




 

Deux ans d’existence pour la Communauté de 
Communes Retz-en-Valois et de nombreuses actions 

déjà menées !  
 

Le président Alexandre de Montesquiou et les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Retz-en-Valois (CCRV) ont présenté leurs vœux, vendredi 25 janvier à la Salle 
Marie-Louise Labouret à Villers-Cotterêts. Après deux ans d’existence, le président fait le point 
sur les compétences, qu’elles soient obligatoires, facultatives ou optionnelles, déterminées 
dans les statuts de la structure pour évoquer toutes les actions menées et à venir. 

 

Compétences obligatoires  
 
Plan Local d’Urbanisme intercommunale 
Le PLUi a pour but de remplacer l’ensemble des documents d’urbanisme communaux.  
De nombreuses réunions thématiques ont eu lieu en 2017 et en 2018. 2019 sera dédiée à 
l’élaboration du règlement, ainsi qu’à différentes phases qui doivent nous mener à 
l’approbation du PLUi d’ici la fin 2019. 
Le travail, réalisé en étroite collaboration avec les élus, a permis de définir 5 secteurs 
géographiques homogènes. 

Cette structuration du territoire s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), projet qui traduit la vision de votre 
collectivité pour le territoire à l’horizon 2035.  

Ainsi, 4 orientations générales ont été retenues :  

• consolider l’attractivité du territoire en respectant son environnement naturel, 
• maintenir un bon niveau d’équipements dans les espaces urbains pour faciliter 

l’accès au territoire et la qualité des paysages, 
• développer l’offre de logements tout en conservant un habitat de qualité pour 

les habitants et en limitant leur exposition aux nuisances, 
• poursuivre le développement des transports en prenant en compte l’ouverture 

vers l’Ile-de-France, les nouveaux modes de déplacement et l’activité agricole 
et forestière. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Développement économique 
Un Schéma de Développement Economique (SDE) a ainsi été élaboré en 2018. 20 actions ont 
été ciblées et certaines ont déjà été réalisées. C’est le cas pour la 1ère « Foire-Expo Retz-en-
Valois » qui a eu lieu le 6 octobre dernier et qui a permis de montrer la richesse du tissu 
économique. 
La CCRV souhaite que les entreprises puissent mettre en valeur leur savoir-faire auprès des 
habitants Retz-en-Valois et des territoires voisins. Elle désire également favoriser les échanges 
entre acteurs économiques et c’est dans cet esprit que nous avons organisé une première 
rencontre inter-entreprises : ce rendez-vous sera biannuel. 
La Foire-expo sera quant à elle organisée tous les deux ans : rendez-vous en octobre 2020. 
 
Dès 2019, d’autres actions du SDE seront développées telles que : 
 
• l’amélioration de la signalétique des zones d’activités économique, 
• l’édition d’un guide du nouvel arrivant, 
• la mise en place de forums de l’emploi et de jobs d’été. 
 
 
Tourisme  
L’année 2018 a été marquée par les nombreuses commémorations de la Grande Guerre. 
Communes, Région, Département et  associations locales ont fait preuve de belles initiatives. 
La CCRV a su prendre toute sa part dans ces commémorations en soutenant financièrement 
les communes. 
Elle a également inauguré, la reconstruction de la tour d’observation du Général Mangin, le 
18 juillet 2018, date marquant le centenaire de l’offensive qui permit de mettre fin à cette 
boucherie. La Tour Mangin est devenue ce que la collectivité espérait : une destination 
touristique, enregistrant plus de 13 500 visiteurs depuis mars 2018.  
 
En 2019, le samedi 22 juin, la CCRV aura le privilège d’inaugurer, le tronçon de la Route 
européenne d’Artagnan sur le territoire Retz-en-Valois. Cette route européenne relie Lupiac 
en Gascogne – lieu de naissance de d’Artagnan – à Maastricht où il trouva la mort. Elle a 
travaillé en collaboration avec l’Association de la Route Européenne D’Artagnan (AERA) et le 
Comité Régional du Tourisme Equestre (CRTE) pour que le tronçon Retz-en-Valois, long de 70 
km, traverse 17 de nos communes. Il sera célébré dans le cadre d’une journée familiale 
consacrée aux Mousquetaires. Il représentera un atout supplémentaire pour notre 
développement touristique et la renommée de notre territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GEMAPI 
La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations est devenue une 
compétence obligatoire. La gestion de la GEMAPI nécessite un partenariat avec les syndicats 
de rivières. Cette compétence est essentielle à la préservation de notre territoire et de sa 
qualité de vie et est au cœur des préoccupations de la CCRV, tout comme la gestion des 
déchets.  
 
Déchèteries 
La collectivité a harmonisé le fonctionnement de ses deux déchèteries (Ambleny et Villers-
Cotterêts) et met en place un système de carte d’accès visant à faciliter ce service public. 
Chaque usager aura jusqu’au 1er juin 2019, pour effectuer sa demande de carte auprès de la 
CCRV. Passé ce délai, la présentation de cette carte deviendra obligatoire pour accéder aux 
déchèteries. 
En 2019, la Communauté de Communes lancera une étude d’optimisation sur les trois contrats 
de collecte et de traitement actuellement en cours. Le but est d’aider les élus à faire les bons 
choix pour les années à venir en maintenant le taux actuel de la Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et en améliorant la qualité de ce service. 
 
 
Compétences optionnelles  
 
Assainissement 
La réalisation d’un schéma directeur a été lancée en 2018. Il a pour objectif d’établir un 
diagnostic exhaustif des réseaux d’assainissement collectif ainsi que des réseaux d’eaux 
pluviales. 
Les premiers éléments soulignent de nombreuses problématiques sur les réseaux existants. 
La CCRV devra se fixer un échéancier réaliste de travaux en tenant compte des urgences de 
l’ensemble de son territoire. 
En parallèle, l’assainissement non collectif poursuit son programme de réhabilitation des 
installations non conformes, même si le dernier programme de l’Agence de l’Eau est moins 
favorable à ces opérations que par le passé. 
 
Habitat 
Un marché sera attribué en ce début d’année, l’objectif étant la réalisation d’un Programme 
Local de l’Habitat (PLH) pour toute la collectivité. Ce document permet d’observer l’évolution 
de l’habitat (types de logement, parc existant…) et d’établir un programme d’actions afin de 
répondre aux besoins, d’aujourd’hui et de demain, et favoriser la mixité sociale. Il devra être 
établi en faveur du logement et notamment, pour soutenir la rénovation énergétique et 
compléter les dispositifs proposés par l’Etat ou le Conseil régional. 
 
 
 
 
 



 

Voirie 
Ces deux dernières années ont été consacrées à la définition de l’intérêt communautaire, pour 
uniformiser les modes de gestion sur l’ensemble du nouveau territoire Retz-en-Valois.  
C’est chose faite, un programme de travaux d’investissements, ainsi qu’un entretien régulier 
des voiries communautaires va désormais s’appliquer. 
 
Sport 
La piscine intercommunale a bénéficié d’importants travaux dans le hall et dans les vestiaires, 
afin de pouvoir proposer un meilleur accueil pour tous : grand public, scolaires, associations, 
pompiers et gendarmes. Cet équipement accueille par ailleurs de nouvelles écoles depuis la 
fusion, et notamment celle d’Ambleny, venues s’ajouter à la vingtaine qui y ont leurs 
habitudes. 
Améliorer la compétence en matière de sport passe aussi par la mise à disposition gratuite 
d’un éducateur sportif auprès des scolaires. Cette initiative a permis de développer de 
nouvelles activités sportives, notamment en secteur rural. Elle génère aujourd’hui une 
véritable plus-value qui ne peut l’être à cette échelle que grâce à l’intercommunalité. 
 
Enfance-Jeunesse 
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence Relais Assistants Maternels a été transférée à la 
collectivité et le service s’est organisé sur l’ensemble du territoire. Trois animatrices sont à 
l’écoute des parents, enfants, assistants maternels et gardes à domicile pour les conseiller et 
les accompagner dans leurs démarches, mais aussi pour leur proposer des matinées 
récréatives.  
Des travaux ont démarré en ce début d’année dans l’annexe de la piscine intercommunale, 
afin que cet espace devienne le lieu de rassemblement pour les activités du RAM mais 
également pour des actions que mènerait la Communauté de Communes à destination des 
jeunes. 
Le service Enfance-Jeunesse est en effet désormais doté d’un coordonnateur, chargé 
d’accompagner les collectivités et de proposer des actions jeunesse intercommunales. 
 
Culture 
La CCRV avait à cœur de maintenir la qualité de l’Ecole de Musique Intercommunale (EMI) et 
du travail qui avait été jusqu’alors mené. C’est dans cet esprit qu’elle a recruté un nouveau 
directeur à la tête de l’école, également chargé des actions culturelles. Elle souhaite en effet 
proposer des spectacles sur l’ensemble du territoire et explorer de nouveaux domaines, 
autour du théâtre ou de la danse. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Social 
En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, des études sont actuellement en cours. 
L’objectif est de prévenir le risque de désertification médicale, en partenariat avec les 
professionnels de santé qui le souhaitent. 
Un projet de maison de santé est d’ailleurs en cours de réflexion sur la commune de Villers-
Cotterêts, projet auquel la Communauté de Communes pourrait s’associer pleinement. 
 
La CCRV a également souhaité affirmer en 2018 son plein engagement dans la lutte contre 
l’illettrisme. C’est dans cet esprit qu’elle a ciblé les subventions qu’elle a versées dans le cadre 
de l’appel à projet du quartier prioritaire politique de la ville de Villers-Cotterêts. Des échanges 
sont également en cours avec plusieurs collèges du territoire pour participer à des actions en 
la matière. 

Enfin, la collectivité souhaite exercer en régie les deux chantiers d’insertion qu’elle finance à 
ce jour et auxquels elle consacre du personnel ; le premier, lié à la rénovation du petit 
patrimoine bâti, le second à l’aménagement des sentiers de randonnée. 
Ils présentent le double avantage de proposer des réalisations concrètes à nos communes et 
d’aider à la réinsertion de personnes en difficulté. Ces personnes bénéficient d’un 
accompagnement social, de formations et de stages afin de tout mettre en œuvre pour 
qu’elles retrouvent une vie normale et la fierté du travail accompli.  

Compétences facultatives 
 
Fibre optique 
Le déploiement de la fibre optique, dont le calendrier a pu être avancé grâce à une 
participation financière de la Communauté de Communes. Plus de 6,5 millions d’euros ont été 
investis pour soulager le budget des communes qui n’auront rien à payer. 
A ce jour, 8 communes peuvent bénéficier de la fibre, dont Villers-Cotterêts pour qui la CCRV 
a versé 2,3 millions d’euros ; 6 autres en bénéficieront en février ; et des travaux sont en cours 
sur 13 autres communes. 
Rappelons qu’en 2020, l’ensemble du territoire disposera de la fibre optique. Cela constituera 
un atout considérable en termes de développement économique et touristique. 

Transport collectif 
La CCRV a maintenu le réseau Villéo-Retzéo, initié par l’ex Communauté de Communes Villers-
Cotterêts/Forêt de Retz, il y a 5 ans et qui a su évoluer pour proposer aujourd’hui un service 
de qualité, très apprécié par les habitants des communes concernées. 
Cette année, les élus devront définir les secteurs de la CCRV où il sera judicieux de disposer 
d’un réseau de transport complémentaire. Ce partenariat devra être conforté avec la Région 
qui assure l’organisation des transports scolaires.  
Enfin, de nouveaux partenariats pourraient être envisagés avec le SITUS qui dessert déjà 5 de 
nos communes membres du fait de leur proximité avec Soissons. 

 

 



 

Eau potable 
2019 sera aussi l’année où les communes devront décider si elles transfèrent leur compétence 
eau potable à la Communauté de Communes au 1er janvier 2020, comme la loi le leur permet, 
ou si elles préfèrent attendre 2026. 
Si le choix des communes se porte sur 2020, la CCRV s’organisera en conséquence et 
travaillera de concert avec les différents syndicats des eaux :  
• le syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois, et  
• l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne. 
 Elle leur déléguerait alors cette compétence par représentation-substitution, compte tenu de 
leur expertise reconnue par tous et de leur vision globale de l’évolution de la ressource en 
eau. 
 
Autres actions 
 
Aide aux communes 
Tant que les finances le permettront, la CCRV doit maintenir la solidarité financière pour aider 
les communes dans leurs réalisations. Une enveloppe de 300 000 € leur est consacrée chaque 
année afin qu’elles puissent mener à bien une partie de leurs investissements et soutenir 
l’activité économique locale. 
 
Il faut soutenir les initiatives prises en matière scolaire, afin de moderniser les écoles rurales. 
Elles doivent proposer à nos enfants le meilleur enseignement possible, et à leurs professeurs 
des conditions de travail et des outils adaptés à l’ère numérique.  
Deux projets de regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) vont bientôt se 
concrétiser, l’un à Morsain, l’autre à Dampleux. Ces deux projets peuvent aboutir grâce aux 
financements de l’Etat, du Département et de la Région 
Il faut également poursuivre, aux côtés des Maires et élus départementaux, régionaux et 
nationaux, la mobilisation en faveur de moyens de transports:  

• transports routiers :  
- avec l’achèvement du doublement de la RN2 de Paris à Soissons. La Communauté de 

Communes se mobilise avec ses voisins de l’Oise. 
- avec la réalisation du demi-échangeur à l’entrée de Villers-Cotterêts (RD281)  
- avec le début de la modernisation et de la sécurisation de la N31et le lancement des 

études d’aménagement des carrefours de la Vache Noire et de Pontarcher. 
 

• Le maintien de transports ferroviaires de qualité doit également figurer parmi les 
priorités.  

 
 
 
 
 
 



 

Collaboration avec les territoires limitrophes 
Les enjeux de demain pour la Communauté de Communes sont également de développer ses 
actions en travaillant de concert avec ses voisins. 
Deux orientations majeures ont ainsi été approuvées par le Conseil Communautaire en 2018  
 

• La création d’un Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Soissonnais et du Valois (PETR) 
composé du GrandSoissons Agglomération et des Communautés de communes du 
Val de l’Aisne et du Canton d’Oulchy-le-Château. Il permettra de poursuivre et 
développer des actions communes en matière de tourisme, d’aménagement du 
territoire et d’environnement. 
L’une des premières concrétisations des partenariats menés ces dernières années, 
a été la création de la marque touristique « La Pause ».  Elle nous permet de 
rassembler chaque année les acteurs du tourisme pour dynamiser et structurer 
cette activité économique à part entière. 
En outre, les différents documents de planification que la CCRV doit établir, tels 
que le futur Plan Climat Air Energie Territorial, dépassent les frontières purement 
administratives de nos collectivités. C’est dans cet esprit que la création du PETR 
s’inscrit, pour être plus performants, et également pour réaliser des économies 
d’échelle substantielles. 

 

• La signature d’une convention de partenariat avec nos voisins de la Communauté 
de Communes du Pays de Valois. 
Depuis deux ans, le Président de la CCRV rencontre régulièrement son homologue, 
Benoît HAQUIN, pour envisager des partenariats à mener conjointement. 
La convention signée en fin d’année 2018 définit et dessine les perspectives des 
trois sujets suivants : 

 

- L’économie : par la prospection et l’échange d’informations entre nos 
collectivités 

- Les infrastructures : par la poursuite de la mobilisation commune sur la RN2 
et sur le service des trains à destination de Paris (lignes Paris-Laon et 
Provins-La Ferté-Milon) 

- Le tourisme : en faisant de la « marque Valois » une identité promotionnelle 
renforcée. Cette marque sera la porte d’entrée touristique pour les Hauts-
de-France et, de ce fait, pour les territoires limitrophes des deux EPCI en 
complémentarité avec les actions déjà menées telle que « La Pause ». 

 
 
 
 
 
 



 

Château François Ier  
L’année 2018 a été marquée par la visite de nombreux représentants de l’État :  

• le président de l’Assemblée nationale lors de la semaine de la Francophonie,  
• le président de la République en personne  
• et le ministre de la Culture dernièrement. 

 
Le projet présidentiel pour le Château est une chance inouïe pour le territoire, pour tout le 
sud de l’Aisne, et bien sûr pour tout le Valois historique. 
Enfin, ce château qui fut un bijou de la Renaissance, va retrouver sa grandeur !   
Cette grandeur sera bientôt au service de la Francophonie et de la renommée que le Valois 
n’aurait jamais dû perdre et qui rendra le territoire encore plus attractif. 
Le Centre des Monuments Nationaux en charge des travaux, lancera au second semestre, la 
restauration du logis royal et du jeu de paume. L’objectif est de pouvoir à nouveau ouvrir ces 
espaces aux Cotteréziens, aux habitants du Valois, et aux Axonais qui en ont été privés trop 
longtemps, et de donner à tous le plaisir de les découvrir à leur tour. 
 
 
 
La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est : 

• 54 communes 
• 29 936 habitants 
• 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires 
• près de 100 agents impliqués 
• une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 

minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50. 
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