanter emploie dix salariés et fait le choix 
de la haute qualité et du savoir-faire artisanal.

INSTALLATION  
DE LA CONFÉRENCE 
INTERCOMMUNALE  
DU LOGEMENT
Le 26 juin dernier, Bernard 
Bronchain, Président de l’Ag-
glo et Pierre Larrey, Secrétaire 
Général de la Préfecture de 
l’Aisne, ont installé la confé-
rence intercommunale du lo-

gement (CIL). Portée par l’Agglo, cette instance obligatoire vise à assurer toutes les catégories de 
ménages à la recherche d’un logement social d’une égalité de chances. La stratégie intercommunale 
d’attribution cherchera à résoudre les principaux problèmes d’accès au logement sur l’ensemble 
du territoire. Pour ce faire, l’élaboration d’une convention intercommunale d’attributions réunira 
l’ensemble des partenaires. Dans le cadre d’un parcours résidentiel pour tous, chaque habitant de 
l’Agglo, quels que soient ses revenus, doit accéder à un logement répondant à ses attentes et à ses 
besoins.

NOS DOSSIERS AVEC VOUS

PRIORITÉ A L’eNFANCe, 
à LA JeUNesse  
eT AU NUMÉRIQUe
L’Agglo vient de décider de conti-
nuer à assurer la gestion du multi ac-
cueil « La grande aventure », du re-
lais d’assistants maternels et du lieu 
d’accueil enfants-parents implantés 
à La Fère, et des centres de loisirs de 
Charmes, Beautor et Saint-Gobain. 
Dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communica-
tion, l’intercommunalité s’attachera 
également au développement des 
usages numériques sur l’ensemble 
du territoire.

LA COMPÉTeNCe AIDe à 
DOMICILe eN RÉFLeXION
L’Agglo a décidé de poursuivre la 
gestion du service d’activités mé-
nagères et familiales à domicile sur 
les 21 communes de l’ex commu-
nauté de communes Villes d’Oyse. 
Toutefois, dès que les questions 
financières et de transfert du per-
sonnel seront réglées, il est envisa-
gé que le syndicat intercommunal 
d’aide à domicile de Jussy étende 
son service à ces 21 communes, s’il 
elles en manifestent l’intention, et ce 
à compter du 1er janvier 2020.

email : accueil@ctlf.fr
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Le nouveau site Internet de la Communauté d’agglomération est en ligne. Retrouvez toutes les actions menées par l’Agglo 
et les actualités des différents services à l’adresse www.ctlf.fr

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

