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L'éxécutif est désormais composé de :

1 
président

9 
Vice-présidents

65 
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délégués 
titulaires

7
conseils 

communautaires

193
délibérations

votées

7
bureaux 

communautaires

24
délibérations

votées

Renouvellement du conseil communautaire 

75 élu(e)s 
suite aux élections 

en juillet 2020
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Les élus communautaires

Le Président
Eric DELHAYE (Laon)

Commune de Cessières-Suzy
- titulaire : Pierre BERTELOOT
- suppléant : Philippe PURNELLE

Commune de Chambry 
- titulaire : Olivier JOSSEAUX
- suppléant : François BUDA

Commune de Chamouille
- titulaire : Francis LEAUTE
- suppléant : Caroline CARON

Commune de Chérêt
- titulaire : Francis HARANG
- suppléant : Philippe JAUMOTTE

Commune de Chivy-Lès-Etouvelles 
- titulaire : Jean-Marie RABOUILLE
- suppléant : Jean-Luc LEBASTARD

Commune de Clacy-et-Thierret 
- titulaire : Claude BARAN
- suppléant : Françoise GRANDPIERRE

Commune de Colligis-Crandelain 
- titulaire : Serge JUILLIART
- suppléant : Nadia DESMAREST

Commune de Crépy
- titulaire : Fabrice FERON
- titulaire : Patricia MEZZAROBBA

Commune de Eppes 
- titulaire : François BOUILLE
- suppléant : Edwige DESACHY

Commune d’Arrancy
- titulaire : Georges HARANT
- suppléant : Jean-Noël PARIS

Commune d’Athies-sous-Laon
- titulaire : Yves BRUN
- titulaire : Jacqueline BALITOUT
- titulaire : Pascal DEROCH

Commune d’Aulnois-sous-Laon 
- titulaire :  Christophe COULON
- suppléant : Jeanine PIERRET

Commune de Besny-et-Loizy 
- titulaire : Franck DEMAZURE
- suppléant : Eric LEGRAS

Commune de Bièvres 
- titulaire : Pierre BIEDAL
- suppléant : Patrick GUYOT

Commune de Bruyères-et-Montbérault 
- titulaire : Marie-Pierre TOKARSKI
- titulaire : Jean-Marc LHOMME

Commune de Bucy-les-Cerny 
- titulaire : Philippe VAN HAMME
- suppléant : Franck NOTTELLET
 
Commune de Cerny-en-Laonnois 
- titulaire : Claude VUAROQUEAUX
- suppléant : Yohan VITU

Commune de Cerny-les-Bucy 
- titulaire : Michel MACHAIN
- suppléant : Jean-Pierre POULAIN

Le Bureau communautaire   
Vice-Présidents

Fabrice FERON (Crépy)
►en charge des fi nances, de l’administration générale et des 
ressources humaines
Maxime KELLER (Presles-et-Thierny)
►en charge des transports urbains et des mobilités douces
Sylvie LETOT-DURANDE (Laon)
►en charge des politiques d’aménagement du territoire et 
de l’habitat
Olivier JOSSEAUX (Chambry)
►en charge du développement économique, du numérique 
et de la 3ème révolution industrielle
Yves BRUN (Athies-Sous-Laon)
►en charge de la politique de la ville et du développement 
solidaire
Mathieu FRAISE (Vaucelles-et-Beff ecourt)
►en charge du développement local et de la solidarité 
intercommunale
Benoît BUVRY (Festieux)
►en charge de l’environnement, de la gestion des déchets, 
de l’eau et de l’assainissement
Franck DEMAZURE (Besny-et-Loizy)
►en charge de la piscine-patinoire
Yves ROBIN (Laon)
►en charge du tourisme et des équipements culturels

Le Conseil Communautaire
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Commune de Nouvion-le-Vineux 
- titulaire : Philippe PIRE
- suppléant : Yves APPERT

Commune de Orgeval 
- titulaire : Benoit TRONEL
- suppléant : Thierry GILBERT

Commune de Parfondru 
- titulaire : Jean-Luc LIENARD
- suppléant : Emmanuel BEAUDOUIN 

Commune de Presles-et-Thierny
- titulaire : Maxime KELLER
- suppléant : Xavier GRIMAUD

Commune de Samoussy 
- titulaire : Harry RIVIERE
- suppléant : Régis RENARD

Commune de Vaucelles-et-Beffecourt
- titulaire : Mathieu FRAISE
- suppléant : Hervé  DALONGEVILLE

Commune de Veslud
- titulaire : Gérard LOISEAUX
- suppléant : Philippe DHENIN

Commune de Vivaise
- titulaire : Rémi SIMPHAL
- suppléant : Jocelyne VERON

Commune de Vorges
- titulaire : Philippe MAQUIN
- suppléant : Michel WATHIER

- titulaire : Sébastien WEIL
- titulaire : Marie-Pierre FOURDRAIN-FAY
- titulaire : Philippe CERVI
- titulaire : Fawaz KARIMET
- titulaire : Carole MEULLEMIESTRE
- titulaire : Yan RUDER
- titulaire : Nathalie DUSSART
- titulaire : Nicolas DRAGON

Commune de Laval-en-Laonnois 
- titulaire : Gilbert MONCOURTOIS
- suppléant : Jacques DE CUBBER

Commune de Lierval
- titulaire : Jacques LECOMTE
- suppléant : Lucien KOWALSKI

Commune de Martigny-Courpierre 
- titulaire : Christian LAMBERT
- suppléant : Emmanuel MARSOLLIER

Commune de Molinchart 
- titulaire : Rémi CARLIER
- suppléant : Denis QUESTROY

Commune de Mons-en-Laonnois 
- titulaire : Gérard CHARLES
- suppléant : Nathalie DUHANT

Commune de Montchâlons
- titulaire : Louis BOURGEOIS
- suppléant : Clotilde AUBERT

Commune de Monthenault 
- titulaire : Pierrette DRUET
- suppléant : Jacques HARANT

Commune de Etouvelles 
- titulaire : Yvan LEMOINE
- suppléant : Didier GUILLOUARD

Commune de Festieux 
- titulaire : Benoît BUVRY
- suppléant : Marie-Claude BERNARD

Commune de Laniscourt 
- titulaire : Jean Marc WACK
- suppléant : Philippe BLEUET

Commune de Laon 
- titulaire : Eric DELHAYE
- titulaire : Sylvie LETOT-DURANDE
- titulaire : Yves ROBIN
- titulaire : Séverine DUPONT
- titulaire : Yves BUFFET
- titulaire : Claudia MATHIEU
- titulaire : Frédéric JOLY
- titulaire : Sophie ETIENNE-CHARLES
- titulaire :  Philippe MOZIN
- titulaire : Gaëdic BLANCHARD-DOUCHAIN
- titulaire : Dominique VALISSANT
- titulaire : Delphine VALLIERE
- titulaire : Dominique PIERRE
- titulaire : Anne-Marie SAUVEZ
- titulaire : Frédéric POIDEVIN
- titulaire : Aude DELEBARRE-TESSEDRE
- titulaire : Marie-Michèle PASCUAL
- titulaire : Jean-Marie QUERE
- titulaire : Hanan LAHYANI
- titulaire : Hubert DAUCHEZ
- titulaire : Eloi GOULLIEUX
- titulaire : Antoine LEFEVRE
- titulaire : Agnès TOURNEUX
- titulaire : Cathy CHATELAIN
- titulaire : Mickaël BEAUFRERE
- titulaire :  Béatrice LEBEL
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 Développement économique
►  Parc d’activités intercommunal du Champ du Roy
►  Parc d’activités intercommunal Les Minimes 
►  Parc d’activités intercommunal Voltaire 
►  L’hôtel d’entreprises Vincent de Gournay
►  Pôle du Griff on
►   Dispositif d’aide aux commerçants et artisans du territoire

►   Dispositif de l'aide à l’immobilier d’entreprises
►  Le soutien à la création d’entreprises
►  L’ex-base aérienne d’Athies-Samoussy
►  Evènements pour les entreprises
►  Communication
►  COVID-19 Mise en place de dispositifs d'aides
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Le développement économique, 
l’une des premières compétences mise 
en œuvre en 1992, se décompose en 
plusieurs actions :

►Entretien, gestion et 
commercialisation des ZAC,
►Entretien et gestion de l’Hôtel 
d’entreprises Vincent de Gournay,
►Gestion de dispositifs d’aides aux 
entreprises : subventions à destination 
des commerçants et des artisans et 
aide à l’immobilier d’entreprises,
►Conseil auprès des créateurs et des 
investisseurs.

Les zones d’activités sont dédiées aux 
activités industrielles, artisanales  et 
de services, avec un espace destiné 

aux activités commerciales, tandis 
que l’Hôtel d’Entreprises Vincent de 
Gournay a vocation à favoriser la 
création  d’entreprises, et surtout à 
pérenniser ces entreprises nouvelles.

Des partenariats ont été initiés depuis 
quelques années avec  l’association 
AGROSPHERES, NORD FRANCE 
INVEST et INVEST IN REIMS.

Ces structures ont une démarche 
de prospection active sur les salons 
professionnels en France et à l’étranger. 
Elles transmettent à la Communauté 
d’Agglomération des appels à projets 
susceptibles de s’implanter sur notre 
territoire.

Parc d’activités 
intercommunal 

 du Champ du Roy
Idéalement situé au niveau des accès routiers (N2, 
D1044 et A26 à proximité), ce parc d’activités se 
partage sur les territoires de LAON et de CHAMBRY.

Les secteurs d’activités industriels, agroalimentaires, 
artisanaux ou commerciaux se côtoient sur cette zone 
d’une surface totale de 50 ha, avec une disponibilité 
immédiate de 4 ha environ.  Une surface de 2 817 m² 

a été vendue à AFG AUTISME pour l’implantation 
d’un SESSAD, rue Evariste Gallois à CHAMBRY.

Depuis sa création, ce sont 45 entreprises qui sont 
venues s’y installer, avec plus de 1.200 emplois 
environ.

9

SESSAD Autisme



Avec sa mise en service en juin 2004, 
l’Hôtel d’Entreprises Vincent de Gournay 
est né de la volonté des élus d’aider les 
créateurs d’entreprises à démarrer 
leur activité, mais aussi de permettre 
aux entreprises désireuses de tester le 
marché local de pouvoir le faire dans de 
bonnes conditions.

L’objectif premier est de soutenir les 
jeunes entreprises en favorisant leurs 
conditions de démarrage et en les 
consolidant pendant leurs premières 
années d’existence.

Les tarifs proposés et la souplesse 
des formalités pour intégrer l’Hôtel 
d’Entreprises, idéalement situé au 
niveau des accès routiers, sont les 
points forts de notre structure qui 
propose un choix multiple en matière 
d’équipements, puisque nous disposons 
de deux types de bâtiments :
►Tertiaire avec une surface de

340 m² de bureaux modulables, pouvant 
aller de 9 m² à 50 m² (loyer à partir de 
53,77 € HT/m²/an),
►Artisanaux avec quatre locatifs de 
353 m² et 454 m² (loyer à partir de 
20 € HT/m²/an).

11 entreprises occupaient l’Hôtel 
d’entreprises en 2020, avec une 
concentration d’emploi de 125 postes.

►Dans le bâtiment tertiaire : GSEK 
Transport (19 m²), ID Formation (44 m²), 
BUSINESS LINGUA (25 m²), Société 
POLE STUDIO (41 m²), Société LIOSE 
(41 m²), Société HORIZON PRO (36 m²), 
CECILIA (61  m²),
Soit un taux d’occupation de 80 %

►Dans les bâtiments artisanaux : 
Société NORDEX (453 m²), Société AXO 
ENERGIE (453 m²), Société PROSERVIS 
(354 m²), Société ITP (354m²)
Soit un taux d’occupation de 100 %

Parc d’activités 
intercommunal : LES 
MINIMES
Créée en 2004, cette zone de 
24 hectares est dédiée aux activités 
industrielles, de transport et de 
logistique.

Elle a accueilli dès sa création 
l’entreprise DESCOURS et CABAUD, 
spécialisée en produits sidérurgiques 
et l’Entreprise PAPIN, spécialisée 
dans le transport de marchandises. 

Ces deux entreprises emploient 
un eff ectif de 100 personnes. En 
2020, l’entreprise Papin a lancé la 
construction d’un méthaniseur qui 
sera opérationnel en 2021.

Actuellement, il reste 3,5 hectares 
de disponibles sur le parc d’activités.

En 2016, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de 
Laon a acquis auprès de la Ville 
de Laon un ensemble de terrains 
d’une surface de 68.835 m², sis au 
Rond-Point Camille Desmoulins 
en limite de la Zone du Champ 
du Roy, l’intérêt communautaire 
en matière de développement 
économique et la Loi Notre ne 
permettant pas à la Ville de Laon 
de commercialiser ces surfaces.

Une surface de 6.600 m² a été 

vendue pour installer la station de 
carburants Total. Cette station est 
en activité depuis fi n 2020, elle 
délivre également du GNV pour 
les bus des TUL et les camions 
des entreprises de transport.

Restent environ 50.000 m² 
commercialisables  pour accueillir 
des activités artisanales ou de 
services. Un découpage de la zone 
a été réalisé afi n de commercialiser 
un ensemble de parcelles de                 
13.000 m² à 3.000 m² environ.

Parc d’activités 
intercommunal : VOLTAIRE

L ‘hôtel d'entreprises : 
VINCENT DE GOURNAY
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Ce projet découle de la collaboration de deux collectivités, 
la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon et la 
Communauté de Communes du Pays de la Serre, réunies 
dans le Syndicat Mixte du Pôle d’Activités du Griff on.

Idéalement situé à la croisée de l’A26 et de la N2, au pied de 
l’échangeur autoroutier et de la voie ferrée Laon-Hirson, sur 
le territoire des communes de Laon, Chambry et Barenton-
Bugny, ce parc d’activités off re également l’opportunité 
d’un embranchement fer en fonction des besoins des 
entreprises, ce qui le distingue de l’off re de parcs d’activités 
concurrents, sur près de 150 ha.

Avec un investissement global de 35 M€, il propose 111 ha 
viabilisés.

Les travaux

L’aménagement du pôle d’activités du Griff on est prévu 
en trois tranches, dont deux sont actuellement réalisées. 
Les fouilles archéologiques sur la 3ème tranche ont été 
programmées.

La commercialisation

La zone d’activités du Griff on peut répondre aux demandes 
des entreprises selon le type d’activités et la superfi cie 
nécessaire.

Ainsi, les entreprises de services et l’artisanat, les activités 
industrielles et logistiques légères, et les activités 
industrielles et logistiques lourdes disposent d’espaces à 
leurs mesures.
L’implantation, en Juin 2010, du Pôle Environnement 
Recherche du département de l’Aisne donne une première 
orientation à la vocation de la zone d’activités du Griff on.

Le pôle de recherche départementale, d’environ 24.000 m², 
rassemble :
►Le Laboratoire Départemental d’Analyse et de Recherche
►L’INRA (recherche sur la matière organique des sols)
►GES (spécialisé en environnement)
►Sorange (spécialisé en pollution industrielle et érosion)
►Valor’Aisne (traitement des déchets ménagers de l’Aisne)

Près de 200 chercheurs sont installés sur ce site, et travaillent 
dans 5 domaines d’excellence : le cycle du carbone et de 
l’azote ; les impacts environnementaux des systèmes de 
culture ; l’ingénierie environnementale sols, air et eaux ; 
la valorisation en agriculture des produits organiques ; la 
maîtrise des procédés d’épuration des eaux. Sur la même 
parcelle sont également présents la SEDA, la SIMEA, 
VALOR'AISNE et la Direction Départementale de Protection 
des Personnes.
 
En 2011, la Société SODELEG a construit un bâtiment de 
12.000 m² sur une parcelle de 45.000 m². En 2012, l’Institut 
Technique de la Betterave est venu la rejoindre avec la 
construction d’un bâtiment de 1.800 m², sur une parcelle de 
20.000 m².

L’année 2018 a été riche pour la zone du Griff on. Le Cabinet 
d’Expert Comptable Arnould a construit  des bureaux sur 
2 450 m² de terrain, la société Stand Box a installé sur 2.700 
m² des containers de stockage. Cette même année, le siège 
du pôle industries et agroressources (IAR) a déménagé sur la 
zone. Ce pôle de compétitivité est dédié à la bioéconomie et 
développe l’innovation industrielle sur les agro-ressources à 
travers des projets collaboratifs fédérant les industriels, la 
recherche publique, la formation et le monde agricole.

En septembre 2019, l’ Atelier  D2i a inauguré son usine 
agroalimentaire de 34.00 m², elle emploie 28 personnes.

Pôle du GRIFFON
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Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication sur mesure 
de préparations à base de fruits (compotées, fourrages…). Elle a 
bénéfi cié de l’aide à l’immobilier d’entreprises de la CAPL. 

Fin 2019, la famille DECOCK a confi rmé l’installation de son usine 
de teillage de lin et a acheté 7,5 hectares pour construire 14.000 m² 
de bâtiments dans un premier temps, avec une création de 25 à 30 
emplois.
En 2020, malgré la crise COVID, plusieurs entreprises ont souhaité 
mettre des options sur des parcelles, il reste actuellement 
4 hectares environ de disponibles. D’où la nécessité de programmer  
l’aménagement de la 3ème tranche prévue.

La participation de la CA du Pays de Laon en 2019 au Syndicat Mixte 
du Pôle du Griff on a été de 200.000 €.

La dette au 31 décembre 2020 du Syndicat s’élève à          
1 493 273 € avec une dernière annuité  prévue en 2026.

Le lin Français



Dispositif d’aide aux commerçants et 
artisans du territoire
Par délibération du 23 Février 2012, la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon a souhaité mettre en place un dispositif destiné à accompagner 
les commerçants et les artisans de son territoire, dans leurs investissements 
productifs ou la modernisation de leur point de vente. Le Conseil Régional 
de Picardie a validé son accord pour le dit dispositif lors de sa commission 
permanente du 20 avril 2012.

Le dispositif a été modifi é par délibération du 27 juin 2018 afi n de compléter 
les actions mises en place par la Région et d’apporter plus de soutien aux 
entreprises du territoire intercommunal.
Sont concernées les entreprises immatriculées, soit au Répertoire des Métiers 
de l’Aisne, soit au Registre du Commerce, et domiciliées sur le territoire (siège 
social et établissement) depuis plus de 12 mois. Elles doivent avoir moins de 
10 salariés et un chiff re d’aff aires inférieur à 1 million d’euros.
 
L’aide consiste en une subvention à hauteur de 25 % des investissements 
HT avec un investissement minimum de 4.000 €  et maximum de 30.000 €, 
plafonnée à 7.500 € maximum, et soumis aux règles « de minimis » (fréquence 
d’accord : tous les trois ans). Elle peut concerner :

►Dépenses des artisans liées à :
-Modernisation de l’outil de production
-Investissement en biens d’équipements productifs neufs
-Investissement informatique et bureautique
-Acquisition de véhicule neuf
-Travaux de sécurisation
-Aménagement et agencement de locaux de production
-Travaux accessibilité handicapés

►Dépenses des commerçants (dont la surface de vente est inférieure à 
150 m² liées à :
-Aménagement et agencement intérieur de l’espace commercial de vente
- Agencement intérieur
-Travaux d’embellissement( vitrine, enseigne, facade,…)
-Investissement informatique et bureautique
-Acquisition de véhicule neuf (avec point de vente fi xe)
-Travaux de sécurisation
-Travaux accessibilité handicapés
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En 2020, 24 dossiers ont 
reçu l’aval du Bureau 

Communautaire et un 
montant total de 121 346 € de 

subventions a été attribué.

Traiteur Aubin à Aulnois sous Laon
Boulangerie Lafolie 
à Laon



D
os

si
er

s 
20

20

13

COMMUNE DEMANDEUR NATURE DES 
INVESTISSEMENTS

MONTANT 
INVESTISSEMENTS HT

SUBVENTION 
ACCORDEE



Afi n d’améliorer l’attractivité de notre territoire et favoriser le développement de nos entreprises, 
les élus de la Communauté d’Agglomération ont souhaité engager une politique incitative sous 
forme d’aides aux investissements immobiliers.

Ce dispositif s’adresse aux entreprises qui ont un projet immobilier de 200.000 euros minimum. 
La Communauté d’Agglomération accompagne ces projets d’investissements par une aide 
fi nancière à hauteur de 10 % des investissements HT avec un maximum de 200.000 euros de 
subvention (à condition que le règlement de minimis de 200.000 euros d’aides sur trois ans soit 
respecté).

Les investissements éligibles :
►Achat immobilier
►Achat de terrain
►Achat et aménagement de locaux
►Voiries et réseaux

Bénéfi ciaires

Les entreprises du territoire de la Communauté d’Agglomération inscrites au Registre des 
Métiers ou au Registre du Commerce et qui exercent l’une  de ces activités : industrielle, 
artisanale, tertiaire ou de services, BTP, Maison de Santé (MSP conforme au cahier des charges 
national de la CNAMTS et approuvé par l’ARS).

Dispositif de l'aide à  l'immobilier 
d'entreprises
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Commune Entreprise Activité Montant
 Investissement

Aide CAPL

LAON CAILLE Transport 
Logistique

2 122 764€ 200 000€

LAON SDP Fabrication 
engrais 

440 430€ 44 043€

Depuis la mise en place 
de ce dispositif , 8 
entreprises ont pu en 
bénéfi cier dont 2 en  
2020.

Entreprise SDP à Laon



Le soutien à la création d’entreprises
Depuis 1999, AISNE INITIATIVE a intensifié ses actions 
avec la mise en place de plateformes d’Initiative Locale 
sur les territoires, et notamment celui de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon, qui a bien sûr adhéré au 
dispositif afin de continuer et d’élargir son action en faveur 
des créateurs d’entreprises.

Après étude de leur projet, un prêt d’honneur et  un 
parrainage peuvent être proposés au créateur, le prêt ne 
pouvant excéder le montant du prêt bancaire contracté.

La répartition des prêts d’honneur par secteur d’activités
représente :
► Commerce : 17 %
► Artisanat :  58 %
►Services  :  25 %
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ENTREPRISE ACTIVITE COMMUNE
RT DIAG IMMO Diagnostics immobiliers CREPY

RAPHAEL BRAZIER MENUISERIE LAON
NICOLAS DUPREZ TERRASSEMENT SAMOUSSY

SECURITE GHARIBYAN AGENCE DE SECURITE LAON
SERENDIPITY M. VALEZ PATISSERIE LAON

JM RENAUX TAXI CREPY
JARDIDEAL PAYSAGISTE CESSIERES

SNC QUENIEZ CAFE MONS-EN-LAONNOIS
CLEMENT HARINTHE PLATRERIE VAUCELLES-ET- 

BEFFECOURT
BEST DRIVE GARAGE LAON

CORALIE MAGNIANT COIFFURE MONS-EN-LAONNOIS
AMANDINE BOURGIS PRET A PORTER LAON

En 2020, 12 dossiers 
de création ou reprise 
d’entreprises ont été 
examinés et acceptés 
pour un montant de  
101 580 € de prêts 
d’honneur. Ils ont induit 
la création de 17 emplois.



Le transfert de l’ancien site militaire 
d’ATHIES/SAMOUSSY à la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon s’est 
concrétisé  avec la signature  de l’acte de 
vente le 29 juin 2018 en la Préfecture de 
l’Aisne.

A l’automne 2020, DHAMMA ENERGY a 
démarré les travaux d’installation de ses 
diff érents parcs photovoltaïques.

La Société HOUDRY a été missionnée pour 
réaliser un découpage parcellaire du site, et 
défi nir les diff érentes servitudes et moyens 
d’accès pour la future cohabitation des 
acquéreurs du site, en collaboration avec 
la Chambre d’Agriculture de l’Aisne, partie 
prenante du projet.

C'est    une  reconversion  intelligente   d’un  
site    abandonné   et  utilisé   comme  décharge, 
dans le respect de l’environnement grâce à 
la mise en place d’un projet en phase avec 
les nouvelles technologies écologiques et 
la pérennisation de l’utilisation de l’espace 
agricole.

Le 11 juin 2019, une surface de 96 ha 
95 a 45 ca a été vendue à la Société TERRA 
DHAMMA, pour la création de cinq parcs 
photovoltaïques, et à l’automne 2020, leur 
réalisation a démarré.

Les ventes aux agriculteurs se sont 
poursuivies en 2020, selon le calendrier 
établi.

L’ex base aérienne d’Athies-Samoussy
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En raison de la crise sanitaire, les évènements prévus pour 
les entreprises n’ont pas pu être réalisés. La démarche EIT 
(écologie industrielle et territoriale) initiée avec VALOR’Aisne 
en 2019 s’est poursuivie soit en présentiel en très petit comité 
ou en distanciel.

Participation aux MARDINALES du CAUE et de l’ADREE sur le 
thème de la méthanisation.

Evènements pour 
les entreprises

Communication
Une nouvelle chargée de communication est venue étoff er 
le service développement économique, elle est arrivée en 
septembre 2020. Elle a en charge la communication sur les 
réseaux sociaux, l’actualisation des pages économiques de la 
CAPL, la rédaction de documents de promotion,  l’organisation 
d’évènements… et la rédaction de la feuille de route numérique 
en lien avec la Région.

Nos participations ou visites aux divers salons, dont le SIMI, ont 
toutes été annulées en 2020.



COVID-19 - Mise en place de dispositifs pour aider l'économie locale
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 Une aide exceptionnelle 

Afi n d’aider les artisans, commerçants et entreprises impactés par la crise 
sanitaire, la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon a mis en place 
une aide exceptionnelle pour soutenir l’économie locale. Ce Fonds de 
Solidarité de la CAPL est une aide sous la forme d’une subvention forfaitaire de 
1 500 euros qui venait compléter celle de l’État pour la période de confi nement 
du printemps 2020. 

Toutes les Très Petites Entreprises (TPE) inscrites au registre des métiers 
(CMA) et au registre du commerce et des sociétés (CCI) qui avaient bénéfi cié 
du Fonds de Solidarité mis en place par l’État pouvaient bénéfi cier du Fonds de 
Solidarité de la CAPL.
En lien avec les critères du Fonds de Solidarité de l’Etat, les entreprises 
candidates au dispositif devaient cumuler l’ensemble des critères suivants : 
►Avoir son siège et son établissement dans l’une des 38 communes de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Laon
►Avoir obtenu le Fonds de Solidarité de l’État,
►Activité créée avant le 1er janvier 2020.
►Être à jour des obligations fi scales et sociales au 01/03/2020 

Etaient exclues du dispositif de la CAPL les : 
►Micro-entreprises (auto-entrepreneur) sauf si elles disposent d’un local 
commercial avec accueil de la clientèle.
►Associations.
►Professions réglementées ou assimilées, professions libérales, activités 
d'assurance, activités comptables, activités des sièges sociaux, de conseils de 
gestion, activités juridiques et fi nancières, activités de santé…
►Activités immobilières et agences de travail temporaire.
►Activités de soutien à l’agriculture et services forestiers. 
►Organismes de formation 
►Entreprises ayant eff ectué une déclaration de cessation de paiement, ou 
étant placées en procédure de redressement judiciaire et de liquidation.

Un coup de pouce supplémentaire pour les activités de restauration – débit de 
boisson (NAF 56) et d’hébergement (NAF 55). 

La subvention forfaitaire a été augmentée au prorata du temps de confi nement 
supplémentaire imposé par l’Etat, soit une aide de 2 041 euros. 

BILAN
47 dossiers à 2 041 €

138 dossiers à 1 500 € 
Total 302 927 euros pour 

185 dossiers

Une exonération ou un report des loyers en Hôtel d’ Entreprises

Au niveau de l’hôtel d’entreprises 3 entreprises ont bénéfi cié d’une exonération 
des loyers pour un total de 5 600,58 euros et une entreprise d’un report de 
loyers de 3 mois. Par contre, elles n’ont pas pu cumuler ces aides avec le Fonds 
de Solidarité de la CAPL.

Fonds de relance de la Région Hauts-de-France

La Région et la Banque des Territoires ont proposé à la CAPL de s’engager à 
leurs côtés en participant à ce fonds à hauteur de 2 euros par habitant soit pour 
un montant de 87 884 euros. Mais ce dispositif a été arrêté prématurément en 
décembre 2020 et la participation de la CAPL se porte fi nalement à 15 000 €.
Ce fonds était sous la forme d’avances remboursables, à taux 0, de 5 000 à 
15 000 euros pour les TPE et jusqu’à 30 000 euros pour les ESS. Ces avances 
ont permis de renforcer la trésorerie des entreprises afi n d’assurer leur 
redémarrage dans des conditions satisfaisantes.

4 entreprises de la CAPL ont 
pu bénéfi cier de ce fonds 
pour un montant total de 

45 000 euros.



 Citoyenneté et Vie Sociale
►  La Politique de la Ville
► Le chantier d’insertion « mise en valeur du patrimoine rural »
► Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
►  La Maison de l’Emploi et de la Formation du Grand Laonnois
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C'est quoi la politique de la ville ?
La politique de la Ville est une politique de cohésion 
urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus 
défavorisés. Elle vise  à améliorer les conditions de 
vie des habitants et à restaurer l’égalité républicaine.  
L’intervention des pouvoirs publics dans les quartiers 
dits Politique de la ville est formalisée par un cadre : 
Le contrat de Ville.

Le contrat de ville repose sur 3 piliers d’intervention : 
►Le développement économique et l’emploi,
►La cohésion sociale,
►Le cadre de vie et le renouvellement urbain 
(Citoyenneté et valeurs de la République)

Le contrat de ville de Laon a été conclu par la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, 
qui exerce la compétence Politique de la Ville depuis 
2007. Il a été signé le 26 juin 2015 avec un certain 
nombre de partenaires en faveur des quartiers 
prioritaires du territoire :

►L’Etat,
►Le Conseil Régional des Hauts- de-France,
►Le Conseil Départemental de l’Aisne,
►La Communauté d’Agglomération du Pays de 
Laon,
►La Ville de Laon,
►L’Education Nationale,
►L’Agence Régionale de Santé,
►Pôle Emploi,
►La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne,
►L’OPH de Laon,
►L’OPH de l’Aisne,
►Clésence.

Les quartiers prioritaires se situent sur la ville de 
Laon, à savoir les quartiers Champagne-Moulin 
Roux et Montreuil. Le quartier Ile de France, classé 
en priorité 3 dans le Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale, est désormais référencé en quartier de 
veille. Ce dernier ne peut donc plus bénéfi cier de 
crédits spécifi ques à la Politique de la Ville. 

Le contrat de ville de Laon a été défi ni pour les 
5 années de contractualisation mais s’adapte 
annuellement aux directives de l’Etat, ajustant ses 
priorités en fonction du contexte national et local. 
Ce contrat s’articule autour d’un appel à projets 
lancé tous les ans mais également par un travail de 
proximité auprès des associations qu’elles soient 
subventionnées par le contrat ou non. Un avenant a 
été signé en 2020 pour prolonger le contrat jusqu’en 
2022. 

L’appel à projets 2020

34 dossiers ont été déposés au titre de la 
programmation 2020 :
►2 dossiers sur le pilier Cadre de vie et 
renouvellement urbain,
►12 dossiers sur le pilier Emploi et 
Développement économique,
►17 dossiers sur le pilier Cohésion sociale
►3 dossiers sur le pilier Citoyenneté/Valeurs 
de la République

Le comité de pilotage, composé de 
l’ensemble des partenaires et fi nanceurs du 
contrat,  s’est réuni le 15 janvier 2020  afi n de 
statuer sur les demandes. Pour l’année 2020, 
26 dossiers ont été fi nancés grâce au soutien 
fi nancier de :

►L’Etat :   108 500 €
►La Région :      33 850 €
►La Ville de Laon :     75 000 €
►La CAPL :      13 500€
►Et les bailleurs sociaux.
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Le chantier d'insertion « mise en 
valeur du patrimoine rural »
A quoi sert le chantier ?

Ce chantier s’appuie sur des travaux d’entretien du petit patrimoine délaissé 
ou la mise en valeur de sites remarquables d’intérêt communautaire 
(maçonnerie, placoplatre, peinture, menuiserie…) sur les 38 communes de la 
CAPL, afi n d’off rir une activité salariée à des personnes en recherche d'emploi 
et une qualifi cation dans les conditions réelles de travail.

►Une étape professionnelle pour des personnes en parcours d’insertion  

L'action permet d'off rir une étape professionnelle à des personnes en parcours 
d'insertion vers l’emploi pérenne et/ou la formation qualifi ante.
Le chantier est avant tout un moyen de remettre en situation de travail des 
personnes qui se situent en marge du marché de l’emploi. Il permet à ces 
personnes de répondre à une commande précise dans des délais fi xés, de 
respecter des consignes de sécurité, des ordres d’un supérieur, d’organiser 
leurs journées de travail (manger hors du foyer, prévoir la garde des enfants, 
envisager le transport à partir d’un lieu et d’un RDV donné) et de travailler sur 
les savoirs être nécessaires au travail sur le chantier. Le chantier se cale au 
maximum sur un mode de fonctionnement proche des conditions du privé, 
que ce soit en termes de qualité de la prestation ou en termes de délai.
Le chantier permet une découverte des diff érents métiers du bâtiment. Les 
travaux proposés sont variés : maçonnerie, Placoplatre, peinture, menuiserie, 
carrelage.

Grâce au réseau d’entreprise développé, des périodes d’immersion sont 
également proposées aux salariés pour leur permettre de confi rmer un projet 
professionnel ou tester leur compétence en milieu réel.

►Un accompagnement vers la formation ou l’entreprise 

Le chantier permet aussi d’off rir une étape d’insertion à des personnes 
en recherche d’emploi ou souhaitant obtenir une qualifi cation. Un panel 
d’actions est donc proposé aux bénéfi ciaires pendant leur étape sur le 
chantier : ateliers de redynamisation, de mobilisation, aides fi nancières à la 
formation, à l’emploi, à la mobilité (en complémentarité avec les aides de 
droit commun) et surtout possibilité d’un accompagnement renforcé avec 
un conseiller référent du PLIE. Des ateliers complémentaires sont également 
proposés par Pôle Emploi et la Maison de l’Emploi et de la Formation. La 
formation des bénéfi ciaires du chantier est donc très encouragée par la 
collectivité. Le travail sur le chantier est organisé de manière à permettre en 
priorité l’accès à la formation et au stage en entreprise, ainsi qu’à toute action 
d’accompagnement. 

►Une action au service de la valorisation du patrimoine intercommunal

Par son action, le chantier permet d’apporter une solidarité aux communes de 
la CAPL, et de valoriser voire requalifi er des espaces ou monuments délaissés.
Le chantier contribue donc par ses interventions à l’entretien du patrimoine 
des communes, et à son développement touristique voire économique.



Les réalisations 2020
En 2020,  le chantier est intervenu dans 9 communes.

La programmation a été impactée par la crise 
sanitaire, quelques chantiers ont été déprogrammés 
et les travaux en équipes ont dû être adaptés.

Laniscourt Avant travaux

Laniscourt Aprés travaux

Vorges Avant travaux Vorges Aprés travaux
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Cette action consiste en l’accompagnement 
personnalisé renforcé de demandeurs d’emploi 
les plus éloignés de l’emploi.
L’objectif est d’aider les personnes en diff iculté 
d’insertion sociale et professionnelle, à défi nir 
un projet professionnel, à construire le parcours 
le plus adapté pour un retour à l’emploi ou à la 
formation, initier toutes démarches nécessaires 
à l’insertion professionnelle comme des 
immersions en entreprise, des informations 
métiers, des actions collectives…
Cela se caractérise par un suivi régulier et de 
proximité. L’accompagnement s’adresse à tout 
demandeur d’emploi issu du territoire de la 
Communauté d'Agglomération du Pays de Laon.

Cette action est réalisée grâce à  une conseillère 
temps plein et un animateur d’étapes à temps 
partiel de la MEF qui ont accompagné les 
bénéfi ciaires de cette action afi n de permettre le 
suivi des personnes, mettre en place des actions 
collectives ou individuelles de remobilisation 
nécessaires à l’évolution de leur parcours, ainsi 
que des aides fi nancières individuelles.

Le public
77 personnes ont été orientées vers cet 
accompagnement en 2020 par les référents 
insertion du Conseil Départemental de l’Aisne, les 
conseillers de Pôle Emploi et les conseillers de la 
MEF de Laon.

Les participants sont invités par courrier à se 
présenter à la MEF de Laon pour une information 
collective de présentation de l’action.
Les personnes intéressées sont ensuite 
convoquées pour un rendez-vous individuel pour 
un entretien d’intégration dans le dispositif. 

Après validation en comité d’intégration, ce sont 
77 personnes qui sont entrées dans le dispositif en 
2020 pour un accompagnement renforcé. Tous 
les participants, 23 hommes et 54 femmes, étaient  
résidents de la Communauté d'Agglomération du 
Pays de Laon. 
 

Les étapes de parcours

L’insertion socio-professionnelle et l’accès à 
l’emploi des participants  du  PLIE ne peuvent  se 
faire qu’à l’issue de l’accompagnement renforcé 
mis en place par les référents et grâce à une 
participation active aux étapes développées et 
mise en place dans le cadre du PLIE.

En 2020, il a y eu 400 participants en étapes :
►Etape Accompagnement à l’Emploi : 
154 personnes (77 personnes ont bénéfi cié d’un 
accompagnement renforcé, 55 personnes ont 
assisté à une permanence d’accueil collective 
d’information et d’orientation et 22 personnes 
ont eff ectué une période de mise en situation en 
milieu professionnel).

Les résultats obtenus 
par les salariés

16  personnes ont été accueillies sur le chantier en 
2020 ; 7 personnes au total ont quitté le chantier : 
✒ 1 personne pour une entrée en formation 
qualifi ante.

Plusieurs salariés ont pu suivre des formations 
proposées par l’Inter Réseaux pour l’Insertion par 
l’Activité Economique, dont :
►1 formation qualifi ante « Module préparatoire 
de base : bâtiment » au GRETA de Laon pour
 42 h en centre.
►1 formation « Module préparatoire de base : 
bâtiment » au GRETA de Laon pour 42h en centre.
►1 formation « Auxiliaire ambulancier » à 
l’AFTRAL à Laon pour 70 h en centre.

Suite à la crise sanitaire du Covid 19, les actions 
ou les formations collectives habituellement 
proposées comme l’information collective sur 
la santé, le bilan de santé, la remise à niveau et 
l’apprentissage du Français (FLE) n’ont pu être 
eff ectuées. En revanche, un atelier mobilité à la 
Maison de l’Emploi et de la formation à Laon a été 
suivi par 4 personnes.

Au cours de l’année, 4 personnes se sont inscrites 
à l’auto-école, 1 salarié a obtenu le code de la 
route et le permis de conduire.

Une période d’immersion a été réalisée en 2020 
auprès des établissements AJR ambulance.

Le Plan Local pour L'Insertion 
et l'Emploi 
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►Etape Accompagnement à la formation : 2 personnes ont 
participé à l’action nouveau départ CIDFF Laon, 6 personnes 
ont suivi la formation Dynamique vers l’emploi, 2  personnes 
ont  assisté à  une formation à l’accompagnement et à la 
création d’entreprise,  1 personne a effectué une formation 
vers l’inclusion  professionnelle au  GRETA, 1 personne a suivi 
le module préparatoire de base service à la personne et 2 
personnes ont découvert le module pack bureautique.
►Etape Création entreprise : 2 personnes ont crée une 
micro-entreprise.
►Etape Emploi : 129 personnes soit 33 % du public ont occupé 
un emploi. Dont 2 CDI et 77 CDD ou missions intérimaires.
►Etape Formations - Formation qualifiante diplomante :  
2 personnes ont bénéficié de la formation Agent de propreté 
et d’hygiène, 1 personne a participé à la formation CLEA, 
4 personnes ont obtenu le titre de l’ADVF, 1 personne a suivi 
la formation Agent de sécurité, 1 personne a acquis un CAP 
charcutier-traiteur, 1 personne a participé à une formation 
voirie et réseaux divers, 1 personne a participé à une formation 
technicien assistance informatique et 2 personnes ont occupé 
une formation Vente ECM.
►Etape insertion : le PLIE dispose de places réservées sur les 
chantiers d’insertion de son territoire :
-Chantier Divers Services de la Régie de quartier : 5 places  
-Chantier La Recyclerie des Restos du Cœur : 4 places 
-Chantier Bâtiments municipaux de l’association Travaux 
Express Dépannage (TED) : 4 places 
- Chantier OPH de TED : 3 places 

Les chantiers d’insertion représentent une étape 
incontournable pour une majeure partie du public puisque ce 
sont 29 personnes soit un peu plus de 7 % du public qui ont 
bénéficié d’un CDI.

►Etape Mobilisation : ces étapes sont exclusivement 
financées par le PLIE, 53 personnes ont participé aux différents 
ateliers.
►Etape Remise à niveau : 6 personnes ont bénéficié d’une 
remise à niveau.

►Les Clauses d’insertion : ce dispositif mis en place en 2018 
a été reconduit une nouvelle fois pour l’année 2020. Il permet 
de favoriser le rapprochement entre les structures d’insertion 
par l’activité économique et les entreprises du secteur privé, 
dans le but de promouvoir l’emploi des personnes rencontrant 
des difficultés d’insertion professionnelle. 
Un partenariat a été conclu avec la Maison de l’Emploi et 
de la Formation, qui dispose d’une parfaite connaissance du 
secteur entreprise et des partenaires en matière d’insertion 
pour assurer le suivi de ces clauses d’insertion. La Maison 
pour l’Emploi et la Formation a mis à disposition un chargé de 
mission clauses d’insertion à temps plein afin d’encadrer cette 
mesure. 

Les aides financières

Ces aides ont été octroyées pour permettre aux participants 
de se déplacer pour des entretiens d’embauche, ou pour se 
rendre au travail ou en formation avant le premier salaire. 
Elles ont été octroyées afin de financer de courtes actions 
de formation (qui n’étaient pas prises en charge par le droit 
commun) ou pour des leçons de conduite après obtention du 
code de la route. 

Pour l’année 2020, 7 personnes ont bénéficié d’une aide 
financière par la prise en charge des leçons de conduite après 
obtention du code de la route.

Les actions de mobilisation vers 
l'emploi

En parallèle de l’accompagnement et de la recherche d’emploi, 
des mini projets ont été organisés par les référents avec les 
participants du PLIE.

Chantier Aisne pose de 
cabanon en bois  sur dalle 
béton

Reprise des huisseries 
palais des sports
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Les étapes de mobilisation vers 
l’emploi 

49 participants se sont retrouvés sur les diff érents 
ateliers.

►Techniques de recherche d’emploi 
Soutien individuel autour de la construction et de 
la rédaction du CV, de la technique de la lettre de 
motivation et la préparation de l’entretien à l’entrée 
en formation ou à l’entretien d’embauche. Les 
frappes de CV, les corrections et les relectures des 
lettres de motivation ont été réalisées lors des temps 
alloués à l’administratif.
23 soutiens individuels de techniques de 
recherches d’emploi ont été réalisés.

►Internet 
Apprentissage et renforcement des bases en 
informatique pour permettre la création des espaces 
personnels sur le site de Pôle Emploi, rechercher des 
off res d’emploi et assurer la mise en relation, faire 
des télé candidatures, s’inscrire dans les agences 
d’intérim, utilisation des moteurs de recherches 
pour accéder à des informations liées à la recherche 
d’emploi.
A l’issue de cet atelier, 95 % des participants 
sont devenus autonomes en termes d’utilisation 
d’internet.
29 ateliers ont été animés pour 19 participants.                              
(5 hommes et  14 femmes)

►Code de la route 
L’atelier initiation code de la route a pour objectif de 
valider la capacité des participants à s’engager dans 
la démarche permis. 28 ateliers ont été animés et 
33 participants sont passés sur cet atelier.

►Simulateur de conduite 
Cet atelier mis en place début décembre 2020 
permet aux participants de se familiariser avec la 
compétence  de la partie pratique du permis B. Le 
simulateur permet de dispenser cette formation 
avec le référent ou en individuel. Cet atelier a pour 
objectif principal de faire baisser le coût d'un 
permis de conduire pour les participants.

►Télétravail 
Pour la période de confi nement liée au COVID 19, 
le référent d'étapes a mis en place des suivis par 
téléphone, vidéo, emails et SMS.
Un suivi régulier du travail des participants sur le 
PREPACODE+ a été réalisé par rendez-vous fi xés 
hebdomadairement, grâce à la base Center ENPC 
de la MEF de LAON. La mise en place du télétravail a 
permis de garder le contact avec les participants, de 
poursuivre le travail engagé, de limiter les ruptures 
de parcours. 6 réunions ont été réalisées dont 
1 réunion partenariale de formation avec la MEF 
de Tergnier sur l’outil de suivi ABCViesion et 
1 réunion partenariale avec la chargée de Mission 
FSE du Conseil Départemental de l'Aisne sur la 
vérifi cation du service fait.

Les clauses sociales 

La CAPL et la ville de Laon ont passé une convention 
avec la MEF, pour mettre en œuvre des clauses 
sociales dans les marchés publics qu’elles passent 
pour la réalisation de leurs travaux.
Une clause sociale a pour objectif de favoriser 
le développement durable à travers l’emploi de 
personnes en diff icultés par le biais des entreprises 
attributaires de marchés. 44 marchés ont été lancés 
en 2020 et 56 personnes ont intégré la clause 
d’insertion pour un total de 10 100,38 heures.

Les sorties

Au 31 décembre 2020, 52 participants sont en 
sorties positives validées ; 3 personnes pour un CDI 
ou un CDD de plus de 6 mois, 11 personnes en CDD 
de moins de 6 mois, 13 personnes en contrat aidé, 
21 personnes en formations, 2 personnes ont réalisé 
des immersions en entreprises et 2 personnes ont 
créé une micro-entreprise.
Ce qui représente 67,53 % de sorties positives 
validées.

Participation fi nancière de la 
Communauté d'Agglomération 
du Pays de Laon

La participation totale annuelle de la Communauté 
d’Agglomération est de 109 310 € dont 41 785 € sont 
issus de la participation de la Ville de Laon au PLIE.



La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 
participe annuellement au fonctionnement de la Maison 
de l’Emploi et de la Formation à hauteur de 73 025 €. 

En 2020, 2 630 jeunes et 200 adultes ont été 
accompagnés  par  la  Maison  de  l’Emploi  et  de la 
Formation.
629 jeunes de l’agglomération de Laon ont connu une 
situation en emploi ou de formation au cours de l’année 
2020. 

L’équipe de la MEF 

La Maison pour l’Emploi et la Formation est composée 
de 3 services :
►Le service Mission Locale 
En 2020, 435  jeunes ont été accueillis et 1 505  jeunes (dont 
45,1 % de fi lles) de la Communauté d'Agglomération du 
Pays de Laon ont été suivis par la Mission Locale. 

Les dispositifs en faveur de l’Emploi :
La Mission locale propose trois dispositifs en faveur de 
l’emploi : 

Le Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) : 

Pour l’année 2020, le montant total de l’allocation versée 
est de 96 067 €.
L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) : 
L’IEJ est un accompagnement personnalisé pour 
proposer une solution d’emploi, de formation ou 
d’apprentissage dans les 4 mois par un repérage précoce 
et des opportunités d’insertion professionnelle. 

La Garantie Jeunes : 
La garantie jeunes est un accompagnement personnalisé 
pour les jeunes en grande précarité fi nancière avec pour 
objectif de proposer une solution d’intégration dans 
l’emploi en multipliant les périodes de travail ou de 
formation. 
En 2020, la somme de 996 418 € a été versée directement 
aux jeunes bénéfi ciaires. 

►Le Service entreprise 
En 2020, le service entreprise de la MEF a contacté
 960 entreprises et prospecté 384 entreprises. 

►Le Service MEF 
200 adultes ont été accueillis en 2020.
- 77 adultes ont bénéfi cié d’un accompagnement renforcé, 
- 400 personnes ont suivi les diff érents parcours,
- 52 personnes sont en sorties positives,
- 25 personnes sont en sortie autres.
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La Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Grand Laonnois
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►Urbanisme
►Instruction des autorisations d'urbanisme
► Transport piscine
►Fonds de concours
►L’Assainissement Non Collectif



Le  service accompagne les communes dans l’élaboration 
ou la modification de leurs documents d’urbanisme : carte 
communale, Plan Local d’Urbanisme (PLU), afin de veiller au 
respect des orientations et objectifs définis dans le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé en 2019. 

En tant que service instructeur des demandes d’autorisations 
d’urbanisme, il veille également à la rédaction de certaines 
pièces des PLU (document définissant les règles en 
matière de droit des sols) notamment le règlement et les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de 
permettre leur bonne compréhension et application par les 
pétitionnaires.

En 2020, les communes suivantes ont été concernées : 
Cerny-en-Laonnois, Chamouille, Chambry.

De plus, en tant que personne publique associée, l’avis de 
la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon est aussi 
sollicitée sur les projets de PLU, au stade arrêt de projet, 
avant le lancement de l’enquête publique, que ce soit pour les 
communes membres de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Laon mais également des communes limitrophes 
de notre territoire. Ainsi, en 2020, le Conseil communautaire 
par la délibération n°39 du 13 février 2020, a rendu un 
avis sur le PLU de Chambry et par la délibération n°40 du 
13 février 2020, a rendu un avis sur le PLU de Chamouille au 
vu de leur avancement.

Par ailleurs, elle a participé début mars à une réunion de 
travail qui s’est tenue dans le cadre de la révision de la carte 
communale de Cerny-en-Laonnois puis à la réunion des 
personnes publiques associées qui a eu lieu en septembre 
2020.
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Urbanisme Instruction des 
autorisations d’urbanisme  

Les principes de 
l’administration du droit des 
sols
La loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié un 
certain nombre de dispositions quant à 
l’instruction des actes d’urbanisme. Ainsi, elle 
a transformé les seuils de mise à disposition 
gratuite des services de l’Etat pour l’instruction 
des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
A compter du 1er juillet 2015, les communes 
compétentes pour la délivrance des actes 
en matière de droit des sols appartenant 
à un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale de plus de 10 000 habitants 
n’ont plus eu la possibilité d’avoir recours  
à cette mise à disposition des services de 
l’Etat pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme.

Création d’un service 
commun d’instruction

Pour pallier ce désengagement de l’Etat, 
lors des Conseils Communautaires des 
19 février et 26 mars 2015, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon a 
respectivement approuvé son schéma de 

mutualisation 2015 – 2020  venant créer 
entre autres un service commun d’instruction 
des autorisation d’urbanisme et approuver 
les modalités de facturation de ce service.

Celui-ci a ainsi compensé le retrait de l’Etat 
au 1er juillet 2015 pour les communes ayant 
ou ayant eu un Plan d’Occupation des Sols 
(POS) ou un Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
au 1er janvier 2017 pour celles ayant une carte 
communale.

Les communes concernées sont les suivantes 
en 2019 :
►14 communes ayant un PLU : 
Athies-sous-Laon ; Aulnois-sous-Laon ; 
Bruyères-et-Montbérault; Chambry ; 
Chamouille ; Chivy-les-Etouvelles ; 
Clacy-et-Thierret ; Crépy ; 
Eppes depuis le 13 novembre 2019 ; Laon ; 
Mons-en-laonnois ; Monthenault ; 
Presles-et-Thierny ; Vivaise ; Vorges.

►6 communes ayant une carte communale: 
Cerny-en-Laonnois ; Laniscourt ; Laval-en-
Laonnois ; Martigny-Courpierre ; Molinchart ; 
Veslud.
►2 Communes ayant un PLU annulé ou un 
POS caduc donc soumises au Règlement 
National d’Urbanisme (RNU) : Eppes jusqu’au 
12 novembre 2019 et Festieux.
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Il s’agit donc de 22 communes concernées pour 
l’année 2019.

Ces 22 communes ont décidé de confi er, par 
convention, l’instruction des autorisations 
d’urbanisme au service commun d’instruction 
créé par la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon.
Après dépôt des dossiers en mairie, celle-ci les 
transmet à la Communauté d’Agglomération 
pour instruction. L’instruction se concrétise par la 
vérifi cation de la conformité des demandes par 
rapport aux règles d’urbanisme défi nies dans les 
POS/PLU ou RNU puis l’élaboration d’un projet 
d’arrêté soumis au maire. Celui-ci ensuite le 
délivre, c’est-à-dire le signe donc le valide, et le 
transmet au pétitionnaire. 

Le service est également ouvert au public pour 
tout renseignement sur les projets d’urbanisme.

Moyens humains
Avec le principe de mutualisation des services, 
le service d’instruction de la ville de Laon a été 
transféré à la Communauté d’Agglomération. 
Les 2 agents instructeurs sont devenus des 
agents de l’agglomération. Un 3ème agent assure 
également partiellement cette mission. Et une 
responsable de service manage l’équipe.

Moyens techniques
Le service est doté d’un logiciel d’instruction 
en version « Internet ». Chaque commune y a 
ainsi accès pour les agents qu’elle a désigné, en 

saisie ou en consultation. Il contient une base 
de données des dossiers créés depuis 2007. 
Il permet de saisir les dossiers. Il permet de 
visualiser le plan cadastral numérisé de chaque 
commune avec les couches correspondants aux 
plans de zonage, aux servitudes, aux périmètres 
des plans de prévention des risques, …, et il 
donne accès aux données sur les propriétaires et 
propriétés permettant ainsi entre autres d’éditer 
les matrices cadastrales.

En 2020, 1 447 dossiers 
ont été instruits :

►109 permis de construire
►488 déclarations 
préalables
►8 permis d’aménager
►15 permis de démolir
►827 certifi cats 
d’urbanisme

La commune de Laon 
représente à elle seule 

776 dossiers.

La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon, 
par délibération du 27 mai 2003, a décidé de prendre 
en charge l’organisation et le financement du transport 
scolaire des élèves du primaire  vers  l’équipement  
intercommunal le Dôme. L’objectif est double :
►faciliter l’apprentissage de la natation aux élèves de 
son territoire,
►développer une solidarité entre les communes en 
permettant à tous un égal accès (modalités, coûts de 
transports) au Dôme (la piscine uniquement).

Sur l’exercice 2020, ce sont ainsi 8 685 passages 
d’enfants du territoire (1 097 élèves) qui ont été assurés 
sur le temps scolaire provenant de 10 écoles de Laon et 
10 autres écoles extérieures à Laon situées sur la CAPL. 
Parmi ces écoles, les enfants de l’école Saint Exupéry de 
Laon ne prennent pas le car et vont à pied à la piscine. Ils 
sont comptabilisés malgré tout dans les chiffres indiqués 
ci-dessus. 97 élèves de cette école ont suivi les cours de 
natation en 2020. Le COVID a amené à la fermeture de la 
piscine pendant plusieurs mois expliquant la diminution 
de moitié du nombre de passage recensés en 2020 vis-
à-vis des années précédentes.

La mutualisation des services permet enfin de simplifier 
l’organisation de ce service pour les maires et les écoles.

Transport Piscine
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Fonds de concours
Par délibération du 13 mars 2013, le Conseil 
Communautaire a entériné la mise en place d’un 
fonds de concours aux communes de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon, sur une durée de 
6 ans sur la période de mandat 2014 – 2020.

Ce fonds se décomposait en deux enveloppes : 
- une 1ère  enveloppe de 18 000 € par commune afin 
de participer aux financements d’investissements 
communaux, augmentée de 6 000 € supplémentaires 
par an pour les communes bourg-centres et celles 
qui apporteraient des ressources importantes dans 
le cadre de la Contribution Economique Territoriale 
(Athies-sous-Laon, Aulnois-sous-Laon, Bruyères- et-
Montbérault, Chambry, Chamouille, Crépy, Laon et 
Mons-en-Laonnois),
- une 2nde enveloppe de 25.000 € par commune est prévue 
pour financer en priorité l’aménagement des espaces 
publics, la réhabilitation des bâtiments communaux ou 
les projets à caractère intercommunaux.
Ces différentes enveloppes pouvaient se cumuler sur un 
seul projet si la commune le souhaite.
En 2020, pour le mandat 2014-2020, les opérations 
relevant de ce dispositif actées par le Conseil 
communautaire ont été les suivantes :

Conseil Communautaire du 13 février 2020

►Fonds de concours de 15 548,98 € à la commune 
d’AULNOIS-SOUS-LAON pour l’opération : 
« Aménagement de la rue de Vivaise », 
►Fonds de concours de 7 130,04 € sur l’enveloppe de
 18 000 € et de 3 869,96 € sur l’enveloppe de 25 000 € à la 
commune de CERNY-EN-LAONNOIS pour l’opération  

« Aménagement de trottoirs D18CD – Chemin des 
Dames »,
►Fonds de concours de 312,08 € sur l’enveloppe de 
25 000 € à la commune de CERNY-EN-LAONNOIS pour 
l’opération : « Achat d’un ordinateur »,
►d’un Fonds de concours de 301,76 € sur l’enveloppe de 
25 000 € à la commune de CERNY-EN-LAONNOIS pour 
l’opération : « Achat d’une tondeuse thermique »,
►Fonds de concours de 720,20 € à la commune de 
CERNY-LES-BUCY pour l’opération : « Remplacement 
de l’ordinateur de la mairie »,
►Fonds de concours de 2 868,84€ à la commune de 
CERNY-LES-BUCY pour l’opération : « Installation de 
deux nouvelles bornes incendie », 
►Fonds de concours de 6 562,27 € à la commune 
de CERNY-LES-BUCY pour l’opération : « Travaux 
d’aménagement de sécurité au carrefour de la Grande 
Rue et de la Rue de Besny (création d’un rond-point 
franchissable) »,
►Fonds de concours de 18 000 € à la commune de 
CHIVY-LES-ETOUVELLES pour l’opération : 
« Aménagement de la rue de l’église – entrée nord (RD 
542) phase 2 »,
►Fonds de concours de 1 636,72 € à la commune de 
LIERVAL l’opération : « Fourniture et pose d’un poteau 
incendie rue de l’Eglise « ,
►Fonds de concours de 9 892 € à la commune de 
MARTIGNY-COURPIERRE pour l’opération : 
« Réfection du logement communal rue de la Croisette »,
►Fonds de concours de 6 947 € à la commune de 
MARTIGNY-COURPIERRE pour l’opération : « Travaux 
au cimetière et agrandissement »,
►Fonds de concours de 3 355 € à la commune de 
MARTIGNY-COURPIERRE pour l’opération : 

Aménagement Rue de Vivaise - 
Aulnois sous Laon

Travaux intérieurs de l'Eglise - 
Etouvelles

Travaux réfection sente 
de la place de la mairie - 
Vaucelles-et-Beffecourt
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« Travaux de voirie rue du Cellier »,
►Fonds de concours de 1 975,50 € à la 
commune de VAUCELLES-ET-BEFFECOURT 
pour l’opération : « Travaux de réfection de la 
sente de la place de la mairie »,
►Fonds de concours de 2 079 € à la
commune de VAUCELLES-ET-BEFFECOURT 
pour l’opération : « Achat et aménagement d’un 
véhicule communal »,

Les subventions qui ont été attribuées dans 
le cadre de ce dispositif par la Communauté 
d’Agglomération à ses communes membres, 
furent une contribution très appréciable et un 
levier financier indéniable pour la réalisation 
de nombreux projets des collectivités de notre 
territoire.

Au vu de son intérêt pour le développement du 
Pays de Laon, de ses bénéfices et de son succès, 
par délibération n°42 du 13 février 2020, le 
Conseil communautaire a décidé de reconduire 
un fonds de concours au bénéfice des communes 
de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Laon sur la durée du mandat 2020 - 2026 selon 
les modalités définies ci-dessous : 

- Bénéficiaires : les communes membres de 
la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Laon,
- Objet du fonds de concours : participer aux 
financements d’investissements communaux 
menés sous maîtrise d’ouvrage communale 
(travaux divers, acquisitions de matériels, …). 
Le fonds ne financera donc pas les dépenses de 
fonctionnement,
- Montant maximum alloué par commune sur 
la durée de 6 ans : 

79 000 € pour les communes suivantes : 
Athies-sous-Laon, Aulnois-sous-Laon, Bruyères 
et Montbérault, Chambry, Chamouille, Crépy, 
Festieux, Laon, Mons-en-Laonnois,
43 000 € pour toutes les autres communes,

- Le fonds de concours intervient à hauteur 
de 50 % maximum du coût HT de l’opération 
d’investissement retenue,
- Le montant du fonds ne peut excéder la part 
autofinancée par le bénéficiaire,
- La participation minimale du maître d'ouvrage 
est de 20 % du montant total des financements 
apportés par des personnes publiques à ce 
projet,
- Pièces devant être fournies par dossier 
a minima par la commune demandeuse : 
délibération de la commune présentant la 
demande et adoptant son plan de financement, 
devis et / ou factures, note d’opportunité si le 
devis / la facture ne détaille pas les travaux / 
achats envisagés, un plan localisant le projet,
- Nombre de dossiers pouvant être déposés 
sur les 6 ans : 15 dossiers maximum
- Modalités de paiement de la subvention 
: en une seule fois à la fin de l’opération sur 
présentation des factures
- Délai de validité de la subvention : 36 mois
- Rétro-activité de prise en compte des factures 
avec comme date de démarrage de leur prise 
en compte : le jour de commencement du 
nouveau mandat communautaire 2020 – 2026 
(conseil communautaire installant la nouvelle 
assemblée), la date mise sur la facture par 
l’entreprise l’établissant fera foi.

Pour chaque dossier, l’attribution du fonds 
de concours fera l’objet d’une délibération 

du Conseil Communautaire ainsi que d’une 
décision du Conseil Municipal de la commune 
concernée. 

Ainsi, après la mise en place du nouveau 
conseil communautaire au 15 juillet 2020, des 
subventions fonds de concours ont à nouveau 
été attribuées aux communes membres de la 
CAPL.

Conseil Communautaire du 14 octobre 2020

►Fonds de concours de 2 400 € à la commune 
de BIEVRES pour l’opération : « Travaux de 
réhabilitation de l’électricité du logement 
communal sis 2 rue de Festieux à Bièvres ».

Conseil Communautaire du 10 décembre 
2020

►Fonds de concours de 1 350,00 € à la commune 
d’ARRANCY pour l’opération : «Remplacement 
de châssis à l’église »,
►Fonds de concours de 1 980,28 € à la 
commune de CERNY-EN-LAONNOIS pour 
l’opération : «Achat d’un poêle à granulés »,
►Fonds de concours de 5 364,00 € à la 
commune d’ETOUVELLES pour l’opération : 
«Travaux de peinture à l’Eglise de deux côtés de 
la nef et du plafond ».
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L’assainissement non collectif

Le contrôle des installations neuves et 
réhabilitées a commencé en 2006. 

En 2020, 13 dossiers de conception ont été 
instruits et facturés par la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon et 7 
dossiers de réalisation ont fait l’objet d’un 
contrôle et d’une facturation.

La  Loi sur le Grenelle II de l’Environnement 
a imposé la réalisation des contrôles 
des installations d’assainissement non 
collectif existantes dans le cadre d’une 
vente à compter du 1er  janvier 2011. En 
2020, 45 contrôles de ce type ont donc été 
effectués.

Les contrôles de l’existant se sont 
poursuivis. Ce sont 1 anc sur la commune 

de Laon, 1 à Bucy-les-Cerny, soit un total de 
2 anc qui ont été visités.

Enfin, les contrôles de bon fonctionnement/ 
bon entretien se sont également poursuivis 
en 2020. En ce qui concerne les installations 
« classiques » (de type épandage ou filtre 
à sable) 41 installations d’assainissement 
non collectif ont été vérifiées. Concernant 
les filières agréées (de type microstation, 
filtre compact ou filtre planté de roseaux) 
aucune installation n’a été contrôlée.

2 microstations en paralléle

1 microstation Eloymédia fi ltrant noisette
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Le périmètre du SIRTOM en 2020 comprend la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon, la Communauté de Communes 
du Chemin des Dames, la Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde, 150 Communes desservies pour 88.647 
habitants sur une superficie de 1 363 km².

Le SIRTOM gère en régie la prévention des déchets ménagers et 
assimilés, la collecte des déchets ménagers en porte à porte, dont 
la collecte sélective, et la collecte du verre en apport volontaire, 
qui impliquent le tri par l’usager. Il assure également la gestion des 
11 déchetteries de son périmètre d’intervention dont le transport 
des bennes. 

Les évènements 
marquants
►COVID-19 : travail en mode dégradé de l’ensemble des 
services du SIRTOM durant plusieurs semaines.

►Election du Président, des Vice-Présidents et des membres 
du Bureau le 23 septembre 2020

►Modification de la fréquence de collecte des déchets 
verts (une semaine sur deux) et allongement de la période 
de collecte d’un mois ; Dotation sur demande d’un deuxième 
composteur pour les foyers de la Communauté de Communes 
Champagne Picarde
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La collecte
Evolution des fl ux entrant en kg/an/hab

EVOLUTION DES TONNAGES ENTRANT DE LA COLLECTE EN 
PORTE À PORTE 

OMR MONOFLUX DECHETS 
VERTS

2019 2020 2019 2020 2019 2020

TOTAL 8 425 8 592 2 220 2 174 1 541 770
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 Aulnois-sous-Laon    748   11 118    67                                 
 Bourg-et-comin    493       4 213  117 
 Coucy-le-chateau  1235   10 081  123
 Crépy    515      5 407    95 
 Festieux   1050      9 171  115     
 Laon    4 799    32 368  148   
 Lizy    1020    11 778     87   
 Guignicourt    1095    14 996     73   
 Liesse    671       7 781    86   
 Pontavert   438      4 860  684 
 Sissonne    782       7 591   103 

 TOTAL 2020   12847             119 364   108 

Déchetteries
Tonnes 

apportées
Nombre de visites

Kg / 
visiteur

L'activité en déchetteries

L’accès des professionnels est 
payant. Ils doivent acheter une 
carte donnant accès au réseau 
de déchetteries. Ces cartes 
sont disponibles au siège du 
SIRTOM du Laonnois. A noter 
que les papiers, le verre, le 
carton, le textile et la ferraille 
sont acceptés gratuitement.

Le SIRTOM du Laonnois 
collecte gratuitement les 
professionnels de son territoire 
si leur production n’excède pas 
1100 L par semaine avec 680 L 
maximum d’OMR. La collecte 
s’effectue selon les mêmes 

modalités que les usagers du 
secteur.
Pour les professionnels 
produisant plus de 1100 L 
de déchets par semaine, 
le SIRTOM propose une 
prestation de service. Les tarifs 
sont révisés annuellement. 
BILAN 2020 : 20 conventions 
payantes ont été exécutées 
pour une recette totale de 
50 426.88 € contre 63 446.47 € 
en 2019.
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Dans le cadre de la loi NOTRe et conformément à l’article L. 5216-5 du CGCT, la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon exerce depuis 
le 1er janvier 2020 les compétences eau potable, assainissement collectif et gestion des eaux pluviales.

Suivant l’historique de la gestion communale, ces nouvelles compétences ont pu être déléguées à des syndicats existants.

La synthèse des gestions de services eau potable et assainissement collectif est représentée dans les cartes ci-dessous :
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Eau potable Assainissement collectif
Athies CAPL
Bièvres DSP – Saur

Cessières Suzy CAPL
Chambry DSP - Suez CAPL

Chamouille CAPL CAPL
Crépy DSP – Saur

Festieux DSP – Saur CAPL
Laon DSP - Suez DSP - Suez

Martigny Courpierre CAPL
Montchâlons DSP – Saur

Orgeval CAPL
Parfondru DSP – Saur CAPL

Pour les communes dont ces compétences sont gérées directement par la Communauté 
d’Agglomération, il existe différents modes de gestion :

*DSP – Délégation de Service Public

En 2020, plusieurs opérations de travaux ont été réalisées :

►Raccordement du réseau eau potable de la commune de 
Chamouille au réseau du syndicat intercommunal du chemin des 
dames
►Poursuite des travaux d’amélioration des réseaux d’assainissement 
à Crépy initiés par la commune
►Poursuite de travaux initiés par la commune de Laon sur le réseau 
d’assainissement du quartier La Neuville 
►Jonction du réseau d’alimentation en eau potable entre les 
communes d’Athies et Laon afin de sécuriser l’approvisionnement.

Des curages et réparations de réseaux sont effectués régulièrement 
sur le territoire géré par la Communauté d’Agglomération en fonction 
des besoins.

Plusieurs études ont également été lancées dans l’objectif de 
répondre à des problématiques particulières ou d’optimiser la gestion 
des compétences :

►Etude de faisabilité pour le traitement du fluor sur l’alimentation 
en eau potable des communes de Parfondru, Festieux, Montchâlons 
et Bièvres
►Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du réseau d’alimentation 
en eau potable de la commune d’Orgeval
►Poursuite de l’étude de maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet 
d’agrandissement de la station d’épuration de Laon
►Diagnostic des réservoirs en eau potable sur la commune de Laon
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Bassin de régulation 
Quartier de La Neuville

Assainissement Eau Pluviale 
Rue de l'Eglise / Ersu - Chamouille

STEP de Festieux
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 La piscine-patinoire "Le dôme"
► Le centre aquatique
► La patinoire
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publiques scolaires clubs activités
Total pour 

l’année 45 208 13 806 6 109 7 266

LES ACTIVITES AQUATIQUES

Cette délégation concerne la gestion et l'exploitation du complexe Centre 
Aquatique & Patinoire Le Dôme pour le compte de la Communauté 
d'Agglomération du Pays de Laon. 
Le contrat a été conclu en 2018 pour une durée de 5 ans à compter de la 
mise à disposition des équipements par le délégant. 

L’équipement comprend les installations suivantes :

Centre Aquatique (rez-de-chaussée)
►un espace Bien-Etre
►un bassin sportif de 25 mètres
► un bassin ludique (cascade, jets massants, etc...) de 200 m²
►une pataugeoire de 50 m²
►un toboggan avec bassin de réception de 40 m.

Patinoire (sous-sol)
►un ring « sportif » de 40 x 20 m
►un ring ludique avec scénographie 
►des gradins de 290 places assises
►cafétéria, cabine DJ

Espace intermédiaire (Etage)
►un espace multi-activités (anniversaires, animations etc)
►une salle de réunion/séminaire

Le centre aquatique

Activités pré 
existantes

Nombre de 
séances hebdo

Durée de la 
séance

Durée totale 
hebdo

Activ Gym 4 0h45 3h00

Activ Bike 11 0h30 5h30

Activ Tonic 2 0h45 1h30

Aquadynamic 2 0h45 1h30

Activ Jogg 1 0h30 0h30

Activ Perf 1 1h00 1h00

Activ Pilates 1 0h45 0h45

Circuit training 1 0h45 0h45

Bébé nageur 1 1h30 1h30

Jardin d’Eveil (4-6 
ans)

2 0h45 1h30

Cours collectifs 
Enfant

6 0h45 4h30

Cours collectifs 
Adulte

1 0h45 0h45

Cours particuliers En fonction des 
disponibilités

0h30 En fonction des 
cours de la semaine

Perfectionnement 
enfant

1 0h45 0h45

Ecole de l'eau 1 0h45 0h45

Les Anniversaires 2 1h30 3h00

Total 37 - 24h30

La fréquentation 
totale pour 

l’année 2020 
s’élève donc à 

72 389 entrées.

La fréquentation La fréquentation 
totale pour 

l’année 2020 
s’élève donc à 

72 389 entrées.
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En 2020, ce sont plus de 26h45 heures réparties en 32 séances par 
semaine qui ont été dédiées à la pratique des activités aquatiques. Nous 
répondons ainsi, aux demandes de forme, bien être et loisir des usagers.

Ces pratiques se réalisent tout au long de l’année hors périodes de 
vacances scolaires. Sept créneaux sont proposés durant les petites 
vacances (six cours d’Aqua Bike, deux cours d’Aqua Gym et un cours 
d’Activ Tonic).

Pendant les vacances, nous réalisons également des stages 
d’apprentissage à la natation pour les enfants de plus de 6 ans.

Les activités Aqua représentent 7 266 passages sur l’année 2020.
(Aqua Gym, Aqua Bike, Aqua Tonic, Aqua Perf, Circuit Training, Jardin 
d’Eveil, Bébés nageurs)

Enfin, 1 599 cours collectifs et particuliers ont été donnés sur l’année 
2020.

Les goûters d’anniversaire organisés 
au Centre Aquatique sont toujours 
autant prisés ; nous avons accueilli 
cette année près de 191 enfants 
(- 71.8 % par rapport à 2019) pour 
cette animation.

Ces anniversaires plaisent 
énormément aux enfants. Ils 
peuvent, en effet, profiter seuls du 
bassin ludique et de son matériel 
d’animation. Ils se retrouvent, 
ensuite, autour d’un délicieux gâteau 
au chocolat ou à la fraise pour la 
remise des cadeaux.

C’est enfin l’occasion pour les 
enfants de jouer entre amis et 
partager un moment de plaisir 
unique et mémorable.

Cette animation plaît également 
aux parents par le faible prix de 
la prestation et la présence d’un 
éducateur diplômé qui anime la 
séance autour de jeux aquatiques.
Nous continuons, bien sûr, à 
proposer des cartes d’invitation 
gratuites permettant aux enfants de 
prévenir directement leurs copains 
de leur anniversaire.

Les séances « Anniversaire » se 
déroulent en deux parties :
► 45 minutes d’animation dans 
le bassin ludique encadrées par un 
Maître-Nageur,
► 45 minutes de détente avec 
remise des cadeaux et partage du 
gâteau.
Deux séances au choix :
► le mercredi de 14h00 à 15h30
► le samedi de 14h00 à 15h30

LA FORMULE "ANNIVERSAIRE"
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La patinoire
publiques scolaires clubs activités

Total pour 
l’année

13 241 968 204 2 464

LES ACTIVITES

L'école de glace

Cette année, suite à la crise sanitaire de la COVID-19, notre Ecole de 
Glace a accueilli 134 patineurs avec une meilleure prise en charge de 
l’ensemble des groupes.
Les séances sont toutes encadrées par notre moniteur, diplômé 
d’état (Brevet d’état 2ème degré spécialiste en patinage artistique), 
accompagné d’initiateurs brevetés du BIFSG et d’autres issus 
directement de notre Ecole de Glace. 

En période scolaire, au-delà des séances publiques, l’amplitude 
d’ouverture au public correspond aux séances d’apprentissage 
(créneaux d’initiation, de perfectionnement et de patinage artistique) 
pour les enfants mais aussi pour les adolescents et les adultes.
Afi n de permettre et récompenser les progrès des enfants dans leur 
apprentissage, nous organisons le passage de diplômes tels que 
l’IGLOO, LE SUPER DOME ou encore LES LAMES…

L'accueil des clubs

Afi n de pratiquer le Hockey sur glace sous forme de découverte et de loisir, 
l’association de Patinage Loisir Laonnois (APLL) accueille des jeunes et des 
adultes pour s’initier et pratiquer le hockey dans un cadre convivial.
Nous accueillons les membres de l’APLL chaque mardi de 20h00 à 22h30 pour 
la pratique du hockey loisir à destination des « moustiques », des juniors et des 
adultes.
Nous mettons à disposition également la patinoire pour l’accueil de matchs 
amicaux et les 24 Heures du Hockey avec des équipes interrégionales.
Nous avons enregistré 204 entrées club (de janvier à décembre 2020).

Les animations pour tous

L’équipe de la patinoire propose tous les mois des animations dont les soirées 
à thèmes, les soirées « Partenaires », les soirées musicales, les après-midi 
animées…Elle propose également des évènements.
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La fréquentation 
totale pour l’année 
2020 s’élève donc à 

16 877 entrées.

La fréquentation 
totale pour l’année 
2020 s’élève donc à 

16 877 entrées.
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Les goûters d’anniversaire de 
la Patinoire se développent. 
En eff et, avec l’accueil cette 
année de près de 136 enfants, 
cette formule continue à être 
plébiscitée.

Nous continuons, bien sûr, à 
proposer des cartes d’invitation 
gratuites permettant aux 
enfants d’inviter leurs amis à leur 
anniversaire.

Les séances « Anniversaire » se 
déroulent en deux parties :

► 45 minutes d’animation sur 
le ring ludique avec matériel et 
animateur à disposition,
► 45 minutes de détente avec 
remise des cadeaux et partage 
du gâteau dans le bar chauff é.

Deux séances au choix :
► le mercredi de 13h00 à 14h30
► le samedi de 13h00 à 14h30

LA FORMULE "ANNIVERSAIRE"
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 Les services techniques
► Entretien et travaux
► Etudes
► Equipements
► Marchés publics notifiés en 2020
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Le service technique et marché public assure la gestion du 
patrimoine de la collectivité, le pilotage et la mise en œuvre 
des projets de travaux qui en découlent ainsi que l’assistance 
technique nécessaire à la mise en place de projets initiés par 
l’ensemble des services.
Il assure enfin l’entretien et le bon fonctionnement des 
équipements de sécurité (extincteurs, désenfumage, 
alarmes,..)

1/ Mise en place d’un système de vidéo-protection au Dôme
La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon a lancé fin septembre 
une consultation auprès d’entreprises pour la mise en place d’un système de 
vidéo-protection à la piscine patinoire. Ceci, afin de renforcer la sécurité du 
bâtiment et le protection des utilisateurs comme du personnel. L’entreprise 
a ainsi pu être choisie en fin d’année 2020. Les travaux ont quant à eux été 
entrepris début 2021.
2/ Équipements pour le Dôme
Parmi les opérations entreprises au cours de l’année 2020 à la piscine 
patinoire, peuvent être indiqués le remplacement des deux colonnes de 
douche des vestiaires publics, la mise en place de six lyres pour la piste 
ludique de la patinoire, le remplacement des platines et tables de mixage 
utilisées pour l’animation de la patinoire, le remplacement de la porte 
d’accès d’un local technique ainsi que l’occultation des accès aux quatre bacs 
tampons des bassins de la piscine.
3/ Accès bassins de la piscine
Pour la piscine patinoire, le service technique a assuré la maîtrise d’œuvre 
des travaux de sécurisation des accès aux bassins de la piscine.
4 / Entrée du Conservatoire
Afin de mieux répondre aux normes d’accessibilité et aux conforts des 
utilisateurs, l’entrée principale du Conservatoire a été refaite. Elle est 
désormais équipée de portes coulissantes automatiques ainsi que de 
rideaux d’air chaud pour l’hiver. Ces travaux ont été commencés fin 2020 et 
terminés début 2021.

5/ Travaux d’aménagement d’accès sur la ZAC Champ du Roy
Des travaux d’aménagement d’accès à deux parcelles ont été réalisés sur la 
zone du « Champ du Roy ».
6/ Réfection d’une partie de la toiture du Musée de Laon
La totalité de la toiture a été totalement refaite en ardoise (brisis et 
terrassons), les fenêtres présentes ont été remplacées, les verrières 
existantes ont été supprimées au profit de désenfumages et le chéneau 
refait à neuf. Les combles ont également été adaptés (plancher technique, 
isolation et éclairage) avec mise en place d’un accès sécurisé. La majorité 
des travaux s'est déroulées sur la seconde moitié de 2019 mais ceux-ci se 
sont terminés début février 2020.
7/ Réfection des salles d’exposition de l’étage du Musée
La consultation pour les travaux a finalement permis de commencer les 
travaux de déplombage à la mi-juin 2020 pour une fin début août 2020. 
En fonction de l’état des murs, l’opération de déplombage s’est faite 
selon 2 méthodes principales. Pour 2 pans de murs particulièrement 
dégradés du fait des infiltrations d’eau ayant lieu depuis plusieurs années, 
il a été réalisé un piochage complet. Les autres murs ont quant à eux été 
déplombés mécaniquement par ponçage. La méthode de déplombage a 
nécessité la mise en place de confinements à l’intérieur des salles ainsi que 
d’équipements particuliers . L’autre partie des travaux qui consistait à rénover 
les salles a toutefois dû être décalée à cause d’imprévus découverts suite au 
déplombage des murs. La révision des travaux a été faite en concertation 
avec le maître d’œuvre ainsi que le contrôleur technique sur la fin d’année 
2020 pour un lancement de cette seconde partie en janvier 2021.
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Entretien et Travaux  

Déplombage 
du Musée



Etudes
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8/ Modifi cation de l’atelier de maintenance des Transports Urbains Laonnois 
(bus gaz)
Du fait de la diversifi cation du parc de véhicules des Transports Urbains Laonnois 
avec l’arrivée de bus gaz, il était nécessaire d’adapter l’atelier afi n de le sécuriser face 
au risque explosif. Suite à réception des off res début 2020, mais du fait du contexte 
particulier de l’époque face à la crise de la Covid 19, les travaux ont fi nalement débuté 
en juillet 2020 et se sont terminés fi n octobre 2020. Ceux-ci ont consisté en la mise en 
place d’un réseau de gaines d’extraction d’air et de volets d’aération, le tout asservi à 
une centrale de détection gaz reliée à des sondes, permettant, si la présence de gaz est 
détectée, d’activer les équipements de sécurité pour éviter tout risque d’explosion. Les 
travaux ont aussi été l’occasion de mettre en place un Système de Sécurité Incendie sur 
l’ensemble du bâtiment.
9/ Système d’Information Voyageurs (bus)
L’installation d’un SIV répond à une obligation issue de la loi sur l’accessibilité de mettre 
en place, à minima, un aff ichage visuel et sonore à bord des véhicules.  Commencé en 
2019, Le SIV est opérationnelle depuis juillet 2020.
10/ Peintures extérieures Agence Commerciale des Transports Urbain Laonnois
Afi n de redonner au coup de neuf à l’Agence Commerciale située près de la gare SNCF, 
une remise en peinture des éléments extérieurs a été réalisée lors du dernier trimestre 
2020.
11/ Evacuation des eaux usées Agence Commerciale des Transports Urbain 
Laonnois
Un problème majeur d’évacuation des eaux usées provenant des équipements de 
l’étage de l’Agence Commerciale a nécessité une investigation plus poussée que prévue 
au niveau des réseaux. Non visible et approximativement repéré sur les anciens plans 
de création du bâtiment, il a été nécessaire de faire intervenir une société de travaux 
publics afi n de dégager une partie de la zone et ainsi retrouver le tampon permettant 
d’accéder à l’évacuation des eaux usées de l’étage du bâtiment. 
12/ Voie d’accès à la station TOTAL
En attente des travaux de la station TOTAL pour fi nir l’amorce créé fi n 2018, la 
couche d’enrobés pour fi nition de la voirie ainsi que des trottoirs a été réalisé en fi n
 d’année 2020. Seul le marquage au sol et la pose de la signalisation verticale (réalisation 
1er trimestre 2021) a été mise en attente de la fi nition complète puis du démarrage de 
l’activité de la station TOTAL.
13/ Entretien espace vert de la Zone Voltaire en attente de création

Peintures extérieures 
Agence des TUL

1/ Maîtrise d’œuvre pour remplacer la toiture du Dôme
Face à une dégradation importante de la toiture du bâtiment de la 
piscine patinoire, la Communauté d’Agglomération a décidé de 
lancer un projet de rénovation de la totalité de celle-ci. Recruté en 
2019 suite à consultation, le bureau d’étude a entrepris ces missions 
d’études au cours de l’année 2020. En complément de celles-ci, une 
étude de vérifi cation structurelle de la charpente bois a été menée. 
Le but, savoir si la charpente actuelle pouvait supporter une épaisseur 
et donc un poids supérieur à l’actuel. Cette étude a démontré que la 
charpente n’était pas dimensionnée pour un poids supérieur. Grâce à 
cette avancée des études, une consultation des entreprises travaux a 
pu être lancée en fi n d’année 2020.
2/ Etude géotechnique de la Zone Voltaire
Pour conforter et dimensionner les structures et ouvrages de la future 
Zone Voltaire, une étude géotechnique a été lancée. L’intervention 
s’est déroulée début septembre 2020 sur une journée. Diff érents 
carottages ont été réalisés afi n de connaître les sols en place. La 
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2020T2 : travaux de rénovation de 3 salles d exposition du musée de Laon :

Lot 1 – déplombage à TOMMASINI pour un montant de 46 799,73 € HT (notifi é 
le 23/03/20)
Lot 2 – plâtrerie peinture à EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE pour un 
montant de 61 947,00 € HT (notifi é le 17/04/20)

2020T5 : fourniture et installation d’un système de vidéo protection à la piscine 
patinoire le Dôme à LS SA pour un montant de 21 813,18 euros HT (notifi é le 
19/11/20)

2020T6 : aménagement des plages extérieures de la piscine « le Dôme » : 
traitement d’eau - espaces jeux ludiques à NTEC pour un montant de 308 911,00 
€ HT (notifi é le 28/12/20)

2020T7 : accord-cadre à bons de commandes d’une durée de 36 mois portant 
sur les travaux d’eau et d’assainissement au groupement TPA/EIFFAGE ROUTE 
NORD EST/EUROVIA pour un montant de 1 500 000 € HT par période de 12 mois 
(notifi é le 15/02/21)

structure géologique couplée aux diff érents tests en laboratoire ont 
ainsi pu déterminer les propriétés physiques du sol ainsi que sa capacité 
d’infi ltration.
Le rapport, remis en novembre 2020, a permis de conforter les 
prévisions de la maîtrise d’œuvre sur le bassin d’infi ltration et d’ajuster 
les structures de voiries envisagées sur la zone.
3/ Etude au Cas par Cas de la Zone Voltaire
L’étude au Cas par Cas a pour but de déterminer si un projet doit 
être soumis à une étude d’impact, ou éventuellement à des études 
complémentaires, en fonction de la zone étudiée et de la façon dont 
le projet est pensé. Concernant la Zone Voltaire, l’étude au Cas par Cas 
a été transmise aux services de la DREAL en août 2020. Suite à étude, 
l’Autorité Environnementale a rendu un arrêté indiquant que le projet 
n’était pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact.
4/ Permis d’Aménager de la Zone Voltaire
En prévision de la réalisation des travaux de création de la Zone Voltaire 
et de son découpage en diff érents lots, un Permis d’Aménager a été 
réalisé puis déposé en Mairie de Laon à la fi n du mois de décembre 2020.
Dans les grandes lignes, celle-ci consiste en la mise en place d’un espace 
commun constitué d’une voirie et de trottoirs (dont un côté conciliant 
piétons et cyclistes) avec éclairage public, de places de stationnement 
VL, d’une place de stationnement PL et des accès aux futures parcelles 
privées. Les eaux pluviales sont gérées majoritairement par des noues 
présentes sur un côté de la voirie, complétées, en cas d’évènements 
pluvieux majeurs d’évacuations via un système de réseau vers un bassin 
d’infi ltration. Ce dernier servant également en cas de rejet de fuite des 
eaux pluviales des futures parcelles privées (la gestion des eaux pluviales 
se faisant, sauf intempérie exceptionnelle, par infi ltration à la parcelle). 
La mise en place de chemin technique et de plantation d’arbres viennent 
compléter cet espace commun.
5 / Maîtrise d’œuvre Zone Voltaire
Afi n d’aider la Collectivité dans son projet de création de la Zone Voltaire, 
un maître d’œuvre a été recruté courant du premier semestre 2020 suite 
à un appel d’off re formalisé. Sur toute cette année 2020, TN Ingénierie a 
donc travaillé sur toute la phase étude du projet en collaboration avec la 
Collectivité afi n de défi nir le projet qui conviennent le mieux aux besoins 
mais aussi aux contraintes du site.Le bureau d’étude a aussi eu pour rôle 
d’assurer et de superviser via ses cotraitants la réalisation de l’étude au 
Cas par Cas ainsi que du permis d’aménager de la Zone Voltaire.

Equipements  
►2 anciens véhicules de la Collectivité, utilisés pour le déplacement des agents, 
ont été remplacés par des modèles plus récents.

► Colonnes de levage
Afi n d’eff ectuer la maintenance des bus, 4 colonnes de levage supplémentaires 
sont venues s’ajouter aux 8 déjà acquises sur l’année 2019. L’atelier possède 
maintenant un système neuf de colonnes ainsi que 2 traverses s’adaptant à celles-
ci pour pouvoir eff ectuer leurs opérations de maintenance et de réparation sur la 
fl otte de véhicules.



 L'activitéTouristique
► L’activité touristique en 2020
► L’animation et la promotion touristique en 2020
► Visites guidées (pour individuels) de l’Office de tourisme en 2020
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Note : en guise de préambule, il va de soi que cette année 2020 fut également 
sur le plan touristique fortement perturbée par la crise sanitaire lié au Covid-19, 
et off re ainsi une image tronquée de l’activité en temps normal sur le territoire.

Concernant la fréquentation individuelle, les clientèles 
étrangères représentent 16 % de notre fréquentation 
d’individuels à l’accueil, avec une prédominance de celles 
en provenance de Belgique (37 %), des Pays-Bas (23 %) et 
d’Allemagne (18 %).

Pour ce qui est de la clientèle française, les visiteurs 
originaires des Hauts-de-France arrivent en tête (60 % de 
la fréquentation française), suivis par ceux provenant de 
l’Ile-de-France (20 %). 

Notre « accueil virtuel » via le site Internet de l’Offi  ce de 
tourisme a enregistré, en 2020, 41.675 visiteurs uniques.

L’activité touristique en 2020 

51

58. 716  visiteurs 
accueillis et 

renseignés par 
l'Offi  ce

86.895€  
de chiff re 
d'aff aires

2016 2017 2018 2019 2020
visiteurs in�ivi�uels 75 726 71 830 81 474 101 028 58 716
visiteurs groupes 9 372 9 816 9 167 7 551 1 109

TOTAL 85 098 81 646 90 641 108 579 59 825



►Mise à jour quotidienne du site Internet de l’Office de tourisme du Pays de Laon ;
►Amplification de la présence de l’Office de tourisme du Pays de Laon sur les réseaux sociaux : 
animation de la page Facebook (4.918 followers), du compte Twitter (907 abonnés), et du compte 
Instagram (1.021 abonnés) ;
►Envoi hebdomadaire à l’ensemble des partenaires touristiques (hébergeurs, restaurateurs, 
responsables de sites) d’une newsletter d’informations (700 abonnés) ;
►Actions presse : 2 points presse / 1 tournage direct avec France 3 sur la cathédrale / 1 tournage 
direct avec M6 autour de la Semaine Z’Aisne / partenariat estival avec France Bleu Picardie
 (5 interviews direct) ; 
►Inserts presse : 2 encarts dans Axone Mag (06 et 09/2020) / 1 encart dans L’Hebdo du Vendredi 
(07/2020) / 1 encart dans L’Instant Rémois (07/2020) / 1 encart dans hors-série du magazine 
Secrets d’Histoire (11/2020) / 1 encart dans News Mag ;
Achats d’espaces audio-visuels : achat de 3 espaces publicitaires sur la radio Contact FM (du 06/04 
au 17/10/2020) / sponsoring du billboard météo sur France 3 Picardie (du 1er au 28/06/2020) ;
►Lancement d’un partenariat sponsorisé avec la page Facebook Merveilles Médiévales 
(3 actions en 06, 08 et 09/2020) ;
►Réalisation et promotion d’un clip de promotion du territoire dans le cadre de la Mission 
Attractivité lancée par le Comité Régional du Tourisme et des Congrès des  Hauts-de-France (en 
07 et 08/2020) ;
►Campagne d’affichage grand format (en 3 périodes du 01/04 au 03/11/2020) autour du circuit 
souterrains) Secrets sous la ville dans les villes de Cambrai, Meaux et Reims ; 
►Semaine Z’Aisne à Laon (ensemble de prestations liées au bien-être et au slow tourisme)  avec 
la création de 10 nouvelles offres touristiques (du 17 au 23/08/2020) ; 
►Lancement de notre application gratuite (via smartphone) intitulée Trésors cachés de Laon 
(07/2020) ; 
►Edition du programme des Journées Européennes du Patrimoine (5 000 exemplaires)
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L’animation et la 
promotion touristique en 
2020

Tournage France 3

Clip promotion CRT

Tournage M6



Visite audioguidée dans les souterrains de Laon intitulée 
Secrets sous la ville 
Venez découvrir le circuit des souterrains situé sous l’ancienne 
citadelle de Laon : plus immersif grâce aux vidéos et eff ets 
sonores, plus ludique grâce aux panneaux et au fi lm de clôture, 
cette visite audio-guidée vous retracera l’histoire de Laon en 
vous replongeant 40 millions d’années en arrière. Apprêtez-
vous à vivre une expérience au cœur du temps !
RV chaque jour à 11h / 14h / 15h

Visite guidée des hauteurs de la cathédrale de Laon
Au programme une vision panoramique sur la ville à près de 
soixante mètres de haut, et la possibilité - pour la première 
fois - d’arpenter l’édifi ce de l’intérieur en parcourant sa 
tribune sud où sont rassemblées une centaine de sculptures 
provenant de l’édifi ce !
RV chaque jour à 14h 

Visite guidée intitulée La cathédrale Notre-Dame de 
Laon
Découvrez ce chef d’œuvre de l’art gothique en visitant la 
cathédrale au sol avec votre guide, en parcourant la nef et ses 
travées : l'édifi ce majeur de la cité médiévale n'aura (presque) 
plus de secrets pour vous !
RV chaque samedi, dimanche et jour férié à 15h (et quotidienne 
durant les vacances scolaires)

Visite guidée intitulée La cité médiévale de Laon 
Partez sur les traces que les hommes du Moyen-âge ont semé 
sur la Montagne Couronnée de Laon en compagnie de votre 
guide dans le quartier ceinturant la cathédrale, retour vers le 
passé garanti !
RV chaque samedi, dimanche et jour férié à 16h (et quotidienne 
durant les vacances scolaires)

Visite guidée intitulée La cathédrale… de nuit !
Avez-vous déjà visité la cathédrale à la tombée du jour ? 
Munissez-vous de vos lampes de poche et avec votre guide, 
(re)découvrez autrement Notre-Dame de Laon au gré de ses 
détails mis en lumière !
RV les 4/07, ainsi que les 22 & 29/08 à 21h

Balades nocturnes contées à Laon 
Laon, ravissante au crépuscule, vous fait la promesse de vous 
captiver lors de ses balades contées en ce bel été ! Du rempart 
Thibesard à la rue des Scots irlandais, nul doute que votre 
enchantement transparaîtra grâce à l'harmonie entre des 
contes captivants et un patrimoine admirable...
RV les 11 & 25/07, ainsi que les 1er, 8 & 15/08 à 18 h et à 20 h

Audioguides Cathédrale et Cité médiévale
Disponibles chaque jour en location à l’accueil de l’Off ice de 
tourisme

Visites guidées (pour individuels) en 2020

La cathédrale ..... de 
nuit !
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 Le conservatoire de Musique, de            

 Danse et de Théâtre
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Le Conservatoire de Musique, de Danse et de Théâtre du pays de Laon est un 
établissement d’enseignement artistique classé par l’état « à rayonnement 
intercommunal ».

Il est conçu pour garantir d’excellentes conditions d’enseignement et assurer 
parallèlement des missions de diff usion, de création et d'échanges culturels 
et artistiques.

En 2019-2020, l'établissement a accueilli un eff ectif total de 723 élèves 
(696 élèves en 2018-2019, soit une hausse d’environ 4%). La répartition des 
eff ectifs entre les 3 disciplines est la suivante : Musique : 80 % ; Danse : 23 % 
; Théâtre : 9 %.

Les élèves sont encadrés par une équipe pédagogique de 32 enseignants, 
et une équipe administrative et technique de 6 agents. Il est à noter que 
cette année scolaire a été fortement perturbée par la crise sanitaire. Si 
des dispositifs de travail à distance ont été mis en place, certaines activités 
artistiques n’ont pas pu être assurées en dehors de l’établissement.
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Le document suivant détaille la composition de l’eff ectif total du C.R.I du pays 
de Laon lors de l’année scolaire 2019-2020.

Les locaux du Conservatoire se distinguent par leur fonctionnalité, et lui 
permettent d'organiser son action autour de deux pôles :

►Le premier est destiné plus spécifi quement à l'enseignement avec 
22 salles réservées aux cours instrumentaux, 3 salles de Formation Musicale, 
2 salles de pratiques collectives et 2 studios de danse, ainsi que l'ensemble 
des bureaux administratifs

►Le second concerne plus directement la diff usion avec un auditorium de 
255 places, équipé de panneaux mobiles permettant de moduler l'acoustique, 
et un hall d'accueil aménagé.

Conservatoire de Musique, de Danse et de Théâtre
A Rayonnement Intercommunal

Effectifs COMMUNAUTE d'AGGLOMÉRATION
du PAYS de LAON

Année scolaire 2019/2020

Page 1

Année scolaire 2019-2020

Effectifs au 10/01/2020

Effectif total 723 élèves

Répartition H/F Sexe féminin Sexe masculin

Garçons / Filles

Répartition Communauté d'Agglomération Hors Communauté

géographique

Répartition - 18 ans + 18 ans

Age

Cordes Vents Polyphoniques Voix

 Instruments 

Cours individuels ou

pédagogie de groupe

 Département Danse

169  élèves

Danse classique Danse contemporaine

 432 élèves

Cycle initiation Cycle I Cycle II Cycle III

 Département Théâtre

68 élèves

Collège Mermoz Ecole primaire
Conservatoire

CHAT 6ème CHAT 5ème Anatole France

21 17 15 15

192 élèves

CHAM Primaire CHAM Collège

73 119

CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 5ème 4ème 3ème

25 21 12 15 32 33 22 32

 Pratiques collectives
Vocales Instrumentales

229 516

Zone géographique 

Sexe

Age

Zone géographique 

Sexe

Age

448 (62℅) 275 (38℅)

641 ( 89℅)  82 (11℅)

 577(80℅) 146 (20℅)

 410 élèves

111 (27℅) 165 (40℅) 120 (29℅) 14 (3℅)

Flûte trav. : 26

Chant : 14

Hautbois : 19

Clarinette : 29 Guitare : 26

Violon : 43 Basson : 8 Harpe : 15

Alto : 20 Flûte à bec : 6 Orgue : 10

Violoncelle : 45 Saxophone : 31 Percussions : 18

Contrebasse : 3 Trompette : 19 Piano : 51

Cor : 6

Trombone : 16

Tuba : 5

76 (44℅) 97 (56℅)

Département 
Formation Musicale

53  (12℅) 246 (57℅)   124 (29℅) 9 (2℅)

Classes à horaires 
aménagés musicales 

Nouveaux élèves : 145

CAPL : 131 (90%) Hors CAPL : 14 (10%)

Féminin :  90 (62%) Masculin : 55 (38%)

- 18 ans : 123 (85%) + 18 ans :  22 (15%)

Élèves non réinscrits : 118

CAPL : 91 (77%) Hors CAPL : 27 (23%)

Féminin : 71 (60%) Masculin : 47 (40%)

- 18 ans : 94 (80%) + 18 ans : 24 (20%)
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Les diff érentes disciplines enseignées au Conservatoire se 
répartissent, de manière cohérente, par familles ou groupes 
de spécifi cités appelés « Départements pédagogiques ». 
Cinq départements sont présents au sein du Conservatoire :

Département Cordes  Violon, Alto, Violoncelle, 
Contrebasse

Département Vents  Flûte à bec, Flûte traversière, 
Hautbois, Clarinette, Basson, Saxo-
phone, Trompette, Cor, Trombone, 
Tuba

Département 
Polyphoniques 

Guitare, Harpe, Orgue, Piano, 
Percussions

Département Voix                        
et Formation Musicale

Chant, Chant Choral, Formation 
Musicale, Accompagnement piano

Département Pratiques 
Collectives

Orchestre, Musique de chambre et 
Ateliers

La pratique collective représente pour une bonne part la fi nalité de tout enseignement 
vocal ou instrumental. Elle apparaît ainsi au cœur du dispositif pédagogique proposé par le 
Conservatoire. Les orchestres et ateliers se déclinent ainsi :

Orchestres
Orchestres à cordes : Petites cordes, Junior, Élémentaire, Supérieur
Orchestres à vent : Junior, Élémentaire, Supérieur
Orchestre symphonique

Ateliers et 
ensembles

Atelier chant Ensemble Vocal du Conservatoire
Choeur d'hommes Ensemble de Violoncelles
Atelier ensemble de Guitares Ensemble de Violoncelles baroques

Atelier Piano à 4 mains et 2 Pianos Ensemble de Flûtes à bec
Musique de chambre (selon projets) Ensemble de Flûtes traversières
Musique ancienne Ensemble de Hautbois
Musiques actuelles Ensemble de Clarinettes
Atelier Improvisation Jazz Ensemble de Bassons

Percussions traditionnelles (afro-cubaines, 
Batucada, Djembés)

Ensemble de Saxophones
Ensemble de Harpes

Atelier chorégraphique

Sur l’eff ectif global de 723 élèves, 641 résidaient sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération (89%), alors que 
82 habitaient hors des limites territoriales (11%).
 
Le Conservatoire peut accueillir les enfants à partir de la 
Grande Section maternelle pour la Musique, et à partir du 
Cours Préparatoire pour la Danse. Les élèves adultes ont accès 
à l’ensemble des disciplines instrumentales et des pratiques 
collectives, ainsi qu’aux cours de danse contemporaine. 
En 2019-2020, ils ont représenté 20% (146 élèves) de l'eff ectif 
global.
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L'évaluation est un composant essentiel 
du dispositif pédagogique proposé par 
l'établissement. Elle permet la structuration des 
classes, le suivi des élèves et l'atteinte des objectifs 
pédagogiques prescrits par cycle dans chaque 
discipline. Concernant l'année scolaire 2019-2020, 
les évaluations intra-cycle ont été fortement 
perturbées par la période de confinement. Bon 
nombre d’entre elles ont été remplacées par un 
contrôle continu.
Concernant les évaluations départementales 
de cycles II et III, beaucoup d’élèves ont validé 
leur Brevet d’Études Musicales ou leur Certificat 
d’Études musicales.

BEM, unité de valeur formation musicale, 
instrumentale et pratiques collectives :           4 élèves
CEM, unité de valeur formation musicale, 

instrumentale et pratiques collectives :       3 élèves
BEM,  unité de valeur formation musicale :
 18 élèves
BEM, unité de valeur instrumentale : 1 élève
CEM, unité de valeur formation musicale : 5 élèves
CEM, unité de valeur instrumentale : 2 élèves

Concernant les pratiques collectives, le conseil 
communautaire a attribué en 2019 un volume 
horaire de 7 heures 30 minutes hebdomadaires à 
la Musique de Chambre. Cette nouvelle pratique, 
déterminante pour l’accès à l’autonomie et 
la découverte de nouveaux répertoires, a été 
fortement impactée par la crise sanitaire. En 
effet, la pratique collective artistique ne peut être 
organisée à distance.

Le Conservatoire à Rayonnement In-
tercommunal du pays de Laon assure 
chaque année une diffusion artis-
tique riche et diversifiée. De nombreux 
rendez-vous culturels favorisent le 
rayonnement de l’établissement sur 
le territoire. Néanmoins, les diverses 
mesures gouvernementales décrétées 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
ont engendré l’annulation de multiples 
projets pédagogiques et culturels.

Parmi les nombreux projets prévus, 
certains ont pu être menés à bien. Les 
collégiens des Classes à Horaires Amé-
nagés sont allés à Florence partager 
leur expérience avec les jeunes Italiens. 
La venue de la compositrice Édith Lejet 
a été l’occasion d’une rencontre exi-
geante et bienveillante pour les élèves, 

dont certains ont participé à la créa-
tion mondiale de son « Étude pour 
octuor de violoncelles ». Citons éga-
lement une belle journée J.S. Bach 
en compagnie des étudiants du 
Conservatoire Royal de Bruxelles.
Outre les rendez-vous habituels comme 
la Soirée du Conservatoire, l’Agora ou 
le Forum, interrompus début mars, le 
conservatoire s’est produit lors de la ma-
nifestation « Laon au béhourd » puis aux 
Journées du Patrimoine, dans le cloître 
Saint-Martin et à l’église de Molinchart.

Après une année très particulière, cha-
cun a pu mesurer, tant chez les élèves 
que chez les auditeurs et spectateurs, 
la nécessité de l’échange et du partage, 
dimensions irremplaçables du spectacle 
vivant.



  Le Musée
► Travaux du musée
► Expositions temporaires
► Prêts des collections
► Les collections
► Restaurations
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Travaux du musée
Ils ont entraîné la fermeture au public du musée durant toute 
l’année 2020.

En cours depuis 2019, les travaux de rénovation des salles 
de l’étage de l’aile Nord-Sud du musée ont été retardés 
par la crise du covid-19 et les confinements de mars-mai 
et octobre-décembre. Seule l’importante opération de 
déplombage a pu être effectuée de juin à août.

Du 1er juillet au 27 septembre 2020 : 
Mon petit musée à Saint-Martin. Morceaux 
choisis des collections du Musée d’art et 
d’archéologie du Pays de Laon

En raison des travaux de réfection du 
musée, cette exposition hors les murs a 
été présentée dans la salle de la Station 
et la chapelle de l’ancienne abbaye 
Saint-Martin, Bibliothèque Suzanne 
Martinet.  L’exposition proposait au public 

certains objets tout à fait inédits : jamais 
exposés au public, de retour de restauration, 
restitués après avoir été volés, illustrant 
les modes vestimentaires d’autrefois, 
de l’Antiquité ou de la Renaissance…

Cette exposition a permits au musée de 
participer activement à la manifestation 
nationale des « Journées européennes du 
patrimoine » qui s’est déroulée les 19 et 20 
septembre 2020.

juillet août septembre

journées du patrimoine 
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Cette exposition 
a accueilli 2381 

visiteurs

Expositions temporaires
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Les collections
Plusieurs œuvres ont fait l’objet d’étude et de 
publication par des chercheurs :

► L’importante étude des sculptures antiques 
de la collection Paul Marguerite de la Charlonie 
par l’Ecole Pratique des Hautes Etudes  et 
l’Université de Cologne s’est terminée. Elle 
donnera lieu à un catalogue en cours de 
réalisation.

►La céramique corinthienne, par Kees Neeft, 
professeur émérite à l’Université d’Amsterdam.
►Etudes physico-chimiques sur des carreaux 
de pavement médiévaux provenant de Nizy-le-
Comte par l’Université de Navarre (Pampelune, 
Espagne).

►Les portraits de la famille de Maxime David, 
dont des miniatures réalisées par ses soins 
seront également publiées.

Par ailleurs, l’étude des collections et la mise 
à jour de la base de données ainsi que le 
récolement décennal pour tous les musées de 
France se sont poursuivis. Près de 510 objets 
ont été récolés et 360 répertoriés ; environ 
3500 fi ches documentaires ont été créés 
et complétées. Il s’agit toujours d’un travail 
fastidieux qui consiste à considérer la présence 
eff ective des objets en rapport avec les 
inventaires réglementaires.

Grâce au soutien de la Société des Amis de 
Laon et du Laonnois, le  musée s’est enrichi 
d’un portrait de femme réalisé en 1851 par Félix 
François Barthélémy Genaille, artiste axonais.

►Musée archéologique départemental de 
Jublains (Mayenne) Veni, vidi, ludique – prêt de deux 
antiquités méditerranéennes :
• Femme tenant une balle, Italie, IIIe siècle avant 
J.-C.
• Skyphos, Italie, Epoque hellénistique 

►Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer de 
Saint-Quentin - La Défense de Saint-Quentin par 
Louis-Ernest Barrias – prêt de cinq estampes datant 
du XIXe siècle et illustrant la défense et la bataille de 
Saint-Quentin en 1870-1871.

►Archives départementales de l’Aisne – 1870, La 
guerre oubliée – prêt de huit œuvres : 
• Buste du général de Wimpff en, Félix Richard, terre 
cuite, 1876.
• Têtes de Jules Debordeaux et de Louis-Théophile 
Poulette, Jean Carlus, plâtre, 1899.
• Portrait de Jules Leroy, Félix François Barthélémy 
Genaille, huile sur toile, 1882.
• Off icier au repos dans les montagnes enneigées, 
Félix François Barthélémy Genaille, huile sur toile, 
1874.
• 3 estampes liées au thème de la Guerre franco-
prussienne de 1870-1871.

Prêts des 
collections
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Restaurations
A l’occasion du prêt pour l’exposition « 1870, La guerre 
oubliée », organisée par les Archives départementales 
de l’Aisne, le buste en terre cuite du général de 
Wimpff en a été restauré.

Profi tant de la fermeture au public du musée, durant 
les travaux, cette restauration a pu être eff ectuée au 
musée même par une restauratrice agréée spécialiste 
de la terre cuite.

En vue d’une future exposition, la 
peinture et le cadre d’un portrait 
de l’artiste laonnois Jean-Simon 
Berthélemy ont fait l’objet d’une 
intervention.

En prévision d’une future exposition, à l’automne 2021, 
consacrée à l’Antiquité revisitée au XIXe siècle, deux 
œuvres ont également été restaurées :
Une grande estampe représentant Léonidas aux 
Thermopyles.

La peinture Diane au repos réalisée par Angèle Delasalle.

La Société des Amis de Laon et du Laonnois a participé 
au fi nancement de certaines de ces interventions.



 Les transports urbains et Mobilités    
 douces

►Le parc de véhicules      ►Information clientèle et animation réseau
►Transports scolaires      ►Mobilités douces
►Service de Transport à la Demande

 

 11

62



Par délibération du 27 juin 2018, les élus de 
la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Laon ont décidé de mettre en place 
un service de Transport à la Demande à 
compter du 3 septembre 2018. Ce service 
a donc été une nouvelle fois reconduit 
pour l’année 2020. 

Ce service propose aux habitants des 
communes de la CAPL un transport vers 
les lignes du réseau TUL à Laon au niveau 
de la gare ou de la place du marché.

8 lignes de TAD desservent ainsi le 
territoire à des jours et horaires prédéfinis. 
Le coût d’un trajet est de 1 ,50 €. Le 
service fonctionne avec un véhicule 
9 places adapté aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) et uniquement sur 
réservation au plus la veille tard avant 16h.

235 voyages pour un total de 352,50 € de 
recettes ont été réalisés en 2020 sachant 
que le service a été suspendu pendant 3 
mois à cause de la crise sanitaire.

Le parc de véhicules 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon est, 
depuis le 1er janvier 2014, Autorité Organisatrice des 
Transports Publics Urbains. Dans ce cadre, la collectivité 
définit les conditions d’organisation et de fonctionnement 
du service public. Ce service public est délégué dans le 
cadre d’une Délégation de Service Public (DSP)géré par la 
Société RATPDEV via sa société dédiée CTPL (Compagnie 
des Transports du Pays de Laon) pour une durée de sept ans. 
Depuis le 1er septembre 2017, elle gère également le transport 
scolaire sur le territoire de ses 38 communes membres.
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763 391 Voyages 
effectués 

570 900 Kilomètres 
commerciaux parcourus 

455 926 € de recettes 
tarifaires 

Le parc est composé de 21 véhicules.
1 nouveau bus GNV a été acheté par la CAPL en 2020 afin de 
poursuivre le renouvellement du parc :
►1 bus standard GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) n° 75 arrivé  
mi-décembre 2020

Transports scolaires 
Depuis septembre 2019, l’activité 
transport scolaire de la CAPL est sous 
traitée à la Société des Transports De 
la Marne, filiale du groupe RATP Dev.  
Le réseau interurbain est exploité avec 
22 conducteurs et 22 cars loués à  STDM.

Par délibération du 29 mars 2018, la 
Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon a décidé d’harmoniser la 
gratuité de la carte de transport scolaire 
à l’ensemble de ses 38 communes 
membres.  

Pour obtenir leur pass’scolaire, le portail 
d’inscription en ligne sur le site des TUL 
a été mis à jour avec l’ensemble des 
documents d’informations Pass’scolaire  
(www.tul-laon.fr / pass’scolaire) pour la 
rentrée 2020/2021. Pour cette rentrée, 
1 745 inscriptions ont été réalisées  et
1 421 élèves ont été affectés sur les lignes 
interurbaines de la CAPL. Les autres 
élèves sont transportées sur les lignes 
régionales affrétées.

Service de Transport à la 
Demande (TAD) - Reconduction
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L’information clientèle et l’animation du réseau  
Le délégataire a assuré la distribution de fl yers sur la 
nouvelle billettique, la diff usion de guides horaires et 
a réalisé diff érentes campagnes de communication, 
notamment auprès des scolaires, sur l’information du 
réseau en temps réel sur smartphone mais aussi sur la 
découverte des métiers. Toutefois, les opérations spéciales 
prévues pour l’année 2020, n’ont pu se dérouler en raison de 
la crise sanitaire. Une campagne « Réassurance transport » 
a été composée avec RATPDEV et diff usée par aff ichage et 
sur les réseaux sociaux fi n août 2020 afi n de sensibiliser le 
public au port du masque.
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Mobilités Douces 
Soucieuse des enjeux de mobilité sur son territoire et souhaitant développer 
les  mobilités douces, la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon a mis 
le vélo à l’honneur en 2020 avec la réalisation des 2 actions suivantes :

►Mise en place d’un dispositif d’aide aux particuliers pour l’acquisition d’un 
vélo à assistance électrique (VAE) (*1)
Les élus ont décidé lors du conseil communautaire du 25 juin 2020 de mettre 
en place à compter du 1er septembre 2020 un dispositif d’aide aux particuliers 
pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE). Le montant de l’aide 
est de 300 €. Pour en bénéfi cier, il fallait remplir les conditions suivantes : 
- Etre une personne physique majeure résidant dans l’une des communes de 
la CAPL.
- Acquisition d’un VAE défi ni selon l’art R311-1 – point 6.11 du code de la route 
(cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une 
puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation 
est réduite progressivement et fi nalement interrompue lorsque le véhicule 
atteint une vitesse de  25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler) et 
n’utilisant pas de batterie au plomb.
- Acquisition d’un VAE chez un commerçant professionnel situé sur le  territoire 
de la CAPL à compter du 01/09/ 2020.
30 000 € ont été alloués pour ce dispositif en 2020 permettant ainsi à 100 
personnes d’en bénéfi cier soit 42 habitants de Laon et 58 des communes 
rurales (Athies-sous-Laon, AUlnois-sous-Laon, Besny-et-Loizy, Bruyères-et-
Montbérault, Cessières-Suzy, Chambry, Chamouille, Chivy-les-Etouvelles, 
Clacy-et-Thierret, Crépy, Eppes,  Festieux, Laniscourt, Molinchart, Mons-en-
Laonnois, Nouvion-le-Vineux, Presles-et-Thierny, Veslud, Vivaise et Vorges).

►Mise en place d’une off re de vélos en libre service sur Laon (*2)
Par délibération du 25 juin 2020, les élus ont décidé d’acquérir 50 vélos à 
assistance électrique auprès de la société Ecovélo. Le 15 décembre 2020, 
ces vélos ont été mis en libre en service pour une location de courte durée 
et déployés dans 11 stations de la ville de Laon: Gare, Place Victor Hugo, 
Montreuil, Cité des Cheminots, Champagne/Moulin Roux, Piscine le Dôme, 
Palais des Sports, Ardon, Cathédrale, Hôtel de Ville et Hôpital. Chaque station 
comprend un totem d’information et des bornes sur lesquelles viennent 
stationner les vélos. 

Ce service dénommé Vélo’Cité est ouvert aux personnes de plus de 14 ans  et 
fonctionne de 6h à 22h, 7/7j. L’utilisateur a le choix entre plusieurs formules 
tarifaires.     
Pour l’utiliser, l'usager doit créer un compte sur le site internet velocite.
ecovelo.mobi ou sur l'application mobile dédiée :  Vélo’Cité - Pays de Laon. 
Chaque usager peut ensuite pour son propre compte louer jusqu’à 3 vélos en 
même temps. 

Le coût de cet investissement a été de 193 520,00 € auquel l’Etat  a participé 
à hauteur de 50 %, soit 89 625 €, dans le cadre de la DETR. Concernant le 
coût de fonctionnement, la maintenance annuelle est de 40 000 € HT/an. 
L’abonnement à la solution et au service hotline est de 20 000 € /an.

Vélo Cité

(*1)

(*2)
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EN FONCTIONNEMENT

► 17,124 M€ de dépenses
► 18,904 M€ de recettes
► 1,780 M€ d’autofinancement brut dégagé en 2020 

EN INVESTISSEMENT

► 0,543 M€ de recettes
► 1,780 M€ d’autofinancement 2020
► 1,852 M€ de dépenses

            0,471 M€ de résultat 2020
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Le budget principal 

Chiffres clés

La direction des services financiers a pour mission la mise en oeuvre et le suivi de la politique 
budgétaire et financière de la collectivité.
Le rapport financier 2020 en est la résultante en présentant l'analyse du compte administratif du 
budget principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Une consolidation du budget principal et des 10 budgets annexes est également réalisée en clôture 
de ce rapport.

13,24%

9,81%

5,50%

4,41%

0,01%

32,68%

10,82%

23,51%

0,01%

DEPENSES Services généraux

Culture (musée, conservatoire de musique et
de danse)

Sports et jeunesse (Piscine-Patinoire)

Interventions sociales et santé

Logement

Aménagement et services
urbains,environnement (SIRTOM, Transports
Urbains, eau et assainissement )
Action économique

Attributions de compensation aux communes

Charges financières

64,45%
2,67%

1,62%
2,07%

17,85%

0,35%
1,19% 0,81%6,82%

1,43%

0,29%

0,44%

RECETTES
Contributions directes TH-TFB-TFNB-CFE-
CVAE-TASCOM-IFER
FNGIR-FPIC-AC

Autres reversements de fiscalité (TF)

Taxe de séjour, droit de place et autres

DGF et autres dotations

Participations Etat, Dept, Communes

Compensation exo. TP, TF, TH

Redevances,droits des services culturels,
locations
Refacturation du personnel mutualisé

Atténuation de charges

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

0,044485179

0,056431606

0,007465903

0,077091428

0,000278286
0,024830517

0,127637487

0,209790635

0,005179662

0,233390265

0,169455329

0,037035909

0,002255962 0,004671831

Equipements des services

Piscine Patinoire

Rénovation Bâtiments
administratifs

Autres interventions
communautaires

Reconversion site de
couvron

Conservatoire

Musée

Fonds de concours

Interventions zone d
activités

Transport

Programme pluvial

Bassin de protection des
sources de l Ardon

Réseau pluvial rue d
enfer/la Neuville

Emprunts

DEPENSES D INVESTISSEMENT



Evolution des bases de contribution directe de 2017 à 2020

2017 2018 2019 2020 Evolution 
2019/2020

TAXE D'HABITATION 42 895 951 43 281 018 43 952 880 44 112 055 0,36 %

TAXE FONCIERE 41 893 189 42 684 104 44 074 021 44 449 583 0,85 %

TAXE FONCIERE NB 1 339 304 1 346 449 1 400 409 1 422 858 1,60 %

CFE 13 717 270 13 920 143 14 523 186 13 860 646 -4,56 %

Fiscalité

Gestion de dette (chiff re clés au 31/12/2020)

Profi l de 
remboursement
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2,60 € pour les fonds de concours 
aux communes

15,70 € pour les services généraux

0,05 € pour le remboursement de 
la dette
5,10 € pour les interventions 
sociales

7 € pour la Piscine-Patinoire

13,15 € pour la Culture 

13,25 € pour les actions 
économiques

3,38 € pour les autres opérations 
d'aménagement

Ce que financent 100 euros de dépenses réalisées du budget principal 
(investissement et fonctionnement cumulés)

* Hors attribution de compensation 

Tous budgets confondus, les opérations d’équipement  
brut s’élèvent à la somme de 4 067 692,40 euros.
       
Elles ont concerné principalement : 
►la piscine-patinoire (104 502,02 €), 
►les zones d'activités (143 385,71 €), 
►le conservatoire (45 982,02 €)
►le musée (236 363,56 €), 
►les fonds de concours (388 497,63 €)
►les transports urbains (641 765,41 €),  
►eaux pluviales (386 565,36 €)
►eau potable (200 730,12 €)
►assainissement collectif (1 344 120,92 €).   
        
 
Le remboursement du capital de la dette se monte à 
la somme de 750 022,08 euros pour l’année 2020.  
   

Utilisation des 
 deniers publics
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L'investissement

25,72 € pour les Ordures 
ménagères

7,88 € pour les transports urbains

6,17 € pour les eaux pluviales
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Communauté d’Agglomération 
du Pays de Laon

60, rue de Chambry
02000 AULNOIS-SOUS-LAON

Tél : 03.23.22.31.00
email : contact@ca-paysdelaon.fr

site : www.ca-paysdelaon.fr 
facebook : https://www.facebook.com/agglopaysdelaon


