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Édito du président

3

Encore marquée par la crise sanitaire, l’année 2021 aura malgré tout été une année forte en événements dont il me parait 
important de rappeler les plus marquants : 

• La signature le 12 janvier d’une conventi on territoriale globale avec la Caisse d’Allocati ons Familiales de l’Aisne (CAF) 
pour 4 ans (2020-2023), démarche stratégique partenariale ayant pour objecti f d’élaborer un projet de territoire pour 
le mainti en et le développement des services aux familles et la mise en place de toute acti on favorable aux allocataires 
dans leur ensemble, permett ant ainsi le fi nancement de la CAF.

• Le 1er février 2021, la labellisati on et l’ouverture d’un espace France Services à la Fère exprimant notre volonté de rendre 
un service amélioré aux habitants en les accompagnant dans leurs relati ons avec les administrati ons et les organismes 
et services publics et privés du territoire.

• La signature de la conventi on d’adhésion « Peti tes villes de demain » le 29 avril mett ant l’accent sur les enjeux visant à 
renforcer nos villes centres dans leurs foncti ons essenti elles de centralité, à accélérer leur transformati on et à favoriser 
la transiti on écologique et environnementale.

• La signature en juillet 2021 du Contrat Territorial Eau et Climat de l’Oise Moyenne 2021-2025 en partenariat avec l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie et 15 autres signataires marquant la volonté de la Communauté d’agglomérati on d’engager 
le territoire à s’adapter aux changements climati ques et à viser l’att einte du bon état des eaux et la préservati on de la 
ressource en eau et de la biodiversité.

• La signature du contrat de relance et de transiti on écologique du Chaunois – Pays picard, vallées de l’Oise et de l’Ailett e, 
le 16 septembre, en présence de Madame la Ministre de la cohésion des territoires et des relati ons avec les collecti vités 
territoriales, signe de l’engagement de la Communauté d’agglomérati on de s’inscrire pleinement dans les orientati ons 
stratégiques retenues pour favoriser une relance durable sur notre territoire, les trois orientati ons de ce contrat, la 
transiti on écologique, le souti en au développement économique, et la cohésion sociale étant érigées au rang de priorités 
pour renforcer notre att racti vité.

• L’adhésion de la Communauté d’agglomérati on à l’Etablissement Public Foncier Local Oise Aisne rendue eff ecti ve 
par un arrêté préfectoral du 27 octobre 2021, expression de la volonté des élus communautaires de disposer d’un 
outi l permett ant de mobiliser du foncier, d’accompagner notamment la politi que de requalifi cati on des friches, et de 
contribuer là aussi à renforcer l’att racti vité de notre territoire.

Ces quelques faits marquants, que vous retrouverez avec toutes les acti ons réalisées par la Communauté d’agglomérati on 
dans ce rapport d’acti vités 2021, démontrent la volonté de notre Communauté d’agir au service de ses habitants et pour le 
développement de notre territoire.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’acti vités.

Dominique IGNASZAK
Président de la Communauté d’agglomérati on
Chauny – Tergnier – la Fère
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Les communes membres 

Abbécourt
Achery
Amigny-Rouy
Andelain
Anguilcourt-le-Sart
Autreville
Beaumont-en-Beine
Beautor
Bertaucourt-Epourdon
Béthancourt-en-Vaux
Bichancourt
Brie
Caillouël-Crépigny
Caumont
Charmes
Chauny
Commenchon
Condren
Courbes
Danizy
Deuillet
La Fère
Fourdrain
Fressancourt
Frières-Faillouël
Guivry
Liez
Manicamp
Marest-Dampcourt
Mayot
Mennessis
Monceau-lès-Leups
Neufl ieux
La Neuville-en-Beine
Ognes
Pierremande
Quierzy
Rogécourt
Saint-Gobain
Saint-Nicolas-aux-Bois
Servais
Sinceny
Tergnier
Travecy
Ugny-le-Gay
Versigny
Villequier-Aumont
Viry-Noureuil

La Communauté d’Agglomérati on a été créée le 1er janvier 2017 suite à 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.

Le territoire

48
communes

382,8
km²

57 359
habitants

2e

agglomérati on
de l’Aisne
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Les compétences
communautaires
Compétences obligatoires
Conformément à la législati on, la 
Communauté d’agglomérati on Chauny – 
Tergnier – la Fère exerce de plein droit, 
en lieu et place des communes membres, 
les compétences suivantes, lesquelles ont 
évolué depuis la créati on de l’EPCI, sous 
l’eff et, notamment, des dispositi ons de 
la Loi NOTRe du 7 août 2015 et de la Loi 
MAPTAM du 27 janvier 2014 :

Le développement économique  
Acti ons de développement économique 
dans les conditi ons prévues à l’arti cle 
L4251-17 du CGCT : Créati on, aménage-
ment, entreti en et gesti on de zones d’ac-
ti vité industrielle, commerciale, terti aire, 
arti sanale, touristi que, portuaire ou 
aéroportuaire ; Consti tuti on et gesti on de 
réserves foncières pour la mise en œuvre 
de la politi que communautaire de déve-
loppement économique ; Politi que locale 
de commerce et souti en aux acti vités 
commerciales d’intérêt communautaire ; 
Promoti on du tourisme, dont la créati on 
d’offi  ces de tourisme.

L’aménagement de l’espace 
communautaire  
Schéma de cohérence territoriale et sché-
ma de secteur : élaborati on et révision du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 
élaborati on, révision et suivi d’un schéma 
directeur communautaire, contributi on 
à la démarche de pays (élaborati on, 
révision, suivi et animati on de la Charte 
de Pays) ; Créati on et réalisati on de zones 
d’aménagement concerté d’intérêt com-
munautaire ; Organisati on de la mobilité 
au sens du ti tre III de la première parti e 
du code des transports, sous réserve de 
l’arti cle L.3421-2 du même code.

L’équilibre social de l’habitat 
Programme local de l’habitat ; Poli-
ti que du logement d’intérêt commu-
nautaire ; Acti ons et aides fi nancières 
en faveur du logement social d’intérêt 

communautaire ; Réserves foncières pour 
la mise en œuvre de la politi que commu-
nautaire d’équilibre social de l’habitat ; 
Acti on, par des opérati ons d’intérêt com-
munautaire, en faveur du logement des 
personnes défavorisées ; 
Améliorati on du parc immobilier bâti  
d’intérêt communautaire.

La politi que de la ville 
Élaborati on du diagnosti c du territoire 
et défi niti on des orientati ons du contrat 
de ville ; Animati on et coordinati on des 
dispositi fs contractuels de développe-
ment urbain, de développement local et 
d’inserti on économique et sociale ainsi 
que des dispositi fs locaux de préventi on 
de la délinquance ; Programmes d’acti ons 
défi nis dans le contrat de ville.

L’accueil des gens du voyage 
Aménagement, entreti en et gesti on des 
aires d’accueil.

Déchets ménagers et assimilés  
Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés y compris 
les acti ons de préventi on.

La gesti on des milieux aquati ques et 
préventi on des inondati ons dans les 
conditi ons prévues à l’arti cle L.211-7 du 
code de l’environnement 
Aménagement d’un bassin ou d’une frac-
ti on de bassin hydrographique ; Entreti en 
et aménagement d’un cours d’eau, canal, 
lac ou plan d’eau, y compris les accès à 
ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce 
plan d’eau ; Défense contre les inonda-
ti ons ; Protecti on et restaurati on des 
sites, des écosystèmes aquati ques et des 
zones humides ainsi que des formati ons 
boisées riveraines.

L’eau 
L’assainissement des eaux usées 
dans les conditi ons prévues à l’arti cle 

L.2224-8 du CGCT 
La gesti on des eaux pluviales urbaines, 
au sens de l’arti cle L.2226-1 du CGCT

Compétences supplémentaires 
et facultati ves
La loi « engagement et proximité » du 
27 décembre 2019 a rendu facultati f 
l’exercice des compétences dites « op-
ti onnelles ». Ces compétences conti nuent 
d’être exercées, à ti tre supplémentaire, 
par les communautés jusqu’à ce que ces 
dernières en décident autrement.
Sont concernées les compétences 
suivantes :

La protecti on et la mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie  
Lutt e contre la polluti on de l’air et par-
ti cipati on au réseau pour la surveillance 
de la qualité de l’air, Lutt e contre les 
nuisances sonores, Souti en aux acti ons 
de maîtrise de la demande d’énergie.

La constructi on, l’aménagement, l’entre-
ti en et la gesti on d’équipements cultu-
rels et sporti fs d’intérêt communautaire
L’acti on sociale d’intérêt communautaire

La créati on et la gesti on de maisons 
de services au public et défi niti on des 
obligati ons de service public y aff érentes 
en applicati on de l’arti cle 27-2 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relati ve aux 
droits des citoyens dans leurs relati ons 
avec les administrati ons.

7
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L’exercice de ces compétences est 
subordonné à la défi niti on d’un intérêt 
communautaire permett ant aux élus de 
défi nir pour une compétence donnée la 
ligne de partage entre ce qui est transféré 
à l’intercommunalité et ce qui reste dans 
le giron communal.
Outre ces compétences supplémentaires, 
la Communauté d’agglomérati on Chauny 
– Tergnier – la Fère a fait le choix d’exer-
cer des compétences facultati ves dans les 
domaines suivants, afi n de favoriser la 
cohérence de ses acti ons sur le territoire :

Equipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire  
Travaux de constructi on neuve, de 
rénovati on et de mise aux normes 
des bâti ments scolaires ; Entreti en et 
foncti onnement des bâti ments scolaires 
y compris le matériel pédagogique ; 
Organisati on et prise en charge des 
acti vités et déplacements liés aux 
aff aires scolaires.

Sont concernés les équipements de 
l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire suivants :

• Ecole maternelle et élémentaire 
d’Achery

• Ecoles maternelle et élémentaire 
d’Anguilcourt-le-Sart

• Groupes scolaires Camille 
Desmoulins, Saint Exupéry, Faidherbe 
et Robinson de Beautor

• Ecole maternelle et élémentaire de 
Bertaucourt-Epourdon

• Groupes scolaires Maurice Prat, Henri 
Morelle de Charmes

• Ecole maternelle de Danizy
• Ecole maternelle et élémentaire de 

Fourdrain
• Groupes scolaires Jean Mermoz, Jules 

Verne et Jean Moulin de La Fère
• Ecole maternelle et élémentaire de 

Monceau-les-Leups

• Groupes scolaires Jean Moulin, Gros 
Chêne de Saint Gobain

• Ecoles maternelle et élémentaire de 
Versigny

• Ecoles maternelle et élémentaire de 
Villequier Aumont.

La politi que de la peti te enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse 
Créati on, entreti en et gesti on du mul-
ti -accueil « la grande aventure » de La 
Fère ; Créati on, entreti en et gesti on des 
centres de loisirs de Charmes, Beautor 
et Saint-Gobain ; Créati on, entreti en et 
gesti on d’un relais d’assistants maternels 
et d’un lieu d’accueil enfants/parents de 
La Fère.

Les services à la populati on  
Elaborati on et mise en œuvre d’acti ons 
permett ant le développement des usages 
numériques sur le territoire ; Foncti on-
nement d’un service d’acti vités ména-
gères et familiales à domicile pour les 
personnes dont l’état de santé nécessite 
une aide, sur le territoire des communes 
suivantes : Achery, Andelain, Anguilcourt-
le-Sart, Beautor, Bertaucourt-Epourdon, 
Brie, Charmes, Courbes, Danizy, Deuil-
let, La Fère, Fourdrain, Fressancourt, 
Mayot, Monceau-Les-Leups, Rogécourt, 
Saint-Gobain, Saint-Nicolas-aux-Bois, 
Servais, Travecy et Versigny.  

Constructi on, aménagement, entreti en 
et gesti on de maisons de santé 
pluriprofessionnelles sur le 
territoire communautaire

Animati on et concertati on dans 
le domaine de la gesti on et de la 
protecti on de la ressource en eau et des 
milieux aquati ques et portage des SAGE

Constructi on, aménagement et gesti on 
d’un refuge fourrière pour animaux et 
parti cipati on aux associati ons agrées ou 
reconnues d’uti lité publique assurant 
une prestati on de fourrière animale

Financement du conti ngent des 
services départementaux d’incendie et 
de secours.
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Le Président
Il prépare et exécute les délibérati ons, or-
donne les dépenses et prescrit l’exécuti on 
des recett es de la Communauté d’agglo-
mérati on. Il représente l’EPCI en justi ce. Il 
peut recevoir délégati on d’une parti e des 
att ributi ons de l’assemblée délibérante. Il 
peut aussi déléguer l’exercice d’une parti e 
de ses foncti ons aux Vice-Présidents et/ou 
aux conseillers délégués.

Le Conseil communautaire 
Le conseil communautaire est composé 
de 84 délégués ti tulaires ; élus lors des 
électi ons municipales ; et issus des 48 
communes membres. Il se réunit au 
moins 5 fois par an pour fi xer les grandes 
orientati ons et voter le budget de la 
Communauté d’agglomérati on.

Fonctionnement
institutionnel 

Le Bureau communautaire
Il est chargé par le conseil communautaire 
du règlement de certaines aff aires et reçoit 
délégati on à cet eff et. Il assiste le Président 
dans ses foncti ons et se prononce sur toutes 
les questi ons d’intérêt communautaire.
Tout comme pour les décisions prises par le 
Président, il est rendu compte des décisions 
du bureau en conseil communautaire.

Les Commissions
Commissions internes
Elles examinent et émett ent un avis sur 
les dossiers dont elles ont la compétence 
avant présentati on au conseil. Le rôle de ces 
commissions est facultati f.

Commissions réglementaires 
• Commission d’appels d’off re (CAO) 

est l’organe de décision en mati ère de 
marchés publics - 2 réunions

• Commission locale d’évaluati on des 
charges transférées (CLECT) composée 
de membres des conseils municipaux des 
communes de l’agglomérati on, son rôle 
est d’évaluer les transferts de charges 
résultant des transferts de compétences 
des communes à la CA afi n de 
déterminer le montant des reversements 
fi scaux. 

• Commission consultati ve des services 
publics locaux (CCSPL) Elle regroupe 
des conseillers communautaires et des 
représentants d’associati ons d’usagers 
au ti tre de la société civile. Elle analyse 
les rapports des délégataires et émet son 
avis sur toutes les décisions relati ves à la 
gesti on des services publics locaux 
et sur la qualité et le prix de 
ces services - 2 réunions

Le conseil de développement
Dans une démarche de démocrati e parti -
cipati ve, la communauté d’agglomérati on 
s’est dotée d’un conseil de développement. 
Composé de représentants des milieux 
économiques, sociaux, culturels, éducati fs, 
scienti fi ques, environnementaux et associa-
ti fs, son objecti f est de : 
• promouvoir la démocrati e parti cipati ve 

locale
• renforcer la parti ciper citoyenne
• obtenir un avis sur les grandes questi ons 

et orientati ons de l’agglomérati on 
(projet de territoire, politi ques locales 
de promoti on du développement 
durable…).

Parti cipati ons extérieures 
La CACTLF est membre de syndicats 
mixtes, d’intercommunalités ou de 
structures œuvrant dans les domaines 
du logement, des déchets, du développe-
ment économique, etc.

62
décisions

8 bureaux
communau-

taires

127
décisions

prises

6 conseils
communau-

taires

217
délibérati ons

prises

19 
commissions 

communautaires 
thémati ques
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Président Dominique IGNASZAK

1er Vice-Président 
Développement économique Michel CARREAU

2ème Vice-Président
Assainissement des eaux usées / Zones de développement économique Jean FAREZ

3ème Vice-Président
Politique de la Ville Emmanuel LIEVIN

4ème Vice-Président
Grandes contractualisations / Urbanisme / PLUi / Réserves foncières Bernard BRONCHAIN

5ème Vice-Président
Finances, contrôle de gestion / Politique fi scale / Marchés et mises en 
concurrence

Bruno COCU

6ème Vice-Président 
Activités ménagères et familiales à domicile / Maisons de santé plu-
ri-professionnelles

Frédéric MATHIEU

7ème Vice-Président
Protection et mise en valeur de l’environnement Pascal DEMONT

8ème Vice-Président
Economie circulaire et solidaire / Circuits courts/ Biodiversité des 
territoires

Aurélien GALL

9ème Vice-Président
Habitat Bernard PEZET

10ème Vice-Président
Enfance / Petite enfance / Jeunesse / Aff aires scolaires (écoles de La 
Fère)

Nicole ALLART

11ème Vice-Président
Collecte et traitement des déchets Sylvie LELONG

12ème Vice-Président
Gens du voyage / Sécurité et travaux sur le patrimoine communautaire / 
refuge fourrière pour animaux

Sylvain LEWANDOWSKI

13ème Vice-Président
Eau potable Jackie GOARIN

14ème Vice-Président
Culture / Animation / Tourisme Patricia GOETZ

15ème Vice-Président
Aff aires scolaires (hors écoles de La Fère) Marie-Noëlle VILAIN

Conseiller délégué – 1er membre du Bureau
Gestion des eaux de ruissellement – eaux pluviales - GEMAPI Luc DEGONVILLE

2ème membre du Bureau Jean-Claude DEBONNE

3ème membre du Bureau Laurent PENE

4ème membre du Bureau Charles-Edouard LAW DE LAURISTON

5ème membre du Bureau Natacha MUNOZ

6ème membre du Bureau Jean-Jacques PIERRONT

7ème membre du Bureau Joël DUHENOY

Conseiller délégué – 8ème membre du Bureau 
Action sociale

Josiane GUFFROY

Conseiller délégué – 9ème membre du Bureau 
Communication / Technologies de l’information et de la communication

Philippe GONCALVES

10ème membre du Bureau Jean-Paul DUFOUR

Les membres du bureau communautaire :
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• Ses bâti ments économiques 
représentent une surface totale 
de plus de 20 000 m², consti tués 
de 6 Hôtels d’entreprises, 1 Hôtel 
des Formati ons et 1 Pépinière 
d’entreprises.

• Elle a créé ou soutenu la mise en 
place de dispositi fs d’aides : prêts à 
taux 0% aux créateurs-repreneurs 
d’entreprises grâce à notre 
partenariat avec Initi ati ve Aisne, aide 
à l’investi ssement matériel pour les 
arti sans et les commerçants, aide à 
l’immobilier d’entreprises.

• Elle commerciale deux zones 
d’acti vités économiques sur 
son territoire : 

•  Evolis à Tergnier, qui a vocati on 
à accueillir des entreprises 
arti sanales, industrielles ou 
logisti ques; 

• Les Terrages à Viry-Noureuil, qui 
est une zone commerciale.

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 prospecti on 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 Méti ers et de 

l’Arti sanat de l’Aisne
•  Initi ati ve Aisne
• Pôle Emploi et la Maison de l’Emploi

L’accompagnement à la créati on / 
reprise d’entreprises
L’accompagnement des porteurs 
de projet 
Chaque année, ce sont près de 70 
porteurs de projet que la CACTLF reçoit 
pour un accompagnement sur des 
sujets aussi variés que la recherche d’un 
local, l’identi fi cati on de soluti ons de 
fi nancement ou des renseignements sur 
les démarches à accomplir. 
Le service Développement Economique 
propose gratuitement et de façon 
personnalisée un accompagnement au 
montage du plan d’aff aires, incluant le 
prévisionnel fi nancier d’acti vité. Celui 
est incontournable pour que le projet 
gagne en visibilité et en lisibilité, et il est 
indispensable pour toute sollicitati on de 
fi nancement bancaire.
Le service procède ensuite à un suivi 
trimestriel de tout entrepreneur 
accompagné pendant au moins 4 ans 
après son installati on.
Un travail régulier d’animati on de notre 
réseau professionnel nous permet de 
compter sur un certain nombre de 
prescripteurs de premier plan : banques, 
insti tuti onnels, experts-comptables. Une 
part importante des contacts établis 
provient néanmoins de la notoriété 
propre à l’Agglomérati on. 

Notre partenariat avec Initi ati ve Aisne

En tant qu’antenne locale d’Initi ati ve 
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 
Initi ati ve Aisne, 11 projets chaunois ont 
sollicité un fi nancement sous forme de 
prêt d’honneur en 2021. Un chiff re en 
fort retrait par rapport à 2020.

Ces projets sont représentati fs de tous 
les corps de méti er : commerce, arti sanat 
de service et de producti on, peti te 
industrie, terti aire…

En moyenne, 1€ de prêt à taux 0% a 
permis de mobiliser 8€ de prêt 
bancaire professionnel.

Le prêt Initi ati ve 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 diff éré.

Une aide directe à la créati on 
d’entreprises

La Communauté d’agglomérati on fi nance 
une aide directe à la créati on d’entreprise, 
dans le cadre d’une conventi on avec le 
Conseil Régional Hauts-de-France. Ce 
dispositi f intervient en souti en des inves-
ti ssements matériels neufs dans le cadre 
d’une créati on ou reprise d’entreprise 
à hauteur de 20% de l’investi ssement 
éligible, pour une subventi on comprise 
entre 5 000 € et 10 000 € (projet de 
l’ordre de 25 000 € à 50 000 € HT). Il s’agit 
d’un souti en fi nancier concret et direct.

La Communauté d’agglomérati on Chauny-Tergnier-La Fère dispose de 
plusieurs atouts pour accueillir les entreprises et faciliter l’installati on et le 
développement de leur acti vité :

Développement
économique
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Le souti en au développement des 
entreprises locales
Son interventi on est multi ple : recherche 
de local ou de terrain d’acti vité dans le 
cadre d’un développement, mises en rela-
ti on, accompagnement dans un nouveau 
projet, recherche de soluti ons avec nos 
partenaires… Et bien entendu instructi on 
des dispositi fs d’aides fi nancières propres 
à la CACTLF.

47 entrepreneurs (hors créati on/reprise) 
ont été reçus par la CACTLF en 2021.

Les dispositi fs de souti en fi nancier de la 
Communauté d’agglomérati on
La CACTLF a mis en place trois dispositi fs 
de souti en fi nancier desti nés à sti muler le 
développement des peti tes entreprises et 
à favoriser la réalisati on et l’implantati on 
de projets économiques d’envergure. Ces 
aides fi nancières sont les suivantes : 
=> sur l’achat de matériel de producti on, 
subventi on comprise entre 500 et 6 000 € 
(taux de 10 à 20 % selon les cas) ; 
=> sur la réalisati on de travaux, subven-
ti on comprise entre 1 000 et 5 000 € 
(taux de 10 %) ; 

54 entreprises ont bénéfi cié de ces deux 
dispositi fs « TPE/PME » pour un total de 
145 000 € en 2021, soit une subventi on 
moyenne par entreprise de 2 685 €. Le 
secteur du bâti ment a parti culièrement 
bénéfi cié du dispositi f cett e année avec 
11 entreprises fi nancées.

=> sur un projet d’immobilier industriel ou 
arti sanal (constructi on, acquisiti on, exten-
sion de site), subventi on comprise entre 
20 000 € et 200 000 € (taux de 10 %) ;

6 entreprises ont bénéfi cié de cett e aide 
pour un total de 513 000 € : Mercier, 
Evolis Biogaz, Chateaubriand, ARFP, 
Laubion-Téréva et Maréchalle Pesage. 
Parmi celles-ci, il y eut 3 créati ons de 
sites avec un esti mati f de 20 créati ons 
d’emplois au total.

Une off re d’immobilier d’entre-
prises adaptée
L’Agglomérati on possède plusieurs 
bâti ments économiques pour accueil-
lir les entreprises dans les meilleures 
conditi ons. L’objecti f est de palier les 
faiblesses de l’off re immobilière privée 
et d’apporter une soluti on adaptée à 
chaque porteur de projet pour favoriser 
son développement sur le territoire.
Notre parc est composé de 4 hôtels d’en-
treprises, d’une Pépinière, d’un bâti ment 
terti aire et d’un hôtel terti aire à Chauny, 
d’un hôtel d’entreprises à Charmes et à 
La Fère, soit près de 40 cellules d’acti -
vités. Les bâti ments sont complets en 
2021, à l’excepti on de 3 cellules à La Fère 
qui ne peuvent pas être louées en raison 
de leur état.
La CACTLF a procédé à la vente de son 
bâti ment de Beautor (5 000 m²) à un 
transporteur local.
Le constructeur du Village d’entreprises 
a été retenu dans le cadre d’un marché 
global de performance. Le Village d’entre-
prises sera situé à l’entrée de la zone 
d’acti vités Evolis, à Tergnier, et répondra 
à la demande croissante en locaux d’acti -
vité de taille moyenne (de 100 à 400 m²) 
pour l’arti sanat et la peti te industrie. Les 
travaux débuteront au printemps 2022 
pour une livraison prévue en 2023.
La CACTLF recense, par ailleurs dans trois 
catalogues de locaux, les espaces dispo-
nibles sur le territoire, selon qu’ils sont à 
la locati on et à la vente. Cet outi l permet 
de visualiser effi  cacement l’immobilier 
disponible et de présenter les biens aux 
investi sseurs. 
L’Hôtel des Formati ons, à vocati on 
terti aire, dispose de 12 salles de réunion 
ou formati ons, et  affi  che très régulière-
ment complet. 
La réfl exion lancée sur la créati on d’un 
ti ers-lieu envisagé à l’origine sur une 
péniche iti nérante, a été réorientée vers 
un bâti ment physique situé quai Crozat à 
Chauny, et propriété de quatre entrepre-
neurs chaunois. Une coopérati on entre 

ces derniers et la CACTLF est engagée en 
vue d’y héberger le futur ti ers-lieu. Une 
étude faisabilité économique et juridique 
a été réalisée pour retenir, après concer-
tati on, la structurati on du projet sous la 
forme d’une SCIC, bapti sée Quai Numé-
rique, et qui off rira aux uti lisateurs une 
pluralité de services : espaces de télé-
travail et de coworking, salle de réunion, 
espace de convivialité et de réseautage...
Lors de la signature de ses statuts consti -
tuti fs en novembre 2021, la diversité des 
milieux économiques du territoire est 
représentée : associati ons (Croix Rouge, 
Faubourg Numérique), entreprises (Ma-
guin, Sève de Com, Thuillier…), collecti vi-
tés (Ville de Chauny, CACTLF).

Deux zones d’acti vités
L’Agglomérati on commercialise deux 
zones d’acti vités économiques. Elles dis-
posent chacune d’une identi té et d’une 
vocati on spécifi ques.

La ZAC Les Terrages à Viry-Noureuil
Située géographiquement au cœur de 
l’Agglomérati on, sa vocati on est de ré-
pondre aux besoins des consommateurs 
locaux, qui réalisent de nombreux achats 
courants à l’extérieur du territoire.
La zone commerciale Les Terrages, à 
proximité de l’hypermarché leader 
Auchan, entend combler cett e évasion 
commerciale en captant des projets d’en-
seignes nati onales intégrées ou sous fran-
chise. Elle propose aujourd’hui un panel 
de commerces dans le bricolage (Brico-
rama), la restaurati on (La Boucherie, La 
Pataterie), les arti cles de sport (Sport 
2000), la réparati on automobile (Midas), 
le prêt-à-porter (Distri Center), la vente 
d’alcools (Bacchus), le matériel médical 
(Cap Vital) et la bureauti que (Plein Ciel).

Hotel des formati ons Chauny
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Si la crise sanitaire a gelé certains projets 
commerciaux, les contacts furent nom-
breux avec des investi sseurs : 

• deux promoteurs commerciaux pour 
la créati on de cellules d’acti vités

• une plaine de jeux
• un assureur
• un expert comptable
• un commerce d’automobiles

Le parc d’acti vités Chauny-Tergnier-
La Fère à Tergnier
L’Agglomérati on commercialise avec la 
SEDA (société d’économie mixte départe-
mentale) une zone d’acti vités à vocati on 
industrielle, logisti que et arti sanale. La 
ZES Evolis, rebapti sée cett e année parc 
d’acti vités Chauny-Tergnier-La Fère, 
dispose de 85 hectares cessibles pour une 
surface totale de 120 hectares. 
En 2020, un compromis de vente pour 
une parcelle de 3 hectares a été signé 
avec la société Evolis Biogaz afi n d’y 
installer un méthaniseur. Les travaux 
ont débuté et le site sera opérati onnel à 
l’automne 2022.
Afi n d’affi  ner le positi onnement de la 
zone sur les acti vités logisti ques, une 
étude pour commercialiser une vingtaine 
d’hectares de terrains auprès de la cible 
spécifi que des logisti ciens a été réalisée 
par Euralogisti c pour le compte de l’agglo-
mérati on. L’étude a proposé une feuille 
de route opérati onnelle en termes de 
prospecti on d’investi sseurs et 
de communicati on.

La CACTLF a parti cipé au Salon Interna-
ti onal du Transport et de la Logisti que 
en septembre 2021 à Paris afi n de nouer 
des contacts stratégiques avec des com-
mercialisateurs et des promoteurs. Trois 
promoteurs spécialisés en logisti que sont 
pré-sélecti onnés et l’un d’eux est retenu 
pour développer un parc logisti que à 
l’horizon 2024.
2021 marque une année de forte acti vité 
en mati ère de prospecti on et de contact 
sur les cibles traditi onnelles (industriels, 
arti sans…). Plusieurs d’entre eux, à ce jour 
confi denti els, travaillent sur une implanta-
ti on au sein du Parc d’acti vités.
Afi n de renforcer la communicati on et 
la visibilité de la zone d’acti vités dans le 
cadre de sa nouvelle appellati on, une 
plaquett e, un fi lm de promoti on et un site 
web lui sont dorénavant dédiés.

Des acti ons de prospecti on 
renforcées
La CACTLF a décidé d’intensifi er progres-
sivement ses acti ons en mati ère d’identi -
fi cati on et d’implantati on d’investi sseurs 
extérieurs. Cett e démarche prend la 
forme de deux partenariats :
Nord France Invest est l’agence de pros-
pecti on de la Région Hauts-de-France, 
spécialisée plus parti culièrement sur les 
investi sseurs étrangers. Elle identi fi e via 
ses réseaux, ses acti ons de promoti on et 
la présence de ses agents à l’étranger, des 
investi sseurs suscepti bles d’être inté-
ressés par une implantati on en région. 
Elle transmet à ce ti tre des cahiers des 
charges de recherche de sites (bâti ments, 
terrains d’acti vité) à ses partenaires 
collecti vités locales. Charge ensuite à la 
CACTLF de se saisir de ces projets, de pré-
senter ses bâti ments ou ses zones d’acti -
vités et de développer un argumentaire 
convaincant. Ce partenariat est gratuit.
Regional Partner est une agence privée de 
prospecti on d’investi sseurs. Elle est rému-
nérée par la CACTLF pour travailler pour 
son compte. Elle cible essenti ellement 
des entreprises françaises à la recherche 
de sites pour étendre leurs acti vités. Les 
contacts sont communiqués à l’Agglomé-
rati on qui a la charge de leurs présenter 
son off re immobilière et foncière.
En plus des acti ons menées par nos 
prestataires, la présence au salon SITL en 
2021 et le développement des outi ls de 
communicati on (site web, plaquett e, ré-
seaux sociaux) a renforcé l’acti on directe 
en termes de prospecti on.

Une animati on régulière du 
réseau d’entrepreneurs
L’Agglomérati on est convaincue que 
l’organisati on de temps d’échanges entre 
entrepreneurs favorise la solidarité entre 
porteurs de projet et le développement 
des entreprises locales.

Ces opérati ons de « networking » ont 
repris à l’automne 2021 après la levée 
des contraintes sanitaires, avec l’organi-
sati on d’un a� erwork sur le thème de la 
cybersécurité avec la société Orange et 
d’une soirée dédiée à l’innovati on dans 
les TPE/PME en partenariat avec Fau-
bourg Numérique.
Plusieurs évènements sont également 
organisés avec la plateforme 
Proch’Emploi, comme sur le thème 
de l’entreti en professionnel.

Une off re de services en mati ère 
de recrutement étendue
Proch’Emploi a été lancé par la Région 
Hauts-de-France afi n de rapprocher 
les off res et les demandes d’emploi, en 
complémentarité avec les autres acteurs 
et dispositi fs existants. 
La plateforme est fi nancée par la Région 
et est portée localement par la Commu-
nauté d’Agglomérati on pour être au plus 
près des besoins des entreprises.
En prati que, Proch’Emploi accompagne 
gratuitement l’entreprise lorsqu’elle sou-
haite recruter, quelle que soit la 
qualifi cati on recherchée. 

Chiff res clés 2021 Proch’Emploi :

• 103 off res d’emploi recensées
• 40% d’off res en CDI
• 19% des off res pour le bâti ment et 

20% pour l’industrie
• 41 personnes mises à l’emploi 
• 82% des off res n’étaient pas connues 

des partenaires
• 14 chefs d’entreprises ambassadeurs 

locaux du dispositi f

Zac Les Terrages à Viry-Nouveuil

Zes Evolis à Tergnier
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Contrat de relance et 
de transition écologique

Pour accélérer la relance et accompagner les transiti ons écologique, 
démographique, numérique et économique dans les territoires, le 
Gouvernement a souhaité proposer aux collecti vités territoriales un nouveau 
type de contrat : le contrat de relance et de transiti on écologique (CRTE). 
Signé le 16 septembre 2021 par le Préfet 
de l’Aisne, le Président du Conseil dépar-
temental, le Président de la Communauté 
d’Agglomérati on Chauny-Tergnier-La 
Fère, le Président de la Communauté 
de communes Picardie des Châteaux et 
le Président du Syndicat mixte du Pays 
Chaunois en présence de Madame la 
Ministre de la cohésion des territoires et 
des relati ons avec les collecti vités territo-
riales, le CRTE du Chaunois – Pays picard, 
vallées de l’Oise et de l’Ailett e est axé sur 
trois orientati ons stratégiques retenues 
pour favoriser une relance durable 
dans l’Aisne :

• Faire de la transiti on écologique une 
priorité dans l’aménagement du 
territoire ;

• Soutenir le développement 
économique, afi n de créer de l’emploi 
et des richesses au bénéfi ce du 
territoire ;

• Agir pour la cohésion sociale, afi n de 
permett re à chacun de se développer 
et à chaque personne de se donner 
les moyens d’une ambiti on.

Ce contrat de relance et de transiti on 
écologique est à la fois une feuille de 
route commune qui associe les acteurs 
du territoire au plan France Relance et 
un outi l de simplifi cati on du paysage 
contractuel. En eff et, alors que les 
contrats préexistants étaient nombreux 
et parfois enchevêtrés, le CRTE les re-
groupe et les dépasse dans une approche 
transversale. Ce faisant, il renforce la 
lisibilité du projet de territoire, ainsi que 
l’effi  cacité pour le décliner.
Dans ce contrat, la Communauté d’agglo-
mérati on Chauny -Tergnier – La Fère 
a souhaité mett re parti culièrement 
l’accent sur :

1 - La poursuite des acti ons de 
développement économique  
Le foncier et l’immobilier d’entreprises 
sont des éléments stratégiques pour l’at-
tracti vité du territoire. Consciente de cet 
enjeu, la Communauté d’Agglomérati on 
souhaite renforcer l’off re immobilière, 
via la constructi on de nouveaux bâti -
ments économiques. 

La constructi on sur le parc d’acti vités 
de Tergnier d’un village d’entreprises 
de 2 364 m² de bâti ments à vocati on 
arti sanale et de services, sur une par-
celle aménagée de 1,1 ha, pour un coût 
d’opérati on de 3,5 M€ HT sera réalisée 
dans ce cadre.
Malgré la complexité technique, juridique 
et fi nancière, la reconversion des friches 
industrielles représente un enjeu fort 

Signature de contrat le 16 septembre 2021
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pour le territoire, et ce à plusieurs ti tres. 
Les friches représentent des potenti els 
fonciers de développement de projets 
dans un contexte où la lutt e contre 
l’étalement urbain consti tue un enjeu clé 
pour le territoire. 
Dans cett e perspecti ve, la communauté 
d’agglomérati on entend se mobiliser, no-
tamment, aux côtés des villes de Chauny, 
pour la reconversion de la friche Nexans, 
et de Saint-Gobain, pour la reconversion 
de la friche de la Manufacture des glaces, 
afi n de proposer, à terme, à la fois une 
off re de logements nouvelle et un accueil 
pour de peti tes et moyennes entreprises 
arti sanales et industrielles, et ainsi redon-
ner une att racti vité et une dynamique 
nouvelle à ces quarti ers.
En amont de ces projets, la nécessité de 
maîtriser les terrains a conduit la Com-
munauté d’agglomérati on à solliciter son 
adhésion à l’établissement public foncier 
local Oise-Aisne, eff ecti ve depuis le 27 
octobre 2021.
La Communauté d’Agglomérati on a aussi 
la volonté d’accompagner le développe-
ment et la créati on de lieux d’innovati on 
et d’expérimentati on. Consciente que les 
usages du numérique impactent l’en-
semble de la société et peuvent notam-
ment favoriser la diversifi cati on de l’éco-
nomie locale et être vecteurs de créati on 
d’emploi, elle a l’ambiti on de développer 
sur son territoire une dynamique cohé-
rente en accompagnant la créati on de 
ti ers lieux numérique. 
Le modèle coopérati f sous la forme d’une 
Société Coopérati ve d’Intérêt Collecti f 
(SCIC) a été choisi pour assurer l’exploita-
ti on et l’animati on de ce futur dispositi f. 
Ceci permett ra d’associer toute personne 
physique ou morale de droit privé ou de 
droit public autour d’un projet commun 
d’intérêt collecti f, et ayant un caractère 
d’uti lité sociale, les collecti vités territo-
riales et les EPCI pouvant donc être asso-
ciés et détenir jusqu’à 50% du capital.

2 - Le développement des 
mobilités douces
Afi n d’off rir des moyens alternati fs de 
mobilité à l’ensemble des habitants du 
territoire de l’agglomérati on mais égale-
ment pour répondre à la hausse du coût 
des énergies fossiles, et à la nécessité de 
préserver l’environnement, la commu-
nauté d’agglomérati on souhaite encou-
rager le développement du covoiturage 
comme alternati ve aux autres modes de 
déplacement. L’agglomérati on souhaite 
ainsi mener une réfl exion sur les acti ons 
pouvant être mises en œuvre sur le 
territoire (créati on d’aires de covoiturage, 
campagne de sensibilisati on, applicati on 
mobile,…) et permett ant à tous de 
choisir la mobilité la plus adaptée à 
ses déplacements.

Le vélo consti tue aussi st un mode de 
déplacement alternati f et complémen-
taire des autres modes de déplacements, 
à conditi on de mett re en place une off re 
att racti ve et sécurisée. Afi n de renfor-
cer l’usage du vélo sur le territoire, la 
communauté d’agglomérati on souhaite 
travailler à la défi niti on d’un schéma 
directeur cyclable d’agglomérati on. 
Ce document de référence vise à mett re 
en œuvre une politi que ambiti euse et 
structurante des déplacements et à 
rechercher des moyens de déplacements 
durables. Il devra notamment permett re 
de réaliser une charte d’aménagement 
cyclable pour une meilleure lisibilité des 
types d’aménagements et des iti néraires 
à l’échelle de l’agglomérati on, d’assurer 
la conti nuité d’acheminement cyclable, 
d’améliorer le stati onnement des deux 
roues et, de manière générale, de 
promouvoir l’usage du vélo. Ce projet 
s’inscrirait dans le cadre du plan « Vélo » 
initi é par le gouvernement.
Les interventi ons du schéma porteront 
donc à la fois sur les déplacements à ca-
ractère uti litaire (déplacement quoti dien 
entre le domicile et les lieux de travail et 
établissements scolaires), sur les dépla-
cements à caractère  de  loisirs  et  de 
tourisme (promenade, cyclotourisme, ...), 
et sur les services associés permett ant de 
développer les usages du vélo. 

3 - Un accès aux services de santé 
pour tous
La baisse de la démographie médicale 
et paramédicale en ville et à l’hôpital 
renforce les diffi  cultés d’accès aux soins 
et creuse les inégalités. Les populati ons 
fragilisées par la maladie, le handicap ou 
la précarité sont les plus touchées. L’éloi-
gnement consti tue désormais un obstacle 
supplémentaire à l’accès aux soins.
Aussi, pour pérenniser l’accès à des soins 
de santé de proximité de qualité sur son 

territoire, la communauté d’aggloméra-
ti on a décidé d’exercer la compétence « 
Constructi on, aménagement, entreti en et 
gesti on de maisons de santé pluri profes-
sionnelles sur le territoire 
communautaire ».
Elle souhaite, ce faisant, contribuer à 
améliorer les conditi ons d’exercice des 
professionnels de santé en facilitant no-
tamment la conti nuité des soins, contri-
buer à l’améliorati on de la qualité des 
prises en charge des pati ents, et dévelop-
per une orientati on novatrice 
de la formati on des jeunes professionnels 
de santé, ouverte sur ce nouveau mode 
d’exercice.
Après s’être engagée dans la constructi on 
d’une maison de santé pluridisciplinaire 
sur la commune de Sinceny, elle souhaite 
accompagner les porteurs de projet de 
Maison de Santé pluri professionnelles, 
pour favoriser l’implantati on de struc-
tures permett ant l’exercice regroupé de 
professionnels sur le territoire intercom-
munal et assurer le maillage d’une off re 
de santé couvrant l’ensemble du terri-
toire communautaire. 

4 - La préventi on de la producti on 
de déchets ménagers
La communauté d’agglomérati on porte 
la responsabilité globale de la mise en 
œuvre des politi ques « Déchets » dans le 
respect du Grenelle de l’environnement 
prévoyant que désormais la politi que de 
réducti on des déchets prévaut sur tous 
les modes de traitement. 
La préventi on de la producti on de 
déchets est un ensemble de mesures et 
d’acti ons visant à diminuer les quanti tés 
de déchets produits par les ménages, 
les entreprises et les administrati ons 
publiques et à diminuer la nocivité des 
déchets lors de la concepti on des pro-
duits par les entreprises par l’uti lisati on 
de produits moins dangereux. 

Un accès pour tous aux services de santé
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Diminuer la producti on de déchets per-
met par ailleurs de limiter son empreinte 
environnementale et les rejets de gaz à 
eff et de serre, et le recours à l’incinéra-
ti on ou à l’enfouissement. 
La communauté d’agglomérati on sou-
haite donc mener une politi que exem-
plaire dans ce domaine en renforçant le 
potenti el de collecte et de tri des déchets 
et en assurant les meilleures conditi ons 
de confort et de sécurité possibles pour 
les usagers.
La mise en place de containers semi 
enterrés pour les logements collecti fs 
du territoire, en lien avec les bailleurs 
sociaux, doit contribuer à l’att einte 
de ces objecti fs.

5 - La gouvernance de la gesti on 
des milieux aquati ques et de la 
préventi on des inondati ons
L’exercice de la compétence « Gesti on 
des Milieux Aquati ques et Préventi on 
des Inondati ons » par la communauté 
d’agglomérati on depuis le 1er janvier 
2018 nécessite que soit engagée une ré-
fl exion globale, afi n d’établir un diagnos-
ti c des enjeux et de défi nir des priorités 
d’acti ons sur la base d’une démarche 
concertée à une échelle cohérente. 
Pour être effi  cace, cett e réfl exion doit 
pouvoir être portée à l’échelle du bassin 
versant, par des structures de bassin 
assurant la solidarité amont-aval et une 
gesti on cohérente de l’eau pour, entre 
autres, garanti r la protecti on des po-
pulati ons face aux inondati ons tout en 
améliorant l’état et le foncti onnement 
des milieux aquati ques.

6 - Le développement du 
tourisme comme vecteur de 
développement économique
Résolument vert, notre territoire bé-
néfi cie de nombreux atouts tels que la 
voie verte, et les nombreux chemins de 
randonnée qui parcourent notre paysage. 
Conscient du potenti el touristi que de ces 
aménagements, l’agglomérati on de Chau-
ny Tergnier La Fère souhaite accompa-
gner la mise en valeur et la promoti on de 
la voie verte et des chemins de randon-
née afi n de permett re aux habitants du 
territoire et aux touristes de découvrir les 
paysages de notre territoire.
Le territoire est traversé par deux Vélo 
routes aménagées par le Conseil Dépar-
temental de l’Aisne : La Scandibérique 
(Euro Vélo 3) reliant Trondheim en Nor-
vège à Saint-Jacques de Compostelle en 
Espagne, et la Vélo Route Nati onale 30, 
iti néraire de connexion reliant l’Euro Vélo 
4 dans la baie de Somme, à l’Euro Vélo 3. 
Ces équipements représentent un 
véritable potenti el de développement 
touristi que et économique, off rent de 
nouvelles desti nati ons et consti tuent un 

support d’aménagement du territoire. 
Forte de ce constat, la communauté 
d’agglomérati on souhaite s’impliquer 
pleinement dans ce projet structurant 
pour son territoire en accompagnant, 
en cohérence avec le schéma directeur 
cyclable d’agglomérati on, le développe-
ment des liaisons des Vélo Routes aux 
infrastructures cyclables existantes et aux 
villes et sites touristi ques du territoire.
La présence des vallées et l’essor du 
tourisme fl uvestre consti tuent aussi un 
enjeu touristi que capital pour le territoire 
de l’agglomérati on, avec près de 70km de 
voies d’eau. La transformati on des fl ux 
en retombées passe nécessairement par 
l’aménagement d’équipements de ser-
vices et d’animati ons liés aux voies d’eau. 
Consciente que le secteur du tourisme 
fl uvial est porteur d’un fort potenti el 
économique, social et environnemental, 
la communauté d’agglomérati on souhaite 
donc faire du développement du tou-
risme fl uvial une priorité, pas seulement 
pour y développer des acti vités nauti ques 
mais aussi pour valoriser son environne-
ment proche. 
La remise en navigati on du canal de la 
Sambre à l’Oise et sa réouverture à la 
navigati on de transit consti tue pour le 
territoire une véritable opportunité de 
développement de projets structurants, 
qui bénéfi cieront in fi ne aux habitants. 
Il s’agit enfi n de Figurant parmi les joyaux 

de l’art Axonais, le musée Jeanne d’Abo-
ville de La Fère présente une collecti on 
de peintures excepti onnelle. Etonnante 
par sa diversité, la collecti on par ses 
thèmes familiers et un goût profond pour 
la nature peut consti tuer une initi ati on à 
l’Art pour les plus jeunes.
Dans un autre registre, résultat de la 
volonté de résistants de transmett re aux 
jeunes générati ons l’histoire de la Résis-
tance et de la Déportati on de Picardie, le 
musée de la résistance et de la déporta-
ti on de Tergnier a réalisé durant plusieurs 
années des travaux de recherche rassem-
blant des éléments relati fs à des faits de 
guerre ou de résistance durant la seconde 
guerre mondiale, qui se sont déroulés sur 
le territoire. 
La créati on des Senti ers de la Mémoire, 
un parcours jalonné de totems informa-
ti fs relatant ces faits, s’est opérée natu-
rellement. Ce projet connaît un ancrage 
territorial fort et conforte les initi ati ves 
d’anciens résistants, de mouvements 
patrioti ques locaux et de citoyens att a-
chés au devoir de Mémoire. Il a un rôle 
pédagogique important, notamment en 
directi on du jeune public.
La communauté d’agglomérati on, en 
concertati on étroite avec les municipa-
lités de La Fère et de Tergnier, souhaite 
renforcer la dimension touristi que de ces 
deux sites et apporter sa contributi on à la 
redéfi niti on d’une scénographie adaptée 
aux att entes des visiteurs.

Développement des mobilités douces
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Le cycle de l’eau 
domestique
À travers sa politi que de gesti on des eaux, l’Aggl’Eaux protège la ressource, 
lutt e contre les polluti ons de l’environnement et s’engage dans l’adaptati on au 
changement climati que. 
L’Aggl’Eaux poursuit l’élaborati on d’une stratégie de gesti on des eaux potables, 
usées et pluviales sur son territoire. En parallèle, elle conti nue à entretenir, 
moderniser et étendre ses infrastructures.
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Gérer les eaux pluviales
La gesti on des eaux pluviales urbaines est 
exercée par l’Aggl’Eaux depuis le 1er janvier 
2020. À ce ti tre, elle réalise des opéra-
ti ons de curage des canalisati ons, fossés 
et bassins d’eaux pluviales afi n de leur 
rendre leur capacité de stockage initi ale.

L’année 2021 aura permis de curer plus de 
23 Km de réseau d’eaux pluviales, près de 
4000 avaloirs et 4 km de fossés. 

Une gesti on adaptée aux enjeux 
de demain
La Communauté d’agglomérati on 
a signé, en juillet 2021, le Contrat 
Territorial Eau et Climat de l’Oise 
Moyenne 2021-2025 en partenariat avec 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et 
15 autres signataires.
L’objecti f de ce contrat est d’adapter le 
territoire aux changements climati ques et 
doit viser l’att einte du bon état des eaux 
et la préservati on de la ressource en eau 
et de la biodiversité. 
Parmi les sujets prioritaires, 
l’augmentati on de l’imperméabilisati on 
des villes qui peut entrainer, par temps de 
pluie, des déversements d’eaux polluées 
dans le milieu  naturel. Face à cett e 
situati on, la gesti on des eaux pluviales 
passant par le « tout tuyau » 
est à proscrire.  

L’Aggl’Eaux a donc engagé en 2021 
plusieurs études et travaux visant la 
prise en compte des eaux pluviales 
de manière durable et intégrée dans 

les projets d’aménagement et de 
constructi on. 

Créati on de bassins d’infi ltrati on 
des eaux pluviales à Tergnier
Dans le cadre des travaux de rénovati on 
des Avenues des Alliés, du 5ème corps et du 
Maréchal Leclerc, l’Aggl’Eaux a souhaité 
mett re en œuvre, en partenariat avec la 
ville de Tergnier, une soluti on de gesti on 
des eaux pluviales de voirie au plus près 
de leurs points de chute. C’est ainsi que 
des bassins d’infi ltrati ons ont été créés 
sur les places Raoul Dautry et du 113 RI. 
Cett e soluti on a l’avantage de capter l’eau 
et de la resti tuer au sol avant qu’elle ne se 
pollue durant son trajet le long de la voirie 
ou dans les réseaux et évite la saturati on 
des réseaux existants.

Cett e opérati on aura permis de stocker 
400 m3 d’eaux pluviales pour un montant 
de 150 000 €.

26 millions d’euros
C’est le montant des acti ons à réaliser 
pour parti ciper à l’att einte du bon état 
des masses d’eau et contractualisé par 

l’ensemble des acteurs
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Les schémas directeurs
1 litre d’eau sur 5 ne parvient pas à l’usa-
ger… En cause, les fuites dans les réseaux 
de distribution. Afin de réduire ces pertes, 
l’Aggl’Eaux a engagé en 2021 un schéma 
directeur d’alimentation en eau potable 
afin de progresser dans la connaissance 
des réseaux et d’améliorer le rendement. 
Comment circule l’eau dans les réseaux ? 
Quelles sont ses caractéristiques ? Quels 
investissements menés prioritairement 
pour améliorer la sécurisation de l’alimen-
tation ? Telles sont les questions aux-
quelles devra répondre l’étude.
Le schéma directeur d’assainissement et 
de gestion de eaux pluviales a quant à lui 
été engagé fin 2019. Au-delà d’établir le 
diagnostic du système d’assainissement, 
il a pour objectif de donner des préconi-
sations de gestion notamment en matière 
d’eaux pluviales et de lister les insuffis-
sances éventuelles du système en vu 
d’établir un programme d’actions.
Ces schémas constitueront les outils 
stratégiques de la politique de l’eau et de 
l’assainissement de l’Aggl’Eaux.

Les schémas directeurs
1590, c’est le nombre de mètres de ré-
seau d’assainissement renouvelés  
en 2021. 

Les chantiers menés ont concernés les 
rues suivantes :

• Rues du Maréchal De Lattre de Tassi-
gny, Delacroix et des Pierres à Chauny

• Avenue du Maréchal Leclerc et Jules 
Ferry à Tergnier

• Rue Jean de la Fontaine à Beautor

En eau potable, plusieurs opérations ont 
également été menées :

• Renouvellement des branchements 
rue du Maréchal De Lattre de Tassi-
gny à Chauny

• Renouvellement des branchements à 
Condren

• Mise en service de l’interconnexion 
Brétigny/Quierzy pour le service haut 
de l’unité de distribution d’Abbécourt

• Renouvellement du réseau rue De-
lacroix à Chauny

Pour réduire l’impact du temps de pluie 
sur les ouvrages et le milieu naturel, l’Ag-
gl’Eaux a également réalisé des travaux de 
création d’un bassin de stockage restitu-
tion sur le site de la station de Tergnier. 
Cet ouvrage permet de stocker le volume 
d’eaux usées arrivant de façon excéden-
taire sur la station d’épuration par temps 
de pluie, évitant ainsi les déversements 
vers l’Oise.
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Transports urbains / 
Transports scolaires

Les mesures limitant les déplacements 
de la populati on ayant été levées 
progressivement, le réseau TACT a pu 
reprendre son foncti onnement normal le 
3 mai 2021.
Ce retour à la « normale » a eu un eff et 
immédiat sur la fréquentati on car cett e 
dernière est revenue à un niveau quasi-
ment identi que à celui de l’année 2019, 
année de référence pour le réseau TACT.

• Fréquentati on 2021 : 342.000 voyages
• Fréquentati on 2020 : 284.000 voyages
• Fréquentati on 2019 : 351.000 voyages
• Fréquentati on 2018 : 325.000 voyages

La CACTLF aura pu compter sur la mobi-
lisati on de son délégataire Keolis qui a su 
mett re en place tous les moyens humains 
et matériels pour assurer la conti nuité du 
service public qui lui est délégué, et cela 
dans le strict respect des règles sanitaires.
Concernant la gamme tarifaire, aucune 
augmentati on n’est intervenue pour la 
huiti ème année consécuti ve, le ti cket 

unitaire est à 1,10 € depuis 2014 et les 
transports scolaires demeurent gratuits 
pour les élèves domiciliés et scolarisés 
sur le territoire de la communauté 
d’agglomérati on.
Concernant la vente des ti tres, les 
habitants du Laférois peuvent depuis le 
1er juin 2021 se procurer les ti tres de 
transport TACT à l’Espace France Services 
situé au 17 rue Henri Marti n à La Fère. 
Aujourd’hui, le réseau TACT est équipé de 
5 canaux de vente diff érents. La vente 
à bord est le canal de vente le plus 
uti lisé, devant l’agence commerciale, la 
bouti que en ligne, les dépositaires et 
l’applicati on M’TICKET.
Des opérati ons de contrôle contre la 
fraude ont lieu régulièrement sur les 
réseaux urbain et scolaire. Si l’objecti f 
premier est la sensibilisati on et le contrôle 
préventi f, des amendes sont toutefois 
infl igées par les agents assermentés. En 
2021, 70 amendes ont été relevées pour 
4.902 personnes contrôlées, soit un taux 
de fraude de 1,43%.

L’année 2021, comme la précédente, aura été perturbée par l’épidémie de 
COVID-19 même si les restricti ons de circulati on ont été beaucoup moins 
importantes.

Affi  che mise dans les véhicules avant le 
démarrage des premiers contrôles
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En 2021, l’installati on de la vidéoprotec-
ti on sur le réseau urbain est venue sécuri-
ser les déplacements à bord des bus TACT. 
La communauté d’agglomérati on a en 
eff et souhaité équiper ses bus de caméras 
afi n d’assurer la sécurité des voyageurs 
et des conducteurs. Ainsi, en cas d’agres-
sion ou d’accident, les enregistrements 
peuvent être examinés par la Gendarme-
rie ou la Police.
Sur le scolaire, 2021 aura été marquée 
par la dématérialisati on des inscripti ons 
aux transports scolaires, démarche en 
ligne à laquelle les familles se sont très 
bien adaptées. 

3.200 abonnements scolaires gratuits ont 
été délivrés pour l’année scolaire 2021 / 
2022.

Dans le cadre de la gesti on de son parc 
de véhicules, la CACTLF a décidé de 
renouveler 10 véhicules sur la période 
2019-2022 : 7 autocars et 3 autobus, pour 
un coût total de 2 M€. Ce programme de 
renouvellement permet de sorti r du parc 
les véhicules les plus anciens qui sont 
aussi les plus polluants. 
Le parc de véhicules du réseau TACT, c’est 
en 2021, 9 autobus et 1 minibus pour le 
service urbain, 30 autocars et 1 minicar 
pour le service scolaire, soit 41 véhicules 
au total.

Sur le plan des ressources humaines, le 
réseau TACT, c’est en 2021 :

• 42 conducteurs
• 1 directeur d’unité
• 2 agents de maîtrise (Responsable 

d’exploitati on et chef d’atelier)
• 2 mécaniciens
• 1 agent d’accueil et administrati f

Le coût pour la CACTLF des transports ur-
bains et transports scolaires, pour l’exercice 
2021, hors investi ssement, s’élève à 3,16 
M€ (1,38 M€ pour les transports urbains et 
1,78 M€ pour les transports scolaires).

Le montant 2021 des recett es commer-
ciales usagers est de 247.607 €, contre 
204.635 € en 2020 et 264.442 € en 2019.
Enfi n, le 5 décembre 2021, le réseau 
TACT a fêté ses 10 ans. Au cours de ces 10 
années de foncti onnement, 2,8 millions 
de voyages auront été eff ectués.

Le Président de la CACTLF lors 
de la mise en service de la 

vidéoprotecti on

Un bus de la ligne 1 au départ de Charmes

Autobus hybride 106 places en service sur le réseau TACT
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Une parti e de l’eff ecti f des TACT, le 8 décembre 2021

Dépôt et agence commerciale réhabilités en 2020

Vue de l’entrée du futur dépôt pour cars scolaires à Charmes

Après l’obtenti on des autorisati ons né-
cessaires, les travaux de constructi on du 
dépôt pour le stati onnement des autocars 
scolaires à Charmes débuteront début 
2022, la livraison du bâti ment étant pro-
grammée pour l’été 2022.
Après la réhabilitati on du dépôt de 
Chauny, la CACTLF disposera de deux 
équipements aux normes pour assurer un 
foncti onnement opti mal de son réseau.
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Service mutualisé
du droit des sols
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, 34 communes ont signé une conventi on avec la Communauté 
d’Agglomérati on pour lui transférer l’instructi on des demandes d’autorisati on 
d’urbanisme. Ces communes sont soit couvertes par un Plan Local 
d’Urbanisme, soit par une Carte Communale.
L’instructi on des demandes d’autorisati on d’urbanisme des 14 communes 
régies par le Règlement Nati onale d’Urbanisme relève de la compétence des 
services de l’État.

Les données stati sti ques :

Les Maires des communes couvertes 
par un document d’urbanisme 
sont compétents pour délivrer les 
autorisati ons d’urbanisme.
Les diff érentes types de demandes 
instruites par le service mutualisé du 
droit des sols :

•  Les certi fi cats d’urbanisme 
d’informati on (CUa), délivrés dans le 
cadre de ventes de terrains.

• Les certi fi cats d’urbanisme 
opérati onnel (Cub), permett ant de 
connaître la constructi bilité d’un 
terrain pour une opérati on donnée.

• Les déclarati ons préalables, pour les 
travaux de modifi cati on de l’aspect 
des constructi ons (ravalement, 
toiture, menuiseries), les abris de 
Jardin, les piscines, les clôtures, 
certaines extensions.

• Les permis de construire, 
pour les constructi ons neuves 

et existantes (habitati ons, 
commerces, exploitati ons agricoles, 
établissements recevant du 
public …).

• Les permis d’aménager, notamment 
pour la réalisati on de projets de 
loti ssement.

• Les permis de démolir, dès lors que 
le projet se situe dans le périmètre 
d’un monument historique ou si la 
commune a délibéré pour instaurer 
ce type d’obligati on sur toute ou 
parti e de la commune.

Contexte du service de 
l’année 2021
Le projet de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) n’a pas recueilli les 
avis favorables nécessaires à sa mise en 
œuvre. Il est donc abandonné en date 
du 16 juillet 2021.

Dans la perspecti ve du déploiement 
de la saisie par voie électronique et 
de la dématérialisati on des demandes 
d’autorisati on d’urbanisme, le service 
urbanisme s’est inscrit dans un proces-
sus de démarche projet pour étudier 
et proposer aux 34 communes de son 
périmètre d’instructi on les outi ls méti ers 
à même de sati sfaire aux obligati ons 
réglementaires applicables à compter du 
1er Janvier 2022 (Arti cle L.112-8 du code 
des relati ons entre le public et l’adminis-
trati on.)

Évoluti on du nombre de dossiers instruits sur les quatre dernières années :
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Nombre de dossiers instruits par commune et par type de demande en 2020 :

Photo Freepik
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La nature des projets pour les déclarati ons préalables en 2021 :

La nature des projets pour les permis de construire en 2021 :



Les décisions émises pour les CUb, les DP et les PC :

Pour les certi fi cats d’urbanisme :

Pour les déclarati ons préalables et les permis de construire :

(*) Sans suite : dossiers en rejet tacite car incomplet au-delà du délai d’instructi on, abandon du projet par le péti ti onnaire, erreur de 
formulaire (CUb inexploitable, nature, desti nati on et implantati on de la constructi on inconnue).

Les moti fs courants de refus des autorisati ons d’urbanisme sont les suivants :

Non conformités pour un terrain situé 
dans une zone inconstructi ble d’un 
document d’urbanisme, en zone A ou N 
d’un PLU, ou en ZNC d’une Carte Com-
munale.
Un projet non desservi ou insuffi  sam-
ment desservi par les reseaux publics 
(voie de desserte/ eau potable/ électri-
cité). 
Un terrain et/ou un projet ne respectant 
pas le règlement d’un PLU (règles de 
stati onnement, Orientati on d’Aménage-
ment et de Programmati on).

33
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DP - 28 oppositi ons (dont 22 clôtures) 
pour des projets ne respectant pas 
l’arti cle 11 d’un PLU sur l’aspect 
des constructi ons.
14 oppositi ons suite à un avis défavo-
rable de l’Architecte des Bâti ments de 
France/ ABF (sur 116 DP en périmètre 
Monument historique).
13 oppositi ons pour des projets ne 
respectant pas les règles d’implantati on 
d’un PLU.
9 oppositi ons pour non-conformités 
diverses, projets impactés par un PPRI, 
incompati bles et/ou interdit par le règle-
ment d’urbanisme, projets ne respectant 
pas l’arti cle 3 d’un PLU sur l’accès avec 
risque pour la sécurité publique.

PC - 4 refus de permis pour des projets 
ne respectant pas l’arti cle 11 d’un PLU 
sur l’aspect des constructi ons.
2 refus pour 2 habitati ons suite à un avis 
défavorable de l’ABF (sur 34 PC/PCMI en 
périmètre Monument historique).
2 refus pour des projets ne respectant 
pas les règles d’implantati on d’un PLU.
3 refus (1 garage et 2 habitati on) pour 
des projets incompati bles et/ou interdit 
par le règlement d’urbanisme.

Pour les CUb, près de 70 % des certi fi cats 
négati fs sont dus à une incompati bilité du 
projet avec le zonage (secteurs Agricole 
et Naturel d’un PLU, zone non construc-
ti ble d’une carte communale). Deux 
facteurs pourraient expliquer ce chiff re. 
Une diminuti on du foncier construc-
ti ble disponible (corrélé à la maîtrise de 
l’étalement urbain) qui pousserait les 
investi sseurs à prospecter sur des terrains 
inconstructi bles.  
Une méconnaissance des documents 
d’urbanisme applicables, ces documents 
(PLU et carte communales) étant consul-

tables en mairie et au service mutualisé 
du droit des sols de la collecti vité.
Depuis le 1er janvier 2020, il est d’ailleurs 
obligatoire de faire publier sur le site 
Géoportail Nati onal d’Urbanisme les 
documents de planifi cati on urbaine, PLU 
et carte communale.
Pour les DP et PC, près de 40% des 
oppositi ons et refus sont dus à des 
non-conformités des projets avec l’arti cle 
11 des PLU, arti cle qui concerne l’aspect 
des constructi ons. Cet arti cle mériterait 
dans certains règlements un “toilett age” 
afi n de répondre à l’évoluti on du choix 

des matériaux disponibles sur le marché 
et aux évoluti ons des prati ques et tech-
niques de constructi on.
20% des oppositi ons et refus sont dus à 
un avis conforme défavorable de l’Ar-
chitecte des Bâti ments de France. Des 
monuments historiques sont répertoriés 
sur 8 des 34 communes dont l’instructi on 
des autorisati ons d’urbanisme relève 
du service mutualisé du droit des sols. 
Le territoire de la collecti vité est donc 
sensiblement impacté par les contraintes 
imposées par le Code du patrimoine. 

93 Permis de construire ont été déposes 
en 2021 pour la constructi on de loge-
ments neufs. Sept permis ont été refusés, 
et 18 classés sans suite (dossiers incom-
plets rejetés tacitement).
Les 68 permis accordés le sont pour un 
total de 68 maisons individuelles.

Les agents se ti ennent à la dispositi on des 
administrés, des professionnels et des 
élus pour apporter leurs conseils afi n de 
permett re le dépôt des demandes d’au-
torisati on d’urbanisme dans les meilleurs 

conditi ons possibles. Le service mutualisé 
du droit des sols accompagne également 
administrati vement les mairies dans 
la gesti on des travaux illégaux, des 
contenti eux …

Observati ons sur les non-conformités récurrentes :

Un point sur les logements neufs :

Et au-delà de la mission régalienne du service mutualisé du droit des sols :
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Mise en œuvre de deux dispo-
siti fs d’aide à l’améliorati on de 
l’habitat : le PIG et l’OPAH-RU
Une OPAH-RU concerne des quarti ers 
ou zones présentant un bâti  dégradé, 
voire indigne, tandis que l’objecti f du PIG 
est de promouvoir des acti ons d’intérêt 
général, afi n de résoudre des problèmes 
parti culiers dans l’habitat existant, et ce 
hors d’une logique de quarti er.
Une OPAH-RU a pour cible des quarti ers 
ou cités confrontés à des phénomènes 
de vacance de logements, de dévalorisa-

ti on de l’immobilier, d’insuffi  sance qua-
litati ve de logements, et, enfi n, d’insuffi  -
sance ou de déclin des commerces.
Sur notre agglomérati on, les interven-
ti ons dans le cadre de l’OPAH-RU 
portent sur 32 quarti ers / îlots répar-
ti s dans les six communes suivantes : 
Beautor, Chauny, La Fère, Saint-Gobain, 
Sinceny, Tergnier.
Le reste du périmètre intercommunal est 
quant à lui couvert par le second disposi-
ti f mis en place parallèlement à savoir le 
Programme d’Intérêt Général (PIG).

Ces deux opérati ons, entrées en vigueur 
au 1er mars 2019, sont menées conjointe-
ment et leur durée est de cinq ans.
L’OPAH-RU, ce sont 210 logements à 
réhabiliter sur 5 ans. 
Pour le PIG, les objecti fs globaux de 
réhabilitati on sur 5 ans sont de 
520 logements. 
Et un budget total de 1,9 M€ sur 5 ans.
Le rôle des opérateurs SOLIHA et Page9 
est de visiter et de diagnosti quer les 
logements concernés, de prescrire les 
travaux à réaliser. Les opérateurs accom-

Habitat/Logement

Le souti en des publics modestes, la lutt e contre l’habitat indigne et contre la 
précarité énergéti que sont les fi ls rouges des acti ons conduites par la CACTLF.

Sur les 768 demandes de l’année 2021, 382 ont été classées sans suite (notamment en raison d’un dépassement des plafonds de 
ressources), 57 ont fait l’objet d’un dépôt de dossier de demande / d’un accord de subventi on et 329 sont en cours d’instructi on.
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pagnent tous les demandeurs dans l’éla-
borati on d’un projet d’améliorati on de 
leur logement et leur apportent gratuite-
ment un conseil technique et fi nancier.
Au terme des trois premières années de 
mise en œuvre du PIG (2019 à 2021), 
2 219 ménages du territoire (655 en 
2019, 796 en 2020 et 768 en 2021) ont 
pris contact avec SOLIHA, ce qui repré-
sente 9% des ménages de la CACTLF. 
En 2021, malgré les restricti ons liées 
au contexte sanitaire, les ménages ont 
encore été nombreux à se manifester 
auprès de l’opérateur, preuve que l’habi-
tat reste une priorité pour les habitants. 
89,8% des contacts concernent des 
propriétaires occupants.

Pour rappel, la CACTLF compte :
• 60% de propriétaires occupants (14 

564 logements),
• 20% de locataires dans le parc privé 

(4 819 logements),
• 18% de locataires dans le parc 

HLM (4 269 logements) Mise en 
œuvre de deux dispositi fs d’aide à 
l’améliorati on de l’habitat : le PIG et 
l’OPAH-RU

Sur 2019 et 2020, 3,6 M€ de fi nance-
ments ont été sollicités ou accordés, tous 
fi nancements confondus. Ce montant 
s’élève à 2,88 M€ pour l’année 2021, 
ce qui montre la très bonne dynamique 
du dispositi f.
Pour les bénéfi ciaires, les aides aux 
travaux apportées en 2021 ont permis de 
réaliser un gain énergéti que moyen de 
45% après travaux.
Ces aides ont généré 3,05 M€ de travaux 
en 2021, travaux réalisés à 82% par des 
entreprises situées sur le territoire de la 
CACTLF. Le PIG aura généré 8,15 M€ de 
travaux sur ses trois premières années de 
mise en œuvre.
Concernant l’OPAH-RU, au terme des 
trois premières années de mise en 
œuvre, Page9 a eff ectué ses parcours sur 
les six communes concernées. Ce travail 
de terrain sera renouvelé en 2022 avec 
pour objecti f d’entrer en contact direct 
avec un maximum d’habitants, le but 
étant de pouvoir eff ectuer une visite de 
ces logements pour déterminer si des 
travaux sont à réaliser, et si oui, lesquels.
Il convient de préciser que 1.970 loge-
ments sont inclus dans les périmètres 
éligibles. Dans le cadre sa mission, Page9 
a réussi à visiter 389 logements. Malgré 
la communicati on faite au préalable 
(Courriers, distributi on de fl yers dans 
les secteurs concernés), les habitants ne 

répondent pas systémati quement aux 
techniciens ou, quand ils répondent, ils 
ne souhaitent pas que l’opérateur visite 
leur logement.
Cett e mission est complexe car les per-
sonnes qui ont le plus besoin d’améliorer 
leurs conditi ons sont souvent les plus 
diffi  ciles à convaincre. C’est tout l’enjeu 
de ce dispositi f.
Sur 2019 et 2020, 34 dossiers (28 PO et 6 
PB) ont fait l’objet d’un dépôt de dossier 
de subventi on. Pour 2021, le nombre de 
dossiers déposés est de 25, dont 15 PO 
et 10 PB.
Au total, pour l’exercice 2021, 551.446 
€ de fi nancements ont été sollicités ou 
accordés, tous fi nancements confondus, 
notamment 346.955 d’aides de l’Anah et 
58.890 € d’aides accordées par la CACTLF.
Ces aides ont généré ou vont générer un 
total de 1.070.582 € de travaux, travaux 
réalisés exclusivement par des entre-
prises situées sur le territoire de 
la CACTLF.
Par ailleurs, Page9, en partenariat avec 
les communes, travaille sur le mon-
tage de plusieurs dossiers nécessitant 
l’engagement de procédures lourdes, 
notamment des ORI (Opérati ons de 
Restaurati on Immobilière). C’est le cas 
par exemple sur les logements situés à 
Beautor et à Tergnier.

La Conférence Intercommunale 
du Logement
La CIL élabore les orientati ons en mati ère 
d’att ributi ons, formalisées dans un docu-
ment-cadre. Le document-cadre fi xe :

• Les objecti fs de mixité sociale et 
d’équilibre entre les territoires 
à l’échelle intercommunale, 
notamment les objecti fs 
d’att ributi ons en QPV et hors QPV;

• Des objecti fs de relogement des 
ménages bénéfi ciant du DALO et 
des demandeurs prioritaires au 
ti tre de l’arti cle L. 441-1 du code de 
la constructi on et de l’habitati on 
(CCH), ainsi que des ménages relogés 
dans le cadre d’une opérati on de 
renouvellement urbain.

La CIL défi nit par ailleurs les modalités de 
coopérati on inter-partenariale.
Les orientati ons de la CIL sont déclinées 
dans la conventi on intercommunale 
d’att ributi on qui fi xe des engagements 
chiff rés aux diff érents partenaires.
La défi niti on de ces orientati ons s’appuie 
sur un diagnosti c partagé et territorialisé 
portant sur un socle minimal :

• Le parc de logements locati fs sociaux;
• L’occupati on sociale du parc de 

logements locati fs sociaux;
• La demande locati ve sociale en cours 

et sati sfaite, comprenant l’analyse 
des att ributi ons au premier quarti le 
des demandeurs les plus pauvres et 
aux publics prioritaires.

Plafonds de ressources Anah – Source Anah



38

Ce diagnosti c peut être enrichi en fonc-
ti on des spécifi cités et problémati ques 
locales (ex : personnes âgées) et il peut 
mett re en avant les caractéristi ques 
propres à certaines parti es du territoire 
intercommunal et permett re la qualifi ca-
ti on d’enjeux par secteur géographique. 
Il doit être proporti onné aux enjeux 
du territoire.
La compositi on de la CIL de la CACTLF est 
la suivante :

• Le Préfet du département de l’Aisne 
ou son représentant

• Le Président de la communauté 
d’agglomérati on Chauny – Tergnier – 
LA Fère ou son représentant

• Les maires des communes membres 
de la Communauté d’agglomérati on

• Les membres de la Commission 
habitat de la Communauté 
d’agglomérati on

• Le Président du conseil 

départemental de l’Aisne ou son 
représentant

• Les bailleurs sociaux ayant du parc 
sur le territoire de la Communauté 
d’agglomérati on à savoir, l’OPH de 
l’Aisne, Clésence, ICF Habitat Nord-Est 
et l’OPAC de l’Oise

• L’associati on Accueil et promoti on, 
représentant des associati ons dont 
l’un des objets est l’inserti on ou le 
logement des personnes défavorisées

• La Confédérati on syndicale des 
familles / Union Départementale des 
Associati ons Familiales de l’Aisne

• La Confédérati on Nati onale du 
Logement Aisne, représentant 
local des associati ons de locataires 
siégeant à la commission nati onale de 
concertati on

• Acti on Logement, représentant des 
organismes ti tulaires de droits de 
réservati on

• L’associati on Coallia, représentant les 

organismes d’intermédiati on locati ve
• SOLIHA Aisne, Accueil et promoti on, 

représentants locaux des associati ons 
de défense des personnes en 
situati on d’exclusion par le logement 
et des représentants des personnes 
défavorisées.

Le législateur a donc positi onné l’EPCI 
comme pilote de la stratégie d’att ributi on 
des logements sociaux au côté de l’État.
Après un long travail de recueil et d’ana-
lyse des données, un diagnosti c précis 
à l’échelle des communes a été dressé 
(Off re de logement – type de ménages 
occupants le parc – profi l des deman-
deurs et des att ributaires).
L’analyse de ces données a été présentée 
aux membres de la CIL qui s’est réunie 
en séance plénière le 30 septembre 
2021. Lors de cett e séance plénière, les 
membres de la CIL ont échangé sur le 
contenu du document cadre des orienta-
ti ons d’att ributi on (DCOA) et sur celui de 
la conventi on intercommunale d’att ribu-
ti on (CIA).
Rappel des résultats des objecti fs 
légaux 2020 :

• 36% des att ributi ons ont bénéfi cié à 
un ménage prioritaire (objecti f légal = 
de l’ordre de 40%) 

• 20% des att ributi ons qui ont eu lieu 
hors QPV ont bénéfi cié à un ménage 
avec des ressources inférieures au 
1er quarti le (objecti f légal = au moins 
25%) 

• 71% des att ributi ons qui ont eu lieu 
en QPV ont bénéfi cié à un ménage 
avec des ressources supérieures 
au 1er quarti le (objecti f légal = au 
moins 50%) 

Séance plénière de la CIL, le 30 septembre 2021

Chiff res clefs :
• Plus de 4 800 logements sociaux dont près de 80% localisés dans 2 

communes de l’agglomérati on. Chauny et Tergnier.
• Un contexte de faible pression de la demande HLM : moins de 2 demandes

pour une att ributi on.
• Une off re de logements sociaux à « bas loyers » conséquente : on peut esti mer 

que 62% des logements sociaux de la CACTLF ont un loyer accessible aux 
ménages à faibles ressources.

• Un parc individuel plus valorisé, à loyer plus élevé.
• Une dominante de ménages occupants composés d’une personne seule.
• Un vieillissement des occupants du parc social, la part de ménages ti tulaires du 

bail, âgés de plus de 60 ans est évaluée à un ti ers de l’ensemble des ménages.
• 70% de ménages avec de faibles ressources, plus de 8 sur 10 en QPV. Une 

part importante des occupants est en situati on de fragilité économique (moins de 
60% des plafonds HLM).
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• Préserver les parcours résidenti els 
internes au parc social en 
maintenant le niveau de mutati ons 
internes
Un niveau élevé de demandeurs de 
logements sociaux déjà logés dans 
le parc social : 55% des ménages 
représentant 40% des att ributi ons. 
L’ensemble des acteurs s’att achera à 
poursuivre et intensifi er la réponse 
aux demandes de mutati ons internes.

• Travailler à une meilleure 
accessibilité des logements au 
handicap ou au vieillissement
L’adaptati on de l’off re aux besoins 
des seniors reste insuffi  sante : veiller 
à une meilleure prise en compte des 
besoins dans la programmati on de 
logements neufs (lien avec le PLH), 
mais aussi à faciliter la réalisati on des 
travaux nécessaires sur demande des 
ménages (handicap ou vieillissement) 
et/ou faciliter la mutati on vers un 
logement adapté si le logement 
actuel ne permet pas de réaliser 
les travaux d’adaptati on (contrainte 
technique lourde).

• Engager un partenariat autour des 
ventes du patrimoine HLM et des 
besoins en réhabilitati on
Travail partenarial autour des projets 
de vente HLM : mieux communiquer 
auprès de la CACTLF afi n d’identi fi er 
et d’anti ciper l’ensemble des 
opérati ons de vente. Vigilance sur 
les programmes et les besoins de 
réhabilitati on (en lien avec le PLH) 
afi n d’éviter le décrochage d’une 
parti e du parc HLM.

Lors de cett e séance plénière, les 
membres de la CIL ont adopté le projet 
de document cadre des orientati ons 
d’att ributi on (DCOA) et le projet de 
conventi on intercommunale d’att ribu-
ti on (CIA).
Comme le prévoit la procédure, le 
conseil communautaire de la CACTLF, 
lors de sa séance du 29 novembre 2021, 
a approuvé le DCOA.
S’en est suivi un arrêté préfectoral le 
15 décembre 2021 portant approbati on 
du DCOA.
La CIA devra en 2022 être présentée 
au comité responsable du plan dépar-
temental d’acti on pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavori-
sées (PDALHPD) pour avis. En cas d’avis 
favorable, la CIA pourra être signée.
En parallèle est engagée l’élaborati on 
du plan partenarial de gesti on de la de-
mande de logement social et d’informa-
ti on des demandeurs. Les objecti fs du 
PPGDID sont de :

• Recenser les modalités d’accueil des 
ménages sur le territoire 

• Garanti r l’égalité de traitement de la 
demande sur l’EPCI

• Favoriser une meilleure informati on 
du demandeur

• Garanti r la transparence et l’équité 
dans le processus d’instructi on

• Soutenir une gesti on des demandes 
de façon partagée à l’échelon 
intercommunal

• Mett re en place un système de 
cotati on de la demande commun 
pour l’EPCI

Photo Freepik

Orientati ons retenues :
• Progresser vers l’att einte des 

objecti fs légaux d’att ributi ons aux 
ménages prioritaires
Les diff érents acteurs (villes, 
bailleurs, travailleurs sociaux) 
porteront collecti vement une 
att enti on parti culière à la labélisati on 
« prioritaire » des ménages et des 
ménages DALO en amont du passage 
en Commission d’Att ributi on.

• Progresser vers l’att einte des 
objecti fs légaux d’att ributi ons aux 
demandeurs du 1er quarti le les plus 
fragiles
- Maintenir un niveau d’accueil 
sati sfaisant pour les ménages du 1er 
quarti le hors QPV
- Porter une vigilance parti culière sur 
les enjeux de mixité sur le territoire, 
notamment vers les ménages avec 
des ressources supérieures au 1er 
quarti le en QPV (baisse de 10 points 
du taux constaté entre 2019 et 2020) 
– Eff ort sur les quarti les 3 et 4.

• Travailler à un rééquilibrage de 
l’occupati on sociale des résidences 
et des quarti ers les plus fragiles
Sur le territoire, une quarantaine de 
résidences représentant de l’ordre 
de 30% des logements sociaux sont 
classées en vigilance. 
Le rééquilibrage de l’occupati on du 
parc social implique une att enti on 
sur les résidences les plus fragiles 
(à prendre en compte dans les 
att ributi ons).
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Le Programme Local de l’habitat 
(PLH)
Adopté fi n 2019, le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) détermine la stratégie de 
la CACTLF en mati ère d’habitat pour la 
période 2019/2024.
Le PLH est un document stratégique de 
programmati on qui inclut l’ensemble de 
la politi que locale de l’habitat : parc pu-
blic et privé, gesti on du parc existant et 
des constructi ons nouvelles, populati ons 
spécifi ques.
Il défi nit pour une période de 6 ans 

les objecti fs de la collecti vité pour 
répondre aux besoins en logement et 
hébergement, et indique les moyens 
pour y parvenir.
Il convient de rappeler que les commu-
nautés d’agglomérati on ont l’obligati on 
de se doter d’un PLH et que ce dernier 
est un document d’orientati on, de pro-
grammati on, de mise en œuvre et de sui-
vi de la politi que de l’habitat à l’échelle 
intercommunale.
Le PLH de la CACTLF, exécutoire depuis 
fi n janvier 2020, repose sur les six orien-
tati ons stratégiques suivantes :

Ces orientati ons ont ensuite été décli-
nées en acti ons concrètes et opérati on-
nelles à mett re œuvre pour att eindre 
les objecti fs fi xés. Ces acti ons sont les 
suivantes :

• Acti on 1.1 Lutt er contre la 
vacance dans le parc privé

• Acti on 1.2 Accompagner les 
opérati ons de renouvellement 
majeures

• Acti on 2.1 Requalifi er le parc 
privé

• Acti on 2.2 Redonner de 
l’att racti vité au parc public

• Acti on 2.3 Faire de la vente 
HLM un outi l de renouvellement en 
accompagnant la reconsti tuti on de 
l’off re et l’accession sociale induite

• Acti on 2.4 Animer la Conférence 
Intercommunale du logement

• Acti on 3.1 Accompagner la 
programmati on de logements

• Acti on 3.2 Construire une 
politi que foncière pour l’habitat

• Acti on 3.3 Soutenir le 
développement du logement aidé

• Acti on 3.4 Mett re en place des 
outi ls d’accompagnement d’une 
démarche qualité 

• Acti on 4.1 Favoriser l’adaptati on 
du parc existant, public et privé, pour 
permett re le mainti en à domicile 

• Acti on 4.2 Développer une off re 
dédiée au vieillissement 

• Acti on 5.1 Soutenir la producti on 
de logements à desti nati on des plus 
modestes

• Acti on 5.2 Développer une off re 
de logements et d’hébergements 
adaptée aux besoins des personnes 
défavorisées dans leur diversité

• Acti on 6.1 Renforcer 
la compétence habitat de 
l’agglomérati on

• Acti on 6.2 Affi  rmer le rôle de 
l’observatoire de l’habitat

Au travers de ces acti ons, le PLH entend 
apporter une réponse à la hauteur des 
enjeux d’habitat à l’échelle du territoire.
Les objecti fs quanti tati fs du PLH 
2019/2024 ont été défi nis de la façon 
suivante. Pour la période 2020/2030, le 
SCoT prévoyait sur le Chaunois (ancienne 

confi gurati on territoriale) un objecti f de 
390 logements par an (en neuf ou dans 
le parc existant), soit en tenant compte 
de la nouvelle confi gurati on territoriale 
environ 345 à 360 logements par an pour 
la CACTLF.
Sur 2017/2018, 102 logements neufs par 
an ont été livrés sur la CACTLF c’est-à-
dire un niveau de producti on près de 3,5 
fois inférieur à cet objecti f. Pourtant, ce 
niveau de constructi on correspond mieux 
à ce que le marché est capable d’absor-
ber aujourd’hui. Même si la morosité 
du marché ne réside qu’en parti e dans 
le fait que ce qui est proposé ne répond 
que très parti ellement à la réalité des 
besoins, il y a des progrès à faire concer-
nant le type de produits proposés et le 
type de ménages auxquels ils s’adressent.
Il convient de rappeler que dans le même 
temps la vacance conti nue à progresser.
En conséquence, l’objecti f retenu par la 
CACTLF pour ce PLH 2019/2024 est de 
320 logements par an (en neuf ou dans 
le parc existant), un objecti f un peu en 
dessous de l’objecti f proposé par le SCoT 
en révision.

Photo Freepik
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Parallèlement, la CACTLF a décidé de faire 
de la lutt e contre la vacance, un objecti f 
majeur de ce PLH en précisant que :

• 160 logements par an pourront être 
réalisés en constructi on neuve sur la 
durée du PLH 2019/2024 ;

• Les 160 autres logements annuels 
ne seront pas construits. Ainsi le 
territoire mise sur une redynamisati on 
économique sans accompagnement 
par de la constructi on massive, en 
espérant que ces logements non 
construits manqueront au marché, 
que celui-ci donnera des signes de 
tension et que mécaniquement ils 
seront réoccupés et/ou réinjectés sur 
le marché. Cela consti tuerait un frein, 
bénéfi que pour l’image du territoire, 
au développement de la vacance. 
Etant donné le niveau de cett e 
vacance (près de 10%), et la fragilité 
sociodémographique présente, cet 
objecti f devra probablement être 
reconduit dans le PLH suivant.

Pour la CACTLF, un budget annuel de 
775.000 € est nécessaire pour accom-
pagner la mise en œuvre des acti ons du 
PLH. Ce budget inclut notamment les 
crédits mobilisés sur la mise en œuvre du 
PIG et de l’OPAH-RU.
Sans surprise, les années 2020 et 2021 
(soit les deux premières années de vie 

du PLH) ont été parti ellement impactées 
par les conditi ons sanitaires. Malgré tout, 
certains travaux ont pu être poursuivis et 
d’autres amorcés.
L’acti on phare de ce PLH étant l’amélio-
rati on du parc existant et la lutt e contre 
la vacance, l’OPAH RU et le PIG ont été 
poursuivis. Des mesures coerciti ves sont 
venues renforcer ces dispositi fs puisque 
le permis de louer a été mis en place 
dans les périmètres OPAH-RU des 6 com-
munes concernées (Chauny, Tergnier, La 
Fère, Sinceny, Beautor et Saint Gobain) et 
même sur la totalité de la commune pour 
Saint-Gobain. La commune de Charmes, 
pourtant non concernée par l’OPAH-RU, 
a également mis en place le permis de 
louer. Cela est à souligner.
Suite aux électi ons municipales de 2020, 
toutes les communes du territoire ont été 
rencontrées individuellement par l’AMO 
de la CACTLF, le bureau d’études Co-Ha-
biter, pour aborder les questi ons relati ves 
au suivi du PLH, à l’évoluti on de la situa-
ti on de l’habitat dans la commune depuis 
le diagnosti c PLH, à l’état d’avancement 
des projets et de la programmati on, aux 
nouveaux projets. Un point a été fait 
sur les acti ons en cours (OPAH-RU, PIG, 
permis de louer, Plan d’Acti on Foncière, 
etc…). Les att entes des communes en 
mati ère de politi que de l’habitat ont été 

recueillies. Cett e série de rencontres 
a également permis de donner une 
informati on individualisée aux nouveaux 
maires sur l’ensemble des questi ons rela-
ti ves à l’habitat.
À la suite de ses rencontres un souti en 
fi nancier à la réhabilitati on et/ou à la 
créati on de logements communaux a été 
mis en place par la CACTLF.
Parallèlement la nouvelle commission ha-
bitat s’est réunie à trois reprises sur 2021 
au sujet du PLH. Le PLH lui a été présenté 
en détail, tout comme le plan d’acti on 
foncière. A la demande de la commis-
sion, un chanti er de mise à jour du plan 
d’acti on foncière a été lancé auprès des 
communes. Ce travail d’actualisati on sera 
concréti sé en 2022.

Photo Freepik
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Le programme est déployé sur 6 ans : 
2020-2026. Il traduit la volonté de l’Etat 
de donner à ces territoires la capacité 
de défi nir et de mett re en œuvre leur 
projet de territoire, de simplifi er l’accès 
aux aides de toute nature, et de favori-
ser l’échange d’expérience et le partage 
de bonnes prati ques entre les parti es 
prenantes du programme et de contri-
buer au mouvement de changement et 
de transformati on, renforcé par le plan 
de relance.
La nécessité de conforter effi  cacement 
et durablement le développement des 
territoires couverts par le programme 
Peti tes villes de demain appelle à une in-
terventi on coordonnée de l’ensemble des 
acteurs impliqués. Pour répondre à ces 
ambiti ons, Peti tes villes de demain est 
un cadre d’acti on conçu pour accueillir 
toutes formes de contributi ons, au-delà 
de celles de l’Etat et des partenaires 
fi nanciers du programme (les ministères, 
l’Agence nati onale de la cohésion des ter-
ritoires (ANCT), la Banque des Territoires, 
l’Agence nati onale de l’habitat (ANAH), 
CEREMA, l’Agence de la transiti on écolo-
gique (ADEME)). Le programme, piloté 
par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble 
du territoire nati onal et il est décliné et 
adapté localement.
Dans l’Aisne, 25 villes sont lauréates de 
ce programme, en candidature seule 
ou groupée, représentant au total 15 
programmes Peti tes Villes de Demain. 
Notre intercommunalité compte trois 
villes lauréates, à savoir Chauny, Tergnier 
et La Fère.
Cet engagement s’est concréti sé, d’une 
part, par la signature de la conventi on 
d’adhésion au programme PVD le 29 avril 
2021, d’autre part, par le recrutement 
d’un chef de projet dédié à la mise en 

œuvre de ce programme, chef de 
projet qui a pris ses foncti ons le 
1er octobre 2021.
La conventi on d’adhésion engage les 
collecti vités bénéfi ciaires à élaborer et à 
mett re en œuvre un projet de territoire 
explicitant une stratégie de revitalisati on. 
Ce projet de territoire se concréti sera 
par la signature d’une conventi on « 
Opérati on de Revitalisati on du Territoire 
(ORT) », également conventi on opéra-
ti onnelle du programme « Peti tes ville de 
demain ».
Le recrutement du chef de projet a 
permis d’avancer sur l’élaborati on de la 
conventi on ORT, conventi on qui s’arti cule-
ra autour des axes stratégiques suivants :

• Axe1 – Lutt er contre la vacance des 
logements ; lutt er contre la précarité 
énergéti que et l’habitat dégradé, 
rénover l’habitat privé, tout en 
conservant l’identi té architecturale de 
chaque centre-ville ;

• Axe 2 – Requalifi er les espaces publics 
pour renforcer l’att racti vité des 
centres-villes ;

• Axe 3 – Redynamiser le ti ssu 
commercial via la créati on de 
services innovants, via la rénovati on 
des façades commerciales, via des 
dispositi fs d’accompagnement 
à la créati on d’acti vité et à la 
professionnalisati on des commerçants 

• Axe 4 – Préserver l’environnement et 
créer les conditi ons d’accessibilité en 
développant l’écomobilité.

Un programme d’acti ons permett ant de 
mett re en œuvre cett e stratégie doit être 
décliné.
Au 31 décembre 2021, le projet de 
conventi on ORT était dans une version 
quasi-défi niti ve, quelques détails res-
taient à régler avec les services de la DDT 
de l’Aisne.
Début 2022, la conventi on ORT sera 
fi nalisée pour passage dans les instances 
communales et communautaires.
La signature de la conventi on pourrait 
intervenir début avril 2022, ce qui per-
mett rait aux diff érents maîtres d’ouvrage 
de démarrer les acti ons contenues dans 
le programme opérati onnel.

Programme « Petites
villes de demain »

42Signature de la conventi on d’adhésion au programme PVdD,
le 29 avril 2021, en Préfecture

Le programme vise à donner aux élus des communes et leurs 
intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui rayonnent et exercent 
pour tout le territoire qui les entoure, des foncti ons essenti elles de centralité, 
les moyens de concréti ser leurs projets de revitalisati on pour redevenir des 
villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.
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Coût global de cett e réhabilitati on : 
513.750 € HT. Il convient de préciser que 
la CACTLF est aujourd’hui en conformité 
avec le Schéma Départemental d’Ac-
cueil et d’Habitat des Gens du Voyage 
(SDAHGV) de l’Aisne 2019-2025.

Descripti on de l’aire :
• Surface totale : 1,67 ha
• 25 places disponibles dont 5 places 

accessibles PMR
• 12 espaces sanitaires et de vie 

(douches, sanitaires, bac à laver et 
branchement de lave-linge, un auvent 
avec prises électriques pour les 
caravanes)

• Un local d’accueil de 27 m²
• Un réseau électrique, d’eau 

potable avec individualisati on des 
consommati ons

• Un système de contrôle d’accès géré 
par des poutres rétractables et un 
portail

• Des espaces verts et des plantati ons 
permett ant d’agrémenter le site.

La gesti on de cett e aire d’accueil a été 
confi ée à la société VESTA dans le cadre 
d’un marché public.

Le règlement en vigueur depuis le 
01/11/2021 intègre les dispositi ons du 
décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 
relati f aux aires permanentes d’accueil 
et aux terrains familiaux locati fs desti nés 
aux gens du voyage et pris pour l’appli-
cati on de l’arti cle 149 de la loi n°2017-86 
du 27 janvier 2017 relati ve à l’égalité et la 
citoyenneté.
Une nouveauté toutefois depuis la réou-
verture en septembre 2020, avec la mise 
en place de la télégesti on qui oblige les 
familles à verser une avance libre pour les 
consommati ons d’eau et d’électricité. Pour 
les familles, cett e formule est intéressante 
car le paiement des consommati ons s’ef-
fectue « au réel ». À leur départ, s’il reste 
un crédit, la somme correspondante leur 
est reversée.
La durée de séjour maximum est de trois 
mois consécuti fs. Des dérogati ons, dans 
la limite de sept mois supplémentaires, 
peuvent être accordées par le gesti onnaire 
sur justi fi cati on, en cas de scolarisati on 
des enfants, de suivi d’une formati on, de 
l’exercice d’une acti vité professionnelle ou 
d’une hospitalisati on.
La tarifi cati on en vigueur est la suivante 
(La décompositi on du droit d’usage 
comprend le droit de place forfaitaire 
journalier et le prépaiement de l’eau et de 
l’électricité) :

• Dépôt de garanti e : 105 €
• Droit de séjour : 3,50 € par place et par 

nuitée
• Indemnités compensatoires pour 

occupati on sans droit ni ti tre : 8 € par 
jour par place

• Electricité (Abonnement inclus) : 0,18 
€ / kWh

• Eau potable (Abonnement inclus) : 
6,89 € TTC / m³

Bilan 2021 :
• 81 personnes accueillies, 20 hommes, 

23 femmes et 38 enfants (- de 18 ans)
• Durée moyenne de séjour : 3,17 mois
• Coût TTC de gesti on pour la CACTLF : 

113.737 €
Évènements / incidents survenus 
en 2021 :

• Reprise des peintures des locaux 
sanitaires (En garanti e, interventi on 
eff ectuée par l’entreprise Renovimmo).

• Trois piratages électriques détectés sur 
l’année : 1 sur candélabre extérieur, 
1 sur coff ret Enedis extérieur, 1 sur 
installati on électrique bloc sanitaire.

• Destructi on de la caméra de 
surveillance située sur le local gardien.

• Dysfoncti onnement récurrent 
du surpresseur ayant généré de 
nombreuses coupures d’eau, problème 
résolu en fi n d’année 2021.

La questi on de la sédentarisati on :
Une démarche conduite par le Conseil 
Départemental de l’Aisne et l’Etat a permis 
de rendre compte aux EPCI concernés de 
l’intérêt de réaliser des terrains locati fs 
familiaux pour des ménages intégrés dans 
un certain processus de sédentarisati on.
Pour la CACTLF, le besoin porterait sur 
quatre ménages.
S’il ne s’agit pas d’une obligati on au-
jourd’hui, il est certain que cela le devien-
dra dans un avenir proche, probablement 
dans le futur Schéma Départemental 
d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage.

Aire d’accueil des gens 
du voyage de Ognes
L’aire d’accueil des gens du voyage de Ognes est une aire de 25 places. Celle-
ci est réouverte depuis le 21 septembre 2020 après avoir fait l’objet d’une 
importante réhabilitati on.

Vue de l’entrée de l’aire d’accueil

Taux d’occupati on sur l’année 2021



4444

Plan de situati on 

Plan de l’aire d’accueil 
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La MEF du Chaunois résulte d’une volonté 
des élus du Pays Chaunois (communauté 
d’agglomérati on Chauny-Tergnier-La Fère 
et communauté de communes Picardie 
des Châteaux) de développer au cœur 
de son territoire une structure unique au 
service des demandeurs d’emploi, des 
salariés et des entreprises.
La MEF consti tue une mise en synergie 
et une coordinati on des moyens pour la 
défi niti on et la conduite de l’acti on terri-
toriale, ayant vocati on à intervenir obliga-
toirement dans les domaines suivants :

• L’observati on, l’anti cipati on et 
l’adaptati on du territoire

• L’accès et le retour à l’emploi
• Le développement de l’emploi 

dans les entreprises, appui à la 

gesti on prévisionnelle des emplois 
et des compétences, ainsi que la 
parti cipati on à la créati on et reprise 
d’entreprise.

Parti cipati on fi nancière 2021 de la 
CACTLF : 126 748€
Trois acti ons prioritaires ont également 
été identi fi ées en 2021 :

• Accompagnement renforcé auprès 
des publics chaunois éloignés de 
l’emploi : 34 350€

• Boîte à outi ls pour les jeunes NEETs 
(ni en études, ni en emploi, ni en 
formati on) du Chaunois: 8 650€

• Plateforme mobilité du Chaunois : 14 
500€ ( crédits Politi que de la Ville).

Partenariat avec 
la Maison de l’Emploi 
et de la Formation
L’agglomérati on, consciente des diffi  cultés d’accès à la formati on et à 
l’emploi rencontrées par les habitants de son territoire, subventi onne les 
acti ons et ‘projets de la Maison de l’Emploi et de la Formati on (MEF). 

La Maison de l’Emploi et de la Formati on
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Chantiers d’insertion

Ainsi, en proposant la signature d’un 
Contrat à Durée Déterminée d’Inserti on, 
des hommes et des femmes du territoire 
ne signent pas un simple contrat de travail. 
Il s’agit de l’engagement réciproque 
de vouloir s’orienter vers l’emploi 
durable et de lutt er contre toute forme 
de discriminati on.
Cet engagement, c’est une équipe d’in-
serti on pluriprofessionnelle et dédiée qui 
accompagne, tout au long d’un parcours 
de 12 à 24 mois, les personnes ayant 
manifesté ce désir de renouer avec le 
monde professionnel.
Diff érents moyens sont mis en place, 
notamment à travers l’accompagnement 
technique, socio-professionnel, la forma-
ti on et le stage. Tous ces éléments sont 
synthéti sés dans un contrat d’objecti fs. Des 
suivis réguliers sont réalisés de manière 
collégiale avec l’ensemble de nos parte-
naires, dont Pôle Emploi.
Cet engagement, c’est aussi celui de 
l’ensemble des communes membres de 
la Communauté d’Agglomérati on qui se 
mobilisent et accueillent nos équipes dans 
leurs bâti ments et lieux publics.
Un objecti f d’accompagnement 
par le travail
Au ti tre de l’acti on sociale et afi n de 
faciliter l’inserti on dans le monde profes-
sionnel, la Communauté d’agglomérati on 
CHAUNY-TERGNIER-LA FERE a développé 
un chanti er d’inserti on regroupant deux 
équipes :

• De mise en valeur du patrimoine 
communautaire ;

• De mise en valeur des édifi ces cultuels.
L’objecti f est de permett re à des per-
sonnes rencontrant des diffi  cultés sociales 
et professionnelles de se reconstruire 
autour d’un projet professionnel et au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire.

Il s’agit d’accompagner les personnes en 
leur donnant la possibilité d’acquérir des 
savoir-faire et un savoir-être en groupe. 
Le chanti er est spécialisé dans la restau-
rati on et la mise en valeur des bâti ments 
publics et culturels des peti tes communes 
de la communauté d’agglomérati on.
Les équipes, sous l’encadrement direct des 
encadrants techniques Victor DE-PASSE et 
Christophe NARDI, réalisent des travaux de 
maçonnerie, d’isolati on, de menuiserie, de 
travaux décorati fs, dans les écoles, les mai-
ries, les salles municipales, les monuments 
ou les églises.
Les équipes eff ectuent les tâches et tra-
vaux suivants :

• Préparer le chanti er (implanter et 
sécuriser une zone de chanti er ; 
monter un échafaudage ; préparer 
l’outi llage) ;

• Nett oyer, préparer et corriger un 
support avant interventi on (enlever un 
ancien revêtement, etc...) ;

• Mett re en œuvre des structures 
horizontales et verti cales (coff rages, 
ferraillage, fondati ons, chapes, dalles, 
parpaings, briques, etc...) ;

• Préparer les matériaux à mett re 
en œuvre (béton, ciment, enduits, 
peinture...) ;

•  Appliquer des peintures intérieures 
et extérieures, vernis, laques, enduits, 
ciment ou autres morti ers ;

• Poser et fi xer des revêtements 
(carrelage, faïence,...), des peti tes 
menuiseries (pvc, bois), des matériaux 
isolants et des éléments d’étanchéité ;

• Récupérer et trier les déchets du 
chanti er et nett oyer la zone de travail 
et entretenir l’outi llage et le matériel ;

L’organisati on du chanti er d’inserti on :
• Le chanti er foncti onne du lundi au 

vendredi. Chaque encadrant gère 
successivement deux équipes de 6 
personnes qui se relaient sur les 5 jours 
de la semaine ;

• Chaque membre des équipes se rend 
au box professionnel; puis est pris en 
charge par l’encadrant qui le conduit 
jusqu’au chanti er et le redépose au box 
en fi n de journée;

• En plus de l’encadrement technique 
permanent, la conseillère socio-
professionnelle réalise un suivi et un 
accompagnement individualisé tout au 
long de la semaine ;

Les mercredis après-midi sont consacrés à 
la formati on sur les savoirs de base et les 
techniques de recherches d’emploi.
L’organisati on du chanti er d’inserti on vers 
un objecti f de retour à l’emploi

• L’organisati on en place a pour objecti f 
de placer progressivement les salariés 
en situati on d’emploi,

• A l’apprenti ssage des tâches 
techniques s’ajoute l’apprenti ssage du 
travail en équipe, la réparti ti on des 
charges de travail dans le cadre d’un 
accompagnement individualisé en vue 
de leur inserti on durable dans l’emploi.

• Cela passe également par le respect 
des horaires et des consignes de travail 
et de la hiérarchie ; l’hygiène,... afi n de 
mett re les salariés en situati on réelle 
de travail et d’acquérir le savoir-être 
nécessaire au monde de l’emploi.

Qui peut intégrer le chanti er de mise en 
valeur du patrimoine communautaire et 
des édifi ces cultuels?
Le chanti er s’adresse à des personnes en 
inserti on, principalement bénéfi ciaires du 
RSA Socle (BRSA) et éloignées de l’emploi 
dans le cadre d’un Contrat à Durée 
Déterminée d’Inserti on (CDDI) de 20 
heures par semaine.

Les chanti ers d’inserti on de mise en valeur du patrimoine communautaire 
et des édifi ces cultuels traduisent l’engagement partagé de l’Etat, du 
Département et de la Communauté d’agglomérati on dans l’inclusion sociale 
et professionnelle.
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Les réalisati ons de l’année 2021 :

• Isolati on et rafraîchissement de 
la salle polyvalente de Villequier-
Aumont

• Sécurisati on du stade de la commune 
de Charmes (dépose de murs en 
briques et pose d’une clôture 
rigide) et réalisati on d’un mur de 
soutènement

• Rafraîchissement de salles de 
classe (reprise d’enduits, peintures, 
réalisati on de plafonds suspendus…) 
des écoles de Viry-Noureuil, 
Bertaucourt-Epourdon, Saint-Gobain, 
Beautor, Achery et Condren

• Créati on de 2 rampes PMR pour 
l’accessibilité et reprise des murs 
d’enceinte du cimeti ère de Sinceny

• Sécurisati on de la salle polyvalente 
de Servais avec la pose d’une clôture 
rigide

• Interventi on sur les plafonds et les 
murs des églises des villages de 
Neufl ieux, Saint-Nicolas-aux-Bois 

•  Les recrutements se font sur 
le territoire de la communauté 
d’agglomérati on CHAUNY-
TERGNIER-LA FERE, correspondant 
principalement aux cantons de 
Chauny, Tergnier et La Fère;

• Il n’est pas nécessaire de connaitre la 
maçonnerie ou la peinture pour être 
recruté sur les chanti ers, il faut juste 
avoir l’envie d’apprendre et de se 
donner les moyens de réussir.

Pourquoi intégrer le chanti er d’inserti on 
de mise en valeur du patrimoine com-
munautaire et des édifi ces cultuels ?

•  L’objecti f 1er doit être la volonté de 
vouloir rompre avec l’isolement social 
et ou professionnel;

• L’idée est d’être accompagné au 
quoti dien, par l’équipe d’inserti on et 
ses collègues ;

• La contreparti e du contrat, s’est d’être 
assidu au travail et être véritablement 
acteur de son projet professionnel ;

• Être acteur de son projet 
professionnel

• La 1ère étape est d’identi fi er les 
freins à l’emploi, qu’ils soient d’ordre 
social (garde d’enfant, problèmes de 
santé...) ou professionnel (formati on, 
manque d’expérience) ;

• La seconde étape consiste à arrêter 

un projet professionnel réalisable et 
porteur d’emploi ;

• Une fois ces deux étapes réalisées 
avec l’aide de l’équipe d’inserti on, 
un contrat d’objecti fs est signé. 
Il synthéti se l’engagement de 
l’agglomérati on à accompagner 
les salariés sur les freins identi fi és 
pour permett re de réaliser le projet 
professionnel ; ainsi que l’engagement 
du salarié à tout mett re en œuvre 
pour trouver l’emploi.

La parti cularité du chanti er de la com-
munauté d’agglomérati on est d’accom-
pagner chaque personne sur le projet 
professionnel de son choix, tous 
secteurs confondus.
Quelques chiff res de l’année 2021

• Pendant leur contrat en Contrat à 
Durée Déterminée d’Inserti on,19 
personnes ont travaillé auprès 
d’entreprises qui les ont accueillis 
en Période de Mise en Situati on en 
Milieu Professionnel (PMSMP) ;

• 14 sorti es dynamiques dont 2 emplois 
durables, 5 emplois de transiti on et 7 
sorti es positi ves

• 12 personnes ont suivi une formati on 
qualifi ante ou non qualifi ante dans 
des domaines très variés : agent 
d’entreti en du bâti ment, coff reur 

bancheur, formati on ACACED (travail 
auprès des animaux), habilitati ons 
électriques et CACES...

C’est aussi un ensemble de formati ons 
transversales comme des formati ons de 
savoir de base ou de techniques de re-
cherche d’emploi, une initi ati on aux outi ls 
bureauti ques ; des habilitati ons échafau-
dage valables dans toutes les entreprises 
; des habilitati ons AIPR; ...

• La parti cipati on à des ateliers 
numériques et à des forums ;

• La diversité et la personnalisati on des 
projets professionnels a permis à une 
vingtaine de personnes de retrouver 
une vie sociale et professionnelle en 
lien avec leurs att entes et capacités.

• Le projet professionnel a également 
permis l’accompagnement des 
salariés à la mobilité avec un souti en 
au permis de conduire, avec la mise 
en place d’ateliers code de la route 
en partenariat avec la MEF ou en 
permett ant d’augmenter leur temps 
de travail sur le chanti er pour fi nancer 
le permis ou un véhicule.

8 jurys de 
recrutement

55 salariés
accueillis

25 000 heures
de travail

14 sorti es            
dynamiques

Chanti er d’inserti on 
Saint-Nicolas-aux-Bois
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Politique de la ville
La Communauté d’Agglomérati on, désignée « cheff e de fi le de la politi que de 
la ville », coordonne l’acti on des trois communes de son territoire concernées 
par cett e compétence, à savoir les villes de Chauny, Tergnier et La Fère.
La politi que de la ville est une politi que 
publique partenariale mise en œuvre 
localement pour agir contre les inégali-
tés sociales et territoriales. Elle vise les 
personnes qui résident dans les quarti ers 
prioritaires de la politi que de la ville 
(QPV), c’est-à-dire dans les quarti ers 
où les habitants connaissent des diffi  cul-
tés accrues en termes d’emploi, d’éduca-
ti on, de santé, de discriminati ons, 
de mobilité…
Pour agir avec effi  cacité dans ces quar-
ti ers, elle s’appuie sur l’ensemble des 
politi ques publiques conduites locale-
ment par les collecti vités territoriales 
et l’État ainsi que sur les acteurs locaux, 
associati fs ou économiques. C’est donc 
une « politi que d’agglomérati on et de 
quarti er » .

L’appel à projets 
Dans le cadre de l’appel à projets organisé 
par la CACTLF en octobre 2020, 33 projets 

ont été retenus sur les 56 déposés. Ils 
ont été proposés par divers porteurs : 
associati ons, collecti vités territoriales, 
établissements publics et /ou scolaires. A 
ces 33 projets, s’ajoutent 8 acti ons de la 
programmati on 2020 reportées sur l’an-
née 2021 en raison de la crise sanitaire. 
La programmati on 2021 était donc riche 
dans un contexte encore perturbé par la 
crise sanitaire.
La programmati on a été validée en comité 
de pilotage le 14 avril 2021. 
Cet appel à projets repose sur les 3 piliers 
du contrat de ville ; à savoir :

La programmati on 2021 a per-
mis à 3 414 habitants de notre 

territoire de bénéfi cier d’acti ons 
spécifi ques, soit 755 bénéfi ciaires 

de plus qu’en 2020. 

Réparti ti on des 3 414 bénéfi ciaires sur les 3 QPV

• Le pilier I « Cohésion sociale » 
assure un investi ssement dans les 
domaines de l’éducati on, la culture, 
l’art, le développement des acti vités 
physiques, sporti ves et la santé. Il 
organise une stratégie territoriale 
d’accès aux droits et aux services, 
de promoti on de la citoyenneté par 
l’apprenti ssage du français et de lutt e 
contre le décrochage scolaire. Une 
att enti on parti culière est portée dans 
le souti en à la parentalité.

• Le pilier II « Développement 
économique et Emploi » a pour 
objecti f de réduire les écarts de 
taux d’emploi entre les quarti ers 
prioritaires et l’agglomérati on, 
en parti culier au bénéfi ce des 
jeunes. Le contrat de ville agit pour 
l’accès à l’emploi par les politi ques 
de formati on et d’inserti on 
professionnelles de leurs habitants. Il 
se mobilise pour créer les conditi ons 
d’un développement économique 
dans et pour les quarti ers défavorisés. 
Il favorise l’accès au droit et à 
l’engagement civique des jeunes.

•  Le pilier III « Cadre de vie et Habitat » 
a pour objecti f une améliorati on de 
la vie quoti dienne des habitants, 
et notamment l’améliorati on de 
l’habitat mais également la sûreté et 
la tranquillité. Il comprend le projet 
de gesti on urbaine de proximité 
(GUP), les thémati ques du logement. 
Il favorise les dynamiques
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Les parti cipati ons fi nancières : 280 579 € de crédits 
politi que de la ville réparti s selon le diagramme ci-des-
sous entre les fi nanceurs auxquels s’ajoutent 374 978 € 

de subventi ons de droit commun.

La réalisati on des acti ons a encore été 
perturbée sur le premier semestre 2021 
par la crise sanitaire. Certains porteurs de 
projet ont rencontré des diffi  cultés à trou-
ver leur public et bon nombre d’acti ons 
n’ont pu être initi ées qu’en septembre. 
Bien qu’il en soit fait menti on dans l’appel 
à projet, tous les porteurs de projet n’ont 
pas contacté les référents politi que de la 

ville en amont afi n de co-construire 
leur acti on.
Le besoin en ingenierie est fort sur notre 
territoire. La majorité des porteurs de 
projet est consti tuée de peti tes associa-
ti ons qui nécessitent un accompagnement 
fort.
Les habitants des quarti ers sont très 

demandeurs d’acti ons créant du lien 
social. Les acti ons du contrat de ville ont 
parti cipé au mainti en du lien social avec 
les habitants durant la crise sanitaire sur 
notre territoire. 
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Maisons de Santé
Pluridisciplinaires

Parallèlement, les diff érentes projecti ons 
réalisées en mati ère de démographie 
médicale convergent vers les mêmes 
constats : de nombreux départs à la 
retraite auxquels vient s’ajouter une crise 
du recrutement des jeunes médecins en 
milieu rural.
Aussi, la créati on de maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP) est une 
réponse adaptée au mainti en d’une off re 
de soins de qualité sur les territoires.
Bâti ment de 900 m², la maison de santé 
pluriprofessionnelle de Sinceny a accueilli 
ses premiers pati ents début 2020.
Ce projet structurant, qui aura coûté la 
somme de 2.206.827 € HT, a été réali-
sé grâce au souti en fi nancier de l’Etat, 
à hauteur de 325 000 €, de la Région 
Hauts-de-France, à hauteur de 500 000 € 
et du Département de l’Aisne, à hauteur 
de 261.688 €. Le solde à la charge de la 
communauté d’agglomérati on s’élève à 
1.120.000 €.
17 professionnels de santé faisaient par-
ti e de l’équipe de la MSP de Sinceny à son 
ouverture début 2020 (3 médecins géné-
ralistes, 1 cardiologue, 1 sage-femme, 3 
masseurs kinésithérapeutes, 2 psycholo-
gues, 1 psychomotricienne, 4 infi rmiers 
DE, 1 orthopti ste, 1 diététi cien).

L’équipe a ensuite été renforcée avec 
l’installati on d’un chirurgien-denti ste, 
portant ainsi l’eff ecti f à 18 professionnels.
En 2021, l’équipe de la MSP de la Faien-
cerie est consti tuée de 22 professionnels 
de santé avec l’arrivée de 3 nouveaux 
médecins généralistes et d’un kinésithé-
rapeute supplémentaire. Sans oublier 
bien sûr les assistantes qui assurent les 
prises de rendez-vous et l’accueil au sein 
de la structure. 12 spécialités au total 
sont présentes au sein de la MSP de 
Sinceny.
Alors que le secteur peinait à trouver des 
médecins généralistes, cett e MSP a su 
convaincre de jeunes médecins de venir 

s’installer sur le territoire, et cela, en tout 
juste une année d’existence.
Cett e MSP permet donc de maintenir une 
off re de soins sati sfaisante sur le terri-
toire, et la future MSP de Saint-Gobain 
viendra la renforcer.
La MSP de Saint-Gobain regroupe à ce 
jour 8 professionnels, équipe qui devrait 
s’étoff er à l’ouverture prévue début 2023.
Le projet de Saint-Gobain consiste en la 
constructi on, l’aménagement et l’équipe-
ment d’une MSP d’une superfi cie de 746 
m². Ce projet sera réalisé dans un bâti -
ment de stockage de l’ancienne manufac-
ture des glaces de Saint-Gobain. 

Cett e opérati on contribuera donc à la 
reconversion d’une friche industrielle.
Le coût de cett e opérati on s’élève 
2.339.502 € HT.
Il faudra toutefois au moins deux autres 
projets de ce type pour conserver un bon 
maillage de professionnels de santé sur 
l’ensemble de l’agglomérati on. 

Sur la CACTLF, comme dans le reste de la Région Hauts-de-France, les enjeux 
sanitaires interpellent et doivent consti tuer une priorité pour un meilleur 
accès à la santé.

La maison de santé de Sinceny.
36

Perspecti ve de la future maison de santé de Saint-Gobain
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Les signataires de cett e conventi on sont 
les collecti vités du territoire de la CACTLF 
qui avaient signé auparavant un contrat 
enfance/jeunesse avec la CAF. 
La conventi on territoriale globale est une 
démarche stratégique partenariale qui a 
pour objecti f d’élaborer le projet de ter-
ritoire pour le mainti en et le développe-
ment des services aux familles et la mise 
en place de toute acti on favorable aux 
allocataires dans leur ensemble, permet-
tant ainsi le fi nancement de la CAF.

4 thémati ques ont été retenues dans le 
cadre de cett e conventi on afi n de défi nir 
le plan d’acti ons : 

• la peti te enfance/enfance/jeunesse, 
• la parentalité,
• la vie sociale, 
• le numérique.

Pour répondre à ces thémati ques, 4 axes 
de travail comportant des acti ons ont été 
retenus :
AXE 1 : Maintenir, coordonner et 
développer les modes d’accueil 
peti te enfance/enfance/jeunesse 
pour une meilleure réponse aux 
besoins des familles

• Couverture totale du territoire par 
des Relais Peti te Enfance

• Accueil périscolaire avec restaurati on 

• Créati on d’un Lieu d’Accueil Enfants/
Parents à Chauny par l’associati on 
Loisirs et Culture.

• Augmentati on des créneaux 
d’ouverture du Lieu d’Accueil Enfants/
Parents de la CACTLF.

• Mise en réseaux des Lieux d’Accueil 
Enfants/Parents du territoire de la 
CACTLF.

• Augmentati on des créneaux 
d’ouverture de l’ALSH de Chauny (à la 
journée).

• Ouverture d’un Point Info Jeunesse à 
l’Espace au Fil de l’Eau à Tergnier.

• Créati on d’un accueil de loisirs 
périscolaire (maternelle, primaire) 
avec restaurati on à Chauny.

Outre cet engagement de la CACTLF dans 
cett e conventi on territoriale globale, les 
services peti te enfance/enfance/jeunesse 
ont poursuivi leurs acti ons durant toute 
l’année 2021, année de crise sanitaire 
une nouvelle fois, dans le but de ré-
pondre au maximum aux besoins de la 
populati on du territoire dans le cadre des 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement, 
du Multi  accueil « La Grande Aventure », 
du Lieu d’Accueil Enfants/Parents et du 
Relais Peti te Enfance.

Enfance/Jeunesse

pour maternelles et primaires sur la 
commune de Chauny.

• Politi que jeunesse pour les 13/18 ans 
sur la commune de Tergnier

• Acti ons d’informati ons pour la 
jeunesse

AXE 2 : Apporter une réponse 
adaptée au besoin de souti en à la 
parentalité des familles du terri-
toire 

• Extension des créneaux d’ouverture 
des Lieux d’Accueil Enfants/Parents

• Mobilisati on sur les appels 
à projet CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) et 
REAAP (Réseaux d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents)

AXE 3 : Soutenir les familles dans 
leurs relati ons avec l’environne-
ment 

• Le bien être des familles dans leur 
logement

• Développement du secteur animati on 
de la vie sociale

• Inclusion des personnes porteuses de 
handicap

AXE 4 : Créer les conditi ons favo-
rables à l’autonomie et au retour 
à l’emploi

• Acti ons d’éducati on et de préventi on 
au numérique

• Crèches AVIP
La période 2020-2021 est déjà riche d’ac-
ti ons notamment en mati ère de peti te 
enfance/enfance/jeunesse et de parenta-
lité sur le territoire de la CACTLF :

•  Ouverture d’un Relais Peti te Enfance 
sur la commune de Sinceny.

• Augmentati on de 0,5 ETP sur le 
Relais Peti te Enfance de la CACTLF 
(recrutement en cours).

La Communauté d’agglomérati on Chauny-Tergnier-La Fère ainsi que les 
communes de Chauny, Tergnier, Sinceny et Caumont ont signé le 12 janvier 
2021 une conventi on territoriale globale (CTG) avec la CAF de l’Aisne pour 4 
ans (2020-2023). 
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• Le souhait d’organiser des loisirs 
permett ant aux mineurs de 
développer l’acquisiti on de « savoir 
vivre » (respect des autres, des 
diff érences, de l’environnement, 
solidarité, autonomie, règles 
d’hygiène, de sécurité…). Ceux-ci 
pourront également prati quer de 
nouvelles acti vités permett ant ainsi 
de développer leur esprit criti que, de 
les amener à faire des choix.

• Le désir de développer l’intégrati on 
d’enfants porteurs de troubles de 
la santé ou de handicaps afi n de 
leur permett re de se sociabiliser, de 
sensibiliser les autres enfants à la 
diff érence et au respect des autres et 
d’off rir aux parents un lieu ressource. 

Des sondages auprès des usagers ainsi 
que la charte qualité des ALSH per-
mett ent de réajuster au mieux le projet 
éducati f afi n de répondre aux besoins et 
att entes de chacun.

eff et, durant les vacances de printemps, 
les ALSH n’ont pas pu ouvrir à l’excep-
ti on d’un accueil d’urgence sur le site de 
Beautor, desti né uniquement aux enfants 
du personnel essenti el à la gesti on de 
la crise sanitaire. 10 enfants ont pu être 
accueillis sur ce site. De plus, durant les 
vacances d’été, le nombre d’enfants ac-
cueillis a dû être limité, afi n de respecter 
la distanciati on physique dans les locaux. 
Toutefois, ces précauti ons ont permis de 
ne comptabiliser aucun cas de Covid sur 
les accueils de loisirs.
Malgré ces conditi ons sanitaires, les ALSH 
ont pu mett re en place des sorti es et 
des acti vités très variées : base nauti que 
de La Frett e, cinéma, piscine, mini-golf, 
canoë kayak, accrobranche, Parc d’Isle, 
Ferme Souchinet à Verneuil sous Coucy, 
Parc de Coupaville à Soissons, Labymaïs 
à Le Hérie la Vieville, Stati on du Valjoly 
à Eppes-Sauvage, des jeux inter-centres, 
acti vités avec l’intervenant N’JOY, ani-
mati ons médiévales avec l’associati on La 
Mesnie de Lug.

Le foncti onnement des ALSH respecte les 
objecti fs du projet éducati f de la collecti -
vité et repose donc sur quelques grands 
principes :

• Une politi que tarifaire régulée 
permett ant une parti cipati on 
fi nancière adaptée aux revenus de 
chaque famille.

• Une localisati on géographique 
équilibrée. La proximité est privilégiée 
afi n de permett re à tous un accès 
aux diff érents services (un transport 
gratuit en bus est mis à dispositi on 
pour se rendre sur les ALSH de 
Charmes et Beautor).

• Une volonté de favoriser la 
parti cipati on acti ve des familles et 
des dispositi ons visant à prendre 
en compte leurs besoins et att entes 
(ainsi que ceux de leurs enfants). 
La Communauté d’Agglomérati on 
Chauny-Tergnier-La Fère met un point 
d’honneur à soutenir les familles dans 
leurs tâches éducati ves ainsi que dans 
leurs foncti ons parentales.

• La mise en place d’un encadrement 
compétent et qualifi é. La formati on 
professionnelle étant une donnée 
fondamentale dans la gesti on du 
personnel.

Les accueils de loisirs sans hébergement 
accueillent des enfants âgés de 3 à 17 ans 
et sont accessibles pour les habitants des 
48 communes de la Communauté d’Ag-
glomérati on Chauny-Tergnier-La Fère. 
Les ALSH se déroulent sur plusieurs sites 
à savoir :

• Locaux du « CLSH Les p’ti ts loups » à 
Beautor

• Locaux du Centre socio-éducati f et de 
l’école maternelle à Charmes

• Locaux de l’école maternelle et de la 
salle polyvalente (seulement en été) à 
Saint-Gobain

Sur l’année 2021, ils ont foncti onné aux 
périodes suivantes :

• Vacances d’hiver : du 22 février 2021 
au 05 mars 2021 

• Vacances de printemps : mise en 
place d’un Accueil d’Urgence pour 
les enfants du personnel essenti el à 
la crise Covid du 12 au 23 avril 2021 
(uniquement sur le site de Beautor)

• Vacances d’été : du 12 juillet 2021 au 
27 août 2021

L’inscripti on au sein des accueils de loisirs 
se fait à la semaine. Les tarifs sont appli-
qués sous forme de forfait semaine en 
foncti on du quoti ent familial.
Cett e année, le service des ALSH a pu 
accueillir un total de 558 enfants réparti s 
de la manière suivante :

• 168 enfants sur l’ALSH de Beautor 
(dont 9 enfants porteurs de handicap)

• 199 enfants sur l’ALSH de Charmes 
(dont 10 enfants porteurs de 
handicap)

• 191 enfants sur l’ALSH de St Gobain 
(dont 3 enfants porteurs de handicap)

Cela représente au total 202 familles du 
territoire de la CA CTLF et 18 familles 
extérieures au territoire de la CA CTLF.

Les ALSH ont dû faire face à nouveau 
à l’épidémie de la COVID-19 ce qui a 
entrainé une fois encore une baisse des 
eff ecti fs par rapport à l’année 2019. En 
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amenées l’équipe à pouvoir orienter et 
accompagner une famille dans le dépis-
tage et l’orientati on d’un enfant vers un 
service spécialisé.
CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2021 :

• 11 heures d’amplitude horaire 
journalière

• 16108 heures réalisées de présence 
d’enfants (12827 h en 2020)

• 216 jours d’ouverture (173 jours en 
2020)

• 48 enfants diff érents accueillis sur 
l’année (54 en 2019)

Evènements en 2021 :
La crise sanitaire liée au Covid, n’a mal-
heureusement pas épargné notre service 
à nouveau cett e année. Une fermeture 
totale de l’accueil déterminée par le gou-
vernement durant 3 semaines du 06 avril 
au 23 avril, a cependant permis à l’équipe 
de réinvesti r l’aménagement de l’espace. 
La réorganisati on prati que a été repensée 
(heures des repas, sieste, planning de 
lessive, dortoirs, etc.) et la rédacti on de 
protocoles spécifi ques à certaines tâches 
en a clarifi é les modalités.
Un investi ssement dans l’achat de ma-
tériel (lave-vaisselle, réfrigérateur, lits à 
barreaux, poussett e quadruple), ainsi que 
dans certains travaux de réfecti ons (salle 
de change) ont permis de mener à terme 
cett e réorganisati on.

Enfi n, plusieurs événements chronolo-
giques auraient dû se réaliser, comme la 
fête de l’été en partenariat avec le 
Pôle Enfance Jeunesse, ou encore un 
goûter de noël. Malheureusement les 
consignes sanitaires en vigueur aux dates 
prévues ont contraint le service de devoir 
les annuler.
Le défi lé d’halloween organisé par la 
commune de La Fère a suscité la mobi-
lisati on de l’équipe et des familles. Au 
terme du défi lé, tout le monde a pu se ré-
unir dans les locaux du multi -accueil afi n 
de partager un moment de convivialité 
tout en respectant les règles sanitaires 
en vigueur.
Enfi n, la structure est parvenue à avoir la 
visite du père-noël, de façon inatt endue 
dans les locaux du multi -accueil.

Le multi -accueil est un Etablissement 
d’Accueil du Jeune Enfant. Il propose 
deux types d’accueil disti ncts : 

• L’accueil régulier dont la défi niti on 
se caractérise par la récurrence d’un 
besoin d’accueil 

• L’accueil occasionnel qui est 
caractérisé par des accueils aléatoires 
soumis aux places disponibles des 
accueils réguliers

L’accueil d’urgence peut toutefois être 
sollicité, mais doit être justi fi é et ne 
donne pas droit à une place défi niti ve. Il 
doit permett re de répondre à une situa-
ti on transitoire.
Au multi -accueil, tout est mis en œuvre 
pour favoriser le développement et 
sti muler l’éveil de l’enfant à travers des 
aménagements spécifi ques, des acti vi-
tés ludiques et éducati ves, l’a�  tude du 
personnel adapté aux compétences des 
enfants.  L’accueil des parents dans leurs 
foncti ons parentales fait également par-
ti e des missions de la structure afi n que 
la triade enfants-parents-professionnelles 
puissent favorablement se nouer dans 
une relati on de confi ance et de bien-
veillance. L’objecti f est de créer, dans le 
cadre d’un projet éducati f, les conditi ons 
les plus favorables au développement de 
l’enfant, dans le respect de ses parti cu-
larités individuelles et en complément 
des principes éducati fs donnés par les 
parents.
L’organisati on du multi -accueil « 
La Grande Aventure »
La capacité d’accueil de « La Grande 
Aventure » est au maximum de 15 en-
fants et s’adresse aux enfants âgés 
de 2 mois à leur 6ème anniversaire 
(5 ans révolu). 
La structure a la possibilité d’accueillir 
des enfants porteurs de handicap(s), dont 
les parents bénéfi cient de l’allocati on 
d’éducati on de l’enfant handicapé (AEEH) 
ou suivis par un centre d’acti on médi-
co-social. Dès lors, les enfants bénéfi cient 
d’un projet d’accueil individualisé mis en 
place en concertati on entre la directrice 
de l’établissement, les parents et les 
professionnels qui suivent l’enfant au 
quoti dien. Aucune demande de ce profi l 
n’a été reçue cett e année.
Pour autant, les missions de préventi on 
et d’orientati on de notre structure ont 
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L’année 2021 a été marquée encore cett e 
année par la crise sanitaire due à l’épidé-
mie de la COVID-19 et par les diffi  cultés 
à trouver une remplaçante à Mme LEROY 
Monique, accueillante référente, parti e 
en retraite en novembre 2020.  Le LAEP 
n’a donc pas pu foncti onner de janvier à 
juin 2021.

• 38 séances soit 133 heures 
d’ouverture au public.

On constate une augmentati on par rap-
port à 2020 avec seulement 16 séances 
soit 56 heures d’ouverture. Cela est dû à 
la réouverture du LAEP depuis juin 2021 
et à l’ajout de la 2ème séance du mardi 
mati n depuis septembre 2021. 
Sur 2021 le LAEP a accueilli :

• 30 familles diff érentes et 36 enfants 
diff érents :

• Madame LAGUILLIEZ Sandra, 
Responsable des Accueils de Loisirs, 
est l’accueillante référente du LAEP

• Madame GAUCHY Magalie, Auxiliaire 
de Puériculture au Multi  accueil « la 
Grande Aventure » et accueillante du 
LAEP depuis juin 2021

Les principes d’accueil d’un LAEP
• La gratuité ;
• La libre fréquentati on (les familles 

viennent sans inscripti on et repartent 
quand elles le souhaitent) ;

• L’anonymat ;
• La confi denti alité ;
• La responsabilité parentale.

Ce que l’on y fait
• Pour les enfants, c’est un temps de 

relati on avec leurs parents et de 
rencontre avec d’autres enfants.

• Pour les parents, c’est la possibilité de 

se rendre disponible pour son enfant 
et de pouvoir échanger avec les 
accueillantes et les autres parents.

• Pour les enfants et les parents, c’est 
un temps d’éveil et de découverte.

• Occasionnellement, des ateliers et 
des sorti es peuvent être proposés.

Les acti vités réalisées
• Décorati on d’un champignon 

et cueillett e de champignons 
d’automne ;

• Atelier citrouille pour Halloween ;
• Créati on d’un écureuil avec du riz 

coloré ;
• Atelier peinture avec pochoir pour la 

décorati on des vitres ;
• Créati on de pingouins ;
• Créati on de boules et d’étoiles 

de noël ;
• Rédacti on de la lett re au Père Noël ;
• Séances d’éveil corporel au Pôle 

Enfance Jeunesse avec parcours de 
motricité.

Cett e année, en partenariat avec le RPE 
de La Fère, a pu être organisée la fête de 
noël à la date du samedi 11 décembre 
dans les locaux du Foyer Charles Cati llon 
mis à dispositi on gratuitement par la 
Mairie de Charmes. 
Le LAEP a pu aussi accueillir la puéri-
cultrice de la P.M.I, Mme BOULANGER 
Laura, qui intervient une fois par mois au 
sein du Pôle Enfance Jeunesse, afi n que 
les parents aient la possibilité de faire un 
peti t bilan santé pour leur enfant s’ils le 
souhaitent. Sa venue permet également 
aux parents d’échanger avec elle sur di-
verses questi ons, comme la vaccinati on 
ou le déni de grossesse etc.
Depuis novembre 2021, des réunions de 
réseau avec les LAEP de La Fère, Chauny, 
Tergnier et Moyembrie, ont été mises 
en œuvre, afi n de répondre aux objecti fs 
de la conventi on territoriale globale 
avec la CAF.
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QU’EST-CE QUE LE  R.P.E. ?
En 2021, dans le cadre de la réforme des 
modes d’accueil, l’ordonnance n°2021-
611 du 19 mai 2021 relative aux services 
aux familles renforce le rôle des RAM qui 
deviennent les « Relais petite enfance 
(RPE), services de référence de l’accueil 
du jeune enfant pour les parents et les 
professionnels ». Leurs missions, en par-
ticulier en direction des professionnels, 
sont enrichies et précisées par le décret 
n°2021-1115 du 25 août 2021.
Le Relais Petite Enfance, est un lieu gra-
tuit d’accueil, d’information et d’accom-
pagnement pour les assistants maternels, 
les parents et leurs enfants.
Initié par la Caisse nationale des Alloca-
tions familiales, le Relais Petite Enfance 
est basé sur des principes fondamentaux 
de neutralité et de gratuité.
Il a pour but d’améliorer la qualité de 
l’accueil du jeune enfant à domicile en  
accompagnant les parents et les assis-
tants maternels.
Le RPE n’est pas itinérant.
Les activités d’éveil se déroulent au Pôle 
Enfance Jeunesse les lundis matin et 
jeudis matin ainsi qu’à La Courte Echelle 
les mardis matin. 
Les permanences téléphoniques, les ren-
dez-vous ainsi que le travail administratif 
sont réalisés au Pôle Enfance Jeunesse.
LES MISSIONS DU R.P.E. :
1 - L’information et l’accompagnement 
des familles :

• Informer les familles sur l’ensemble 
de l’offre d’accueil sur le territoire.

• Valoriser l’offre de service de 
« Monenfant.fr » et répondre aux 
demandes en ligne.

• Accompagner le recours à un 
professionnel de l’accueil individuel 
en :

• Favorisant la mise en relation 
entre parents et professionnels.

•  Accompagnant les parents dans 
l’appropriation de leur rôle de 
particulier employeur.

2 - L’information et l’accompagnement 
des professionnels

• Offrir un lieu d’informations, de 
rencontres et d’échanges pour les 
professionnels.

• Accompagner la professionnalisation 
et l’amélioration continue des 
pratiques (Ateliers d’éveil, 
accompagner les parcours de 
formation des professionnels).

• Lutter contre la sous activité subie 
des assistants maternels et le manque 
d’attractivité du métier (Promouvoir 
le métier).

LA FREQUENTATION DU R.P.E. :
En permanence administrative :
En tout, 367 contacts d’assistants ma-
ternels et de parents (mails, appels, RDV 
ou visites confondus) ont été pris avec 
l’animatrice, soit :

• 117 contacts avec 42 assistants 
maternels différents du secteur 

• 250 contacts avec 117 parents 
différents du secteur

L’information sur le statut (droit du 
travail, contrat, convention collective…) 
reste prédominante :

• 170 contacts pour les assistants 
maternels

• 310 contacts pour les parents
Les demandes et fixation de rendez-vous 
se situent en seconde position avec :

• 93 rencontres avec les assistants 
maternels

• 229 rencontres avec les parents
L’orientation vers les partenaires (CAF, 
PMI, Polemploi, Pajemploi, etc…) passe 
en dernière position avec :

• 68 orientations d’assistants maternels 
vers les partenaires 

• 100 orientations de parents vers les 
partenaires 

En animation collective :
Fréquentation des assistants maternels 
(AM) aux ateliers d’éveil :

Les données 2021 sont identiques à 
celles de 2020. En effet, dans le cas où les 
éléments ne peuvent pas être communi-
qués par la Caisse d’Allocations Familiales 
de l’Aisne et la Protection Maternelle et 
Infantile, il est demandé à l’animatrice 
d’utiliser les chiffres de l’année précé-
dente.

À ce jour, le RPE couvre les 21 communes d’origine, à savoir :
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LES ACTIONS 2021 DU R.P.E. :
1 - La professionnalisation des assistants 
maternels
La professionnalisation des assistants ma-
ternels fait partie des nouvelles missions 
du RPE fixées par la CNAF.
Objectif :
Valorisation des aptitudes profession-
nelles des assistants maternels par le 
biais de formations certifiantes.
Déroulement :
Chaque année, le RPE procède à un son-
dage auprès des assistants maternels sur 
leurs besoins en matière de formation.

En 2021, en partenariat avec les RPE de 
Chauny et de Tergnier, le RPE de La Fère a 
pu mettre en place la formation :
Gérer son stress en milieu professionnel 
Deux assistants maternels du territoire 
ont pu bénéficier de 14 heures de  
formation.
Cette séance a eu lieu au Pôle Enfance 
Jeunesse. Une convention de mise à 
disposition a été signée entre la Commu-

nauté d’Agglomération Chauny Tergnier 
La Fère et l’organisme de formation  
(le CREFO). 
Le PEJ a accueilli 10 assistants maternels 
(2 AM du RPE de La Fère, 4 AM du RPE de 
Tergnier et 4 AM du RPE de CHAUNY). 
Durant ces 14 heures de formation, 
les assistants maternels ont pu voir les 
différents états de stress, ses causes et 
ses conséquences. Mais aussi apprendre 
à gérer le stress en situation profession-
nelle : impacts sur l’accompagnement 
et sur sa qualité. Et enfin apprendre 
certaines méthodes de relaxation. 
Intervenants extérieurs :
CREFO (organisme de formation).
Coût : Aucun coût pour le RPE. 
2 - La journée nationale des assistants 
maternels
Objectif :
Valoriser le métier d’assistant maternel, 
créer du lien, faire connaître le RPE aux 
familles et toutes les personnes intéres-
sées par le milieu de la petite enfance.
Déroulement :
Comme chaque année, un partenariat 
entre les RPE de Chauny, Tergnier et La 
Fère est mis en place afin de proposer 
une journée dédiée aux assistants mater-
nels.
En 2021, les animatrices ont choisi de 
leur proposer une matinée « détente » 
sur le thème « Prendre soin de soi pour 
prendre soin des autres ».
Lors de cette manifestation, les assistants 
maternels se seraient vu proposer des 
massages du visage et des mains, de la 
réflexologie, de la relaxation, etc…
En raison du contexte sanitaire, une telle 
manifestation, qui devait regrouper en 
moyenne 90 personnes, n’a pu être main-
tenue. C’est pourquoi, elle a été reportée 
en 2022.

3 - La fête de l’été 
En partenariat avec le LAEP de la CACTLF, 
le RPE organise une fête de l’été et une 
matinée récréative de Noël. Ces fêtes ont 
pour but de créer du lien, de proposer un 
temps d’échange entre le parent et son 
enfant mais aussi de faire connaître le 
PEJ aux familles qui ne fréquentent pas 
spécialement la structure. Lors de la fête 
de l’été, c’est aussi le moment de faire le 
bilan de l’année scolaire écoulée au RPE 
et au LAEP.
Déroulement :
Comme pour la journée Nationale des 
assistants maternels, cette manifestation 
a du être annulée.

4 - La matinée récréative de Noël
Malgré le contexte sanitaire dû à la pan-
démie de la Covid-19, la matinée récréa-
tive de Noël a pu avoir lieu. Un protocole 
sanitaire a été appliqué afin de pouvoir 
organiser cette manifestation.
Les assistants maternels et leurs enfants, 
les parents-employeurs et leurs enfants, 
ainsi que les parents fréquentant le LAEP 
ont été invités à participer à la matinée 
récréative de Noël. 

Nombre d’ateliers d’éveil destinés aux assistants maternels par communes :

Nombre d’assistants maternels et d’enfants ayant participé aux ateliers d’éveil sur La 
Fère et Saint-Gobain :
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En 2021, 62 enfants ont été inscris avec 
au maximum 2 adultes accompagnants.
La manifestati on s’est déroulée en deux 
temps avec un premier créneau horaire 
de 9h00 à 10h30 et un deuxième créneau 
horaire de 11h00 à 12h30. 
Les ateliers créati fs présentés aux enfants 
sont les suivants :

• Atelier décorati on d’un sac en ti ssus
• Atelier créati on d’un luti n
• Atelier décorati on d’une couronne de 

Noël
• Atelier fabricati on d’un set de table
• Stand du Père Noël (avec distributi on 

d’un sachet de chocolats)
• Stand goûter (avec distributi on d’un 

goûter à la fi n du créneau horaire)
L’âge moyen des enfants accueillis a varié 
entre 2 mois et 12 ans.
Il est important de noter que certains 
assistants maternels, fi dèles au RPE, ont 
souhaité tenir et animer des ateliers bé-
névolement. Sans cett e aide, les anima-
trices ne pourraient pas organiser cett e 
manifestati on.
55 enfants accueillis (1er créneau : 22 
pour le RPE et 4 pour le LAEP / 2ème cré-
neau : 25 pour le RPE et 4 pour le LAEP) 
avec 72 adultes accompagnants. 
13 bénévoles dont 8 parti cipants béné-
voles, 3 animatrices, la Vice-Présidente 
déléguée du service, et le Père Noël. 

LES PARTENARIATS EXISTANTS :
Avec la Protecti on Maternelle et Infan-
ti le (PMI) :
Lien avec la puéricultrice du secteur pour 
le suivi des assistants maternels et des fa-
milles, le passage d’informati ons, le point 
sur les agréments (mise à jour des listes), 
la parti cipati on aux réunions d’informa-
ti on au méti er d’assistant maternel.
Cela permet à l’animatrice d’être plus 
proche et plus à l’écoute des assistants 
maternels.
Avec le réseau du RPE :
Rencontre avec les animateurs du réseau 
centre afi n d’échanger sur les prati ques 
ou les problèmes rencontrés tout au 
long de l’année, d’échanger sur les infor-
mati ons données au public mais aussi 
de partager les connaissances de 
chaque animateur.
Cela permet d’harmoniser les informa-
ti ons données au public dans chaque RPE.
Avec les RPE limitrophes (Inter RPE avec 
les RPE de Chauny, de Tergnier et 
de Sinceny) :
Le RPE de Sinceny a rejoint le partenariat 
existant (Chauny, Tergnier, La Fère) afi n 

de travailler sur des projets en commun. 
Cela permet de minimiser les coûts, de 
toucher un public plus large mais aussi de 
proposer des projets plus conséquents.
Avec le Multi  Accueil Collecti f « La 
Grande Aventure » et le Lieu d’Accueil 

Enfants/Parents :
Organiser des réunions de services régu-
lières afi n de travailler en partenariat sur 
des thèmes tels que la mati née récréati ve 
de Noël, la fête de l’été. 
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La Communauté d’agglomérati on 
représente un lien avec les directi ons des 
écoles et l’Educati on Nati onale, et a pour 
principales missions : le suivi des eff ecti fs, 
les demandes de dérogati ons scolaires 
et leur passage en commission, le suivi 
des commandes de fournitures scolaires 
et d’entreti en, la gesti on du planning 
d’att ributi on des bus pour les acti vités 
et les sorti es scolaires, l’entreti en et le 
foncti onnement des bâti ments scolaires 
y compris le matériel pédagogique ainsi 
que les travaux de constructi on ou de 
rénovati on. 
À ce ti tre, la Communauté d’aggloméra-
ti on assure la gesti on de 22 bâti ments 
scolaires, et représentant 1 346 élèves à 
la rentrée scolaire 2021/2022 dont :

• 492 élèves réparti s sur 27 classes 
maternelles

• 854 élèves réparti s sur 43 classes 
élémentaires

À noter la fusion de l’école primaire 
Jean Moulin – Centre et l’école élémen-
taire Jean Mermoz, suite au départ à la 
retraite de M. Bati llot. Madame Marécat 
devient la directrice du nouveau Groupe 
scolaire Jean Moulin – Jean Mermoz. 

Aff aires scolaires

5959Photo Freepik

Investi ssements réalisés cett e année scolaire :
• Acquisiti on de mobilier pour les écoles de La Fère (Jean Moulin – Jules Verne)
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Festi val « Cantons, Chante ! » 
L’opérati on « Cantons Chante » a été 
reconduite en 2021. 
Cett e manifestati on est dirigée vers 
les communes rurales et consiste en 
la réalisati on par l’associati on Espaces 
Musiques, pendant la période esti vale, 
d’un festi val autour des musiques 
actuelles. La CACTLF a signé une 
conventi on avec cett e associati on 
chargée d’assurer la programmati on, la 
communicati on et la logisti que 
des spectacles. 
En raison du contexte de crise sanitaire, 
l’éditi on 2020 n’avait pu se tenir. Les 4 
communes retenues en 2020 avaient 
confi rmé leur souhait d’accueillir un des 
spectacles de l’éditi on 2021, malgré les 
conditi ons sanitaires parti culières.
Le festi val 2021 s’est globalement bien 
déroulé avec une fréquentati on du 
public d’environ 200 à 300 spectateurs 
par concert, et a off ert un programme 
arti sti que de qualité.

Interventions 
dans les domaines
culturels et sportifs

Ciné d’été
Le dispositi f « Ciné d’Eté » permet aux 
jeunes de moins de 25 ans domiciliés 
dans une des communes de l’aggloméra-
ti on Chauny-Tergnier-La Fère de béné-
fi cier d’une place de cinéma à uti liser 
entre le 1er juillet et le 31 août au prix 
préférenti el de 1,50 €. 
Après une éditi on 2020 en demi-teinte 
suite au contexte de crise sanitaire, l’opé-
rati on 2021 « Ciné d’été » a renoué avec 
le succès. 
Sur les 1 800 contremarques éditées et 
remises aux communes de la Communau-
té d’agglomérati on Chauny-Tergnier-La 
Fère, 1 123 ont été uti lisées auprès des 
cinémas de Chauny, Tergnier et Saint-Go-
bain, soit un peu plus de 62%.  

Théâtre à la campagne
La communauté d’agglomérati on Chau-
ny-Tergnier-La Fère a souhaité élargir 
l’accessibilité à la culture pour tous en pro-
posant l’organisati on d’un festi val théâtral 
iti nérant en milieu rural. Cett e première 
opérati on « Théâtre à la campagne » s’est 
déroulée à l’automne 2021. 

Deux pièces de théâtre sur le thème des 
400 ans de la naissance de Jean de la Fon-
taine ont été proposées et jouées deux fois 
par la compagnie théâtrale La Mascara, soit 
quatre représentati ons. Il s’agissait des « 
Curieuses bêtes de Monsieur de la Fon-
taine » et de « La Fontaine Eul Fabuleu ». 
Ces pièces s’adressaient à tous les publics. 
Rappelons que l’accès à ces spectacles était 
gratuit, charge à la commune retenue de 
mett re une salle à dispositi on et d’accueillir 
les arti stes. 
Ce nouveau projet d’accès à la culture pour 
tous, organisé et fi nancé par la CACTLF 
devrait se voir reconduit. 
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Transports des scolaires vers les 
piscines et les lieux culturels 
La communauté d’agglomérati on Chau-
ny-Tergnier-La Fère a assuré en 2021 la 
prise en charge du transport des élèves 
des écoles du territoire vers les piscines 
de Beautor et Chauny, ainsi que vers les 
équipements culturels du territoire. 
Comme en 2020, l’acti vité de l’année 
2021 a été impactée par les restricti ons 
sanitaires liées à la crise du COVID et cela 
a nécessité un grand nombre de modifi -
cati ons dans les plannings.
PISCINES
En 2021, 269 transports ont été assurés 
vers la piscine de BEAUTOR, soit 6 848 
élèves transportés.
En ce qui concerne la piscine de CHAUNY, 
162 transports ont été réalisés, soit 8 748 
élèves transportés.
ÉQUIPEMENTS CULTURELS
Afi n de favoriser les sorti es culturelles des 
groupes de scolaires de la communauté 
d’agglomérati on, un service de transport 
à la demande à desti nati on des équipe-
ments culturels de l’agglomérati on est 
mis en place. Les équipements suivants 
sont desservis :

• Forum / Cinéma de Chauny
• Centre culturel / Cinéma de Tergnier
• Médiathèque de Chauny
• Médiathèque l’Oiseau Lire de Tergnier
• Médiathèque de Condren
• Médiathèque de Sinceny
• Musée de la Résistance et de la 

Déportati on Tergnier
• Musée Jeanne d’Aboville de La Fère
• Salle des Arts et Loisirs de Tergnier
• Cinéma de Saint-Gobain
• Pôle culturel « La Chapelle » de Saint-

Gobain.
La réservati on doit être eff ectuée par 
l’école auprès de la communauté d’agglo-
mérati on au moins 7 jours francs avant la 
date du transport par le biais du formu-
laire de demande (ci-après). Ce formu-
laire est ensuite transmis par le service 
« transports » de la CACTLF au trans-
porteur qui validera, ou non, la prise en 

charge du transport, selon la disponibilité 
des véhicules Enfi n, après récepti on de 
cett e validati on, les services de la CACTLF 
confi rment par mail le transport auprès 
de l’école.
Quant aux annulati ons, elles doivent être 
eff ectuées au moins 48h avant la date du 
départ.
Pour bénéfi cier de ce transport à la de-
mande, le trajet entre l’école et l’équipe-

ment culturel doit être supérieur à 1,5 km 
et ne doit pas pouvoir être réalisé avec 
une ligne régulière. Le conseil commu-
nautaire, par délibérati on du 29 no-
vembre 2021, a décidé d’assouplir la règle 
des 1,5 km pour les écoles maternelles, 
et ce à compter du 1er janvier 2022.
En 2021, 233 transports ont été réalisés 
vers les équipements culturels du terri-
toire de l’agglomérati on, ce qui repré-
sente 7 962 personnes transportées.

Ecoles ayant bénéfi cié des transports vers les piscines en 2021 :
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Le service d’aide à domicile du secteur de La Fère intervient sur les communes 
suivantes: Achery, Andelain, Anguilcourt-le-Sart, Beautor, Bertaucourt-
Epourdon, Brie, Charmes, Courbes, Danizy, Deuillet, La Fère, Fourdrain, 
Fressancourt, Mayot, Monceau-les-Leups, Rogécourt, Saint-Gobain, Saint-
Nicolas aux Bois, Servais, Travecy, Versigny.
Mainti en à domicile
Le service intervient 7 jours sur 7, week-end 
et jours fériés compris. 
Il travaille en collaborati on avec le Conseil 
Départemental de l’Aisne, la CARSAT, les 
caisses de retraites, et certaines caisses 
de mutuelle, qui fi nancent les prestati ons 
assurées pour leur compte. (CPAM, MSA, 
CMCAS, CNRACL, CNMSS, RMA, Mutuaide 
Assistance, Mondial Assistance…)
L’objecti f est de maintenir à domicile des 
personnes âgées, malades ou porteuses 
de handicap(s).
L’éthique est d’accompagner les personnes 
qui souhaitent rester à domicile et respec-
ter leur choix. 
Le personnel aidant a pour mission d’ac-
complir chez les bénéfi ciaires un travail 
matériel, moral et social, contribuant à leur 
mainti en à domicile, à l’entreti en de leurs 
relati ons avec l’extérieur, et donc à leur 
indépendance.
Les priorités du service sont une recherche 
permanente de la sati sfacti on des usagers 
et de la qualité de la prise en charge. 
La réalisati on de cett e mission permet 
également de créer et de maintenir des 
emplois au niveau local.
La populati on locale est vieillissante. Celle-ci 
a donc besoin de services personnalisés et 
att enti onnés. La tendance n’est plus forcé-
ment à la maison de retraite, mais plutôt au 
mainti en à domicile. En eff et, quoi de plus 
naturel que de vouloir vieillir chez soi, avec 
tous les services nécessaires à la 
vie quoti dienne.
Le service d’aide à domicile foncti onne 
uniquement en mode prestataire depuis le 
1er janvier 2019. 

Aide à domicile

 53 intervenants 
(dont 50 femmes 

et 3 hommes)

73 200 
interventi ons

55 660  
heures

de prestati ons

324
usagers 

maintenus à 
domicile

Les bénéfi ciaires du service sur 2021 :

Il est proposé également un service de 
portage de repas à domicile.
Sur l’exercice 2021, le service a dû faire face 
à la prolongati on de l’épidémie COVID19, 
avec un taux d’absentéisme élevé. Cela a 
engendré également un coût supérieur 
en Equipement de Protecti on Individuel 
(gants, masques, surblouses, gel hydroal-
coolique etc), les tarifs de ces EPI ayant 
fortement augmenté.
Comme sur l’année 2020, dans les périodes 
les plus criti ques en termes d’absentéisme 
des agents, le service privilégiait l’accompa-
gnement à la personne plutôt que l’entre-
ti en de la maison qui n’est pas forcément 
un élément vital pour les personnes 
accompagnées.
Chiff res clés de l’année 2021 :

Les tarifs de 2021 : 
Taux plein (hors prises en charges 
diverses) : 20,93 €/h (tarif inchangé 
depuis le 1er mars 2018)
(Il n’y a pas de tarif parti culier pour le 
dimanche et les jours fériés.)
Service transport (accompagnement) : 
23 €/h

Services proposés :
• Livraison de courses à domicile
• Préparati on de repas à domicile
• Entreti en 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
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Le personnel d’interventi on (aides à domicile) :

Nombre de personnes accompagnées par commune (portage repas compris) :

EVOLUTION DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PORTAGE DE REPAS DEPUIS 2017 :

LE 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 diffi  cultés 
temporaires, mais complète également le 
dispositi f de mainti en à domicile.
Le portage de repas s’eff ectue en liaison 
froide afi n de répondre aux obligati ons 
sanitaires imposées par la réglementati on.
Les repas sont livrés les lundis (pour le 
lundi et mardi), les mercredis, les jeudis 
(pour le jeudi et vendredi) et les vendredis 
(pour le samedi et dimanche) en liaison 
froide avec possibilité de repas pour les 
diabéti ques. Toutefois, il est possible que 
le planning de livraison se trouve modifi é 
avec les jours fériés, car dans ce cas, la 
livraison est anti cipée.
Ce service permet donc à ses bénéfi ciaires 
de disposer de repas pour chaque jour 
de la semaine, week-end et jours fériés 
compris. 
Chiff res clés de l’année 2021
Le service portage de repas a livré sur 
l’année 2021 : 10 936 plateaux simples 
et 1 887 plateaux journée : soit l’équi-
valent de 14 710 repas à desti nati on de 
83 personnes ayant bénéfi cié du service 
au moins une fois dans l’année, soit une 
moyenne d’environ 40 à 41 repas livrés 
par jour.
Tarifs de revente des Repas : 

• Plateau simple : 6,50 €  
• Plateau journée (midi + soir) : 10 €
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Fonds
de Concours
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Fonds
de Concours
Nouveau règlement des fonds de concours communautaires pour la période 
2021-2026

Fonds de concours 

Cett e année, la communauté d’agglo-
mérati on a att ribué 73 240,00 € au ti tre 
du fonds de concours nominati f aux 22 
communes qui en ont fait la demande, 
soit presque l’intégralité de l’enveloppe 
budgétaire annuelle de 80 000 €.
Toujours dans le cadre du souti en appor-
té à ses communes membres, la CACTLF 
a att ribué au ti tre du :

• fonds de concours dédié aux projets 
structurants: la somme de 133 
095,10 € à la commune de Tergnier 
pour l’opérati on de rehabilitati on du 
parc Sellier

• fonds de concours “créati on 
et réhabilitati on de logements 
communaux”: 36 954 € réparti s 
entre les communes d’Amigny-Rouy, 
de Charmes et d’Ognes

• fonds de concours “projets 
communaux”: 116 936 € aux 11 
communes en ayant fait la demande.

Au cours de la séance du 12 avril 2021, 
le Conseil communautaire a décidé de 
la mise en place de quatre dispositi fs de 
fonds de concours pour la période 2021-
2026 : 

• Un fonds de concours nominati f doté 
d’une enveloppe budgétaire annuelle 
de 80 000 €, desti né à accompagner 
tous projets d’investi ssements 
entrant dans le champ de 
compétence communal ;

• Un fonds de concours « projets 
communaux » doté d’une enveloppe 
budgétaire annuelle de 200 000 € 
desti né à accompagner les projets 
d’investi ssements relati fs à des 
aménagements ou à l’acquisiti on 
d’équipements de proximité : 
Accessibilité des bâti ments et services 
publics communaux aux personnes 
à mobilité réduite, aires de jeux, 
défense incendie, éclairage public, 
patrimoine communal, équipements 
sporti fs, de loisirs et culturels…

• Un fonds de concours « créati on 
et réhabilitati on de logements 
communaux » doté d’une enveloppe 
budgétaire de 200 000 € desti né 
à accompagner les projets de 
réhabilitati on de logements, intégrant 
au moins deux des sept opérati ons 
suivantes :
 Isolati on thermique des parois 

opaques planchers, toitures, 
plafonds ;

 Isolati on thermique des murs 
donnant sur l’extérieur ;

 Changement de mode de 
chauff age ;

 Changement des parois vitrées ;
 Venti lati on mécanique contrôlée 

(VMC) ;
 Mise aux normes électriques ;
 Adaptati on du logement aux 

normes PMR.
• Un fonds de concours « projets 

structurants » doté d’une enveloppe 
de 1 500 000 € pour la période 
2021-2023 et 1 500 000 € pour 
la période 2024- 2026 desti né à 
accompagner les projets contribuant 
au renforcement de l’att racti vité du 
territoire à la valorisati on de son 
image, concernant des équipements à 
vocati on supra communale apportant 
un service amélioré à la populati on et 
réalisés dans l’un des sept domaines 
suivants :
 L’acti on sociale : Constructi on, 

aménagement, réhabilitati on et 
mise aux normes de structures 
d’accueil de l’enfance et de la 
peti te enfance (crèches, halte-
garderie, canti nes…)

 La mobilité : Aménagement 
d’aires de covoiturage, 
aménagements piétonniers, 
aménagement de pistes 
cyclables…

 Le sport : Constructi on, 
aménagement, réhabilitati on et 
mise aux normes d’équipements 
sporti fs de plein air et couverts

 La culture : Constructi on, 
aménagement, réhabilitati on et 
mise aux normes d’équipements 
culturels (centres culturels, salles 
de cinéma et de spectacles, 
musées, bibliothèques-
médiathèques)

 Le tourisme : Aménagements 
touristi ques (chemins de 

randonnée, aires d’accueil pour 
camping-cars, bases de loisirs…), 
aménagements d’hébergements 
touristi ques (hôtels, meublés 
de tourisme, campings, gîtes, 
chambres d’hôtes, auberges 
de jeunesse).

 Le développement local : 
Equipements de producti on 
d’énergie alternati ve 
(géothermie, biomasse, réseaux 
de chaleur, chaudières à bois, 
panneaux photovoltaïques…)

 La requalifi cati on des friches 
et les aménagements 
urbains : Acquisiti ons foncières, 
dépolluti on, démoliti ons de 
friches, travaux d’aménagement 
visant à une requalifi cati on 
conséquente des espaces publics 
et du cadre de vie, hors réseaux, 
voiries et parkings.
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Développement
Numérique
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Les salles TIC de la CACTLF proposent gratuitement de l’initi ati on à 
l’informati que à tous les habitants du territoire.
La Communauté d’Agglomérati on a 
mis à dispositi on, en 2021, 14 ordi-
nateurs réparti s dans 7 salles situées 
sur les communes d’Achery, Beautor, 
Béthancourt-en-Vaux, Condren, La Fère, 
Saint-Gobain et Sinceny. L’EPN de La 
Fère a été transféré en début d’année 
depuis l’Espace Drouot vers l’Espace 
France Services où une salle a été totale-
ment aménagée (voir photo).

Une acti vité en 2021 toujours per-
turbée par la pandémie
Comme en 2020, l’acti vité des EPN a 
été perturbée par la pandémie liée à 
la Covid-19 et, en parti culier, par les 
protocoles sanitaires. Une jauge d’ac-
cueil du public a été fi xée entre 1 et 
4 personnes selon la taille de chaque 
salle. Les accueils de groupes, l’accès 
libre et les ateliers collecti fs thémati ques 
ou d’initi ati on à l’informati que ont été 
supprimés. Le nombre d’ordinateurs 
disponibles a été réduit de moiti é afi n de 
respecter les mesures de distanciati on 
sociale. Plusieurs EPN ont également été 
fermés pendant plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois, pour causes de travaux ou 
d’arrêt maladie de l’animateur/trice. 
Les usagers se rendent dans les EPN 
principalement afi n d’y trouver un 
accompagnement dans leurs démarches 
administrati ves dématérialisées, un 
accès libre à internet, des initi ati ons à 
l’informati que, de réaliser des recherches 
d’emploi et de solliciter une aide à la 
maintenance de leur matériel personnel 
(smartphone, tablett e).
En fi n d’année, le public est revenu pro-
gressivement mais de manière variable 
selon les salles. Si on note toujours une 
certaine « frilosité » des seniors à revenir, 
l’EPN de La Fère semble avoir retrouvé 
tout son public. De 20 % en moyenne en 
début d’année, le taux global de fréquen-
tati on a ainsi progressé à 32 % au dernier 
trimestre, retrouvant ainsi son niveau 

d’avant la crise.
Les salles d’Achery et de Béthancourt-en 
Vaux ont fermé respecti vement fi n 
octobre et fi n décembre 2021 en raison 
d’un manque de fréquentati on. 
Les animateurs ont adapté leur orga-
nisati on et ont ainsi pu proposer une 
cinquantaine d’ateliers individuels ou 
collecti fs :

• une trentaine de séances individuelles 
de réalisati on de calendriers

• 9 ateliers numériques d’initi ati on 
à l’outi l informati que pour des 

agents administrati fs et des salariés 
des chanti ers d’inserti on ont été 
organisés. Pour ces derniers, il s’agit 
de les guider dans leurs démarches 
de recherche d’emploi et de les 
initi er aux nouvelles technologies 
(impression 2D et 3D…).

• En fi n d’année, l’animatrice de 
l’EPN de La Fère a pu organiser, 
en partenariat avec le conseiller 
numérique de l’UTAS de La Fère, des 
ateliers collecti fs sur l’uti lisati on des 
imprimantes 2D et 3D. 

Espaces Publics
Numériques

Chiff res clés de l’année 2021

EPN La Fère

EPN Sinceny
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Espace 
France Services
Depuis février 2021, un espace France Services est ouvert à la Fère. Trois 
agents de la Communauté d’agglomérati on sont chargés de l’accueil des 
habitants et de leur accompagnement dans leurs démarches administrati ves.

La Communauté d’agglomérati on dispose 
dans ses statuts de la compétence « Créa-
ti on et gesti on de maisons de services 
au public et défi niti on des obligati ons 
de service public y aff érentes en applica-
ti on de l’arti cle 27-2 de la loi n°2000-321 
du 12 avril 2000 relati ve aux droits des 
citoyens dans leurs relati ons avec les 
administrati ons ». 
Dans ce cadre, le secrétaire général de la 
Préfecture a présenté en octobre 2020 
aux élus de la Communauté d’agglomé-
rati on le dispositi f France Services, ayant 
vocati on à faciliter les démarches admi-
nistrati ves des citoyens sur tout le terri-
toire nati onal. L’objecti f est de permett re 
à chaque Français d’accéder à moins de 
trente minutes de son domicile à un lieu 
d’accueil physique ouvert au moins vingt-
quatre heures et cinq jours par semaine, 
dans lequel il pourra obtenir des réponses 
complètes, sans réorientati on systéma-
ti que, à des démarches du quoti dien.

La mise en place du nouveau réseau de 
proximité des fi nances publiques consis-
tant notamment à exécuter les tâches 
de gesti on actuellement assurées par 
la trésorerie de La Fère au service de 
gesti on comptable de Chauny à compter 
du 1er janvier 2021, a conduit la Commu-
nauté d’agglomérati on à envisager qu’à 
la même date, un Espace France Services 
soit implanté dans les locaux situés 17 
rue Henri Marti n à La Fère.
Cet Espace France Services est un guichet 
d’accueil polyvalent mis en place par la 
communauté d’agglomérati on, chargé 
d’accueillir, d’orienter et d’aider les usa-
gers dans leurs relati ons avec les adminis-
trati ons, les organismes publics et privés 
et les diff érents services du territoire. Il 
assure par ailleurs un accès libre et gra-
tuit à un point numérique permett ant de 
réaliser des démarches administrati ves 
dématérialisées.  

9 opérateurs nati onaux sont représentés 
dans cet Espace : Le ministère de l’inté-
rieur, le ministère de la justi ce, la direc-
ti on générale des fi nances publiques, la 
CPAM, la MSA, la CARSAT, Pôle Emploi, 
la CAF et l’AGIRC-ARRCO. Leur présence 
eff ecti ve est garanti e selon des modalités 
précisées dans une conventi on départe-
mentales (permanences, rendez-vous, 
visioconférence…). 
Au-delà de ce socle de services garanti s, 
des services propres à la Communauté 
d’agglomérati on sont déployés (vente 
de ti ckets de transports urbains, perma-
nences du Médiateur Santé, informati ons 
sur les aides à l’améliorati on de l’habitat, 
Espace Public Numérique, permanences 
de la plateforme Proch’Emploi...), afi n 
d’enrichir le bouquet de services proposé.
L’Espace France Services de La Fère a 
été offi  ciellement labellisé le 1er février 
2021.
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Créati on d’un Espace France Ser-
vices à La Fère
3 agents accueillent le public du lundi au 
vendredi de 9 h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. 
Avec environ 2 800 demandes traitées en 
2021, soit une moyenne de 14 demandes 
par jour, l’EFS se classe dans le Top 5 
départemental en ce qui concerne la fré-
quentati on. Les demandes ont nécessité 
un accompagnement enti er de l’usager. 
80 % d’entre-elles ont pu être fi nalisées 
intégralement par les agents de l’EFS et 
20 % parti ellement. Aucun usager n’est 
ressorti  sans réponse à sa demande.  
Les demandes concernent principale-
ment : 

•  l’assurance retraite (CNAV ou 
CARSAT) : 25 %

•  l’Agence Nati onale des Titres 
Sécurisés -ANTS (pré-demandes de 
ti tre d’identi té et de voyage) : 18 %

•  la Directi on Générale des Finances 
Publiques -DGFIP (impôts) : 16 %

•  L’assurance maladie (CNAM) : 14 %
•  la CAF (RSA, prime d’acti vité, 

logement, cadre de vie) : 13 %
•  Pôle Emploi : 13 %
•  et le ministère de la Justi ce : 1 %

L’EFS a également instauré des partena-
riats locaux avec le conseil départemen-
tal de l’Aisne (CLIC / MDPH / UTAS), le 
médiateur santé (CACTLF), la plateforme 
Proch’Emploi, SOLIHA, le conciliateur 
de justi ce, la Protecti on judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ), l’Entente Oise-Aisne et 
les associati ons France Victi mes 02 (aide 
aux victi mes), Ligue de l’Enseignement 
/ Pôle Emploi (accompagnement des 
demandeurs d’emploi), Défi  Services 
(services d’aide à la personne) ainsi que 
TACT / Kéolis (renouvellement des abon-

nements de transport en commun). Ces 
partenaires ont ainsi proposé plus d’une 
centaine de permanences en 2021. Le 
développement des partenariats locaux a 
été un objecti f constant de l’année 2021 
et le demeurera pour l’année 2022 avec, 
notamment, des permanences de la CAR-
SAT en prévision.

Les demandes auprès des partenaires 
locaux concernent plus parti culièrement :

• l’habitat (SOLIHA) : 44 %
• l’aide aux victi mes d’infracti ons 

pénales (FRANCE VICTIMES 02) : 14 %
• l’aide aux personnes handicapées 

(MDPH) : 12 %
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Partenaires Modalités d’intervention  
(permanences, téléphone, visioconférence)

Ministère de l’intérieur : Mise à disposition d’un numéro dédié pour les agents  
polyvalents

Aide au renouvellement des papiers 
d’identité, du permis de conduire et de la 
carte grise

Un contact dédié en Préfecture (agent d’accueil)

Ministère de la justice :
Back office par messagerie dédiée et téléphoneAccompagnement de l’usager dans  

l’accès au droit

Direction générale des finances  
publiques

- Permanences à raison de deux jours par semaine durant trois 
semaines à la période de la déclaration de revenus, d’un jour 
par semaine pendant deux semaines à la période de réception 
des avis d’impôt sur le revenu, et à  raison d’un jour par se-
maine pendant trois semaines à la période de paiement de la 
taxe foncière
- Accueil sur rendez-vous par visioconférence ou téléphone 
(circuit de 4 personnes) pour les questions les plus complexes
- Possibilité d’utiliser la plateforme Administration+

CPAM

Ligne téléphonique dédiée faisant fonction de référent back 
office joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30
Ateliers thématiques sur les questions d’accès aux droits et aux 
soins, d’inclusion numérique ou de prévention
Rencontres avec les assurés du territoire sur le mode du focus 
group
Ateliers communs avec d’autres partenaires envisageables 
(ex : CAF, UTAS,…) 

MSA Désignation d’un référent back office pouvant répondre aux 
sollicitations de 2ème niveau  

CARSAT Rendez-vous téléphonique avec numéro dédié

Pôle Emploi

- Deux référents France Services nommés : Possibilité d’immer-
sion des deux animateurs pour les former aux réponses de 1er 
niveau avec mise à jour régulière ;

- Partage d’une lettre mensuelle à destination des partenaires ;
- Permanences téléphoniques pour les urgences et sur ren-
dez-vous (1jour/semaine) 
- Organisation d’ateliers sur la gestion des droits, l’accompa-
gnement en fin de droits, les techniques de recherche d’em-
ploi,…

CAF

Back office opérationnel décliné comme suit :
- Nomination d’un référent unique : Responsable de la relation 
de Services joignable par mail ou téléphone)
- Participation aux formations au côté des autres opérateurs
- Mise à jour régulière des informations, des nouveautés au 
travers d’animation, de sessions collectives au moins 1 fois par 
an, et plus en fonction de l’actualité de la Caf
- Mise à disposition de l’outil Caf.fr accessible 24/24, 7J/7
- Possibilité de positionner un RDV téléphonique / physique 
avec un gestionnaire conseil pour les situations complexes
- Mise à disposition d’une messagerie dédiée 
- Ateliers d’initiation aux usages numériques avec le concours 
du personnel de l’espace FS et les ambassadeurs numériques 
Caf. 

Les modalités de fonctionnement seront les suivantes :
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Partenaires Modalités d’intervention 
(permanences, téléphone, visioconférence)

AGIRC-ARRCO

Permanences sur rendez-vous ou par téléphone 
Engagement à donner une réponse dans les 24 heures
Pour les retraites complémentaires, service téléphonique natio-
nal 0 820 200 189

Conseil Départemental
- Intégration dans le dispositif de la MDPH selon des modalités 
restant à déterminer. 
- lien à opérer avec l’UTAS de La Fère

Délégué du défenseur des droits Mise en relation par le biais des agents d’accueil
Communauté d’agglomération :
- Vente de tickets de transports urbains Vente aux heures d’ouverture de France Services

- Médiateur santé Permanences sur rendez-vous aux heures d’ouverture de 
France Services

- Service de médiation numérique Permanences sur rendez-vous aux heures d’ouverture de 
France Services

- Conseil de développement Réunions des ateliers du conseil de développement qui sera 
constitué début 2021

- Plateforme Proch’Emploi Permanences sur rendez-vous

SOLIHA Permanences sur rendez-vous dans le cadre du programme 
d’intérêt général pour l’habitat

Page 9 (suivi OPAH/RU) Permanences sur rendez-vous dans le cadre de l’OPAH/RU

Maison de l’Emploi et de la Formation
Permanences sur rendez-vous
Organisation d’ateliers et de réunions collectives (ex : garantie 
jeunes)

Trois agents d’accueil apportent aux usa-
gers les informati ons générales sur les 
démarches administrati ves et fi scales, 
les informati ons et l’orientati on en ma-
ti ère d’emploi et mett ent en relati on les 
usagers avec les opérateurs partenaires 
après avoir identi fi é les situati ons indivi-
duelles qui nécessitent d’être portées à la 
connaissance de ceux-ci .
Ils proposent aussi un accompagnement 
des usagers à l’uti lisati on des services en 
lignes des opérateurs partenaires, dans 
leurs démarches administrati ves ainsi 
qu’une aide rédacti onnelle (CV, courriers 
aux administrati ons et organismes,…) ;
Un terminal informati que pour l’accès 
à divers réseaux d’informati on est mis à 
dispositi on du public.
La Communauté d’agglomérati on est 
parti e prenante de ce projet puisqu’elle 
propose des services d’aide à la mobilité 
(Vente de ti ckets du réseau de transports 
urbains), des permanences du média-
teur santé intervenant dans les quarti ers 
prioritaires de la ville.
Elle poursuivra par ailleurs ses services 
favorisant l’inclusion numérique, l’espace 

public numérique implanté à l’espace 
Drouot étant relocalisé depuis 1er février 
2021 au sein de l’Espace France Services. 
Cet espace public numérique a en eff et 
vocati on à réduire la fracture numérique
en permett ant un accès à un ordinateur 
connecté à internet. Sont proposés des 
cours d’initi ati on à l’informati que et aux 
moyens de communicati on numérique,
et une sensibilisati on du public sur les 
évoluti ons des technologies numériques 
(impression 3D, …). L’espace public nu-
mérique a enfi n vocati on à faciliter le lien 
social et intergénérati onnel en favorisant 
les échanges et l’entraide entre les habi-
tants du territoire.
Compte-tenu de la multi plicité des par-
tenaires associés au projet, tous les habi-
tants du territoire, et en parti culier ceux 
du secteur de La Fère, sont concernés par 
l’implantati on de l’espace France Services 
de La Fère. Une att enti on parti culière est 
apportée aux publics peu autonomes 
dans leurs démarches administrati ves, 
ainsi qu’à l’informati on de l’ensemble 
des usagers sur les services proposés 
pour positi onner l’espace France Services 
comme le service de premier recours 

pour les habitants du territoire dans leurs 
relati ons avec l’administrati on et les opé-
rateurs partenaires.
Pour la mise en place de cet espace, la 
Communauté d’agglomérati on a obte-
nu une aide de l’Etat couvrant 80% des 
dépenses d’équipement suivantes : Ecran 
interacti f, matériel informati que, travaux 
d’aménagement intérieur (cloisons, élec-
tricité, plâtrerie, menuiseries extérieures) 
et signaléti que, représentant un montant 
de 45 000 €.
La structure bénéfi cie par ailleurs d’une 
subventi on de foncti onnement de 
30 000 € par an.

Jours et heures 
d’ouverture : du lundi au 

vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00.
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Création d’un 
Tiers-Lieu Numérique
Dès 2018, la Communauté d’Agglomérati on Chauny-Tergnier-La Fère a entamé 
une réfl exion stratégique sur la créati on d’un ti ers-lieu sur son territoire. 
Une Société coopérati ve d’Intérêt Collecti f a été consti tuée afi n de porter ce 
projet novateur.
En octobre 2020, les quatre dirigeants 
d’une entreprise terti aire du territoire, 
LD Conseils, ont fait part aux élus de la 
Communauté d’Agglomérati on de leur 
projet de reconverti r l’ancien restaurant 
l’Assiett e Chaunoise, situé 11, quai Crozat 
à Chauny, en espace de coworking. Ils 
s’en sont portés acquéreurs via une 
société civile immobilière, la SCI du Canal 
Crozat. Ces entrepreneurs et la CACTLF 
ont alors décidé de travailler de concert 
sur la créati on de ce lieu nouveau.
Une mission d’accompagnement a été 
confi ée au cabinet de conseil TACTIS pour 
déterminer l’off re et le positi onnement 
du ti ers-lieu, le besoin de fi nancement, 
le montage juridique, réaliser l’étude de 
marché et défi nir le modèle économique.
Le projet de ti ers-lieu s’est nourri des 
besoins exprimés par les acteurs privés 
et publics du territoire, à savoir pour-
suivre la redynamisati on économique du 
territoire, y compris dans sa dimension 
touristi que, ouvrir un lieu de convivialité 
et d’échanges multi -acteurs, proposer 
une off re de médiati on numérique à 
desti nati on des entreprises locales et 
des habitants et créer un lieu vitrine 
de l’innovati on, du dynamisme et des 
savoir-faire locaux.
La programmati on du ti ers-lieu s’arti cule-
ra autour de quatre pôles d’acti vités :

• Le club house – guinguett e, espace de 
convivialité du ti ers-lieu équipé d’un 
bar, l’établissement étant doté d’une 
Licence IV pour le débit de boissons. 
S’y établiront les échanges entre chefs 
d’entreprises, coworkers, parti cipants 
à des évènements ou des réunions de 
travail, visiteurs.

• Le coworking, espace en openspace 
dédié aux télétravailleurs, aux 

indépendants, aux chefs d’entreprises 
qui souhaitent bénéfi cier d’un 
espace de travail partagé. Il sera 
structuré et pensé pour accueillir une 
communauté de vingt coworkers.

• L’espace réunions, composé d’une 
salle de réunion à la capacité d’accueil 
d’une quinzaine de personnes avec 
écran et console informati que-
vidéo-son pour off rir des conditi ons 
opti males aux uti lisateurs.

• Le fablab, aménagé dans un module 
prêt-à-monter dans le jardin, qui 
consti tuera le volet innovant du ti ers-
lieu. Il devrait inclure un espace de 
montage de prototypes et un atelier 
électronique permett ant de mett re à 
dispositi on des usagers des outi ls de 
soudure, d’assemblage et de tests.

Les porteurs de projet – les associés au 
sein de LD Conseils, propriétaires des 
murs via la SCI du Canal Crozat, et la Com-
munauté d’Agglomérati on – ont retenu 
le statut de la SCIC (Société Coopérati ve 
d’Intérêt Collecti f) sous forme de SA 
(Société Anonyme à capital variable), 
qui est le véhicule juridique adéquat 
entre l’associati on et la société de droit 
commun, favorisant la rencontre entre 
un projet d’intérêt commun et un modèle 

économique générateur de ressources, 
pour assurer la gesti on économique de 
cet équipement.
La SCIC comportera quatre collèges 
représentati fs des diff érentes parti es 
prenantes, elles-mêmes réparti es en 
catégories.
Le besoin en fi nancement pour le 
lancement de l’opérati on s’établit 
à 500 000 €HT, portant pour l’essenti el sur 
l’investi ssement matériel et la réalisati on 
des aménagements.
La Communauté d’agglomérati on a dé-
cidé par délibérati on du conseil commu-
nautaire du 13 septembre 2021 d’adopter 
les statuts de cett e Société Coopérati ve 
d’Intérêt Collecti f Anonyme à conseil 
d’administrati on dénommée « Quai nu-
mérique », d’acquérir 80 parts sociales de 
cett e société pour un montant de 4 000 € 
et d’allouer à la Société une subventi on 
excepti onnelle d’investi ssement d’un 
montant de 314 000 € afi n de fi nancer 
les aménagements et les investi ssements 
matériels nécessaires à la réalisati on du 
projet.
L’ouverture du Tiers Lieu est prévue pour 
l’été 2023.

Les statuts de la SCIC
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Communication

74

Les enjeux de la communicati on pour 
l’agglomérati on sont multi ples. Il s’agit à la 
fois d’informer, de promouvoir les acti ons 
ainsi que les résultats, de développer 
l’att racti vité et également de faire naître 
un senti ment d’appartenance chez les ha-
bitants du territoire. Une communicati on 
régulière sur diff érents supports permets 
à l’agglomérati on d’être de mieux en 
mieux identi fi ée par les habitants du terri-
toire et même au-delà. 
L’Info de l’agglo, lett re d’informati on 
mensuelle, diff usée au format numérique 
off re une diff usion assez large des actua-
lités auprès des agents, des élus et des 
acteurs économiques et des abonnés.
Le site internet régulièrement mis à jour, 
permet de diff user les actualités relayées 
par les diff érents réseaux sociaux mais 
également de donner une vue d’ensemble 
des compétences de la collecti vité. 

Les outi ls de communicati on ont été développés ce qui a permis à la 
Communauté d’agglomérati on d’informer le plus largement possible 
les habitants du territoire mais aussi les acteurs économiques.

L’uti lisati on des réseaux sociaux est une 
vitrine pour le site Internet et apporte des 
informati ons aux usagers où qu’ils
se connectent. 
Un seul numéro du journal d’informati on, 
le Com’Agglo, a été diff usé et distribué 
dans toutes les boites aux lett res. Ce 
journal att endu, met en évidence les évé-
nements forts de la collecti vité comme les 
rencontres économiques, il permet aussi 
de décrire les diff érents services de la col-
lecti vité et également de mett re en avant 
des entreprises accompagnées. 
Certains arti cles des derniers numéros 
sont rédigés sous forme d’interviews afi n 
de rendre plus vivante la lecture. 
Un site internet a été créé pour dévelop-
per le Parc d’acti vités Chauny-Tergnier -La 
Fère : htt ps://parcacti vites-ctlf.fr/
Une vidéo de présentati on de cett e zone 
d’acti vités économiques a été réalisé et 
mise en ligne sur le site dédié.

1
numéro

Com’Agglo

9 
l’Info

 de l’agglo

3050
abonnés

sur Facebook

1 568 
abonnés
à la lett re 

d’informati on
(l’Info de l’agglo)

239 
nouveaux 

arti cles 
publiés sur le 
site internet

214
posts publiés
sur Facebook

523
abonnés

sur Linkedin

195
posts publiés
sur Linkedin

15 
communiqués 
et dossiers de 

presse

Photo Freepik
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Opérati ons de maintenance et d’entreti en

Equipements
Services techniques
Maison France Services

• Changement fenêtres
• Installati on alarme
• Créati on d’une porte
• Démoliti on du mur et créati on d’une clôture 
• Installati on prises
• Réalisati on rampe handicapé
• Remplacement bloc porte en pmr et reprise plafond 

ECOLE ACHERY
• Modifi cati on clôture en dalle béton
• Ajout prise tableaux vpi
• Créati on portail avec gâche électrique et visiophone

ECOLE ANGUILCOURT MATERNELLE 1
• Pose de store solaire
• Changement vitrage porte fi ssuré

ECOLE BEAUTOR ST EXUPERY
• Pose stores dans la salle de motricité
• Réfecti on soubassement mur cote salle motricité
• Volet classe 

ECOLE BEAUTOR FAIDHERBE
• Élagage arbres
• Changement vitrage cassé 
• Réfecti on ensemble des dalles de sols amiantés

ECOLE BEAUTOR DESMOULINS
• Remplacement câblage informati que
• Ajout prise tableau vpi
• Changement d’une porte bâti ment 

ECOLE BEAUTOR DESMOULINS
• Réfecti on ensemble des dalles de sols amiantés
• Changement vitrage cassé

ECOLE BERTAUCOURT
• Réfecti on peinture classe et couloir
• Changement porte issue de secours

ECOLE CHARMES MATERNELLE
• Changement vitrage cassé
• Réparati on gou�  ère
• Reprise et mise aux normes électricité

ECOLE CHARMES PRIMAIRE
• Pose stores dans les classes
• Peinture des couloirs
• Reprise et mise aux normes électricité 
• Ajout prise tableau vpi

ECOLE DANIZY
• Volet roulant
• Réfecti on des sanitaires
• Eclairage led de l’école

Avant Après

Travaux de rénovati on à l’école de Danizy
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• Protecti on des poteaux
• Peinture cour
• Créati on portail avec gâche électrique et visiophone

ECOLE FOURDRAIN
• 2 fenêtres sous sol
• Installati on deuxième visiophone
• Réparati on gou�  ère
• Peinture plafond deuxième classe

ECOLE LA FERE MATERNELLE DU CENTRE
• Réfecti on de la toiture 
• Réfecti on électrique bureau 
• Mise au norme électrique
• Clôture muret 

ECOLE LA FERE JEAN MOULIN
• Ajout prise tbi
• Créati on d’une  allée
• Porte anti  panique 
• Eclairage cour

ECOLE LA FERE JEAN MERMOZ
• Changement porte sous préau 
• Ajout prise supplémentaire

ECOLE LA FERE JULES VERNE
• Peinture salle de classe
• Eclairage led des classe restantes
• Ajout prise supplémentaire pour tbi
• Changement porte intérieur 
• Changement porte wc 
• Installati on d’une alarme

ECOLE MONCEAU LES LEUPS 
• Réalisati on d’une mise à la terre
• Pose rideaux occultant 

• Réfecti on des peintures au sol de la cour
ECOLE ST GOBAIN MATERNELLE

• Clôture rigide et porti llons pour accéder au terrain suite 
problème mur eff ondrement 

• Réparati on volet 
• Store dortoir

ECOLE ST GOBAIN GIBON
• Peinture salle informati que
• Peinture classes
• Mise aux normes des rideaux ( anti  coupe feu )
• Changement regard pluvial
• Abatt age arbre
• Démoliti on du muret et enlèvement souche
• Installati on éclairage extérieur

ECOLE ST GOBAIN JEAN MOULIN
• Changement porte coté garderie
• Reprise suite problème réseau pluvial 
• Installati on robinett erie et eau chaude coté garderie
• Changement vitres cassées

ECOLE VERSIGNY
• Mise aux normes des rideaux ( anti  coupe feu )
• Ajout prise tableau vpi

VILLEQUIER AUMONT
• Changement des deux portes d’entrée
• Fuite préau reprise et nett oyage gou�  ère
• Ajout de prises
• Mise aux normes des rideaux ( anti  coupe feu )

POLE ENFANT JEUNESSE
• Réalisati on d’une terrasse
• Installati on de store banne

Récepti on des travaux d’extension du 
siège de l’Agglomérati on
Démarrage des travaux de constructi on 
du dépôt de cars scolaires à CHARMES
Finalisati on des dossiers de :

• Constructi on de la maison de santé à 
Saint-Gobain 

• Village d’entreprises de Tergnier.

Opérati ons d’investi ssement

Créati on d’une terrasse au pôle Enfance Jeunesse de La Fère

Avant Pendant Après
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Finances
Budget principal et budgets annexes 

77
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Les recettes de fonctionnement

Investissement

Répartition des travaux
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Encours de la dette

Répartition de l’encours de la dette par budget

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

Dotation de solidarité – déploie-
ment de la fibre optique sur le 
territoire de la CACTLF : 

La communauté d’agglomération inter-
vient à hauteur de 50% du coût suppor-
té par chaque commune membre.
Pour 2021, la participation de la com-
munauté d’agglomération s’élève à 
296 000 €.

Les marchés

La dette

Cet « encours de dettes » est rapporté en €/ habitant (55 732 habitants).
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Notes
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CHAUNY - TERGNIER - LA FERE
Communauté d’Agglomération

Siège administrati f
57 Boulevard Gambett a

BP 20086
02301 CHAUNY Cedex

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

Service aide à domicile
16 rue Albert Catalifaud

02800 LA FERE
Tél : 03.23.56.62.22

E-mail : aideadomicile@ctlf.fr

Pôle enfance jeunesse
Rue Saint Auban
02800 LA FERE

Tél : 03.23.38.42.20
E-mail : pole.enfancejeunesse@ctlf.fr

Multi  accueil « La Grande Aventure » 
16 bis rue Albert Catalifaud

02800 LA FERE
Tél : 03.23.56.55.86

E-mail : lagrandeaventure@ctlf.fr

Pépinière d’entreprises Innovalis  
Rue Georges Pompidou

02300 CHAUNY
Tél : 03.23.37.29.20

E-mail : innovalis@ctlf.fr

Espace France Services  
17 Rue Henri Marti n

02800 La Fère
Tél : 03.23.57.76.88

E-mail : efs-lafere@ctlf.fr

Communauté
d'Agglomération 

Chauny - Tergnier - La Fère

Communauté
d'Agglomération 

Chauny-Tergnier-La Fère


