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Historique de l'agglomération
La Communaut é dʼAgglomérat ion du Soissonnais est née le 1er janvier 2000. Son siège est à
CUFFIES, commune limit rophe de SOISSONS. La Communaut é dʼAgglomérat ion du Soissonnais
.

est composée de 28 communes.

Sʼunir pour être solidaire :
Le premier regroupement de communes dans le Soissonnais est apparu par un besoin de services
communs.
• Le SIVOM sʼest constitué le 18/04/1966 pour les besoins dʼassainissement, des ordures ménagères, du
balayage des routes
• Le SITUS



a été créé le 17 avril 1984 pour les besoins en transport urbain

• En 1989, une association à vocation intercommunale est créée pour assurer la charge financière que doit
supporter la ville de Soissons pour le doublement de la RN 31 et ainsi être solidaire avec la ville-centre
• Lʼassociation correspond à la mise en œuvre de la politique de développement intercommunale voulue
par la Région.
• En 1991, le SIEP (Syndicat Intercommunal dʼEtudes et de Programmation) est constitué pour permettre la
révision du Schéma Directeur. Son territoire est étendu.
• En 1992 l'association à vocation intercommunale se transforme en un syndicat afin de gérer le
Prog ramme Local de lʼHabit at  (PLH).

Sʼunir pour être plus fort :
• En 1993, dès la transformation du syndicat en Communauté de Communes, lʼintercommunalité de services
à la population sʼest enrichie dʼune intercommunalité de projets
• Entre 1993 et 1995 la première zone dʼactivités intercommunales voit le jour, il sʼagit de la Zone des
Etomelles.
• Au 1er janvier 2000, par la loi Chevènement, la Communauté de Communes prend le statut de Communauté
dʼAgglomération du Soissonnais. Elle assure immédiatement les compétences assainissement et schéma
directeur. Le SIEP organise alors son autoliquidation
• Au 1er janvier 2003 la Communauté dʼAgglomération reprend par transfert la compétence ordures
ménagères. La dissolution du SIVOM est prononcée.
• Aujourdʼhui elle exerce pleinement ses compét ences
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