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LA NÉCESSAIRE UNITÉ, 
L’INDISPENSABLE 
SOLIDARITÉ
Cette lettre aurait dû préciser l’organisation de la future mandature, le prémice 
d’une nouvelle étape liée aux élections municipales des 15 et 22 mars. Un 
virus inconnu s’est joué du calendrier jusqu’à reporter l’installation des 
assemblées librement élues. Beaucoup plus grave, un germe aura eu raison 
de la vie de milliers de femmes et d’hommes fragilisés. Il aura, également, 
révélé les failles d’un système de santé par trop négligé. L’heure n’est pas à 
la stigmatisation, mais à l’action, commune, coordonnée et urgente.

Rendu obligatoire par le Covid-19, le confinement de nos concitoyens 
constitue la première réponse à cette crise à laquelle nous sommes tous confrontés. Ce numéro spécial de l’Agglonews fait un point 
factuel sur les mesures gouvernementales exceptionnelles. Elles nous permettent de maintenir la permanence de services publics 
plus que jamais indispensables afin d’assurer la continuité budgétaire, financière et fiscale de nos collectivités territoriales et de notre 
agglo. Ces ordonnances n’ont qu’un seul objectif : sinon stopper, du moins ralentir, l’épidémie actuelle et anticiper le pic attendu dans 
les prochains jours.

Maintenue malgré le report du second tour des élections municipales, dans l’intérêt général, la gouvernance de l’Agglo est, ainsi, 
préservée et adaptée à la pandémie contre laquelle l’unité et la solidarité sont indispensables. Plus la période est difficile, plus la 
mobilisation des services s’avère déterminante. Au même titre qu’une responsabilité assumée et une réactivité appelée à intervenir 
dans de nouveaux champs de compétence. Au regard du dévouement sans faille et exemplaire des soignants, notre communauté porte 
une fraternité sans laquelle le lien social manquerait singulièrement de consistance pour soutenir, moralement et physiquement, les 
plus fragiles de nos concitoyens.

ÉCONOMIE

Les LOYeRs Des eNTRePRIses LOCATAIRes RePORTÉs
Afin de les aider à franchir ce cap particulièrement difficile, Bernard Bronchain 
vient d’adresser un message aux 43 entreprises locataires de bâtiments com-
munautaires pour les informer que, conscient de leur situation économique, il a 
décidé de reporter l’appel des loyers prévu en avril. Un point individuel avec les 
services de l’Agglo sera fait en fonction de la situation économique et sanitaire.

sOUTIeN AUX sOCIÉTÉs eN DIFFICULTÉs
Avec la Région, l’Etat a créé un fonds de solidarité pour les entreprises. Une aide défiscalisée jusqu’à 1 500 € peut être allouée par l’Etat aux 
petites entreprises, aux indépendants, aux micro-entrepreneurs et aux professions libérales touchés par la crise du coronavirus. Pour les 
entreprises le plus en difficultés, une aide complémentaire de 2000 € peut être obtenue auprès de la Région.

D’autres mesures comme le report de charges, l’accélération des paiements, des mesures bancaires et financières et de soutien à l’activité 
visent, également, à soutenir le tissu économique. De même, les services de l’Agglo sont à la disposition des entreprises pour les accompagner 
pendant cette période difficile et les orienter vers les différents dispositifs de soutien mis en place par l’Etat et la Région (mail : m.isambert@ctlf.fr  
ou tél : 07.89.80.17.87).

mailto:m.isambert@ctlf.fr


BUDGET ET FISCALITÉ : DES DÉLAIS 
REPOUSSÉS JUSQU’EN JUILLET
En matière budgétaire, afin de laisser la possibilité aux élus de 
s’organiser, l’adoption du budget primitif est repoussée au  
31 juillet au lieu du 15 ou du 30 avril 2020. La date limite 
d’arrêt du compte administratif 2019 est repoussée au 
31 juillet 2020 au lieu du 30 juin 2020. Les délais afférents à 
la présentation du rapport d’orientation budgétaire (ROB) et à la tenue débat d’orientation bud-
gétaire (DOB) sont suspendus. Ils pourront intervenir lors de la séance consacrée à l’adoption du 
budget primitif.

Ces mesures, sans aucun doute utiles pour nombre de communes, ne concernent toutefois pas 
l’Agglo qui a adopté son budget 2020 en décembre 2019. Dans le domaine de la fiscalité locale, 
davantage de temps est laissé aux élus locaux pour décider des tarifs et taux des impositions lo-
cales. La date limite du vote des taux et des tarifs des impôts locaux (TFPB, TFPNB, CFE, TEOM, 
GEMAPI, etc.) est reportée au 3 juillet 2020. En l’absence de délibération, les taux et tarifs 2019 
seront prorogés.

DÉPENSES : DAVANTAGE DE SOUPLESSE
En l’absence du vote d’un budget, les dépenses d’investissement 
continueront d’être engagées, liquidées et mandatées dans la li-
mite des dépenses inscrites dans le précédent budget. Pour les 
dépenses de fonctionnement, le code général des collectivités 
territoriales (CGCT) permet d’ores-et-déjà à l’exécutif d’exécu-
ter les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite 
de celles inscrites au budget de l’année précédente. Le plafond 
des dépenses imprévues est porté à 15 % (contre 7,5 % ou 2 % 

aujourd’hui) des dépenses prévisionnelles de chaque section. Avant le vote du budget, les mou-
vements entre chapitres sont facilités, sur décision de l’exécutif, et dans la limite de 15 % des 
dépenses de chaque section. Enfin, les exécutifs disposent d’une délégation pour réaliser les 
emprunts qui ont pris fin avec le début de la campagne électorale jusqu’à la prochaine réunion 
de leur assemblée. Ces dispositions sont applicables aux communes et à l’Agglo.

UNE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE DANS 
LES SERVICES FERMÉS
Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, jusqu’à nou-
vel ordre, les sites de l’Agglo sont fermés au public : siège de 
la Communauté d’agglomération, 57, boulevard Gambetta à 
Chauny et site de La Fère, rue Albert Catalifaud, déchetteries 
intercommunales de Tergnier, Chauny et Beautor, Hôtel des 
formations, rue Jean Monnet, à Chauny, Multi accueil et Pôle 
enfance jeunesse de La Fère, Régie des eaux, impasse Jules 
Verne, à Tergnier, Service assainissement, allée des Linières, à La Fère, Espaces publics numé-
riques de Beautor, La Fère, Béthancourt-en-Vaux, Saint-Gobain, Condren, Sinceny et Achery. 
Une permanence téléphonique est, cependant, assurée en cas de nécessité.

NOS DOSSIERS AVEC VOUS

LA COLLeCTe  
Des DÉCHeTs ADAPTÉe
Durant la crise sanitaire, les ripeurs 
et chauffeurs de la société SEPUR 
font preuve d’un réel dévouement. Ils 
assurent la collecte des ordures mé-
nagères (bac noir). La collecte des 
déchets recyclables (bac jaune) est, 
pour l’heure, suspendue tout comme 
les filières de traitement. Les habi-
tants sont, donc, invités à stocker les 
déchets recyclables ou, à défaut, à les 
mettre dans le bac noir. Pour les phar-
macies, supérettes et boulangeries, 
une collecte des cartons est organisée 
en porte à porte. Enfin, initialement 
prévue à partir du 1er avril, la collecte 
des déchets verts est reportée.

Les TRANsPORTs 
sCOLAIRes sUsPeNDUs, 
Les TRANsPORTs URBAINs 
RÉDUITs

En charge des transports, sur l‘Agglo, 
grâce à ses chauffeurs, la société 
KEOLIS a le souci d’assurer la conti-
nuité du service public. Alors que, 
depuis le 23 mars, les transports sco-
laires sont suspendus, les transports 
urbains continuent à fonctionner en 
mode réduit. Cette décision fait suite 
à la baisse très importante de la fré-
quentation sur les lignes urbaines. 
Structurante du réseau, seule la ligne 1 
est davantage fréquentée. Elle circule 
du lundi au samedi de 8h à 19h avec 
une course par heure. Les lignes 2, 3, 4 
et 5 sont utilisables sur réservation, du 
lundi au samedi de 8h à 19h. Le trans-
port à la demande fonctionne norma-
lement. Pour tous renseignements : 
www.bus-tact.fr
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POUR UN RECHARGEMENT RÉGULIER  
DES DISTRIBUTEURS POSTAUX DE BILLETS
En fonction de la situation sanitaire et de la réduction de ses effectifs, La Poste fut contrainte 
de fermer ses bureaux de Beautor, La Fère et Tergnier et ses distributeurs automatiques de 
billets. Or, les personnes âgées et les plus fragiles sont, désormais, dans l’impossibilité de retirer 
de l’argent. Dans la mesure où le bureau le plus proche se situe à Chauny et afin de répondre à 
un besoin accentué par le confinement, Bernard Bronchain a sollicité le Délégué régional de La 
Poste, à Lille, pour organiser dans les trois agences fermées une ouverture sur rendez-vous en 
respectant les gestes « barrières » et en veillant, pour le moins, au rechargement régulier des 
distributeurs automatiques de billets.

SERVICES PUBLICS

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

sOLIDAIRes
Avec dévouement et dans des 
conditions difficiles, les aides à 
domicile continuent, quant à eux, leurs 
missions indispensables auprès des 
bénéficiaires de ce service public de 
proximité. Le service va en outre mettre 
à disposition de l’hôpital de Chauny 
une centaine de blouses jetables et 600 
masques de protection respiratoire (de 
type FFP2). Une dizaine de ces blouses 
et masques seront, également, offerts 
au Secours Populaire, de Beautor.

http://www.bus-tact.fr

