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Edito

L’année 2017 aura vu notre nouvelle Communauté d’aggloméra-
tion, créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion des communautés 
de communes Chauny – Tergnier et des villes d’Oyse, avec l’ad-
jonction des communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, en-
gager de nombreux chantiers. Ce premier rapport d’activités de 
la nouvelle communauté d’agglomération Chauny – Tergnier – La 
Fère en est l’illustration.

Le développement économique demeure notre préoccupation 
principale. Dès le mois de mars 2017, nous avons mis en place un 
dispositif, complété en fin d’année, qui prévoit d’accompagner les 
investissements immobiliers et matériels des entreprises indus-
trielles, artisanales, commerciales ou de services, et avons veillé 
à renforcer notre offre d’immobilier d’entreprise par le biais de 
l’achat de bâtiments à vocation économique. C’est dans ce cadre 
qu’a été décidée l’acquisition d’un bâtiment industriel idéalement 
situé au nord de Chauny, dans une zone d’activités dynamique di-
rectement connectée à l’axe routier Noyon / Saint-Quentin. 

Dans le domaine de la mobilité et des transports, avec la création 
de la communauté d’agglomération, la question de l’extension du 
réseau urbain de transports se posait et nous avons donc décidé 
d’étendre, à compter du 1er septembre 2017, l’actuelle ligne « 
Chauny – Tergnier » jusqu’à Charmes, via Beautor et La Fère, et 
de mettre en place un service de transport à la demande pour 
les communes rurales du Laférois. S’agissant des transports sco-
laires, la Communauté d’agglomération a repris l’organisation des 
transports scolaires sur l’ensemble de son périmètre depuis le 1er 
septembre 2017, en maintenant la gratuité, et assure le transport 
des élèves du territoire, soit par l’intermédiaire du délégataire, la 
société Keolis, soit par le biais de la SNCF. 

S’agissant de la collecte et du traitement des déchets ménagers, 
il a fallu mettre en œuvre les conditions permettant d’assurer la 
continuité du service sur l’ensemble du nouveau territoire inter-
communal. Cela nous a conduits à confier au SIRTOM du Laonnois 
pour deux années la collecte et la gestion des déchetteries sur 
le territoire de l’ancienne communauté de communes des Villes 
d’Oyse. De même, nous avons repris les contrats conclus anté-
rieurement par la Communauté de Communes du Val de l’Ailette 
concernant les communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy. 
Sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes Chau-
ny – Tergnier, les prestations continuent à être réalisées dans le 
cadre d’un marché qui prendra fin le 31 décembre 2018. 

L’exercice de la compétence « Habitat » par les agglomérations 
doit tendre à favoriser la satisfaction des besoins de logements, 
à promouvoir la décence du logement, la qualité de l’habitat, 
l’habitat durable et l’accessibilité aux personnes handicapées, à 
améliorer l’habitat existant et à favoriser une offre de logements 
qui assure la liberté de choix de son mode d’habitation pour toute 
personne. Ces objectifs sont donc ambitieux mais antérieurement 
à la fusion, les communautés de communes s’étaient engagées 
dans des dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat et surtout 
dans l’élaboration de Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), do-
cuments qui sont aujourd’hui exécutoires et dont les programmes 
d’actions doivent désormais être mis en œuvre. 

2017 aura en outre été l’année du transfert de la compétence po-
litique de la ville à la Communauté d’Agglomération, la loi ayant 
retenu le rôle de l’intercommunalité dans l’exercice de cette com-
pétence comme une fonction ensemblière. La cohésion sociale, le 
renouvellement urbain et le développement économique et l’em-
ploi sont les trois piliers de la politique de la ville pour la période 
2015/2020. La rédaction d’un nouveau contrat de ville à l’échelle 
communautaire pour la période 2018/2020 permet de prolonger 
le travail entrepris depuis 2015 par les villes de Chauny – Tergnier 
et La Fère et d’identifier les enjeux de développement principaux 
pour notre territoire et les orientations à mettre en œuvre. 

Je souhaite enfin insister sur les relations financières entre les 
communes membres et la communauté d’agglomération et sur 
deux initiatives ayant été mises en œuvre dès 2017. La première 
concerne le déploiement de la fibre optique et la décision que 
nous avons prise lors du vote du BP 2017 d’inscrire un crédit au 
titre de la dotation de solidarité communautaire au bénéfice des 
communes engagées dans des travaux de déploiement de la fibre. 
La seconde concerne la reconduction du dispositif du fonds de 
concours communautaire et l’extension de ce dispositif aux com-
munes de l’ancienne communauté de communes des villes d’Oyse 
ainsi qu’aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy.

Tels sont les principaux faits marquants de l’activité de la Com-
munauté d’Agglomération au cours de l’année 2017 dont le détail 
vous est présenté dans les pages suivantes.

Bernard BRONCHAIN,
Président de la Communauté d’Agglomération

Chauny-Tergnier-La Fère
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Mars
Signature du contrat

de ruralité
du Pays Chaunois

Janvier
- Création de la Communauté d’Agglomération 

Chauny-Tergnier-La Fère
- Elections du Président et du Bureau 

communautaire

Février
- Validation de la réalisation du projet

de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
de Sinceny

Avril
- Comité de pilotage - Validation du

programme d’actions 2017
contrats de ville 

- La CACTLF a choisi son logo  

Juin
- Signature du contrat de service de transport

scolaire avec la société KEOLIS
- Rencontre avec les entrepreneurs du territoire : la 

prospection commerciale
- Inauguration de la déchetterie communautaire

du Chaunois

Septembre
- Prolongement ligne TACT n°1 jusqu’à Charmes

- Rentrée en musique avec  l’association
«les concerts de poche» : visite des 

ministres de l’Education Nationale et de la Culture 
aux écoles J. Moulin et J. Mermoz de La Fère

- Implantation de la société agroalimentaire chinoise 
Pangniu Food à Charmes 

Octobre
- Réussir et Investir en Pays Chaunois : 

1ère 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 Quessy

Août
Préparation de la rentrée scolaire

2017/2018

Novembre
- Lancement de l’étude sur la rénovation de l’ha-

bitat privé ancien
- Participation de la CACTLF à « l’afterwork en-

trepreneurs » organisé par la Confédération des 
petites et moyennes entreprises de l’Aisne

Décembre

Noël des écoles
Noël du RAM et du LAEP

Mai
- Rencontre d’Initiative pour l’Emploi des Jeunes 

avec l’INSTEP à la Salle TIC de La Fère
- Lancement d’Agglonews, la newsletter

de la CACTLF

Juillet
- Fête de l’été du Relais d’Assistants Maternels 

et du Lieu Accueil Enfants Parents
- Journée peinture au Multi-accueil « la 

Grande Aventure » de La Fère

Rétrospective 2017

Présentation
de la
CA-CTLF
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Les compétences 
communautaires
Depuis le 1er janvier 2017 et en l’attente de l’adoption des statuts, la Communauté d’Agglo-
mération Chauny-Tergnier-La Fère exerce sur l’ensemble de son périmètre les compétences 
obligatoires détaillées ci-dessous pour le compte de ses communes membres. Toutefois les 
compétences optionnelles et facultatives sont exercées sur le périmètre où celles-ci s’exer-
çaient déjà, à l’exception des compétences optionnelles « construction, aménagement, en-
tretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » et « action 
sociale d’intérêt communautaire » ayant été étendues par délibérations du 24 avril 2017.

Conformément aux dispositions de 
l’article L5211-41- 3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le nouvel éta-
blissement public de coopération inter-
communale dispose d’un délai de 2 ans à 
compter de la fusion pour se prononcer 
sur son intérêt communautaire.

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

Le développement économique : créa-
tion, aménagement, entretien et gestion 
de zones d’activité industrielle, commer-
ciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; politique lo-
cale 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 commu-
nautaire : schéma de cohérence terri-
toriale et schéma de secteur ; plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale ; création 
et réalisation de zones d’aménagement 
concerté d’intérêt communautaire; orga-
nisation de la mobilité.
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 communautaire 
; réserves foncières ; action en faveur du 
logement des personnes défavorisées 
; amélioration du parc immobilier bâti 

d’intérêt communautaire.
La politique de la ville : élaboration 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.
La collecte et le traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés.

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 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 communautaire

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.
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.
La 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 : création, 
gestion et animation d’ateliers permettant 
l’accès aux technologies de l’information 
et de la communication ; fonctionnement 
d’un service d’activités ménagères et fa-
miliales à domicile ; entretien par l’équipe 
verte intercommunale des bas-côtés des 
voies communales.
Construction, aménagement, entretien 
et gestion de maisons de santé pluripro-
fessionnelles et de pôles de santé pluri-
disciplinaires (ajoutée par délibération du 
conseil communautaire du 9 février 2017).

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

En application des dispositions de la loi NOTRe, la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère est un territoire issu au 1er janvier 2017 de la fusion des 24 
communes de la communauté de communes Chauny-Tergnier 
et des 21 communes de la communauté de communes Villes 
d’Oyse, étendue aux communes de Bichancourt, Manicamp et 
Quierzy, précédemment membres de l’ex communauté de com-
munes du Val de l’Ailette.

Le territoire

48
communes

382,9
km²

57 359
habitants

2ème
agglomération

de l’Aisne

Conseil Communautaire 
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Le Président

Les attributions du Président ; Bernard 
BRONCHAIN, élu par ses pairs lors de la 
séance d’installation du 9 janvier 2017 
; sont celles de tout exécutif local. Il 
prépare et exécute les délibérations, or-
donne les dépenses et prescrit l’exécution 
des recettes de la Communauté d’Agglo-
mération. 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 par-
tie 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 composé 
de 84 délégués titulaires ; élus lors des 
élections municipales ; et issus des 48 
communes membres. Il se réunit au 
moins 5 fois par an pour fixer les grandes 
orientations et voter le budget de la com-
munauté d’agglomération.

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-

Fonctionnement
institutionnel 

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, composée 
du Président, des 15 Vices- 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 commissions communautaires théma-
tiques 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’environ-
nement
- 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’appels d’offre (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 2017, près de 328 actes ont 
été traités par voie dématérialisée dont 
292 délibérations et décisions, 27 arrêtés 
et 9 contrats.

41
décisions

prises

9
conseils

communautaires

218
délibérations

prises

8
bureaux

communautaires

129
délibérations

prises

11
réunions de
l’exécutifs

Développement
économique
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Elle dispose de plusieurs atouts pour 
accueillir les entreprises et faciliter 
l’installation et le développement de 
leur activité :
- Elle s’est dotée de bâtiments écono-
miques représentant une surface totale 
de plus de 20 000 m², à travers 5 hôtels 
d’entreprises, un hôtel des formations 
et une pépinière d’entreprises. Cette 
dernière, inaugurée en 2008, accueille 
plus particulièrement les créateurs d’en-
treprises.
- Elle a créé ou soutenu la mise en place 
de dispositifs d’aides : prêts à taux 0% aux 
créateurs-repreneurs d’entreprises grâce 
au partenariat avec Initiative Aisne, aide à 
l’investissement matériel pour les artisans 
et les commerçants, 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 économique 
de la CACTLF reçoit, oriente et accom-
pagne chaque porteur de projet et entre-
preneur. Il a pour missions :
- L’accompagnement des porteurs de 
projet et des entrepreneurs dans leurs 
démarches de création, reprise ou déve-
loppement d’activité
- La commercialisation des bâtiments 
économiques de l’Agglomération et le 
recensement des locaux vacants 
- L’instruction et le suivi des dispositifs de 
soutien financier à l’égard des entreprises 
: prêts à taux 0%, aides à l’immobilier et 
sur l’outil de production
- La commercialisation des zones d’activi-

Développement
économique

tés de l’Agglomération
- La prospection d’investisseurs en lien 
avec nos deux agences dédiées
La mise en réseau des acteurs écono-
miques du territoire et la création d’évè-
nements économiques.

La CACTLF travaille en partenariat avec 
les acteurs publics incontournables du 
développement économique que sont :
- Le Conseil Régional Hauts-de-France et 
son agence de prospection Nord France 
Invest
- Les services de l’Etat, notamment la 
Direccte et la Préfecture
- BPI France
- La Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Aisne
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Aisne
- 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.

Notre service procède ensuite à un suivi 
trimestriel de tout entrepreneur qui sera 
accompagné pendant au moins 4 années 
après son installation.

Un travail régulier d’animation de notre 
réseau professionnel nous permet de 
compter sur un certain nombre de 
prescripteurs de premier plan : banques, 
institutionnels, experts-comptables. Une 
part importante des contacts établis pro-
vient 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. 

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère mène des 
actions fortes en matière de développement économique, l’emploi 
constituant sa principale priorité. 

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 Ini-
tiative Aisne, près de 30 projets chaunois 
ont obtenu un financement sous forme 
de prêt d’honneur en 2017, ce qui fait du 
chaunois le territoire le plus dynamique 
en nombre de dossiers présentés. 
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.
L’intérêt d’une plateforme telle qu’Initia-
tive Aisne est double : 
- faciliter le travail en réseau en matière 
de création d’entreprises pour échanger 
sur les bonnes pratiques dans l’accom-
pagnement des porteurs de projet et 
assurer un suivi de qualité grâce aux 
bénévoles et experts membres d’Initia-
tive Aisne,
- donner accès à des prêts à taux 0% aux 
porteurs de projet, dont l’intérêt écono-
mique n’est plus à démontrer, puisque 
l’obtention desdits prêts facilite l’accès au 
crédit bancaire professionnel et irrigue 
ainsi la création d’activités économiques 
locales.
Le prêt Initiative Aisne est d’un montant 
compris entre 2 000 et 15 000 €, calculé 
en équivalence de l’apport personnel du 
créateur. Il est remboursable en 3 ans 
après une année de différé. Voici com-
ment fonctionne le dispositif en quelques 

étapes :
- Le porteur de projet est accueilli et ac-
compagné par le service Développement 
Economique de la CACTLF, qui instruit la 
demande de prêt Initiative Aisne.
- Un dossier est établi et présenté en 
pré-comité Initiative Aisne, au cours 
duquel le chargé de mission valide la 
demande de prêt d’honneur. 
- Le créateur présente ensuite person-
nellement son projet devant le Comité 
d’Agrément. Ce comité est composé de 
chefs d’entreprises, de banquiers, d’ex-
perts-comptables, d’avocats, d’assureurs 
et d’experts de la création.
- Le Comité d’Agrément vérifie la cohé-
rence, la validité économique et finan-
cière du projet, et prend la décision 
d’accorder un prêt d’honneur.

Une aide directe à la création
d’entreprises
La Communauté d’Agglomération finance 
une aide directe à la création d’entre-
prise, dans le cadre d’une convention 
avec le Conseil Régional Hauts-de-France 
qui lui délègue cette possibilité. Ce dis-
positif intervient en soutien des investis-
sements matériels neufs dans le cadre 
d’une création 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 notre 
service et validée en Bureau Communau-
taire.

Le soutien au developpement des 
entreprises locales

La CACTLF entend faire du maintien 
et du développement des entreprises 
locales une priorité stratégique. Notre 
intervention sur ce public est multiple : 
recherche de local ou de terrain d’activité 
dans le cadre d’un développement, mises 

en relation, accompagnement dans un 
nouveau projet, recherche de solutions 
avec nos partenaires… Et bien entendu 
instruction des dispositifs d’aides finan-
cières propres à la CACTLF.
65 entrepreneurs (hors création/reprise) 
ont été reçus par la CACTLF en 2017.

Les dispositifs de soutien financier de la 
Communauté d’Agglomération
La CACTLF a mis en place en 2017 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 3 000 € 
(taux de 10 à 20 % selon les cas) ;
17 entrepreneurs ont bénéficié du dispo-
sitif instauré en novembre 2017 pour un 
total de subventions égal à 65 000 €.

- sur la réalisation de travaux, subvention 
comprise entre 1 000 et 5 000 € (taux de 
10 %) ;
7 entrepreneurs ont obtenu cette subven-
tion instaurée en novembre 2017 pour un 
total de subventions de près de 23 000 €. 

- 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 %) ;
2 entreprises ont bénéficié de cette 
aide, Caille-Reiswolf à Tergnier (création 
d’un site d’archivage) et Clermont Agri à 
Rogécourt (création d’un site de condi-
tionnement de pommes de terre), pour 
un total de 166 000 €.

Les budgets nécessaires ont été adoptés 
pour financer ces dispositifs.

Afterwork inaugural de TISEA

Hôtel des formations
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Une offre d’immobilier d’entre-
prises adaptée

L’Agglomération possède plusieurs 
bâtiments économiques pour accueil-
lir les entreprises 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 immobilier est composé de 3 
hôtels d’entreprises, d’une pépinière, 
d’un bâtiment tertiaire et d’un hôtel ter-
tiaire 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 avoisine les 80% en 
2017.

La CACTLF possède par ailleurs des bâti-
ments à vocation industrielle à Charmes 
et à Beautor.

Les loyers y sont modérés et, selon les 
cas, stables (hôtels) ou progressifs (pé-
pinière). Ce qui convainc prioritairement 
les dirigeants lorsqu’ils choisissent de 
s’installer dans nos locaux est le carac-
tère opérationnel des cellules : elles sont 
adaptées, bien situées, disponibles immé-
diatement et en bon état.

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.

Trois zones d’activites

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

La ZAC l’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’hypermar-
ché Intermarché et de plusieurs en-
seignes 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 2017, Vabel Cosmétique annonce son 
déménagement de la ZAC Univers vers 
la ZES Evolis à Tergnier afin de gagner en 
surface ; l’entreprise entre alors en négo-
ciations avec la CACTLF pour lui vendre 
son bâtiment de Chauny.
Cette même année, Orange Bleue an-
nonce son implantation à venir sur la ZAC 
Univers.

La ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil
Située géographiquement au cœur de 
l’Agglomération, entre Chauny et Tergnier, 
la ZAC Les Terrages poursuit en 2017 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 notam-
ment. 

La zone commerciale Les Terrages, à proxi-
mité de l’hypermarché Auchan, entend 
combler cette évasion commerciale en 
captant des projets d’enseignes nationales 
intégrées ou sous franchise. Elle propose 
aujourd’hui un panel de commerces 
variés dans le bricolage (Bricorama), la 
restauration (La Boucherie, La Patate-
rie), 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 2017 a vu l’ouverture d’un centre 
de contrôle technique sous enseigne Vérif 
Auto. L’implantation d’Action, d’Optical 
Center et de Land Sécurité est entérinée 
pour 2018.

La ZES Evolis à Tergnier
L’Agglomération commercialise, avec la 
SEDA (société d’économie mixte départe-
mentale), une zone d’activités à vocation 
industrielle, logistique et artisanale. La ZES 
Evolis dispose de 85 hectares cessibles, 
pour une surface totale de 120 hectares. 
2017 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’iden-
tification et d’implantation d’investis-
seurs extérieurs. Elle réalisait jusqu’à 
présent un réel travail de terrain pour 
connaître les besoins de développement 
des entreprises locales mais souhaite 
intensifier ses actions extérieures. Cette 
démarche prend la forme de deux par-
tenariats, 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.
En 2017, l’action concertée de Nord 
France Invest et de l’Agglomération a 
permis d’implanter à Charmes l’entre-
prise Pangniu Food, société chinoise 
spécialisée dans la fabrication de produits 
dérivés de soja. Pangniu a racheté un 
site disponible à Charmes et y lancera 
sa production en 2018, ce qui devrait 

déboucher sur 20 créations d’emplois à 
court-terme.

Regional Partner est une agence privée 
de prospection d’investisseurs. Elle est 
rémunérée par la CACTLF pour travailler 
pour son compte. Elle cible essentiel-
lement des entreprises françaises à la 
recherche de sites pour étendre leurs 
activités. Regional Partner travaille essen-
tiellement par référencement sur les mo-
teurs de recherche internet et par achat 
de mots-clés, susceptibles de promouvoir 
les bâtiments et les zones situés à Chau-
ny-Tergnier-La Fère. Une fois qualifiés, les 
contacts sont communiqués à l’Agglomé-
ration qui a la charge de leurs présenter 
son offre immobilière et foncière.
En 2017, la prestation de Regional 
Partner a conduit à l’implantation de 
l’entreprise parisienne Orlov Paris, créa-
teur et conditionneur de parfums, qui a 
décidé de louer deux cellules d’activité au 
sein de la Pépinière d’entreprises.

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 harmonieux. Le territoire chaunois 
est porteur de nombreuses ressources 
locales, du fait des spécialités et des 
savoir-faire 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 2017, elle a porté deux réunions 
d’information (afterworks) sur les thèmes 
de la gestion des tableaux de bord et sur 
le développement commercial. Une ving-
taine d’entrepreneurs a participé à chaque 
session. Elle a également participé à un 
afterwork de la CGPME dans les locaux 
de Maxo Pièces à Chauny. Enfin, dans 
l’objectif de renforcer les liens entre les 
locataires de l’ensemble de ses bâtiments, 
la CACTLF organisa en début d’année une 
« galette des rois » à l’intention de toutes 
les entreprises hébergées dans ses hôtels 
et pépinière d’entreprises.

Le 6 octobre 2017, la CACTLF organisa 
son premier évènement économique 
annuel, 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 développés 
sur le chaunois en 2016-2017 puis d’une 
visite des stands de vingt partenaires du 
développement économique, Réussir et 
Investir réunit 150 personnes pour cette 
première édition et s’installa, à n’en pas 
douter, comme un évènement incon-
tournable pour les milieux économiques 
locaux.

Rencontre économique avec les locataires de la pépinière d’entreprises

Pépinière d’entreprises
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Aménagement
de l’espace
et mobilité

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’année 2016 ayant été marquée par le 
projet de fusion entre la Communauté de 
Communes Chauny – Tergnier et la Com-
munauté de Communes Villes d’Oyse, 
l’ex-CCCT, à l’instar d’autres projets d’in-
vestissement, avait mis cette opération 
en attente sur l’année 2016.

En 2017, la CACTLF a demandé à la So-
ciété d’Equipement du Département de 
l’Aisne (SEDA) de relancer ce dossier.

En novembre 2017, les bureaux d’études 
Tandem+ et Urban Conseil ont remis le 
rapport final de l’étude stratégique sur le 
développement des quartiers de gare de 
Chauny et de Tergnier.

Cette étude a permis de définir les 
conditions d’une nouvelle attractivité pour 
les deux quartiers de gare concernés. 
Les projets urbains qui ont été proposés 
devraient être à même de générer une 
nouvelle dynamique économique, sociale 
et urbaine pour le territoire.

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.

Cette étude d’un coût de 75.411 € TTC a 
été subventionnée à hauteur de 15.711 
€ par le Département de l’Aisne et à 
hauteur de 37.500 € par la Région Hauts-
de-France.

Aménagement
de l’espace

Zone d’Aménagement
Concerté Univers 2

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

Gare de ChaunyVue aérienne de la ZAC l’Univers à Chauny
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L’acquisition de 2 nouveaux bus a été 
nécessaire pour assurer ce service. Le 
réseau urbain est constitué de 5 lignes 
urbaines.

Par ailleurs, à l’instar de ce qui exis-
tait déjà sur les communes rurales de 
l’ex-communauté de communes Chau-
ny-Tergnier, une offre de transport à la 
demande (TAD) a été mise en place sur 
les communes de l’ex-communauté de 
communes Villes d’Oyse, ainsi que sur les 
communes de Bichancourt, Manicamp et 
Quierzy-sur-Oise. 

Autre changement important en 2017, 
la généralisation du service de transport 
scolaire à l’ensemble des communes du 
ressort territorial, service public qui re-
lève de la compétence de la CACTLF. Pour 
les lignes internes au périmètre de l’ag-
glomération, le financement des trans-
ports scolaires est dorénavant assuré par 
la CACTLF. Il convient de préciser que la 
gratuité des transports scolaires pour les 
élèves qui habitent et qui sont scolarisés 
sur le territoire a été maintenue, et ce, 
alors que de nombreuses collectivités ont 

instauré un service scolaire payant. 

A noter également que les cars scolaires 
sont ouverts à tous les usagers dans la 
limite des places disponibles dans les 
véhicules. Ce service est toutefois payant 
pour les usagers non scolaires.

Par délibération en date du 9 mai 2017, le 
conseil communautaire de la CACTLF a dé-
cidé de confier la gestion et l’exploitation 
des transports scolaires à la société Keolis, 
délégataire qui est désormais l’interlocu-
teur de la communauté d’agglomération 
sur toute question relative aux transports 
sur notre territoire. Le service proposé 
depuis septembre 2017 devrait permettre 
d’offrir plus de qualité et plus de proximité 
aux usagers.

Enfin, 2017 aura été l’année de l’arri-
vée de la billettique sur l’ensemble du 
réseau TACT. Les titres « papier » ont été 
remplacés par des cartes rechargeables 
(Supports sans contact). Ce passage à la 
billettique a pour objectif d’apporter aux 
usagers plus de facilité et de confort dans 
les déplacements quotidiens. Adossé au 

système de géolocalisation des véhicules, 
le système billettique permet de suivre 
précisément les fréquentations par ligne 
et d’optimiser l’offre de transport du 
réseau TACT.

Il convient de préciser que la gamme 
tarifaire n’a pas évolué en 2017. Le voyage 
à l’unité est resté au tarif de 1,10 €.

Les chiffres clés

L’année 2016 avait enregistrée 276.123 
voyages et 241.529 en 2015, soit une pro-
gression de 5%. Ce service semble donc 
répondre aux besoins des habitants. 

S’agissant de la fréquentation purement 
scolaire, 2.894 cartes ont été émises à 
la rentrée de septembre 2017 et le taux 
d’utilisation est de 85%. A noter qu’en 
plus, 357 abonnements scolaires SNCF ont 
été demandés.

Le réseau TACT, c’est aujourd’hui 46 col-
laborateurs (27 conducteurs scolaires, 14 
conducteurs urbains et 5 agents d’exploi-
tation), 30 autocars, 9 bus et un véhicule 
TAD 9 places.

Transports urbains / 
Transports scolaires

Depuis la rentrée de septembre 2017, la ligne 1 du réseau TACT a été
étendue aux communes de Beautor, La Fère et Charmes. Ce prolongement 
de la ligne structurante du réseau a permis d’offrir de nouvelles solutions 
de mobilité aux habitants de la conurbation Chauny-Tergnier-La Fère. 

Le service droit des sols a été créé par la 
communauté de communes Chauny-Ter-
gnier au 1er janvier 2006. Ce service 
intercommunal instruit entre autres les 
autorisations d’occupation ou d’utilisation 
du sol ainsi que les demandes de permis 
de construire et autres autorisations de 
travaux déposées dans les communes.

Depuis le 1er juillet 2015, le service droit 
des sols de l’agglomération instruit les 
dossiers des communes de la commu-
nauté de communes du Val de l’Ailette et 
de la communauté de communes Villes 
d’Oyse. 

En 2017, la communauté d’agglomération 
a uniformisé le fonctionnement du ser-
vice droits des sols ; avec extension de la 
gratuité, à l’ensemble des communes du 
territoire dotées d’un document d’urba-
nisme. 

L’année 2017 aura également été 
marquée par l’arrivée d’un agent de la 
communauté de communes Picardie des 
Châteaux en formation dans le service ; 
du fait de la décision de la communauté 
de communes Picardie des Châteaux de 
créer un service communautaire mutuali-
sé d’instruction des autorisations de droit 
des sols. 
Pour l’exercice 2017, 45 communes ont 
bénéficié du service. Il s’agit des com-
munes suivantes : 

- Pour la CACTLF : Autreville, Beaumont 
en Beine, Beautor, Béthancourt-en-Vaux, 

Service mutualisé
du droit des sols

Le service droit des sols a été créé par la communauté de communes 
Chauny-Tergnier au 1er janvier 2006. Ce service intercommunal instruit 
entre autres les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que 
les demandes de permis de construire et autres autorisations de travaux 
déposées dans les communes.

Bichancourt, Caillouël-Crépigny, Cau-
mont, Charmes, Chauny, Commenchon, 
Condren, Courbes, Danizy, Frières-Fail-
louël, Guivry, La Fère, Liez, Manicamp, 
Marest-Dampcourt, Mayot, Mennessis, 
Neuflieux, La Neuville en Beine, Ognes, 
Quierzy-sur-Oise, Saint-Gobain, Servais, 
Sinceny, Tergnier, Travecy, Ugny-le-Gay, 
Versigny, Villequier-Aumont et Viry-Nou-
reuil ; pour les 14 communes restantes du 
territoire ne possédant pas de document 
d’urbanisme, l’instruction reste à la Direc-
tion Départementale du Territoire (DDT) 
de Saint-Quentin.

- Pour l’ex CC du Val de l’Ailette : Barisis 
aux Bois, Camelin, Coucy le Château, 
Coucy la Ville, Crécy au Mont, Folembray, 
Guny, Saint Aubin, Saint Paul aux Bois, Se-
lens, Trosly Loire et Verneuil sous Coucy.
Tous secteurs confondus, un regain d’ac-
tivité a été enregistré cette année avec 
notamment une progression de 10% pour 
les demandes de permis de construire et 
les déclarations préalables. 

Les chiffres clés

211
permis de 
construire

576 
déclarations 
préalables de 

travaux

13
permis de
démolir

27
permis de

modifications
et transferts

1118
certificats 

d’urbanisme

4
lotissements

permis
d’aménager

10
lignes
TAD

37
circuits 

scolaires

290 074
voyages

3 882
voyages
en TAD

4
navettes
scolaires

5%
de progression

Bus en circulation sur  nos lignes
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Plan des lignes régulières du réseau TACT

Carte des circuits scolaires

Environnement
et
déchets
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Les chiffres clés

Collecte des déchets 
Chaque jour entre 3 et 7 chauffeurs 
conduisent entre 8 et 14 équipiers lors 
des collectes des ordures ménagères, des 
déchets sélectifs et des encombrants.

Tonnage collectés par type de déchets

Exploitation des déchetteries

Lancement du marché d’exploitation des 
déchetteries de Tergnier et de Chauny et 
de transport des bennes.

Réouverture de la déchetterie de Chau-
ny suite à une importante opération de 
réhabilitation : 

En juillet 2016, la déchetterie de Chauny 
localisée Chemin d’Embloi a fermé ses 
portes pour des travaux d’aménagement 
et de modernisation. 

Suite à une opération de réhabilitation 
complète, le nouveau site a été inauguré 
début juillet 2017.

Ainsi les habitants de la Communau-
té d’agglomération disposent, avec la 
déchetterie du Ternois, de deux sites 
couverts ainsi que d’espaces dédiés et 
sécurisés pour optimiser les dépôts et le 
tri de leurs déchets.

Reprise des bas de quais de déchetteries 
par Valor’Aisne : Après une longue année 
d’étude et de comités de pilotage, la reprise 
des bas de quais de déchetterie par Va-
lor’Aisne est intervenue au 1er janvier 2017. 

En raison des différents marchés en cours, 
changements réguliers d’exutoires dans 
l’attente de la conclusion de nouveaux 
marchés au niveau du département.

Contrôle des déchetteries de Chauny et 
Tergnier par les services de la DREAL, afin 
de s’assurer de la conformité des autori-
sations au titre des Installations Classées 
pour le Protection de l’Environnement.

Les chiffres clés

2 gardiens par déchèteries

Gestion des déchets 

Déchèterie communautaire de Tergnier Collecte des ordures ménagères

Collecte des ordures ménagères 

Un nouveau territoire aux modalités de 
fonctionnement diverses : 

L’année 2017 a été fortement marquée 
par la fusion du fait du nouveau territoire 
de la Communauté d’agglomération. 
Cette gestion s’est avérée difficile sur les 
premiers mois en raison de la diversité de 
situations et d’intermédiaires sur l’en-
semble du territoire : SIRTOM du Laon-
nois pour l’ex CCVO ; société SEPUR pour 
l’ex CCCT et société GURDEBEKE pour les 
3 communes de l’ex CCVA. 

Au 1er janvier 2019, le nouveau marché 
de collecte permettra d’unifier les règles 
de fonctionnement sur l’ensemble du 
territoire.

Les données relatives aux tonnages des 
collectes sélectives et d’ordures mé-
nagères résiduelles seront présentées 
à travers les rapports d’activités des 
différentes structures et prestataires de 
service intervenant sur ce secteur.

140 260
kilométres
 parcourus

84 175,65
litres de

carburants

1 325
tonnes

de sélectifs

4 176
tonnes

de déchets
verts

11 031
tonnes

d’ordures
ménagères

1 118
tonnes
d’objets

encombrants

2 289
tonnes

de gravats

769
tonnes

de gravats
propres

1 612
rotations
tous flux

confondus

2 150
tonnes

de déchets
verts

227
tonnes

de féraille

122
tonnes

de carton

1 533
tonnes

de tout-venant

771
tonnes
de bois

23
tonnes de
plastique

 polystyrène

16
tonnes

de platres

40
tonnes

de plastique

12
tonnes de

polystyrène

Bilan financier 

Enlèvement et transport du tout venant : 
36 827,56 €
Enlèvement et transport des déchets 
végétaux : 39 052,87 €
Enlèvement et transport des gravats : 18 
119,80 €
Enlèvement et transport des gravats 
propres : 2 652,27 €
Enlèvement et transport des autres gra-
vats : 15 234,71 €
Enlèvement et transport du bois traité :
27 461,38 €
Enlèvement et transport des cartons : 5 
924,69 €
Enlèvement et transport des métaux 
ferreux : 5 830,10 €
Enlèvement et transport des plastiques et 
polystyrènes : 6 145,18 €

BIlan financier 
La facture «collecte sélective des dé
chets ménagers» comprend la factura-
tion des prestations suivantes :

Ordures ménagères, emballages et jour-
naux : 1 026 180,36 €
Objets encombrants : 124 662,72€
Centres villes de Chauny et Tergnier : 
19 827,60 €
Déchets végétaux en bacs : 274 388,16 €
pour un total de : 1 445 058,85 €

Réclamations et incidents 

230 fax de réclamations
230 réclamations traités
110 fax d’informations traités
222 contrôles de suivis de collectes
20 poubelles ou containers cassés
0 accident de la circulation en collecte
0 inexécution de collecte

Tas d’encombrants
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Habitat / Logement
1) Point Information Habitat

La CACTLF a étendu au secteur du Laférois 
les permanences du Point Information 
Habitat (PIH) en place historiquement sur 
le secteur Chauny / Tergnier.

Le PIH permet aux parti-
culiers de rencontrer un 
professionnel de SOLIHA 
Aisne et ainsi de bénéficier 
d’informations, de conseils 
et d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage sur la 
constitution des dossiers 
de demande de finance-
ment, sur toutes questions 

relatives à l’habitat notamment les aides 
financières pour l’accession à la propriété 
ou pour les travaux de rénovation dans 
l’habitat existant, les conseils techniques 
pour rénover, adapter son logement ou 
réduire ses consommations énergétiques.

SOLIHA Aisne (ex Aisne Habitat) assure 
désormais deux heures de permanences 
hebdomadaires à Chauny, deux heures de 
permanences hebdomadaires à Tergnier 
et, depuis juin 2017, deux heures de per-
manences hebdomadaires à La Fère.

Le coût annuel de cette prestation est de 
17.484 € HT. Sur l’année 2017, près de 
600 personnes se sont rendues dans ces 
permanences.

2) Picardie Pass Rénovation

La CACTLF a souhaité faire partie des 
territoires éligibles au « Picardie Pass 
Rénovation ». Ce dispositif, porté par 
la régie régionale du service public de 
l’efficacité énergétique, s’adresse à tous 
les propriétaires, occupants ou bailleurs, 
de logements individuels, sans condi-
tions de ressources ni d’âge, ainsi qu’aux 
copropriétés privées. Ce service public 
s’adresse aussi aux communes pour la 
rénovation thermique de leurs logements 
locatifs communaux.

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...).

Faire partie du périmètre d’application du 
« Picardie Pass Rénovation » permet donc 
aux habitants du territoire de bénéficier 
de ce service public et cela représente 
une opportunité de financement supplé-
mentaire pour rénover son logement.

Il convient de préciser que ce partenariat 
ne nécessite pas d’engagement financier 
de la part de la CACTLF.

3) Lancement d’une étude préalable à la 
mise en œuvre d’un nouveau dispositif 
d’aide à l’amélioration de l’habitat

A la suite du succès rencontré par le 
Programme d’intérêt général 2011 / 2016 
mis en œuvre sur le territoire de l’ex-CCCT 
(318 logements réhabilités / 3.581.000€ 
d’aides mobilisées / 5.752.000€ de 
travaux réalisés), la communauté d’ag-
glomération a souhaité engager une 
étude préalable à la mise en œuvre d’un 
nouveau dispositif d’aide à l’amélioration 
de l’habitat. Cette étude pré-opération-
nelle a pour objet de définir l’opportunité, 
la faisabilité et les conditions de mise en 
œuvre d’un dispositif d’aide à l’améliora-
tion du parc de logements privés anciens 
sur le territoire de la Communauté d’ag-
glomération Chauny – Tergnier – La Fère. 

Le prestataire retenu pour réaliser cette 

mission est le bureau d’études Page9. 
Cette réflexion a débuté à l’automne 2017 
et celle-ci mobilisera la CACTLF sur toute 
l’année 2018, l’objectif étant de conven-
tionner avec l’Anah avant la fin 2018 pour 
ainsi mettre en place le nouveau dispositif 
début 2019.

Au 31 décembre 2017, les représen-
tants de ce bureau d’études avaient déjà 
rencontré l’ensemble des maires de 
l’agglomération afin d’évaluer les besoins 
de leurs administrés et d’identifier des lo-
gements posant des problèmes d’habitat 
indigne ou d’adaptation au vieillissement 
/ au handicap par exemple.

En plus des rencontres programmées avec 
l’ensemble des maires, des enquêtes au-
près des ménages sont prévues en 2018 
afin d’identifier les besoins des habitants 
en matière de travaux d’amélioration de 
l’habitat.

Le coût de cette étude est de 33.900 € HT.

4) Conférence Intercommunale du 
Logement

Par délibération en date du 24 avril 2017, 
la CACTLF s’est engagée dans la mise en 
place d’une conférence intercommunale 
du logement (CIL), instance qui a été ren-
due obligatoire par la loi relative à l’égalité 
et à la citoyenneté.

Le principe fondamental affirmé par cette 
loi est que toutes les catégories de mé-
nages demandeurs d’un logement social 
bénéficient d’une « égalité de chances » 
pour accéder à tous les secteurs géogra-
phiques 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 CIL constitue un préalable à la défini-
tion des orientations et à l’élaboration de 
la convention intercommunale d’attribu-
tions.

Cohésion
sociale
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Et cette CIL sera le lieu d’une action com-
mune entre tous les partenaires pour fa-
voriser les parcours résidentiels, assurer la 
cohésion sociale et l’équilibre territorial.

Chaque habitant de l’agglomération, 
quelques soient ses revenus, doit pouvoir 
accéder à un logement répondant à ses 
attentes et à ses besoins. L’objectif est de 
permettre un véritable parcours résiden-
tiel pour tous, aux différentes étapes de la 
vie, avec sans cesse la volonté d’une amé-
lioration de la qualité de vie de chacun.

La conférence intercommunale du 
logement permettra de répondre à ces 
enjeux, de manière partenariale, avec 
l’ensemble des acteurs du logement.

La mise en place effective de cette confé-
rence interviendra en 2018.

5) Programme Local de l’habitat 
et intérêt communautaire

En 2017, la CACTLF a confié aux bureaux 
d’études Co-habiter et CF Géo une mis-
sion d’accompagnement à l’élaboration 
du Programme Local de l’habitat (PLH) 
de l’agglomération ainsi qu’une mission 
relative à la définition de l’intérêt commu-
nautaire.

Concernant le PLH, jusque fin décembre 
2016, les communautés de communes 
Chauny – Tergnier et Villes d’Oyse étaient 
respectivement couvertes par un PLH exé-
cutoire, les communes de Bichancourt, 
Manicamp et Quierzy-sur-Oise rattachées 
à la communauté de communes du Val de 
l’Ailette étaient elles aussi couvertes par 
un PLH.

Suite à la fusion intervenue au 1er janvier 
2017, l’article L 302-4-2 du Code de la 
Construction et de l’Habitation (CCH) 
s’applique alors : « En cas de modification 
de périmètre d’un établissement public 

de coopération intercommunale ou de 
création d’un nouvel établissement public 
de coopération intercommunale par 
fusion de plusieurs établissements publics 
de coopération intercommunale, les dis-
positions des programmes locaux de l’ha-
bitat exécutoires préexistants demeurent 
applicables. Cet établissement public de 
coopération intercommunale est consi-
déré, pendant une durée maximale de 
deux ans, et dans l’attente de l’entrée en 
vigueur d’un programme local de l’habitat 
exécutoire couvrant l’ensemble de son 
périmètre, comme doté d’un programme 
local de l’habitat exécutoire reprenant les 
orientations et le programme d’actions de 
ce ou ces programmes locaux de l’habitat 
préexistants. »

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2018, la 
mise en œuvre des programmes d’actions 
reste possible sur les territoires initiaux : 
les actions du PLH de la communauté de 
communes Chauny – Tergnier pour les 
communes de cet ancien EPCI, les actions 
du PLH de la communauté de communes 
Villes d’Oyse pour les communes de cet 
ancien EPCI, et les actions du PLH de la 
communauté de communes du Val de l’Ai-
lette pour les communes de Bichancourt, 
Manicamp et Quierzy-sur-Oise.

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 devra engager en 2018 une pro-
cédure d’élaboration 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.

Concernant l’intérêt communautaire, il 
s’agira de déterminer la ligne de partage 
entre les domaines d’action transférés 
et ceux qui demeurent au niveau des 
communes.

Ces deux dossiers seront effectivement 
engagés en 2018 et mobiliseront forte-
ment les élus de l’agglomération.

6) Plan d’Action Foncière

Par délibération en date du 19 juin 2017, 
le conseil communautaire de la CACTLF 
s’est prononcé en faveur de la réalisation 
d’un Plan d’Action Foncière Habitat.

La communauté d’agglomération Chau-
ny – Tergnier – La Fère se trouve en effet 
dans une situation de méconnaissance 
des mécanismes fonciers à l’échelle 
spécifique de son territoire, et dans une 
situation de méconnaissance des jeux 
d’acteurs et des stratégies qui s’opèrent.

La communauté d’agglomération n’est 
donc pas en mesure d’anticiper les 
évolutions, ni de faire jouer les leviers 

d’intervention des différents acteurs fon-
ciers pour mettre en œuvre sa politique 
habitat.

L’objectif de l’étude est donc de com-
prendre le marché foncier sur le territoire, 
de saisir les implications des mutations 
pour en déduire une stratégie d’actions 
pour la collectivité, stratégie qui devra 
être partagée par l’ensemble des acteurs.

Il s’agira ensuite de mettre en place les 
outils les plus adaptés à la mise en œuvre 
de cette stratégie, qu’ils relèvent de la 
compétence de la collectivité ou d’autres 
intervenants fonciers.

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

• D’identifier et de préciser les besoins 
fonciers
• D’inventorier les espaces disponibles
• De proposer les modes opérationnels 
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.

Ce Plan d’Action Foncière constituera le 
volet foncier du PLH dans le but de faci-
liter sa mise en œuvre opérationnelle. Il 
nous permettra également d’anticiper sur 
la mise en œuvre des PLH suivants (car le 
foncier se gère sur un temps long et il faut 
toujours être dans l’anticipation).

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.

Le bureau d’études Auddicé Urbanisme 
a été retenu en novembre 2017 pour ac-
compagner la communauté d’aggloméra-
tion dans cette opération mais le démar-
rage effectif de la mission interviendra en 
janvier 2018.

Le coût d’élaboration de ce Plan d’Action 
Foncière Habitat est de 69.705 € HT.

La communauté d’agglomération, dési-
gnée « 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.

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.
L’année 2017 a été le fruit d’une réflexion 
partagée et a permis de faire émerger des 
orientations stratégiques et la rédaction 

Politique de la ville

d’un nouveau contrat de ville (CDV) inter-
communal pour les années 2018 à 2020.
Le contrat de ville repose sur 3 piliers :
- La cohésion sociale
- Le cadre de vie et le renouvellement 
urbain
- Le développement économique et 
l’emploi en intégrant 3 axes transversaux : 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
la lutte contre les discriminations et la 
prise en compte de la jeunesse

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 des appels à projets 
organisés en 2016 par chaque ville, 33 
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 COPIL 
le 6 avril 2017. Elle a permis à 5 232 
habitants du territoire, dont 55% sont 
issus des QPV, de bénéficier d’actions 
spécifiques.

La politique de la ville est une politique publique partenariale mise en 
œuvre localement pour agir contre les inégalités sociales et territo-
riales.  La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine a réformé la politique de la ville en créant le contrat 
de ville et en définissant une nouvelle géographie prioritaire sur le seul 
critère du revenu médian.

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 activi-
tés physiques et sportives

Santé 
-Faire de la santé un facteur de bien-être
-Promouvoir la santé en travaillant sur 
l’hygiène de vie au quotidien

Tranquillité publique 
-Faciliter l’accès au droit en soutenant 
l’aide aux victimes
-Prévenir et lutter contre les violences 
faites aux femmes

-Prévenir et lutter contre les violences 
intra-familiales

Pilier Emploi et Développement 
économique
Emploi, insertion et développement 
économique 

-Améliorer l’accès des jeunes à l’emploi 
-Renforcer l’accès à l’emploi dans les 
quartiers

Pilier Cadre de vie et renouvelle-
ment urbain
Habitat et cadre de vie 
-Favoriser le mieux vivre ensemble

27
actions

réalisées

5 232 
bénéficiaires

55%
des bénéficiaires

issus des QPV

Le Contrat de Ville repose sur trois piliers
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Répartition des crédits mobilisés en 2017 par partenaire (au total 567 291€) 

Les conseils citoyens

Instances autonomes de démocratie par-
ticipative, les conseils citoyens ont pour 
missions principales de :
- Permettre aux habitants des quartiers 
prioritaires de s’exprimer librement, de 
susciter du débat et du lien social, de ré-
fléchir aux problématiques du territoire
- Participer à l’élaboration, la réalisation 
du contrat de ville, conduire et décider les 
projets en lien avec les collectivités
- Etre un acteur du changement pour le 
territoire et agir en imaginant, en créant 
et en réalisant des projets autonomes.
Devenus acteurs incontournables de la po-
litique de la ville, les conseils citoyens sont 
invités à évaluer annuellement la mise en 
place de politiques dans les QPV.
Les conseils citoyens ont été instauré sur 
les communes de Chauny et de La Fère, et 
sont désormais constitués en association.
Le 17 août, le service politique de la ville 
a organisé un temps d’échange avec ces 
deux conseils citoyens.

L’aire d ‘accueil des gens du voyage de 
Ognes comprend 25 places et se com-
pose de :
- 11 emplacements de deux places de 
caravane, d’une surface moyenne de 200 
m2 chacun permettant le stationnement 
de deux attelages ; un emplacement de 
trois places de caravane d’une surface de 
300 m2 permettant le stationnement de 
trois attelages ; 6 espaces sanitaires et de 
vie de 51 m2 à simple rez-de-chaussée 
composés de deux espaces de vie avec 
douches, sanitaires, bac à laver et bran-
chement de lave-linge, un auvent d’envi-
ron 12 m² avec prises électriques pour les 
caravanes. Les consommations électriques 
et eau ne sont pas individualisées ;
- Les emplacements n°11 et 12 suscep-
tibles d’accueillir respectivement 2 et 
3 caravanes, situés à l’entrée de l’aire, 
sont destinés à l’accueil des personnes à 
mobilité réduite, notamment en ce qui 
concerne l’accès aux sanitaires ;
- Les emplacements sont répartis de part 
et d’autre d’une voirie de 5 m de large qui 
s’étend sur près de 135 m de long ;
- Un local d’accueil de 27 m² à simple rez-
de-chaussée ;
- Un lieu pour les poubelles de l’aire et 
pour les vidanges des véhicules ;
- Une cuve réservoir d’une capacité de 60 
m³, implantée hors du périmètre de l’aire, 
à l’entrée du site, pour assurer la défense 
« incendie » ;
- Un réseau électrique, d’eau potable ;
- Un réseau téléphone pour desservir le 
bâtiment d’accueil ;
- Un réseau d’éclairage public sur la RD 56 
(candélabres situés de part et d’autre de la 

Aire d’accueil des gens 
du voyage de Ognes

voie d’accès) et à l’entrée de l’aire ;
- Un réseau d’eaux usées raccordé sur le 
réseau public ;
- Un réseau d’eaux pluviales comportant 
un débourbeur séparateur à hydrocar-
bures, raccordé sur le réseau public ;
- Un système de contrôle d’accès géré par 
des poutres rétractables et un portail ;
- Des espaces verts.

Il convient de préciser que l’aire d’accueil 
des gens du voyage de Ognes est toujours 
la propriété du SIVOM Chauny-Tergnier-La 
Fère et que le site fait l’objet d’une mise à 
disposition à la Communauté d’agglomé-
ration Chauny – Tergnier – La Fère suite au 
transfert de la compétence « Accueil des 
gens du voyage : aménagement, entretien 
et gestion des aires d’accueil » au 1er 
janvier 2017.

Le SIVOM Chauny-Tergnier-La Fère a 
confié à la société VEOLIA Centre Régional 
Picardie la gestion de cette aire d’accueil 
dans le cadre d’une délégation de service 
public renouvelée le 08/07/2016 pour une 
durée de 7 ans.

Pour l’exercice 2017, le coût de fonction-
nement de cette aire d’accueil des gens 
du voyage pour la CACTLF, hors travaux, 
est de 107.227,23 €. Il faut déduire de 
ce montant les recettes d’occupation des 
emplacements qui ont représenté seu-
lement 10.130 € ainsi que la subvention 
perçue au titre de l’allocation logement 
temporaire (CAF) qui s’élève à 30.256,38 
€. La subvention d’équilibre 2017 à payer 
par la CACTLF au délégataire s’élève donc 

à 66.840,85 € HT.

Le taux d’occupation du site relevé par le 
délégataire sur l’année 2017 est de 60%. 
Cela signifie que la capacité d’accueil 
de l’aire est suffisante pour les gens du 
voyage qui passent sur le territoire de 
l’agglomération. La communauté d’ag-
glomération aura toutefois à traiter dans 
un avenir proche la problématique de la 
sédentarisation.

En 2017, outre les nombreux impayés 
laissés par certains occupants, l’aire d’ac-
cueil de Ognes a subi des dégradations 
de grande ampleur (Dégradations des 
clôtures permettant de multiplier les accès 
au site, coupe et brûlage des arbres, obs-
truction volontaire des sanitaires, détério-
ration des serrures, saccage des bâtiments 
et dépose de nombreux déchets notam-
ment), et un programme de travaux de ré-
habilitation sera par conséquent à réaliser 
en 2018 pour remettre cet équipement 
aux normes.

La CACTLF, au-delà de la réhabilitation du 
site, souhaite repenser le fonctionnement 
de cette aire d’accueil afin de limiter les 
impayés et les dégradations qui sont liés 
en partie à un faible temps de présence 
sur place du délégataire. Pour cela, la 
CACTLF a missionné en décembre 2017 
une société de conseil spécialisée dans le 
domaine de la gestion des aires d’accueil 
afin de trouver des solutions techniques 
qui limiteront les impayés et les dégra-
dations. Les conclusions de cette étude 
seront rendues en 2018.

Dégradations de l’aire d’accueil à Ognes
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82% des salariés des chantiers d’insertion 
étaient demandeur d’emploi de plus de 2 
ans lors de leur arrivée sur la structure.

Au titre de l’année 2017, les chantiers ont 
accueillis des personnes dont l’âge est 
compris entre 26 et 45 ans. Les moins de 
26 ans ne représentent que 8% des effec-
tifs et les plus de 50 ans 10 %.

Chantiers d’Insertion

Afin de favoriser l’accès au permis de 
conduire ; 62% des salariés ne possédant 
pas le permis de conduire à l’entrée de 
l’action ; des aménagements d’horaires 
sont accordés pour le passage du code et 
de la conduite, de même, une tolérance 
est laissée sur les dates de réalisation des 
PMSMP afin de faciliter l’accès aux leçons 
de code et de conduite. De plus, selon 
le projet professionnel retenu, l’action 
«permis de conduire» est inscrite sur le 
contrat d’objectifs signé par le salarié et la 
structure.

Les chiffres clés en fin de cession

Au cours de l’année 2017, 36 périodes de 
mise en situation en milieu professionnel 
ont été programmées dont 30 réalisées. 
Outre la validation des projets profes-
sionnels ou la détection de besoins de 
formation, plus de 25% de ces périodes 
ont débouchés sur des contrats, dont un à 
durée indéterminée.

La Communauté d’agglomération CHAUNY-TERGNIER-LA FERE anime 
2 chantiers d’insertion spécialisés dans le bâtiment du 2nd œuvre. Au 
titre de l’année 2017, chacun des chantiers était conventionné pour 15 
postes en CDDI de 20 heures par semaine, soit un total de 30 postes 
pour 17,20 ETP. Le bilan annuel 2017 affiche un total de 16,47 ETP réali-
sés, soit un taux de 96 % par rapport à l’objectif fixé.

24%
d’hommes

76%
de femmes

4%
détenant
du code

24 %
code en cours

44%
détenant le

permis

28%
non inscrits

au code

Ecole Primaire à Charmes
rénovation des sanitaires (pose de 
faïence et travaux d’enduit et de pein-
ture).

Réalisation d’une rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite à l’école
de Condren.

Activités réalisées en 2017
Les principales réalisations des chantiers d’insertion au titre de l’année 2017 sont les suivantes :
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Les objectifs de sorties

 Négociés Résultats

Sorties en emploi 
durable

1 2

Sortie en emploi de 
transition

3 4

Sorties positives 3 1

Sorties dynamiques 7 7

Autres sorties 7 11

Total des sorties 14 18

Objectifs de sorties en emploi : Chantier « Patrimoine » Objectifs de sorties en emploi : Chantier « Edifices Cultuels »

 Négociés Résultats

Sorties en emploi 
durable

1 1

Sortie en emploi de 
transition

2 3

Sorties positives 2 2

Sorties dynamiques 5 6

Autres sorties 7 15

Total des sorties 12 21

Ecole Jean Moulin à La Fère : travaux de plâtre, peinture et pose de sol plastique.

Calvaire d’Amigny-Rouy : Travail sur la pierre (joint et enduit).

Cadre
de
Vie
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Maisons de Santé
Pluridisciplinaires

Ce projet consiste en la construction, 
l’aménagement et l’équipement d’une 
MSP d’une superficie de 862 m² sur le 
territoire de la commune de Sinceny.
Le projet, porté par la CACTLF, a été 
identifié à la suite d’une étude sur les be-
soins en matière de soins de 1er recours 
réalisée à l’échelle du Pays Chaunois en 
partenariat avec l’Agence Régionale de 
Santé.

L’objectif est de maintenir une offre de 
soins sur le territoire en attirant de nou-
veaux professionnels de santé grâce à une 
réponse adaptée : l’exercice regroupé.
Le coût d’objectif de ce projet, établi dans 
le cadre d’une étude de programmation, a 
été estimé à 2.127.737 € HT.

En 2017, la CACTLF :

- S’est rendue propriétaire de l’assiette 
foncière du projet,
- A fait réaliser par la SEDA une étude de 
programmation tenant compte des be-
soins des professionnels de santé prenant 
part à ce projet,
- A désigné un maître d’œuvre pour 
concevoir le projet de construction, pour 
élaborer le dossier de demande de permis 
de construire et pour suivre le projet 
de construction jusqu’à la livraison du 
bâtiment,
- A fait réaliser le diagnostic archéolo-
gique,

- A missionné un prestataire chargé d’ac-
compagner les professionnels de santé 
jusqu’à l’ouverture de la MSP.

Le dépôt de la demande de permis de 
construire est prévu pour début 2018, le 
démarrage des travaux pour début sep-
tembre 2018 et la livraison du bâtiment 
fin août 2019.

Fin 2017, une rencontre est intervenue 
avec des professionnels de santé du 
secteur de Saint-Gobain qui souhaitent 
travailler sur un projet de regroupement.

Le conseil communautaire de la CACTLF s’est prononcé en faveur de la 
réalisation d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) à Sinceny.

Emplacement de la maison de santé

Esquisse de la maison de santé

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) 

Le LAEP représente un lieu de rencontre, 
de parole et d’écoute. 
Objectifs poursuivis par le service :
- Renforcer la relation enfants – parents
- Valoriser les compétences des parents
- Rompre l’isolement social
- Favoriser la socialisation des enfants, 
découvrir la vie en collectivité
- Prévenir les dysfonctionnements dans la 
relation enfants – parents

L’accueil s’effectue les vendredis matin de 
8h45 à 12h15 au Pôle Enfance Jeunesse à 
La Fère par une équipe de 2 accueillantes 
; la présence d’un adulte référent est 
obligatoire. 
La participation au LAEP est basée sur le 
volontariat, l’anonymat et la confidentia-
lité.

Chiffres clés de l’année 2017 :

Projets réalisés en 2017 :
Eveil corporel (1 séance / mois), journée « 
peinture en liberté », pesée des bébés en 
partenariat avec la PMI, fête de l’été, fête 
de Noël.

Enfance/Jeunesse

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 matin 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 organisés par le relais, et 
autres références bibliographiques. Il est 
destiné aux assistants maternels, rédigé 
par le service et édité semestriellement à 
140 exemplaires. 

La communauté d’agglomération continue d’exercer sur l’ancien ter-
ritoire de la CCVO la compétence « politique de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse ».
Plusieurs offres de services sont proposées aux habitants :

54
séances

217
heures

d’ouverture

68
familles

accueillies

78
enfants

accueillis

Projets réalisés en 2017 :
- Journée nationale des assistants mater-
nels : Visite du Familistère Godin de Guise 
et du musée Matisse au Cateau-Cambré-
sis
- Matinée parentalité « On bouge 
ensemble avec les RAM » réalisée en 
partenariat avec les RAM de Chauny et 
de Folembray avec au programme divers 
ateliers comme l’initiation au cirque, l’ini-
tiation sportive ou encore l’atelier conte.
- Fête de l’été
- Fête de Noël

Chiffres clés de l’année 2017 :

131
assistants
maternels

agrées

387
entretiens avec

particuliers
employeurs

108
ateliers
d’éveil

196
entretiens avec

assistants
maternels

Fête d’ été au Pôle Enfance/Jeunesse
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Heures de présence
17 enfants réguliers = 6.826 heures
46 enfants occasionnels = 15.502 

Chiffres clés de l’année 2017 :

Evènements en 2017 :
- Carnaval pour la Chandeleur 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, chansons, 
goûter

Les Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)

Les ALSH proposent aux enfants et aux 
jeunes, de 3 à 17 ans révolus, lors des va-
cances scolaires de février, avril, juillet et 
août ; des temps de loisirs répondant aux 
attentes et aux besoins de chacun. 

Ainsi les équipes d’animation mettent en 
place des activités culturelles, sportives, 
éducatives, manuelles et autres (ciné-
ma, piscine, bowling, laser game, parcs 
à thèmes, parcs d’attractions, veillées, 
olympiades inter-centre, mini camp).
Les accueils se déroulent sur les sites 
de Beautor, Charmes et Saint-Gobain de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ; avec 
possibilité d’un accueil à partir de 8h00 
et jusqu’à 18h00 et pendant la pause 
méridienne.

Les inscriptions se réalisent à la semaine 
et les tarifs appliqués dépendent du Quo-
tient Familial des parents.

Les ALSH sont menés dans le cadre d’un 
partenariat. Ils bénéficient du label Charte 
Qualité, c’est-à-dire qu’ils répondent aux 
critères de qualité imposés par la Charte 
conclue entre la CAF, le Conseil Dépar-
temental de l’Aisne, la Direction Dépar-
tementale de Cohésion Sociale (DDCS) 
ainsi que la Mutualité Sociale et Agricole 
(MSA). 

Chiffres clés de l’année 2017 :
- 71% : taux de fréquentation annuel 
moyen - ALSH Beautor 
- 76,5% : taux de fréquentation annuel 
moyen – ALSH Charmes
- 69% : taux de fréquentation annuel 
moyen – ALSH Saint-Gobain
- 905 enfants accueillis

*Les enfants fréquentant l’ALSH de La Fère ont 
été accueillis à l’ALSH de Beautor à partir des 
vacances de juillet 2017.

Exemples de thèmes de sensibilisation 
abordés en 2017 :
- La laïcité
- Le tri sélectif
- La citoyenneté
- Le gaspillage alimentaire

237
enfants

ALSH Beautor

382
enfants

ALSH Charmes

258
enfants

ALSH St Gobain

28
enfants

ALSH La Fère*

232
jours

d’ouverture

11
heures

d’amplitude 
horaire

journalier

22 328
heures

de présence
d’enfants

63
enfants

différents

Afin de professionnaliser les métiers de 
l’animation, la Communauté d’agglo-
mération poursuit le dispositif d’aide 
financière pour le passage du BAFA.
Aussi en 2017, la CACTLF a accordé 8 

financements.

Le Multi-accueil 

Le multi-accueil « la 
Grande Aventure » 
de La Fère accueille ; 
du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 ; les 
enfants non scolari-

sés 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 vali-
dée par les neuroscientifiques.

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.

Exemples d’activités quotidiennes :
- Lecture
- Chant - musique
- Dessins – peinture
- Manipulation de graines (bac à graines : 
semoule de blé – lentilles)
- Soins corporels

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-
ficiaire 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 2017, 4 enfants porteurs de handi-
cap(s) ont été accueillis à la Grande Aven-
ture pour un total réalisé de 550 heures.

Fréquentations :
Les bébés de 10 semaines jusqu’à la 
marche (12/13 mois) : 14 enfants soit 
22,22 % des effectifs,
Les moyens : de la marche (12/13 mois) 
à 24 mois : 30 enfants soit 47,62 % des 
effectifs,
Les grands de 24 mois à 6 ans : 19 enfants
soit 30,16 % des effectifs.

La pédagogie Montessori
Les principes de la pédagogie sont la liber-
té, l’autodiscipline, l’action en périphérie, 
le respect du rythme de chacun, l’appren-
tissage par l’expérience, l’activité indivi-

duelle, l’éducation : une aide à la vie.
« Eduquer ce n’est pas dresser » prône 

Maria Montessori, première femme 
médecin d’Italie, dévouée à la cause des 
enfants et qui ouvre en janvier 1907 la 

première Maison des enfants.

Intercentre à St Gobain

Repas au Multi-accueil

En attente de la restitution de l’étude 
relative à l’exercice de cette compétence 
sur le territoire de l’agglomération lancée 
en 2017, la CACTLF gère 21 bâtiments 
scolaires répartis sur 11 communes et 
représentant 1431 élèves à la rentrée 
scolaire 2017/2018.
- 597 élèves répartis sur 26 classes mater-
nelles
- 829 élèves répartis sur 37 classes élé-
mentaires
- 5 élèves d’ULIS (Unités localisées pour 
l’inclusion scolaire)

Affaires	scolaires

La CACTLF est un lien avec 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.

La compétence « Equipements de l’enseignement pré-élémentaire et 
élémentaire » est issue de l’ancienne communauté de communes Villes 
d’Oyse (CCVO).

Chiffres clés

1 023,44€ : Coût annuel d’un élève en 
classe de maternelle au sein des écoles de 
la CACTLF
711,64€ : Coût annuel d’un élève en 
classe élémentaire au sein des écoles de 
la CACTLF
73 150,55€ : Participation aux frais de 
scolarité des élèves fréquentant une école 
en dehors de celles de l’ex CCVO
35 230,68€ : Participation aux frais de 
fonctionnement du Cours privé Lacordaire
2 283,47€ : Demande de participation aux 
frais de scolarité des élèves hors CACTLF 
fréquentant une école du territoire
35€ : Par élève de budget de fonctionne-
ment
8€ : Par élève pour la coopérative scolaire
15 000€ : Enveloppe pour les classes 
découvertes
7 500€ : Enveloppe pour les sorties cultu-
relles
1 300€ : Fête de fin d’année des élèves

21
bâtiments

11
communes

64
classes

1 431
élèves

Ecole d’Achery Ecole Jean Moulin La Fère Ecole Saint Exupéry à Beautor
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Ateliers TIC

Ateliers «Technologie de l’Information et de la Communication»

Les salles TIC de la CACTLF proposent 
gratuitement de l’initiation à l’infor-
matique et aux technologies de l’in-
formation et de la communication. 
Pour cela, la communauté d’agglomé-
ration Chauny-Tergnier-La Fère met à 
disposition 70 ordinateurs répartis dans 
14 salles labelisées Picardie en Ligne 
situées sur les communes de Achery, 
Andelain, Anguilcourt le Sart, Beautor, 
Bertaucourt-Epourdon, Charmes, Danizy, 
Fourdrain, La Fère, Monceau Les Leups, 
Saint-Gobain, Servais, Travecy et Versi-
gny.

Les activités principales
du service

L’initiation à l’utilisation de l’informatique, 
de l’internet, du multimédia pour les parti-
culiers ou pour des groupes, tous publics : 
élèves, enfants fréquentant les ALSH, for-
mation des agents des communes du terri-
toire via un dispositif de conventionnement, 
personnes âgées en maison de retraite, pu-
blics handicapés.
Aussi depuis 2017, la salle de La Fère ac-
cueille une fois par semaine un groupe d’en-
fants au comportement déficient de l’insti-
tut thérapeutique éducatif et pédagogique 
Moyembrie de Chauny.

Les chiffres clés de l’année 2017
Initiations Internes
- 20 conventions d’initiation des 
agents du territoire signés 
- 10 agents du service Aide à 
domicile de la CACTLF formés à 
l’utilisation du smartphone et à 
l’application Mobile&Badges

56 387 
heures
offertes

303
personnes
différentes
par mois

20%
des visites

avec un matériel
personnel

14
thèmes

d’animations 
différents*

60
séances

d’animations

* Ateliers Fêtes de Noël et de Pâques - Réalisation de calendriers - Réalisation de cartes d’anniversaire - 
Réalisation de cartes de visite - E- Administration - Imprimante 3D - Imprimante Silhouette - Light Painting - 
Création de magnets - Minicut 2D - Tribu gourmande - Ateliers Smartphone et tablette tactile - Albums photos 

L’aide à la recherche d’emploi :
Dans le cadre d’un conventionnement de 
partenariat, les animateurs TIC orientent les 
habitants du territoire qui le désirent dans 
leurs démarches auprès de Pôle Emploi. 
Ainsi plus de 400 demandeurs d’emploi du 
territoire ont été accueillis et aidés depuis 
novembre 2015.
La mise en place d’ateliers, sur inscription, 
d’une durée de 3 à 4 heures, parmi les nou-
veaux thèmes proposés en 2017 :

Smartphone et tablette tactile : comment 
les choisir et les utiliser ? 
Impression 3D : démonstration et création 
d’objets 
Découpe avec l’imprimante Silhouette : dé-
monstration et création de projets créatifs  
Minicut 2D : découverte et utilisation ; dé-
coupe de polystyrène
Albums photos : création d’albums photos 
personnalisés en ligne sur Photo Album.

Les utilisateurs peuvent également avoir ac-
cès aux ordinateurs en toute autonomie lors 
des créneaux d’accès libre.

Retour sur l’animation
«réalisation de calendriers» 
à destination des enfants du 
conseil citoyen de La Fère :

Chaque lundi de 17h à 18h ; dans le cadre de 
l’aide aux devoirs mis en place par le conseil 
citoyen de La Fère ; une quinzaine d’enfants 
de 3 à 12 ans ont participé à la réalisation 
de calendriers de l’Avent et de calendriers 
personnalisés pour 2018. Accompagnés de 
M. Boulanger, Président du Conseil Citoyen, 
d’un bénévole et de l’animatrice de la salle ; 
et à la suite des 12 séances, les enfants ont 
pu repartir avec leurs réalisations. 
Ces animations ont permis aux jeunes de 
manipuler l’outil informatique et plus par-
ticulièrement le clavier, d’utiliser le logiciel 
de mise en page Publisher, d’effectuer des 
recherches sur Internet, d’importer des 
photos personnelles, d’imprimer et de re-
lier leurs œuvres.

Salle informatique de La Fère : Les enfants du conseil citoyen

Soutien à des évènements
sportifs ou culturels 

La CACTLF accompagne les associations 
à l’occasion de manifestations sportives 
ou culturelles. Les aides de la commu-
nauté d’agglomération peuvent prendre 
la forme de remise de coupes ou de 
subventions.
Au titre de cette compétence, la CACTLF 
a attribué 44 800€ de subventions à 11 
associations du territoire de l’aggloméra-
tion.

Actions culturelles

Opération Ciné d’été 

Ce dispositif permet aux jeunes de moins 
de 25 ans résidant dans une commune 
membre de l’agglomération de bénéficier 
d’une place de cinéma au tarif préféren-
tiel de 1,50€ l’unité ; la CACTL prenant en 
charge 3,70€.
En 2017, la CACTLF a distribué 1 200 
contremarques sur son territoire. 

Transports de scolaires vers les 
lieux de spectacles dans le péri-
mètre communautaire 

La Communauté d’agglomération gère les 
demandes des écoles désirant bénéficier 
des transports des élèves vers certains 
lieux de spectacles et de culture du terri-
toire de l’agglomération. 
Cette compétence facultative a été géné-
ralisée sur l’ensemble du territoire. 
Ainsi, en 2017, 446 bus ont été affrétés 
pour un total de 16 766 écoliers transpor-
tés.

Festival Cantons Chante ! 

Organisé en partenariat avec l’association 
Espaces Musiques, le festival Cantons 
Chante ! parcourt chaque été les com-
munes du territoire afin de proposer des 
spectacles gratuits de musiques actuelles 
en zone rural.

Pour cette 15ème édition, 3 concerts en 
soirée ont été proposés :
- A Abbécourt le 8 juillet avec: Luna Gypsy, 
The Aspirators, Hassan Hajdi band of 
Gypsies
- A Liez le 22 juillet avec : Carol jazz band, 
La Mordue, Boule
- A Sinceny le 29 juillet avec : Double face, 
MalamaliSss, Gaëlle Buswel

Festival Cantons Chante ! A Sinceny

Course Paris/Chauny

Ce coupon de réduction vous est offert par  la 
Communauté d'Agglomération  CHAUNY - TERGNIER - LA FERE

Réduction
cinéma
Eté 2017
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Le service d’aide à domicile du secteur de La Fère existe de-
puis 1974. (Antérieurement Syndicat Intercommunal d’Aides 
Ménagères puis Communauté de Communes Villes d’Oyse)

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 fi-
nancent les prestations assurées pour leur 
compte. L’objectif est de maintenir à do-
micile des personnes âgées, malades ou 
handicapées. L’éthique s’est d’accompa-
gner les personnes 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 ser-
vice sont une recherche 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.

Les différents types de bénéficiaires 
Personnes âgées de plus de 70 ans (hors 
bénéficiaires de l’APA et de la PCH) = 142
Bénéficiaires APA = 235
Bénéficiaires PCH et autres (adultes han-
dicapés) = 3
Pour un total de 380 personnes.

Chiffres clés de l’année 2017 
- 63 intervenants pour le service presta-
taire, dont 27 mixtes intervenants aussi 
pour le service mandataire
- 75 148 interventions sur 52 392 heures 
pour le service prestataire
- 1 289 interventions sur 2 347 heures 
pour le service mandataire
- 13 usagers maintenus à domicile par le 
service mandataire
- 380 usagers maintenus à domicile par le 
service prestataire

Les tarifs 
Service prestataire (taux plein) : 20,54 
€/h (Il n’y a pas de tarif particulier pour le 
dimanche et les jours fériés.)
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 tempo-
raires, mais complète également le dis-
positif de maintien à domicile. Le portage 
de repas s’effectue en liaison froide afin 
de répondre aux obligations sanitaires 
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) avec 
possibilité de repas pour les diabétiques. 
Jours fériés compris. 

Chiffres clés de l’année 2017 
- Livraison de 14 020 repas
- 70 personnes bénéficiaires au moins une 
fois dans l’année 

La société NEWREST fournit les repas.
Tarifs de revente des repas : 
Plateau simple : 6,50 €
Plateau complet (midi + soir) : 10 €

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

Aide à domicile

63
intervenants

76 437
interventions

54 739
heures

de prestations

380
bénéficiaires

Services
ressources
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Equipements

Un accueil unifié et localisé au siège de 
l’agglomération : progressivement les ac-
cueils des 2 anciennes structures ont été 
centralisés au siège de l’agglomération, 
au 57 boulevard Gambetta à CHAUNY. Les 
personnes travaillant sur les anciens ac-
cueils se sont vu proposer de nouvelles af-
fectations à la suite de mutations d’agents 
vers d’autres structures ; permettant 
ainsi de stabiliser l’effectif de ce service à 
1,5 équivalent temps plein contre 2,5 au 
moment de la fusion.

L’ouverture de l’ERP administratif, en mai, 
a permis d’offrir des locaux répondant aux 
normes d’accessibilité tant pour les usa-
gers que pour le personnel et également 
de regrouper l’ensemble des fonctions 
supports de la Communauté d’aggloméra-
tion sur le site de Chauny.

Equipements communautaires au 1er 
janvier 2017

2 ERP administratif
1 atelier communautaire
2 déchetteries
2 immeubles
1 Zone Economique Spéciale
1 Zone d’Aménagement Concerté
6 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
1 bungalow – salle informatique

Mis à disposition de la CACTLF :

1 aire d’accueil des gens du voyage
21 bâtiments scolaires
13 salles informatiques

Equipements
et communication

Communication

La communauté d’agglomération Chauny-Ter-
gnier-La Fère a souhaité mettre en place une 
communication active afin de faire connaître 
la nouvelle structure créée au 1er janvier 
2017.
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.
Aussi, la communauté d’agglomération a 
cherché à développer une stratégie d’iden-
tification de la structure à destination de ses 
habitants et de ses partenaires notamment 
par la mise en ligne de son site internet « 
www.ctlf.fr » et d’une page Facebook « www.
facebook.com/ cactlf ». Ces supports lui 
permettent une réactivité avec une mise à 
jour en temps réel des actualités, la création 
d’interactions avec les utilisateurs (commen-
taires, partages de publications) et une offre 
de services en lignes.
L’agglomération produit également une 
newsletter « Agglonews », diffusée par voie 
électronique ou tirage papier.  5 numéros 
parus en 2017.

Siège de l’Agglo.

Le service des Ressources Humaines ne gère 
pas le personnel du Service d’Aides Ména-
gères qui dispose d’une autonomie budgé-
taire et d’un personnel dédié pour la gestion 
des agents qui y travaillent. Toutefois, les 
procédures collectives sont initialisées par le 
service Ressources Humaines de la structure 
principale.

Mise en place du nouvel E.P.C.I. : L’année 
2017 a été fortement impactée par la mise en 
place de la Communauté d’agglomération qui 
s’assimile à une création de structure auprès 
des divers organismes sociaux nécessitant :
• La création des comptes pour les caisses de 
cotisation ;
• Le renouvellement des dossiers d’assu-
rances du personnel ;
• La saisie et l’intégration des agents dans le 
logiciel RH.

La reprise de l’ensemble des agents travaillant 
dans les anciennes structures ou affectés sur 
des compétences transmises de droit à la 
Communauté d’agglomération a nécessité un 
travail de gestion très important et a permis 
l’élaboration du 1er tableau des emplois de la 
Communauté d’agglomération.

Un Comité Technique propre : L’effectif de la 
Communauté d’agglomération, au 1er janvier 
2017, comptait 186 agents, nécessitant la te-
nue d’élections professionnelles pour la mise 

en place du Comité Technique. Ces dernières 
se sont tenues le 06 avril 2017.

Le Comité Technique s’est réuni à 3 reprises 
et a pu travailler à la mise en place des 
premières procédures collectives permettant 
d’uniformiser les modalités et règles de fonc-
tionnement des deux anciennes structures.

La mise en place des premières procédures 
collectives en lien avec le personnel. Ainsi 
dès le mois de janvier 2017, le 1er volet du 
protocole Parcours Professionnels, Carrières 
et Rémunération a été réalisé et s’est notam-
ment traduit par la prise de 129 arrêtés. 
Les fiches de poste de l’ensemble des agents 
ont été finalisées sur le 2nd semestre afin de 
clarifier le rôle et les missions de chacun.

Le nouveau régime indemnitaire ; tenant 
compte des fonctions, sujétions, expertises 
et engagement professionnel ; ainsi que les 
entretiens professionnels ont été mis en place 
parallèlement aux fiches de postes.

Le management des agents des écoles : La 
compétence ainsi exercée compte 34 agents 
aux statuts multiples et quotités de temps de 
travail allant du temps complet à quelques 
heures hebdomadaires.
Une feuille de route a été rédigée afin de 
mettre en place les actions suivantes :
• Travail sur le statut et les contrats des 

Ressources humaines
agents afin d’intégrer les changements induits 
par le passage en Communauté d’agglomé-
ration (fin du recours à l’article 3-3-4 de la loi 
de 1984) et la politique gouvernementale de 
réforme des contrats aidés ;
• Un 1er travail d’uniformisation des pra-
tiques et des modes de fonctionnement sur 
les différents sites ;
• La mise en place d’un suivi du temps de 
travail avec l’annualisation et la réalisation 
de plannings couvrant l’ensemble de l’année 
dont les périodes de ménage pendant les 
petites et grandes vacances ;
• La rédaction de fiches de postes ATSEM et 
agent d’entretien ; 
• Un travail de partenariat avec les directeurs 
d’école pour assurer un meilleur suivi et 
accompagnement des agents.

Mutualisation de service : Au titre du schéma 
de mutualisation de l’ancienne Commu-
nauté de Communes CHAUNY-TERGNIER, 
les services RH et finances sont ouverts aux 
communes. 

2 communes de la CACTLF ont conventionné : 
Liez, Mennessis et depuis 2017, la commune 
de Fressancourt. 

La Communauté d’agglomération réalise 
également la paie du Syndicat mixte du Pays 
Chaunois.

Agents de la CA CTLF
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Finances
Recettes et dépenses de fonctionnement

Recettes 46 223 323,67€
 Dont :
• Impôts et taxes  19 906 576,31€
• Dotations et participations 9 964 780,47€
• Recettes diverses 6 495 282,88€
• Produits des services 792 702,29€
• Opérations d’ordre 446 720,87€
• Excédent antérieur reporté 8 617 260,85€

Dépenses   36 748 166,89€
 Dont :
• Reversements aux communes 11 681 500,50€
• Ressources 6 733 925,05€
• Déchets Ménagers 6 616 277,32€
• Transports 2 768 086,45€
• Développement économique 2 496 381,89€
• Aide à domicile 1 499 300,87€
• Affaires scolaires 1 425 829,44€
• Enfance / jeunesse 643 003,86€
• Action socialechantiers d’insertion  490 076,19€
• Elus 437 721,21€
• TIC 354 717,63€
• Brigade verte / service technique   353 160,45€
• Habitat 321 518,65€
• Culture / Tourisme 257 069,06€
• Gens du voyage 198 833,71€
• Urbanisme – droit des sols 177 146,94€
• Aménagement du territoire 157 145,16€
• Politique de la ville 120 522,21€
• Environnement 15 950€

Recettes et dépenses de investissement

Recettes 11 495 087,53€
 Dont :
• Excédent antérieur reporté 2 559 632,68€
• Affectation du résultat 2 532 656,65€
• Opérations d’ordre 2 477 015,26€
• Emprunt 2 000 000€
• Subventions 1 130 018,52€
• FCTVA 784 058€
• Dépôts et cautionnements reçus 11 706,42€

Dépenses 5 039 015,81€
Dont :
• Déficits reporté 934 732,95€
• Opérations d’ordre 507 431,25€
• Capital de la dette 465 702,31€
• Acquisition de biens et matériel  297 474,40€
• Subventions d’investissement 166 021,66€
• Etudes d’investissement 28 947,46€
• Travaux  2 638 705,78€

- Déchetterie de Chauny 1 698 869,97€
- Aménagement siège CACTLF 747 137,70€
- ZAC Les Terrages 83 102,76€
- Travaux dans les écoles 66 017,89€
- Dépôt de bus 42 312€
- Divers 1 265,46€

Fonds de concours

Le conseil communautaire de la CACTLF 
a confirmé le dispositif existant de fonds 
de concours pour les communes de 
l’ancienne CCCT ainsi que son extension 
aux communes de l’ancienne CCVO et aux 
communes de Bichancourt, Manicamp 
et Quierzy sur Oise pour le reste de la 
mandature ; à savoir 2020.

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 dé-
partementales. Aussi la CACTLF ne finance 
pas de dépenses de fonctionnement.

En 2017, la communauté d’agglomération 
a attribué à ses communes membres la 
somme totale de 3 489,50€ ; permettant 
le financement de 3 opérations.

Communes Coût total CACTLF Années Début  2017
Chauny 1 294 810,00  20 2017 64 740,50 
La Fère 334 070,00 20 2017 16 703,50
Tergnier 1 554 850,00  20 2017 77 742,50 
Travecy 55 680,00   5 2016 13 920,00 
Viry- Noureuil 162 180,00  20 2017  8 109,00 
TOTAL    181 215,50 

Aussi en 2017, la communauté d’agglomération a versé 181 215,50€
sous forme de dotations de solidarité.

Fibre optique
Dans le cadre du plan de généralisation 
du haut débit, l’USEDA a la charge dans le 
département de l’Aisne de l’équipement 
des zones non couvertes par ORANGE.
Cette dernière envisage un déploiement 
de la fibre optique sur 10 ans.
La CACTLF a décidé de participer à hau-
teur de 50% du coût d’investissement 
supporté par la commune pour la mise en 
place de la fibre optique.

Marchés publics
et archives

Mission archives

Les archives départementales ont contrôlé les 
archives des deux anciennes structures les 15 
mars et 30 mai 2017. Ces visites de contrôle 
ont permis d’arrêter un plan d’actions se 
déclinant en 4 volets principaux :
• Initialiser le recollement des archives de 
l’agglomération en partenariat avec les ar-
chives départementales ;
• Transférer les archives stockées à LA FERE 
et BEAUTOR vers les salles d’archivages locali-
sées sur le site de CHAUNY ;
• Mettre en place un plan d’archivage pour 
l’agglomération ;
• Sensibiliser les services à l’archivage de leur 
production.

Afin d’identifier les archives à éliminer, un 
premier travail de tri a été réalisé sur le 2nd 
semestre 2017. Suite à la validation des 
bordereaux de destruction, c’est plus de 540 
boites d’archives qui ont pu être détruites 
permettant ainsi le regroupement de l’en-
semble des archives sur le site de Chauny.

Local d’archivage de la CA CTLF

Les marchés publics

Au cours de l’année, 37 procédures de 
marchés publics ont été lancées.
• 1 marché de fournitures concernant 
l’acquisition et la distribution de gaz
• 2 marchés de maîtrise d’œuvre concer-
nant la construction d’une maison de santé 
pluri professionnelle (MSP) à Sinceny et les 
travaux de rénovation ainsi que de mise 
aux normes d’un dépôt de bus
• 2 marchés de travaux relatifs aux travaux 
dans les écoles
• 8 marchés de prestations intellectuelles 
concernant notamment :
- études relatives aux compétences facul-
tatives exercées par la CACTF
- mission de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé  - MSP
- étude pour la mise en place d’aides à 
l’amélioration du parc de logements privés 

anciens
- élaboration d’un plan d’action foncière 
d’habitat
-     élaboration d’un projet de territoire
• 24 marchés de prestations de services 
concernant notamment :
- accompagnement à l’ouverture de la MSP
- mission de balayage mécanique des cani-
veaux des 22 communes rurales 
- transports des écoles
- étude de faisabilité de la tarification 
incitative
- entretien des espaces verts 
- accompagnement socio-professionnel 
et formation des agents des chantiers 
d’insertion
- télécommunication
- assurances
- exploitation des déchetteries de Chauny 
et de Tergnier

Etude POP UP : évolution du service TIC
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