
spéciale

BUDGET 2016
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POUR POURSUIVRE LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR

La lettre d’informations de la Communauté de communes du Pays noyonnais mai 2016 #5

A la une

À la salle de réception d’Inovia, le 10 mars 2016. 
Lors du conseil communautaire dédié au débat d’orientations 
budgétaires, les élus ont échangé sur les orientations du 
budget 2016. 

ensemble, construisons le Noyonnais de demain
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BUDGET 2016, QUELLES 
ORIENTATIONS ?

« Il est nécessaire de nous 
fixer sur l’essentiel : agir pour 
consolider le lien qui unit les 
communes de notre territoire. »

Comme toutes les collectivités de France, 
la CCPN est mise à contribution pour 
le redressement des comptes publics. 
Dans ce contexte, son objectif est de 
dégager des marges de manœuvre pour 
investir afin de répondre aux besoins des 
habitants et des acteurs économiques. 

Comment ? En déployant sans re-
lâche un projet cohérent de territoire, 
basé sur la solidarité communau-

taire où chacun a une place. Chef de file de 
l’organisation du territoire, la CCPN entend 
préserver la qualité des services publics, 
dont elle a pleinement la compétence, bé-
néficiant, équitablement, aux populations 
rurales et urbaines, créer du lien social et 
consolider l’attractivité du Pays noyonnais 
pour développer l’emploi. 

Olivier Grioche, vice-président de la CCPN 
délégué aux Finances, aux ressources humaines 
et aux moyens généraux, maire de Passel



Retrouvez toute l’actualité du territoire sur www.paysnoyonnais.fr et    co
nc

ep
tio

n 
- s

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- C

om
m

un
au

té
 d

e 
co

m
m

un
es

 d
u 

Pa
ys

 n
oy

on
na

is

En clair

DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

> Services à la 
population (accueil 
périscolaire, 
restauration scolaire, 
NAP, gestion 
des déchets, 
assainissement...)

> Frais de personnel

> Subventions aux 
associations

> Charges diverses 
(assurances, 
carburant, taxes 
foncières...)

> Travaux 
d’aménagement et 
d’infrastructures 

> Projets 
structurants pour 
le développement 
et l’attractivité du 
territoire

> Aménagement 
du campus 
économique Inovia 
pour favoriser 
l’implantation 
de nouvelles 
entreprises 
créatrices d’emploi 

PRODUIT DES SERVICES
DOTATIONS ET 

PARTICIPATIONS
RECETTES FISCALES

> CET des 
entreprises 

> Taxe d’enlèvement 
des ordures 
ménagères (TEOM)

> Taxes diverses

> Dotation globale 
de fonctionnement 

> Subventions 
et participations 
des institutions 
publiques 
partenaires (Europe, 
Etat, Région, 
Département)  

> Participation des 
familles à l’accueil 
périscolaire, à la 
restauration scolaire 
ou encore au 
transport

> Loyers du campus 
économique Inovia

Les grands projets 2016
> AMÉNAGEMENT DU CAMPUS 
ÉCONOMIQUE INOVIA
Réhabilitation de bâtiments et 
aménagement de voiries 

> AMÉNAGEMENT DU PÔLE 
INSERTION ET SOLIDARITÉ
Regroupement des services à 
vocation sociale/emploi (CIO, 
mission locale cœur de Picardie, 

CPAI, CESAD…) et installation du 
relais assistants maternels.

> CRÉATION D’UN ACCÈS À LA 
NOUVELLE DÉCHETTERIE

> CONSTRUCTION D’UN 
OUVRAGE HYDRAULIQUE À 
VARESNES POUR PROTÉGER 
LES POPULATIONS DES 
INONDATIONS

> EXTENSION ZAC MONT 
RENAUD ET DESSERTE HAYE 
JUDA POUR LE FUTUR PÔLE 
LOISIRS (bowling, multiplexe et pôle 
aquatique)

> DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT 
DÉBIT – FIBRE OPTIQUE

Focus

Le saviez-vous ?  

Entrée de la pépinière éco-
industrielle, équipée de panneaux 
photovoltaïques, à Inovia

LE CAMPUS INOVIA, LES MÉTIERS DE DEMAIN
Quartier militaire accueillant 1 200 hommes il y a encore 6 
ans, aujourd’hui le site est devenu Inovia, un espace d’activités, 
qui incarne la reconstruction du tissu industriel noyonnais 
et de l’économie locale. Bénéficiant de subventions de 
l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département, le 
campus économique accueille aujourd’hui une soixantaine 
d’entreprises (250 salariés) et des organismes de formation, 
comme l’école du numérique, qui feront les métiers de 
demain. 

Retrouvez les chiffres clés du budget 
sur www.paysnoyonnais.fr

Un budget équilibré permettant aux communes de s’offrir ensemble 
ce qu’elles ne peuvent s’offrir seules


