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SYNTHÈSE 

Ville-centre de 14 300 habitants de la communauté de communes du Pays Noyonnais, 

Noyon (Oise) se situe à proximité des villes de Compiègne, Amiens, Saint-Quentin et Soissons. 

Depuis 1975, le territoire subit les effets d’une importante désindustrialisation aux 

conséquences mesurables sur l’emploi des habitants, les plus jeunes notamment. 

La politique de la ville s’est notamment inscrite dans le cadre d’un important projet de 

rénovation urbaine et d’un contrat urbain de cohésion sociale, suivi depuis 2015 d’un contrat 

de ville porté par l’établissement public de coopération intercommunale. La ville exerce sa 

compétence scolaire et périscolaire dans un cadre partagé avec ce dernier. 

L’information financière mériterait être améliorée notamment en ce qui concerne le 

débat d’orientation budgétaire. Des écarts en termes de restes à réaliser, qui impactent la 

fiabilité des prévisions, sont imputables à un défaut de réajustement d’engagement initial et au 

caractère incomplet de la comptabilité d’engagement. 

De 2011 à 2016, l’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement 

brute ont sensiblement augmenté, sous l’effet conjugué d’une hausse des produits et d’une 

baisse des charges. En 2016, l’autofinancement brut (3,4 M€) représentait 18 % des produits de 

gestion. 

La progression des produits a été freinée par de récents transferts de charges vers 

l’intercommunalité tandis que la diminution sensible des charges s’explique pour partie par ce 

facteur, mais également par la reprise par le secteur associatif de la gestion du centre  

culturel-médiathèque et par la mise en œuvre du schéma de mutualisation avec la communauté 

de communes. Les effectifs municipaux ont ainsi nettement diminué sur la période. 

La commune a déployé, ces dernières années, un programme d’investissement soutenu 

(30 M€ en six ans) financé, pour plus de la moitié, par des emprunts, ce qui a conduit à un 

encours de dette financière important (27,4 M€ de dette consolidée) au 31 décembre 2016. 

Pour autant, la situation financière de la commune, fin 2016, s’est améliorée. Ainsi, 

grâce à la fois à ses efforts de gestion, à l’adaptation de ses structures et à un autofinancement 

en croissance, la capacité de désendettement consolidée (7,1 ans) bien qu’importante, se situe 

sensiblement en deçà du ratio d’alerte (10 ans). Cependant, les nombreux investissements à 

venir tels le regroupement en deux groupes scolaires de six établissements, la fibre très haut 

débit, etc. doivent appeler à une certaine vigilance pour l’avenir. 

Pour ce faire, la commune de Noyon dispose d’outils d’analyse prospective de sa 

situation financière. Ces éléments prévisionnels devraient néanmoins être plus exhaustifs et 

réalistes en incluant notamment une programmation pluriannuelle davantage détaillée et une 

estimation minimale des travaux d’entretien et de préservation du patrimoine historique. 

Certains risques ne sont, par ailleurs, pas pris en compte. L’encours de dette prévu reste dès 

lors imprécis, alors même que son niveau conditionnera la capacité de la commune à maintenir 

son effort d’investissement pour l’avenir. 

La poursuite d’économies de gestion et une programmation efficace identifiant les 

investissements prioritaires sont des conditions essentielles pour permettre la soutenabilité de 

la trajectoire financière de la collectivité. 
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RECOMMANDATIONS 

RAPPELS AU DROIT (régularité) 

 
Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mis en 

œuvre 

Page 

Rappel au droit n° 1 : fiabiliser les 

restes à réaliser en respectant la 

définition de l’article R. 2311-11 du 

code général des collectivités 

territoriales. 

   X 9 

Rappel au droit n° 2 : respecter les 

dispositions de l’article D. 2312-3 du 

CGCT relatives au contenu du débat 

d’orientation budgétaire. 

 

 

 X 9 

RECOMMANDATION (performance) 

 
Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Inclure au sein de l’analyse financière 

prospective une programmation 

pluriannuelle minimale de travaux 

d’entretien et de préservation du 

patrimoine historique afin de 

permettre, notamment, d’aboutir à une 

prévision complète et réaliste de 

l’encours de dette financière. 

   X 26 
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INTRODUCTION 

L’examen des comptes et de la gestion de la commune de Noyon a été ouvert par lettre 

du président de la chambre adressée le 20 janvier 2017 à M. Patrick Deguise, maire et 

ordonnateur sur toute la période sous revue. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 

fin de contrôle a eu lieu le 31 mai 2017 avec l’ordonnateur. 

Lors de sa séance du 22 juin 2017, la chambre a arrêté des observations provisoires 

transmises à l’ordonnateur, des extraits ont été adressés aux tiers mis en cause. 

Par courrier enregistré au greffe le 16 novembre 2017, M. Patrick Deguise a adressé sa 

réponse à la chambre. 

Après avoir examiné la réponse reçue, la chambre, dans sa séance du 5 décembre 2017, 

a arrêté les observations définitives suivantes. 

Le présent examen de la chambre a porté sur l’information budgétaire, la fiabilité des 

comptes, l’analyse de la situation financière et la politique de la ville. Dans le cadre d’une 

enquête nationale conduite par les juridictions financières, la chambre a examiné l’exercice de 

la compétence scolaire et périscolaire. 
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1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

Noyon est une commune de 14 303 habitants du département de l’Oise en  

région Hauts-de-France. Située à 25 km au nord de Compiègne1, à 62 km au sud-est d’Amiens,  

à 47 km au sud de Saint-Quentin et à 40 km à l’ouest de Soissons, elle est bordée par le canal 

du Nord. 

La cité est labellisée « ville d’art et d’histoire » en raison de son riche passé dont 

témoigne un important patrimoine : cathédrale2, maison natale de Jean Calvin, hôtel de ville de 

style gothique flamboyant, librairie du chapitre moyenâgeuse, etc. 

Noyon est la ville centre de la communauté de communes du Pays Noyonnais, que 

préside son maire. Depuis plusieurs années, la commune enregistre une baisse de sa population, 

résultant d’un solde naturel décroissant mais également de la disparition d’un régiment de 

1 200 hommes. Depuis 1975, le territoire subit les effets d’une importante désindustrialisation 

aux conséquences mesurables sur l’emploi des habitants, les plus jeunes notamment. 

2 L’INFORMATION BUDGÉTAIRE 

2.1 Le périmètre budgétaire 

La structure budgétaire de la ville de Noyon est constituée d’un budget principal et de 

trois budgets annexes concernant l’assainissement, l’eau et la gestion du foncier de la ferme 

« Croix Saint Claude ». L’importance du budget principal dans le total conduit dans les 

développements ultérieurs à centrer l’analyse sur celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1  Ville à laquelle la relie en 15 minutes la nouvelle liaison 2 x 2 voies. 
2  Le couronnement de Charlemagne et le sacre de Hugues Capet s’y sont déroulés. 
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 La structure budgétaire de la commune 

Identifiant Libellé budget Libellé de l’organisme Nomenclature 

Recettes de 

fonctionnement 

2016 

(en €) 
% 

21600465500017 Budget principal  NOYON M14 19 516 012 96,61 

21600465500231 Budget annexe ASST - NOYON M49 601 988 2,98 

21600465500249 Budget annexe EAU - NOYON M49 57 857 0,29 

21600465500272 Budget annexe 
FONCIER FERME CROIX 

ST CLAUDE - NOYON 
M14 24 000 0,12 

     TOTAL 20 199 858 100,00 

Source : comptes de gestion. 

Les budgets annexes des services publics de l’assainissement et de l’eau se caractérisent 

depuis 2013 par des reports récurrents positifs et qui vont en s’accroissant, que ce soit en 

fonctionnement ou en investissement, et par un résultat global excédentaire. En tant que budgets 

de services publics industriels et commerciaux (SPIC), ils sont soumis à un équilibre budgétaire 

strict, dont les conditions sont définies aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT), et ce, dans un objectif de transparence des tarifs 

et de vérité des prix. L’importance croissante des reports de 2013 à 2016 pose la question de 

leur utilisation en l’absence de projets d’investissement permettant de les résorber et devrait 

conduire la commune à s’interroger sur la pertinence des tarifs en vigueur. 

 Les résultats cumulés des budgets annexes (BA) « eau » et « assainissement » 

Résultats cumulés 

(fonctionnement et 

investissement RAR 

compris) de l’exercice 

(en €) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BA eau 186 167 224 020 286 479 352 867 389 779 444 882 

dont reports1 53 592 186 167 248 139 286 479 352 867 411 139 

BA assainissement - 98 669 89 489 480 972 1 096 478 1 268 000 1 338 823 

dont reports1 - 299 099 - 284 725 109 948 507 472 1 102 078 1 271 001 

Source : comptes administratifs. 

1 Cumul des reports en fonctionnement et en investissement. 

Le budget annexe « Croix Saint Claude », créé quant à lui pour constituer des réserves 

foncières, fait l’objet d’une comptabilité de stocks. 
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2.2 La qualité de l’information budgétaire 

2.2.1 Les prévisions et réalisations budgétaires 

Les prévisions budgétaires en investissement pourraient être affinées afin d’améliorer 

le niveau de réalisation des dépenses du budget principal qui, restes à réaliser (RAR) inclus, n’a 

jamais été supérieur à 85 % des montants votés. 

 Tableau réalisations budgétaires (budget principal) 

En % 
2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Fonctionnement 96 103 97 102 96 103 96 102 96 103 

Investissement 69 56 63 63 58 41 61 61 69 56 

Investissement 

avec RAR 
85 88 69 76 76 68 76 75 85 88 

Source : comptes administratifs. 

2.2.2 Des restes à réaliser à fiabiliser 

L’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « les 

restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent 

aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines ayant donné lieu à l’émission 

d’un titre ». La chambre, qui a examiné l’édition des engagements de la fin de l’exercice 2016 

servant de base à l’estimation des restes à réaliser, a constaté que certaines dépenses inscrites 

en tant que tels ne correspondaient pas à leur définition, faute d’engagement réel ou en raison 

d’une différence sur le montant de l’engagement. Les anomalies détectées portent sur 5 %3 des 

montants inscrits en restes à réaliser fin 2016. Ces écarts impactent la sincérité des prévisions 

et la perception de l’équilibre budgétaire4.  

L’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, indique que 

les quelques anomalies relèvent principalement d’un défaut de réajustement d’engagement 

initial et s’engage à mieux prendre en compte cette dimension à l’avenir. 

Rappel au droit n° 1 : fiabiliser les restes à réaliser en respectant la définition de 

l’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales. 

                                                 

3  (50 080+4 435) /1 124 000 ; les 50 080 € correspondent à un RAR inscrit au titre de l’opération « travaux 

d’accessibilité PMR voirie » alors qu’il n’y avait pas d’engagement juridique ; les 4 435 € sont relatifs à une 

différence par rapport à un engagement réel moins important sur l’opération « mise en accessibilité PMR des 

arrêts de bus » ; les 1 124 000 inscrits au dénominateur représentent l’ensemble des RAR en investissement 

déclarés à la fin de l’exercice 2016. 
4  Il résulte de l’article R. 2311-12 du CGCT que la détermination des restes à réaliser, en section 

d’investissement, a une incidence sur les conditions d’affectation du résultat de la section de fonctionnement : 

ce résultat doit, en effet, être affecté prioritairement à la couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement qui comprend ces restes à réaliser.  
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2.2.3 Les débats d’orientation budgétaire 

Les débats d’orientation budgétaire, prévus à l’article L. 2312-1 du CGCT, ne répondent 

pas aux exigences de l’article D. 2312-3 du code précité, alinéa 2, qui dispose que ce débat doit 

comprendre : « la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations 

envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des 

dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière 

d’autorisation de programme … Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre 

d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de 

l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget ». 

Les données fournies lors de ces débats ne sont pas conformes à la réglementation : par 

exemple, l’énoncé de recettes d’investissement ne permet pas de mettre en évidence les 

arbitrages effectués entre ressources propres et recours à l’emprunt. En effet, outre leur 

caractère non exhaustif, la variation du fonds du roulement n’apparaît pas comme source de 

financement des dépenses d’investissement. La question de la durée effective du travail n’est 

pas non plus évoquée.  

L’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, s’engage à 

mieux répondre à l’avenir aux exigences réglementaires. 

Rappel au droit n° 2 : respecter les dispositions de l’article D. 2312-3 du CGCT relatives 

au contenu du débat d’orientation budgétaire. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’information délivrée aux élus n’est pas entièrement conforme aux exigences 

réglementaires. L’instauration et le suivi d’une véritable comptabilité d’engagement seraient 

nécessaires, notamment afin de mieux fiabiliser le montant des restes à réaliser. 

Il importe, en effet, que l’assemblée délibérante et l’exécutif d’une collectivité puissent 

bénéficier de documents fiables et actualisés rapidement leur permettant, au besoin, d’orienter 

la politique mise en œuvre et d’en modifier, le cas échéant, les équilibres ou les priorités. 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

10 

3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

3.1 La formation de la capacité d’autofinancement brute 

L’écart entre les produits de gestion et les charges de gestion constitue l’excédent brut 

de fonctionnement, solde intermédiaire de gestion représentatif de la gestion courante hors 

impact de l’endettement. Le résultat financier réel et le résultat exceptionnel réel (hors produits 

de cession) sont aussi des composantes de l’autofinancement brut et viennent, selon les cas, 

abonder ou consommer les ressources dégagées par l’excédent précité. 

3.1.1 Les produits de gestion 

Les produits de gestion se composent des ressources fiscales propres, de la fiscalité 

reversée, des ressources d’exploitation et des ressources institutionnelles. En 2016, les 

ressources fiscales représentent 47 % des produits de gestion, soit près de 9 M€ sur un montant 

de 19 M€. Les ressources institutionnelles atteignent 34 % des produits et la fiscalité reversée 

13 %, le solde (4 %) correspondant aux ressources d’exploitation. 

3.1.1.1 Les ressources fiscales 

 Les ressources fiscales 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Impôts locaux nets des 

restitutions 
7 340 680 7 553 004 7 728 333 7 758 649 8 025 429 7 921 325 1,5 % 

 + Taxes sur activités de service 

et domaine 
145 362 178 999 174 178 171 887 125 261 119 462 - 3,8 % 

 + Taxes sur activités 

industrielles 
228 043 239 688 260 987 245 592 238 166 238 083 0,9 % 

 + Taxes liées à 

l’environnement et 

l’urbanisation 

460 784 494 265 419 176 531 464 554 750 520 912 2,5 % 

 + Autres taxes (dont droits de 

mutation à titre onéreux – 

DMTO) 

280 059 221 115 191 849 142 203 243 571 173 738 - 9,1 % 

= Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
8 454 928 8 687 071 8 774 523 8 849 795 9 187 178 8 973 520 1,2 % 

Source : comptes de gestion. 
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En 2016, les ressources fiscales sont constituées à 88 % par les impôts locaux (près de 

8 M€ en 2016). Elles sont quasiment stables sur la période. Les taux votés sont toujours 

supérieurs à ceux de la moyenne de la strate de référence5 mais ils s’appliquent sur des bases 

plus faibles. Les produits de taxe d’habitation se situent ainsi en deçà, en euros par habitant, de 

la moyenne de la strate (212 € contre 226 € en 2015). En revanche, les produits de la taxation 

du foncier bâti6 sont significativement supérieurs à cette moyenne, compte tenu du taux élevé 

appliqué (35,12 % contre 22,48 %) ce qui représente 353 €/habitant contre 295 € pour la strate. 

La ville possède des marges de manœuvre fiscales limitées, du fait du nombre de foyers 

non imposables (plus de 58 %). La fiscalité municipale sur les ménages n’a pas été ajustée 

depuis 2008. Le ratio communal relatif au produit cumulé des impôts locaux et du Fonds 

national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) par habitant est supérieur au ratio 

moyen départemental (578 € contre 441 €). 

3.1.1.2 La fiscalité reversée 

La fiscalité reversée par la communauté de communes du Pays Noyonnais (CCPN) a 

baissé de 23,3 % sur la période, notamment en raison du transfert de la compétence de la 

politique de la ville, avec une attribution de compensation d’un montant de 2,1 M€ en 2016 

alors qu’elle dépassait 3 M€ en 2011. Une des causes de cette diminution est aussi la 

participation au haut débit (voir infra). Le ratio communal de cette attribution de compensation 

(194 €/habitant) reste inférieur au ratio moyen départemental (288 €/habitant). 

La commune ne dispose pas d’une dotation de solidarité communautaire de la part de 

l’intercommunalité. Elle bénéficie, depuis 2012, de ressources en provenance du fonds national 

de péréquation des ressources intercommunales et communales, en nette hausse, ainsi que, 

depuis 2011, du fonds national de garantie individuelle des ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5  Communes de 10 000 à 20 000 habitants. 
6  36 % sont des logements sociaux (soit 2 153). 
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 La fiscalité reversée 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Attribution de 

compensation brute 
3 056 298 3 056 298 3 056 298 2 913 775 2 720 177 2 122 036 - 7,0 % 

 + Dotation de 

solidarité 

communautaire brute 

0 0 0 0 0 0  

 + Fonds de 

péréquation des 

ressources 

intercommunales et 

communales (FPIC) 

0 32 563 75 356 93 431 115 199 201 602 57,7 % 

 +/- Contribution 

nette des fonds 

nationaux de garantie 

individuelle des 

ressources (FNGIR) 

81 846 83 195 84 552 84 552 84 552 84 552 0,7 % 

Fiscalité reversée par 

l’État et 

l’intercommunalité 

3 138 144 3 172 056 3 216 206 3 091 758 2 919 928 2 408 190 - 5,2 % 

Source : comptes de gestion. 

3.1.1.3 Les ressources d’exploitation 

 Les ressources d’exploitation 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ressources d’exploitation 672 595 740 756 804 282 831 369 934 043 813 555 

dont travaux, études et prestations 

de services 
383 882 346 226 379 066 367 112 420 225 371 094 

dont revenus locatifs et 

redevances (hors délégation de 

service public) 

259 800 303 161 344 484 362 665 326 466 338 689 

Source : comptes de gestion. 

Ces ressources sont essentiellement constituées des travaux effectués pour les tiers et de 

prestations de service, de revenus locatifs et de droits d’entrée liés aux équipements culturels et 

sportifs. La commune réalise notamment des prestations facturées au titre de l’intervention de 

son service d’archéologie préventive. Les ressources d’exploitation s’élèvent à 0,8 M€ en 2016 

et sont en progression de 19 % sur la période. 
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3.1.1.4 Les ressources institutionnelles 

 Les ressources institutionnelles 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Part 

en 

2016 

Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations) 

6 231 527 6 151 021 6 357 721 6 293 633 6 408 079 6 587 921 1,1 %  

Dont dotation globale 

de fonctionnement 
4 139 079 4 271 799 4 450 990 4 444 568 4 494 369 4 543 713 1,9 % 69 % 

Dont dotation 

forfaitaire 
2 941 346 2 936 589 2 875 488 2 733 118 2 366 989 2 008 980 - 7,3 % 30 % 

Dont dotation 

d’aménagement 
1 197 733 1 335 210 1 575 502 1 711 450 2 127 380 2 534 733 16,2 % 38 % 

Dont participations 1 271 660 1 156 350 1 232 407 1 147 450 1 167 384 1 206 157 - 1,1 % 18 % 

Dont État 624 584 511 246 545 977 531 409 679 966 731 992 3,2 % 11 % 

Autres attributions et 

participations 
819 894 716 272 674 324 696 030 746 326 838 051 0,4 % 13 % 

Dont compensation et 

péréquation 
801 241 662 280 651 151 626 145 631 655 577 680 - 6,3 % 9 % 

Source : comptes de gestion. 

Les ressources institutionnelles (6,5 M€ en 2016) sont constituées de la dotation globale 

de fonctionnement pour 69 % (4,5 M€), de participations pour 18 % (1,2 M€) ainsi 

qu’essentiellement de l’attribution de compensation concernant l’exonération de taxes 

d’habitation et foncières. 

La dotation globale de fonctionnement a évolué de 4,1 M€ en 2011 à 4,5 M€ en 2016 

(+ 9,8 %). Cette progression est le fait d’un doublement de la dotation d’aménagement7 car la 

dotation forfaitaire a diminué de près de 32 % sur la période (- 0,9 M€). 

3.1.2 Les charges de gestion 

En 2016, les charges de gestion s’élevaient à 15,1 M€ et étaient constituées pour 59,4 % 

de charges de personnel, pour 33,3 % de charges générales, pour 4,9 % de subventions de 

fonctionnement, pour 2,5 % d’autres charges de gestion. 

Elles ont baissé de 7,3 % par rapport à 2011, la diminution des dépenses de personnel 

(- 0,52 M€) et celle des charges générales (- 0,52 M€) représentant l’essentiel de cette 

évolution, expliquée en grande partie par les transferts de charges vis-à-vis de 

l’intercommunalité (voir infra). 

                                                 

7  Il s’agit d’une des deux composantes de la DGF versée pour rattraper un retard d’aménagement constaté. 
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 Les charges de gestion 

(en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Structure 

2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Charges à 

caractère général 
5 552 836 5 464 658 5 579 922 5 690 967 5 535 330 5 031 179 33,3 % - 2,0 % 

Charges de 

personnel 
9 482 596 9 517 321 9 630 293 9 717 429 9 541 523 8 964 282 59,4 % - 1,1 % 

Subventions de 

fonctionnement 
900 399 957 295 949 248 848 036 841 630 733 046 4,9 % - 4,0 % 

Autres charges de 

gestion 
354 137 376 322 366 211 416 861 382 723 370 945 2,5 % 0,9 % 

Total charges de 

gestion 
16 289 967 16 315 596 16 525 674 16 673 292 16 301 206 15 099 453 100,0 % - 1,5 % 

% charges de 

personnel/charge

s de gestion 

58, 58,3 58,3 58,3 58,5 59,4   

Source : comptes de gestion. 

3.1.2.1 Les charges de personnel 

L’effort de maîtrise des charges de personnel (- 6 %) résulte, outre les transferts de 

charges, notamment de la mise en œuvre partielle du schéma de mutualisation conclu avec la 

communauté de communes (29 postes mutualisés lors de l’instruction sur les 47 prévus). La 

mutualisation des fonctions de direction générale, de prévention et de services techniques est 

effective. L’impact sur les charges de personnel en 2016, selon l’estimation des services, se 

concrétise par une baisse de 0,16 M€. 

La commune a également transféré la gestion du centre culturel-médiathèque au secteur 

associatif. 

Les effectifs municipaux sont ainsi passés de 340 à 287 agents entre 2011 et 20168. 

Quelques spécificités peuvent être soulignées :  

 un poste mutualisé (50 % Noyon, 50 % CCPN) de chargé de mission pour l’évaluation des 

politiques publiques a été créé ; 

 les effectifs du secteur de l’animation sont importants (20 équivalents temps plein - ETP, 

essentiellement des non-titulaires qui interviennent en maisons de jeunes et des 

animateurs/médiateurs de quartier), particulièrement dans le secteur culturel et musical9, 

sportif et dans le secteur social (ATSEM10) ; 

 la ville s’est dotée d’un service de l’archéologie, ce qui est atypique pour une commune de 

cette taille. Celui-ci comprend deux agents (un archéologue titulaire, attaché de conservation 

et un agent administratif), renforcé ponctuellement par des étudiants en archéologie, des 

                                                 

8  Évolution sensible dans le domaine administratif (- 13), technique (- 18) et hors filières (- 23) ; les autres 

évolutions portent sur les contrats aidés ou apprentis (- 12), le renforcement des pôles animation (+ 6) et 

culturel (+ 5) et le domaine de la médiation (+ 3). 
9  Théâtre du chevalet, médiathèque, centre culturel Yves Guyon, conservatoire de musique… 
10  ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles. 
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stagiaires ou des bénévoles. Il réalise11 des investigations lors de nouvelles constructions. Ce 

service est également chargé de la supervision des travaux sur le patrimoine historique. Sa 

mission consiste à contrôler l’état général de ces monuments avec l’aide des services 

techniques de la ville et l’expertise de l’architecte en chef des monuments historiques et de 

l’architecte des bâtiments de France. Le service monte ensuite les dossiers d’entretien, de 

restauration et de subvention et enfin pilote chaque projet voté par le conseil municipal (suivi 

des travaux, relations avec le service des Monuments historiques de la DRAC12, relation avec 

les entreprises, etc.). 

3.1.2.2 Les charges à caractère général 

Elles baissent de 2 % en variation annuelle moyenne sur la période et représentent 5 M€ 

en 2016. Les transferts de charges ont notamment impacté celles-ci. Les économies ont surtout 

porté sur les achats13 (- 4,8 % en variation annuelle moyenne) qui représentent 30 % desdites 

charges en 2016 et dans une moindre mesure sur les services extérieurs (- 3,2 % en variation ; 

11 % en proportion) et la publicité et les relations publiques (- 8,1 % ; 7 %). 

3.1.3 Les autres composantes de la capacité d’autofinancement brute 

 La capacité d’autofinancement brute 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Excédent brut de 

fonctionnement 
2 306 239 2 534 715 2 726 962 2 691 366 3 447 007 3 983 358 

Résultat financier réel - 774 293 - 636 862 - 729 449 - 692 878 - 613 407 - 591 387 

En % des produits de 

gestion 
4,2 3,4 3,8 3,6 3,1 3,1 

Résultat exceptionnel réel 

(hors produits de cession) 
718 592 391 643 193 400 201 601  - 41 486 37 076 

Capacité 

d’autofinancement brute 
2 250 538 2 289 496 2 190 913 2 200 089 2 792 114 3 429 046 

Source : comptes de gestion. 

Les charges d’intérêt (nettes) et pertes (nettes) de change forment le résultat financier 

réel. 

En 2011, la commune a renégocié un emprunt risqué libellé en franc suisse14 ainsi que 

trois autres emprunts pour profiter d’un taux plus intéressant. Ces impacts se traduisent, dès 

2012, dans la décroissance des charges financières. Leur poids relatif a, en six années, diminué 

d’1,1 point pour s’établir à 3,1 % en fin de période. 

 

                                                 

11  À titre onéreux pour les tiers (voir supra). 
12  DRAC : direction régionale des affaires culturelles. 
13  Effort de gestion et politique d’achat groupé avec la communauté de communes. 
14  Moyennant 97 000 € de pénalités de remboursement anticipé. 
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3.2 L’évolution de la capacité d’autofinancement 

 Évolution de l’excédent brut de fonctionnement  

et de la capacité d’autofinancement brute (budget principal) 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Produits de gestion (1) 18 596 206 18 850 310 19 252 636 19 364 659 19 748 213 19 082 810 0,5 % 

Charges de gestion (2) 16 289 967 16 315 596 16 525 674 16 673 292 16 301 206 15 099 453 - 1,5 % 

Excédent brut de 

fonctionnement  

(3)=(1)-(2) 

2 306 239 2 534 715 2 726 962 2 691 366 3 447 007 3 983 358 11,5 % 

en % des produits de 

gestion 
12,4 13,4 14,2 13,9 17,5 20,9 + 8,5 points 

CAF brute (4) 2 250 538 2 289 496 2 190 913 2 200 089 2 792 114 3 429 046 8,8 % 

en % des produits de 

gestion (4)/(1) 
12,1 12,1 11,4 11,4 14,1 18,0 + 5,9 points 

Source : comptes de gestion. 

L’excédent brut de fonctionnement est en progression annuelle moyenne de 11,5 % de 

2011 à 2016. Il s’établit en 2016 à près de 4 M€, soit à 20,9 % des produits de gestion. 

Cette situation favorable permet en 2016 d’aboutir à un niveau satisfaisant de la capacité 

d’autofinancement brute qui s’élève à 3,4 M€, représentant 18 % des produits de gestion.  

Celle-ci est en progression annuelle moyenne de 8,8 % sur l’ensemble de la période. 

 Évolution de la capacité d’autofinancement nette 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 

les années 

CAF brute  2 250 538 2 289 496 2 190 913 2 200 089 2 792 114 3 429 046 15 152 195 

- Annuité en capital de 

la dette  
1 672 735 1 854 556 1 933 356 2 241 427 2 924 396 2 268 684 12 895 155 

CAF nette 577 802 434 940 257 557 - 41 339 - 132 283 1 160 362 2 257 040 

Source : comptes de gestion. 

Par contre, l’importance du remboursement du capital de l’annuité des emprunts a 

conduit à dégager une capacité d’autofinancement nette réduite, voire même négative en fin de 

période, ne permettant pas de dégager des ressources significatives pour financer les 

investissements. Pour la période 2011-2016, ces remboursements représentent 12,9 M€, soit 

84,9 % de la capacité d’autofinancement brute, ne laissant disponible que 2,3 M€ 

d’autofinancement en six ans. 
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La situation s’améliore toutefois en 2016 : après deux exercices consécutifs 2014 et 

2015 pendant lesquels l’exploitation a généré un besoin de financement, la capacité 

d’autofinancement nette s’établit, cette année-là, à près d’1,2 M€, sous le double effet de 

l’augmentation de la capacité d’autofinancement brute (+ 0,637 M€) et de la diminution du 

remboursement du capital de la dette financière, qui revient à son niveau de 2014. 

3.3 Le résultat de la section de fonctionnement du budget principal 

 Le résultat de la section de fonctionnement 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Capacité 

d’autofinancement 

brute 

2 250 538 2 289 496 2 190 913 2 200 089 2 792 114 3 429 046 8,8 % 

- Dotations nettes 

aux amortissements 
355 394 406 213 620 850 519 815 670 000 475 978 6,0 % 

= Résultat section 

de fonctionnement 
1 895 143 1 883 283 1 570 063 1 680 274 2 122 114 2 953 068 9,3 % 

Source : comptes de gestion. 

Le résultat de la section de fonctionnement s’élève, en 2016, à 2,9 M€, en augmentation 

annuelle moyenne de 9,3 %, les charges calculées de dotations nettes ayant en moyenne 

annuelle progressé (+ 6,0 %) moins rapidement que la capacité d’autofinancement brute 

(+ 8,8 %). 
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3.4 Le financement des investissements 

3.4.1 Le tableau de financement 

 Le financement des investissements 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 

les années 

Capacité 

d’autofinancement nette 

ou disponible (A) 

577 802 434 940 257 557 - 41 339 - 132 283 1 160 362 2 257 040 

TLE et taxe 

d’aménagement 
135 305 86 657 46 597 29 061 128 304 48 906 474 830 

+ Fonds de compensation 

de la TVA (FCTVA) 
965 797 814 230 1 030 055 807 226 600 775 444 992 4 663 073 

+ Subventions 

d’investissement reçues 
689 098 2 881 661 1 068 132 1 045 187 838 982 2 393 595 8 916 656 

+ Produits de cession  116 069 469 520 111 311 532 571 125 000 87 800 1 442 272 

+ Autres recettes  0 0 12 463 0 80 000 652 93 115 

= Recettes d’inv. hors 

emprunt (B) 
1 906 269 4 252 068 2 268 557 2 414 045 1 773 061 2 975 945 15 589 946 

= Financement propre 

disponible (A+B) 
2 484 071 4 687 008 2 526 114 2 372 706 1 640 779 4 136 307 17 846 985 

Financement propre 

dispo / Dépenses 

d’équipement (y compris 

travaux en régie) 

36,3 % 61,1 % 43,2 % 56,0 % 52,5 % 138,0 %  

- Dépenses d’équipement 

(y compris travaux en 

régie) 

6 852 519 7 671 191 5 840 768 4 237 484 3 122 863 2 996 297 30 721 120 

- Subventions 

d’équipement (y compris 

subventions en nature) 

0 0 0 61 078 29 229 0 90 307 

+/- Dons, subventions et 

prises de participation en 

nature, reçus ou donnés 

0 - 6 853 197 324 - 61 078 72 458 0 201 852 

- Participations et inv. 

financiers nets 
0 0 0 54 400 54 640 54 400 163 440 

+/- Variation autres 

dettes et cautionnements 
547 - 152 559 0 413 - 754 613 

= Besoin (-) ou capacité 

(+) de financement 

propre 

- 4 368 995 - 2 977 177 - 3 512 536 - 1 919 178 - 1 638 825 1 086 363 - 13 330 347 

Nouveaux emprunts de 

l’année (y compris 

pénalités de 

réaménagement) 

4 148 822 4 564 544 2 050 000 3 291 318 1 402 825 1 702 244 17 159 753 

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+) du 

fonds de roulement net 

global 

- 220 173 1 587 367 - 1 462 536 1 372 140 - 236 000 2 788 607 3 829 406 

Source : comptes de gestion. 
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Les 31,2 M€ de dépenses d’investissement (dont 30,7 M€ de dépenses d’équipement) 

réalisées sur les six années de la période observée ont été financées par l’autofinancement net 

pour près de 2,3 M€ (soit 7 % des dépenses totales), mais surtout par des recettes propres 

d’investissement (FCTVA15, subventions d’investissement, cessions et autres recettes) pour 

15,6 M€, soit la moitié des dépenses totales. Le besoin complémentaire de financement de 

13,3 M€ a été couvert par l’emprunt à hauteur de 17,1 M€. La mobilisation au-delà du besoin 

de financement pour un montant de 3,8 M€ est venu abonder le fonds de roulement net global. 

3.4.2 Les principaux investissements de la période 

 Liste des principaux équipements réalisés depuis 2011 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur les 

années 

Dépenses d’équipement (y 

compris travaux en régie) 
6,85 7,67 5,84 4,23 3,12 2,99 30,7 

dont projet de renouvellement 

urbain 
1,6 2,4 0,7 0,3 0,6 0,3 5,9 

dont nouvelle école Happlincourt 1,2 1,1 0,1    2,4 

dont passage des princes 0,7 0,1     0,8 

dont gare intermodale  0,1 1,04 1,3 0,3  2,74 

dont voirie et espaces publics 0,5 0,6 2,2 1,2 0,5 0,8 5,8 

dont travaux et équipement 0,3 1 1,04 0,3 0,3 0,3 3,24 

dont matériels et mobiliers 0,2   0,2 0,2 0,2 0,8 

dont bâtiments 0,1 0,1  0,2 0,5 0,5 1,4 

Source : comptes administratifs (uniquement opérations d’équipement identifiées). 

Le projet de renouvellement urbain (PRU) a mobilisé un montant significatif de crédits 

pour la réalisation d’équipements sportifs et de loisirs et l’amélioration de l’espace public, avec 

5,9 M€ d’opérations à ce titre sur la période sous revue. Une autorisation de programme PRU 

de 11 487 373 € avait été ouverte en 2008 et a perduré jusqu’en 2015 : tous les crédits ont été 

consommés. 

À cela s’ajoutent, notamment, la nouvelle école d’Happlincourt et des investissements 

« courants »16 pour environ 1,5 M€/an. 

La commune s’est également engagée dans le financement de la fibre optique sur son 

territoire. Un fonds de concours est versé par la commune à la communauté de communes du 

Pays Noyonnais pour un montant de 185 € par prise installée. À cela s’ajoute un montant de 

115 € par prise installée, financé par une diminution sur cinq ans de l’attribution de 

compensation allouée à la commune de Noyon par la communauté de communes du Pays 

Noyonnais. 

                                                 

15  FCTVA : fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 
16  Voirie, espaces verts. 
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3.4.3 Le stock de dettes 

 Evolution de l’encours de la dette et capacité de désendettement 

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAM 

Encours de dette du budget 

principal (BP) au  

1er janvier 

18 025 706 20 501 245 23 211 386 23 327 471 24 377 361 22 855 377 4,9 % 

Encours de dette du BP au 

31 décembre 
20 501 245 23 211 386 23 327 471 24 377 361 22 855 377 22 289 690 1,7 % 

Capacité de 

désendettement17 BP en 

années (dette/CAF brute 

BP) 

9,1 10,1 10,6 11,1 8,2 6,5  

Encours de la dette 

consolidée (tous budgets) 
26 422 813 29 039 176 28 965 055 29 826 621 28 111 450 27 365 304 0,7 % 

Capacité de 

désendettement consolidée 

en années (dette 

consolidée/CAF brute 

consolidée)  

9,64 10,79 10,92 9,99 8,63 7,1  

Taux apparent de la dette18 

consolidée (tous budgets) 
3,6 % 3,0 % 3,2 % 2,9 % 2,8 % 2,8 %  

Source : comptes de gestion.  

CAF : capacité d’autofinancement.  

L’encours total de la dette consolidée est de près de 27,37 M€ au 31 décembre 2016, 

dont près de 22,29 M€ concernant le budget principal, 3,86 M€ le budget annexe 

« assainissement » et 1,22 M€ le budget annexe « lotissement Croix-Saint-Claude ». Les 

emprunts sont tous classifiés depuis l’opération de refinancement réalisée en 2011 (cf. supra), 

dans la catégorie A1 de la grille Gissler19 qui présente le moins de risques. 

Le montant d’endettement reste important en fin de période même si le seuil d’alerte 

communément admis pour la capacité de désendettement (10 ans) n’est plus atteint. Ainsi, 

comparé en 2015 avec la moyenne des communes de la même strate géographique, 

l’endettement du budget principal en 2015 est de 1 630 € par habitant contre 944 €. 

 

 

                                                 

17  C’est-à-dire le nombre d’années qu’il faudrait pour rembourser toute la dette, si l’on y consacrait toute la 

capacité d’autofinancement brute. 
18  Charges d’intérêts sur capital restant dû. 
19  Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification 

Gissler permet de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de 

l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la 

formule de calcul des intérêts. Par extension, la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » 

(F6) qui regroupe tous les produits déconseillés par la Charte et que les établissements signataires se sont 

engagés à ne plus commercialiser. 
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En outre, compte-tenu des prêts nécessités par la reconstruction des écoles (3,5 M€ en 

2017 et 4,5 M€ en 2018) et des autres projets (cf. infra), l’endettement devrait repartir à la 

hausse, ce qui implique une vigilance particulière sur l’évolution de cet encours. 

Le taux apparent de la dette consolidée a diminué en fin de période20 et s’établit à 2,8 % 

en 2016. 

3.4.4 La solvabilité financière 

 Évolution de la solvabilité financière 

 

Source : chambre régionale des comptes. 

La capacité de désendettement est, comme indiqué supra, redevenue inférieure à la 

norme prudentielle de 10 ans en 2016. 

Cependant la durée apparente de remboursement de la dette, c’est-à-dire le nombre 

d’années qu’il faudrait pour éteindre l’actuel stock de dettes si le rythme de remboursement 

était constant, qui s’était nettement amélioré en 2015, traduisant un rallongement de la durée 

des nouveaux emprunts, a progressé entre 2015 et 2016 en passant de 9 à 12 années. 

                                                 

20  Ce qui semble logique, compte-tenu de taux d’intérêts à un niveau plus faible qu’en début de période. 
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Si la solvabilité financière s’est améliorée sur la période, avec une situation 

d’endettement certes forte en 2016 mais pas encore inquiétante (cf. schéma ci-dessus), la 

commune devra prendre en compte, à court terme, l’impact, sur ces marges de manœuvre, du 

remboursement de l’emprunt in fine du budget annexe « Croix Saint-Claude », d’1,2 M€, déjà 

repoussé une fois, ainsi que le coût de la reconstruction des écoles (mobilisation de 3,5 M€ 

d’emprunts en 2017 et 4,5 M€ prévus pour 2018).  

L’ordonnateur, dans réponse aux observations provisoires de la chambre, indique que 

le remboursement de l’emprunt in fine a été repoussé à 2019 et qu’il compte sur une 

augmentation de la capacité d’autofinancement pour maintenir, à l’avenir, l’endettement 

communal à un niveau acceptable. 

3.5 La trésorerie 

 Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

Au 31 décembre  

(en €) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonds de roulement net  

global (1)  
- 1 456 085 131 282 - 1 331 254 40 886 - 195 114 2 592 842 

- Besoin en fonds de 

roulement global (2) 
- 305 145 773 678 - 1 104 356 - 1 524 677 - 424 784 - 292 470 

=Trésorerie nette 

 (3) =(1)-(2)=(4)-(5) 
- 1 150 940 - 642 396 - 226 899 1 565 563 229 670 2 885 311 

En nombre de jours de 

charges courantes 
- 24,6 - 13,8 - 4,8 32,9 5,0 67,1 

Dont trésorerie active (4) 1 149 060 2 157 604 173 101 1 865 563 729 670 2 885 311 

Dont trésorerie passive (5) 2 300 000 2 800 000 400 000 300 000 500 000 0 

Source : comptes de gestion. 

La trésorerie nette a été négative en 2011, 2012 et 2013, illustration des difficultés de 

trésorerie de la commune. Cette situation était due à un fonds de roulement net global négatif 

ou faible jusqu’en 2015 inclus, impacté par des notifications tardives de subventions, 

notamment sensibles lors de l’opération ANRU21 1. La commune y a remédié par un surcroît 

d’emprunt par rapport au besoin de financement des investissements d’environ 1 M€ sur ces 

cinq années. En outre, la trésorerie nette déficitaire jusqu’en 2013 a conduit au recours à des 

lignes de trésorerie (trésorerie passive) jusqu’en 2015. 

 

 

 

 

                                                 

21  ANRU : Agence nationale de rénovation urbaine. 
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La situation de la trésorerie s’est redressée ensuite, notamment en 2014, grâce à un 

besoin en fonds de roulement négatif constituant une ressource et en 2016 sous l’effet 

essentiellement de l’augmentation du fonds de roulement net global, celui-ci ayant bénéficié 

sur cet exercice d’un abondement de 2,8 M€ (voir supra), du fait notamment d’une meilleure 

capacité d’autofinancement, les ressources stables au bilan s’étant significativement renforcées 

(116,2 M€ en 2015, 121,5 M€ en 2016).  

L’ordonnateur indique, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, que 

le fonds de roulement sera sollicité pour le financement des dépenses d’investissement relatives 

aux groupes scolaires. 

Par ailleurs, la chambre constate la large contribution des budgets annexes à la trésorerie 

du budget communal. En 2020, le transfert des budgets annexes « eau » et « assainissement » à 

la communauté de communes risque d’altérer la situation de la trésorerie. 

 Apport de trésorerie des budgets annexes 

Au 31 décembre 

(en €) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Trésorerie nette - 1 150 940 - 642 396 - 226 899 1 565 563 229 670 2 885 311 

Trésorerie nette hors comptes de 

rattachement avec les BA, le 

CCAS et la caisse des écoles 

- 1 125 330 - 1 063 036 - 931 671 324 217 - 1 266 674 1 105 006 

Apport trésorerie des budgets 

annexes 
- 25 610 420 640 704 772 1 241 347 1 496 344 1 780 306 

Source : compte de gestion. 

BA : budget annexe. CCAS : centre communal d’action sociale. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La légère progression des produits et la baisse sensible des charges de fonctionnement, 

notamment liées à la mutualisation d’une partie du personnel avec la communauté de 

communes du Pays Noyonnais et au transfert d’activités à cette dernière, ont conduit à une 

augmentation de l’excédent brut de fonctionnement et de la capacité d’autofinancement brute 

qui, en 2016, représentait 18 % des produits de gestion. 

De 2011 à 2016, la commune a déployé un programme d’investissement soutenu (30 M€ 

en six ans,) financé pour plus de la moitié par des emprunts, ce qui obère à terme sa capacité 

à soutenir ce rythme d’investissement, du fait de l’impact du remboursement ultérieur de ces 

nouveaux emprunts. La situation financière fin 2016 apparaît ainsi relativement satisfaisante 

mais aussi potentiellement fragile, compte tenu du niveau d’endettement prévisible à court 

terme. La poursuite d’économies de gestion est indispensable pour restaurer des marges de 

manœuvre en termes d’autofinancement et pour faire face aux projets ambitieux (voir infra). 

Une vigilance particulière sera indispensable pour contenir le niveau de dette consolidée à un 

niveau acceptable et la capacité de désendettement en deçà du seuil d’alerte (10 ans). 

La situation de la trésorerie, difficile jusqu’en 2013, s’est certes redressée mais doit 

être surveillée, notamment en raison du transfert programmé, à l’intercommunalité, des 

budgets annexes « eau » et « assainissement » en 2020. La trésorerie nette représente, fin 2016, 

plus de deux mois de charges courantes.  
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4 ÉLEMENTS PROSPECTIFS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

La commune de Noyon s’est dotée d’outils d’analyse prospective et prévoit de dégager 

des marges de manœuvre pour financer les investissements qu’elle qualifie de « productifs 

d’avenir » avec, en premier lieu, les écoles et le très haut débit. 

En recettes, elle mise sur une fiscalité constante et une gestion patrimoniale active 

portant essentiellement sur la commercialisation de lots à bâtir et, en dépenses, sur une maîtrise 

accrue des dépenses de fonctionnement, l’approfondissement de la mutualisation, et la 

poursuite de transferts à la communauté de communes ou aux associations. 

Si elle a le mérite d’exister, cette prospective, élaborée pour les années 2016 à 2021, 

apparaît à la chambre comme étant perfectible. 

4.1 En matière de dépenses de fonctionnement 

Diverses anomalies ont été constatées. 

Les indemnités versées aux élus ne sont plus comptabilisées à compter de 2017. 

Les subventions aux associations (pourtant pérennes depuis des années) sont prévues, 

sans explications particulières, en baisse de 197 000 € en un an sur l’exercice 2017. 

Dans cette prospective, une subvention d’équilibre est envisagée, en provenance du 

budget principal, au budget annexe « Croix St Claude » d’1,2 M€ dès 2017 du montant du 

capital emprunté alors que l’emprunt in fine est censé être remboursé en 2019. 

Sur ce budget, l’opération d’aménagement prévue porte sur la création d’une zone 

résidentielle de 100 habitations à dominante environnementale à réaliser en trois tranches de 30 

logements chacune environ, sur une emprise de 10 hectares. Les études d’aménagement 

engagées escomptent des perspectives positives de vente au regard du dynamisme retrouvé du 

marché immobilier pour réaliser une opération de viabilisation pour vente en lots d’ici trois ans. 

Le produit de la vente des cessions doit couvrir les travaux de voirie, réseaux et divers 

(VRD) et le remboursement d’un emprunt in fine de 1 225 000 € contracté auprès du Crédit 

agricole Brie Picardie qui a permis de financer l’acquisition foncière par la ville. La première 

phase 2017 correspond à la viabilisation de 30 lots (soit 26 000 m²) et à leur commercialisation 

(prévue à 50/55 €/m²). En 2017, les dépenses de VRD prévues sont de l’ordre d’1 M€ 

auxquelles s’ajoutent les intérêts du prêt pour 400 000 €. Ces dépenses sont déjà engagées mais 

ne figurent pas dans la prévision, la commune estimant qu’elles seront compensées par 1,4 M€ 

de produits de commercialisation. Cependant, la chambre constate que ces recettes ne sont pas 

garanties à court terme et interviendront au mieux en 2018. Cette prévision apparaît donc 

optimiste. 
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4.2 En matière de recettes de fonctionnement et de trésorerie 

Si la projection municipale semble prudente au niveau des recettes escomptées – hormis 

le cas précité de la commercialisation de l’opération d’aménagement « Croix St Claude » –, elle 

ne prend pas en compte l’impact du transfert des budgets annexes « eau » et « assainissement » 

à l’intercommunalité en 2020 (loi NOTRe). Or, ceux-ci sont excédentaires depuis plusieurs 

années et contribuaient significativement à soutenir la trésorerie de la commune (voir supra). 

4.3 En matière d’investissement et de dette financière 

La prospective parvient à une prévision sur l’épargne brute22 et l’épargne nette qui 

semblent plutôt optimistes23. Mais elle ne détaille pas précisément le cycle des investissements 

programmés, hors groupes scolaires et fibre très haut débit, pour lesquels la commune prévoit 

de dépenser 1,5 M€ par an « en fonction des priorités », lesquelles ne sont cependant pas 

définies. La commune devrait inclure dans sa projection un tableau de financement précis. 

Aujourd’hui, il n’est donc pas possible de parvenir à une conclusion fiable sur le niveau 

prévisionnel de dette financière à l’horizon 2021 (terme de la simulation) alors qu’il s’agit d’une 

donnée essentielle pour la situation financière et la prise de décision. 

Par ailleurs, un certain nombre de risques identifiés devraient faire l’objet d’une 

programmation plus affinée (cf. infra). 

4.3.1 L’entretien et la rénovation du patrimoine historique 

L’importance, la qualité et l’état du patrimoine historique que possède la ville de Noyon 

participent de son attractivité mais constituent également des éléments de risque pour les 

finances communales. Plusieurs bâtiments municipaux sont classés ou inscrits aux monuments 

historiques, dont la cathédrale, ses annexes et l’hôtel de ville, qui demandent une attention 

particulière. Les missions d’entretien et les travaux de conservation/restauration relèvent de 

deux budgets distincts : 

 d’un budget de fonctionnement global pour l’entretien des bâtiments de la ville, mais qui ne 

permet pas de retracer les dépenses spécifiquement consacrées à celui du patrimoine 

historique ; 

 d’un budget d’investissement commun aux bâtiments à vocation culturelle (théâtre, 

médiathèque, musées, conservatoire, centre culturel) et aux monuments historiques, dans 

lequel sont compris les travaux de conservation/restauration sur le patrimoine classé ou 

inscrit. 

                                                 

22  Recettes réelles de fonctionnement moins dépenses réelles de fonctionnement. 
23  Ainsi de l’augmentation de l’épargne brute (2,6 M€ en 2016 ; 3,2 M€ en 2017). 
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En matière de patrimoine historique, les dépenses d’investissement se sont limitées, 

durant la période sous revue, à des travaux ponctuels nécessités par l’urgence, représentant 

moins de 500 000 € en six ans. Aucune planification des gros travaux d’entretien n’a été faite 

et aucun plan de financement y afférant n’a été envisagé. 

Recommandation n° 1 : inclure au sein de l’analyse prospective de la situation 

financière une programmation pluriannuelle minimale de travaux d’entretien et de 

préservation du patrimoine historique afin de permettre, notamment, d’aboutir à une 

prévision claire et réaliste de l’encours de dette financière. 

4.3.2 Le projet du centre aquatique 

En 2012, la communauté de communes du Pays Noyonnais a pris la compétence « Pôle 

Aquatique » et créé un budget annexe en vue de la réalisation d’un centre aquatique et ludique. 

Une piscine existe à ce jour sur le territoire de la commune de Noyon qui en supporte, seule, le 

déficit (de l’ordre de 0,6 M€/an) alors que plus de 60 % de ses usagers sont extérieurs à Noyon. 

La fermeture de cet équipement, concomitante à la livraison du pôle aquatique 

intercommunal (nouvel équipement communautaire), a été prise en compte par la prospective 

communale noyonnaise alors même que ce projet n’a pas encore formellement fait l’objet d’un 

lancement, faute d’assurance de cofinancement par la région. Dès lors, la réalisation des 

économies de gestion envisagées au titre de la fermeture de la piscine communale (pas de 

transfert de charges et fonds de concours dégressif de la ville à l’intercommunalité) semble, en 

l’état, hypothétique. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La commune de Noyon dispose d’outils d’analyse prospective de sa situation financière. 

Pour autant, les éléments prospectifs devraient être plus exhaustifs en termes de charges et 

produits de fonctionnement, ainsi que de dette financière, en incluant notamment une 

programmation pluriannuelle minimale des travaux d’entretien et de préservation du 

patrimoine historique. 
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5 LA POLITIQUE DE LA VILLE 

5.1 Historique 

La ville de Noyon a intégré, pour la première fois, la politique de la ville en 2007, année 

de signature de la convention du contrat urbain de cohésion sociale avec l’État, le département 

de l’Oise, la caisse d’allocations familiales et les bailleurs. Ledit contrat a été porté au 

démarrage par le centre communal d’action sociale, porteur du diagnostic, et concernait trois 

quartiers : le Mont Saint-Siméon, Beauséjour et Saint-Blaise. Un service « politique de la ville » 

a été créé le 1er janvier 2009, s’occupant plus particulièrement des maisons de quartier, de la 

médiation sociale, des accueils de loisirs et de la réussite éducative. 

Il avait pour mission de mettre en place des actions visant à revaloriser et réduire les 

inégalités sociales dans certains quartiers urbains défavorisés. Ce service intégrait alors le 

programme de renouvellement urbain (PRU), avec, notamment, la gestion urbaine de proximité, 

afin que les enjeux de cohésion sociale soient pris en compte dans les travaux de renouvellement 

urbain engagés principalement sur le Mont Saint-Siméon en 2011. 

Les responsables locaux ont progressivement mis en place une politique de la ville qui 

s’appuie, entre autres, sur un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, un 

contrat urbain de cohésion sociale auquel a succédé un contrat de ville 2015/2020, différents 

dispositifs éducatifs tels que le projet éducatif territorial, le contrat enfance jeunesse, un réseau 

réussite scolaire et un programme de réussite éducative. 

Depuis septembre 2014, les services municipaux « politique de la ville » et 

« urbanisme » ont été séparés. Le second a rejoint les services techniques de la ville et le premier 

a été intégré aux autres services à la population dans un pôle « politique de la ville, éducation, 

vie associative et sportive ». Depuis 2016, il a fait l’objet d’une mutualisation avec la 

communauté de communes, désormais titulaire de cette compétence. 

5.2 Le bilan du projet de rénovation urbaine et du contrat urbain de 

cohésion sociale 

5.2.1 Le projet de rénovation urbaine 

La convention pluriannuelle du projet de rénovation urbaine (PRU) a été signée en 

janvier 2008 pour un projet d’un montant total de 34 M€. Les premiers travaux ont démarré 

deux ans après. Les objectifs visaient, notamment, à réinscrire le quartier Mont Saint Siméon 

dans la ville en l’intégrant dans le marché du logement, à tendre vers une mixité sociale et à 

renforcer son attractivité. D’une manière générale, l’amélioration de l’environnement urbain et 

la qualité de l’habitat ont permis de renforcer l’attractivité du quartier, et d’amorcer un 

changement d’image. 
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Le PRU du Mont Saint Siméon se caractérise par son ampleur relativement à la taille de 

la commune et du quartier : 30 M€ d’investissement hors taxes (HT) réalisés à 73 % dans les 

logements, 20 % dans les aménagements publics, 3,36 % dans les équipements publics et 

3,24 % dans l’ingénierie. La ville de Noyon a participé au financement à hauteur de  

2,6 M€ HT, les autres principaux contributeurs étant l’Agence nationale de rénovation urbaine 

(8,5 M€ HT), les bailleurs sociaux (16,5 M€ HT) et le conseil départemental de l’Oise  

(2,2 M€ HT). 

Un bilan quantitatif peut être dressé de l’opération terminée en 2016 : 95 logements 

détruits, 95 construits, 715 logements réhabilités et 197 « résidentialisés », 16 opérations 

d’aménagement public, 3 équipements et locaux associatifs auxquels s’ajoutent des diagnostics 

et des conduites de projet. 

5.2.2 Le contrat urbain de cohésion sociale 

Au bilan du contrat urbain de cohésion sociale, figurent 85 actions engagées entre 2007 

et 2014 grâce, notamment, à 475 000 € de subventions de l’Agence nationale pour la cohésion 

sociale et l’égalité des chances dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la culture, des 

luttes contre les discriminations et de la citoyenneté. 

Le coût annuel moyen net en fonctionnement des actions menées sur les années 2012 à 

2014 inclus s’est élevé, selon un bilan effectué par la commune, à 1,4 M€, s’établissant 

essentiellement en subventions versées (0,9 M€) et en charges de personnel (0,7 M€), les 

subventions perçues venant en déduction de ce coût (0,2 M€). 

5.2.3 Le transfert progressif à la communauté de communes 

En remplacement du contrat urbain de cohésion sociale, le nouveau contrat de ville a 

été signé en juillet 2015, pour une durée de cinq ans. Cette signature a été un levier pour le 

transfert du service à la communauté de communes du Pays Noyonnais au cours de  

l’année 2015. 

L’évaluation de la charge transférée par la ville se monte à plus d’1,4 M€, dont la moitié 

en charges de personnel (voir ci-dessus). La minoration pratiquée, à ce titre, sur l’attribution de 

compensation versée par la communauté de communes à la ville de Noyon explique, presque à 

elle seule, la baisse constatée de cette recette. 

5.2.4 Le contrat de ville, nouveau programme national de développement urbain 

Le contrat de ville s’articule autour de trois piliers thématiques : l’emploi et le 

développement économique, la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain. 
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L’État finance 80 % des actions du contrat de ville et la ville supporte les 20 % du restant 

à charge. Les quartiers prioritaires sont Saint-Siméon et Beauséjour mais Saint-Blaise est 

identifié comme « quartier de veille ». Un plan stratégique local est programmé afin de 

pérenniser les investissements réalisés, poursuivre et étendre les dynamiques engagées. 

L’accès à l’emploi est la priorité du contrat de ville, notamment s’agissant des publics 

prioritaires (jeunes, familles monoparentales et personnes vulnérables). L’objectif principal de 

ce pilier vise à réduire les écarts de taux d’emploi entre les quartiers prioritaires et le territoire. 

Il consiste, d’une part, à promouvoir l’offre de travail, par le soutien aux acteurs économiques, 

la promotion de l’initiative privée et l’attractivité du territoire. Il entend, d’autre part lever les 

freins d’accès à l’emploi par le renforcement de la formation et de l’accompagnement 

individuel et collectif des demandeurs d’emploi. 

En matière de cohésion sociale, l’objectif de la municipalité est de donner plus 

d’autonomie aux habitants et de les responsabiliser. Ainsi, elle a choisi d’autonomiser l’accès 

des usagers (associations, groupes constitués d’habitants, etc.) des cinq maisons de quartiers, 

devenues des « maisons pour tous » et auparavant gérées par des animateurs. Elles deviennent, 

désormais, des centres d’attractivité gérés par les associations. Parallèlement et conformément 

aux nouvelles dispositions de la politique de la ville, des conseils citoyens ont été mis en place 

à Beauséjour et à Saint-Siméon. Institutionnalisés par arrêté préfectoral en septembre 2016, ils 

sont appelés à se transformer en associations. 

En matière de cadre de vie, la ville a étendu son offre sportive avec la construction d’un 

nouveau complexe stade et gymnase. Elle compte 4 800 sportifs, 41 clubs – dont ceux de judo 

et de pentathlon moderne de réputation nationale –, fréquentés par des adhérents dont 70 % 

viennent du territoire. Son offre culturelle s’appuie sur la médiathèque-bibliothèque du 

Chevalet, un espace culturel, deux musées et un conservatoire de musique. Quant aux loisirs, 

ils vont être complétés par un bowling (ouverture en mai 2017) et un cinéma multiplexe. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Des actions de politique de la ville sont mises en œuvre depuis plusieurs années. Un 

contrat de ville est désormais porté par la communauté de communes du Pays Noyonnais, ce 

qui devrait faciliter la mise en œuvre de l’objectif d’insertion socio-économique qui relève de 

la compétence statutaire de la structure intercommunale. 
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6 L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE SCOLAIRE ET 

PÉRISCOLAIRE 

6.1 Le périmètre de l’enquête 

L’enquête nationale des juridictions financières porte sur l’exercice de la compétence 

scolaire et périscolaire des communes. Cela concerne les écoles maternelles et élémentaires, de 

la classe préparatoire (CP) au cours moyen deuxième année (CM2), publiques et privées sous 

contrat. Il s’agit du temps scolaire, périscolaire24, de la restauration et des transports scolaires. 

Sont exclus les écoles privées hors contrat, les activités extrascolaires25 et les programmes de 

réussite éducative. 

6.2 L’organisation de la politique scolaire sur le territoire 

6.2.1 La répartition des compétences 

La commune de Noyon exerce uniquement la compétence scolaire qui est obligatoire. 

La communauté de communes du Pays Noyonnais est, quant à elle, compétente depuis 1996 en 

matière de politique périscolaire et depuis 2014 pour l’organisation des nouvelles activités 

périscolaires26. 

La restauration scolaire est confiée à la structure intercommunale au titre de ses 

compétences optionnelles. 

Le transport scolaire est, pour sa part, pris en charge par le département. Cette 

compétence a été transférée à la région Hauts-de-France au 1er septembre 2017. 

Il n’y a pas de caisse des écoles à Noyon. 

                                                 

24  La circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 relative au projet éducatif territorial en donne les définitions 

suivantes : « Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant lesquelles 

un encadrement est proposé aux enfants scolarisés. Il s’agit : de la période d’accueil du matin avant la classe ; 

du temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l’après-midi comprenant le cas échéant 

un temps de restauration) ; de la période d’accueil du soir immédiatement après la classe (études surveillées, 

accompagnement à la scolarité, accueils de loisirs, activités culturelles ou sportives, garderie) ». 
25  Le temps extrascolaire est le temps durant lequel un encadrement est proposé aux enfants : en soirée après le 

retour de l’enfant à son domicile ; le mercredi ou le samedi après la classe lorsqu’il y a école le matin ; le 

mercredi ou le samedi toute la journée s’il n’y a pas d’école ; le dimanche, les jours fériés et durant les vacances 

scolaires. 
26 Un rapport d’observations de la chambre sera également publié sur la communauté de communes du Pays 

Noyonnais. 
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6.2.2 Panorama des établissements scolaires du premier degré 

Sont présentes sur le territoire communal seize écoles maternelles et élémentaires et une 

école privée sous contrat - « l’Institut Notre Dame » - qui comprend des classes maternelles et 

élémentaires. 

6.2.2.1 Les écoles maternelles 

Sur le territoire communal, 9 écoles maternelles publiques sont implantées sur des sites 

uniques qui accueillaient 610 élèves en 2016 dont 12 dans le cadre du dispositif des unités 

localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS27). La population scolaire a connu une variation 

annuelle moyenne de - 2 % sur la période 2013-2017. Le nombre de classes (29) est resté le 

même, abaissant de ce fait le nombre moyen d’élève par classe de 22,9 à la rentrée 2013 à 21 à 

la rentrée 2016. 

En 2013, l’école maternelle privée comprenait 2 classes, pour 73 élèves, soit un taux 

moyen d’élèves par classe de 36,5. En 2016, du fait de la création en 2014 d’une classe 

supplémentaire, la moyenne s’établit désormais à 25,7 élèves par classe (77 élèves au total). 

La population scolaire dans cette école a connu une variation annuelle moyenne d’1 % 

sur la période 2013-2017, marquée par une baisse de 15 % entre 2015 et 2016. 

6.2.2.2 Les écoles élémentaires 

Sur le territoire communal, 6 écoles élémentaires publiques implantées sur des sites 

uniques ont accueilli 961 élèves en 2016. La population scolaire a connu une variation annuelle 

moyenne d’1 % sur la période 2013-2017. Le nombre de classes (43) est resté le même 

augmentant de ce fait le nombre moyen d’élèves par classe de 21,8 à 22,3 en 2016. 

En 2016, l’école élémentaire privée comprenait 5 classes, pour 155 élèves, soit un taux 

moyen d’élèves par classe de 31. La population scolaire a connu une variation annuelle 

moyenne de 3 % sur la période 2013-2017, dégradant le taux moyen d’élèves par classe qui 

était de 27,4 en 2013. 

6.2.3 La contribution communale au financement des écoles privées sous contrat 

La commune a passé une convention renouvelée régulièrement avec l’institution Notre 

Dame pour l’ensemble de ses classes. Les modalités de calcul de la subvention municipale de 

fonctionnement sont basées sur le coût de revient moyen d’un enfant scolarisé dans le public, 

multiplié par le nombre d’élèves. 

                                                 

27  Les élèves scolarisés au titre des ULIS présentent des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des 

troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont 

l’autisme), des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles de la fonction 

visuelle ou des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladies invalidantes). 
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La commune ne participe pas au financement d’écoles privées sous contrat situées en 

dehors de son territoire. 

6.3  Le projet éducatif territorial 

Le projet éducatif territorial est défini au niveau intercommunal. 

Il a été évalué à l’issue d’une première année d’exercice et une délibération du conseil 

municipal du 18 mai 2015 est venue confirmer que le projet éducatif territorial pour la  

période 2015/2018 était bien adapté aux besoins de la commune de Noyon. 

Ce document instaure une semaine type pour toutes les écoles maternelles et les écoles 

élémentaires avec un décalage des horaires d’arrivée et de départ mais également de la pause 

méridienne. 

 Semaine type écoles maternelles et élémentaires 

 

Source : commune de Noyon. 
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6.4 Les données financières 

6.4.1 L’information financière 

La commune de Noyon ne dispose pas d’une comptabilité analytique spécifique lui 

permettant d’objectiver le coût de cette politique publique. Les chiffres mentionnés ci-dessous 

sont issus de la ventilation fonctionnelle du budget communal sans que celle-ci soit exhaustive 

et réponde à cette problématique évaluative28. 

 La fonction scolaire 

 

Source : commune de Noyon. 

6.4.2 Le patrimoine scolaire communal 

Le patrimoine scolaire représente près de 16 000 m2 de surface bâtie sur une surface 

globale de 95 000 m2. 

Aucun des enseignants n’exerce sous le statut d’instituteur. Tous les logements existant 

au sein des différentes écoles font l’objet de baux d’habitation ordinaires, hormis ceux attribués 

à des agents communaux pour nécessité absolue de service. 

 

 

 

                                                 

28  Les classes découvertes ne figurent pas dans le périmètre de l’enquête. 

211 212 251 252 255 TOTAL

Ecoles 

maternelles

Ecoles 

primaires

Hébergement et 

restauration scolaire

Transports 

scolaires
Classes de découverte

Dépenses 922 960,38  526 904,35  121 951,77                             72 501,37                9 822,30                         1 654 140,17   

Recettes 36 308,81     99 723,00     18 634,71                               38 389,40                1 989,96                         195 045,88      

Solde 886 651,57 - 427 181,35 - 103 317,06 -                            34 111,97 -               7 832,34 -                        1 459 094,29 -  

Dépenses 882 395,87  382 498,28  107 932,57                             46 882,05                21 404,90                       1 441 113,67   

Recettes 35 556,24     189 864,02  22 224,48                               60 051,13                6 423,69                         314 119,56      

Solde 846 839,63 - 192 634,26 - 85 708,09 -                              13 169,08                14 981,21 -                      1 126 994,11 -  

sous fonction 21 sous fonction 25

2015

2016
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6.4.3 La politique patrimoniale 

La collectivité possède un plan pluriannuel d’investissement globalisant les travaux 

dans les domaines « bâtiment et cadre de vie ». Chaque année, une enveloppe d’1,5 M€ TTC 

est dédiée à toutes les opérations y compris la maintenance du patrimoine « bâti ». Pour le 

budget 2016, la part des dépenses de maintenance et entretien des bâtiments scolaires représente 

254 010 € TTC, ce qui correspond à un taux de maintenance de 15 € par m2 de surface bâtie du 

patrimoine scolaire. 

La ville de Noyon s’est engagée dans un projet de reconstruction des écoles regroupées 

sur les sites Saint-Exupéry et Weissenburger pour un montant global de 16 M€. Ce projet 

prévoit, d’ici à 2019, la sortie de terre de deux nouveaux groupes scolaires en remplacement de 

six bâtiments actuels de type « Pailleron29 », fortement énergivores et pour certains ne 

présentant plus les conditions de sécurité optimales. Le plan de financement prévoyait 4,7 M€ 

de subventions sollicitées auprès du département de l’Oise, 3,3 M€ par des ressources propres 

et 8 M€ par emprunt à long terme (30 à 40 ans). 

6.5 La dynamique des dépenses scolaires de la collectivité 

6.5.1 La part des dépenses et des recettes scolaires 

Les dépenses présentées ne recouvrent que les dépenses scolaires proprement dites 

puisque la compétence des activités périscolaires est exercée par l’intercommunalité. 

Les recettes de fonctionnement relatives à l’exercice de la compétence scolaire 

identifiées par la commune s’élevaient, en 2016, à 1,3 % des recettes réelles de fonctionnement, 

soit 248 870 €, contre 7,4 % en 2014 (soit 1,3 M€). 

La commune n’a pas identifié de recettes d’investissement propres à la compétence 

scolaire, à l’exception de la dotation « politique de la ville » et du fonds de soutien à 

l’investissement local pour des opérations à venir. 

Les dépenses d’investissement, quant à elles, se sont élevées à 495 000 € en 2016, avec 

une variation annuelle moyenne de 3 %. La commune de Noyon a bénéficié de 298 000 € de 

subventions, soit un reste à charge de 197 000 € représentant 125 € par élève du secteur public. 

Le budget prévisionnel des travaux de mise aux normes accessibilité, tous domaines confondus, 

est estimé à 1 M€. L’échéancier court jusqu’en 2023. Les dépenses relatives au domaine 

scolaire représentent 13 % de cette somme, soit 130 000 €. 

                                                 

29  L’appellation « Pailleron » a pour origine l’incendie, en février 1973, d’un collège situé rue Edouard Pailleron 

dans le 19e arrondissement de Paris. 
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6.5.1.1 Détail des dépenses de fonctionnement 

Le budget de la commune est le principal contributeur puisque les recettes externes 

identifiées comme liées à la compétence scolaire représentent, en 2016, seulement 18 % des 

dépenses y afférentes, ce qui en laisse à sa charge 82 %. En 2016, la participation des parents 

représentait 2,6 % de ces recettes externes, celle de l’État 75 %, le reste étant constitué par des 

fonds de concours divers. 

6.5.1.2 Détail des dépenses de personnel 

Au titre de 2016, la commune de Noyon estime avoir consacré un total de  

17,6 équivalents temps plein (ETP) pour l’exercice des compétences scolaires, ce qui représente 

un coût total (charges patronales incluses) de 619 518 €. 

Seulement deux ETP sont employés au titre des contrats uniques d’insertion, en soutien 

des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). 

6.5.1.3 Le taux d’encadrement 

Le taux d’encadrement par les ATSEM est variable, d’une part, en fonction de la taille 

des écoles et, d’autre part, en fonction du niveau de classes (donc de l’âge) selon le tableau 

suivant : 

 Le taux d’encadrement des élèves par les ATSEM 

Écoles maternelles à : 4 classes : 3 classes : 2 classes : 

 3 ATSEM en poste 2 ATSEM en poste 
1 ATSEM + 1 CUI aide 

ASTEM 

Affectation comme suit : 

Classe de Tout Petits Classe de Petite Section Classe de Moyenne Section Classe de Grande Section 

1 ATSEM 1 ATSEM ½ poste d’ATSEM ½ poste d’ATSEM 

Source : commune de Noyon.  

CUI : contrat unique d’insertion. 

La commune estime ne pas avoir les moyens d’augmenter ce taux pour atteindre celui 

d’un ATSEM par classe demandé par les enseignants, sachant que les textes n’imposent au 

minimum qu’un ATSEM par école sans distinguer selon le nombre de classes. 

Les agents d’entretien sont organisés par secteur. L’utilisation hebdomadaire des 

différents agents, s’agissant de ceux ne travaillant que pour les écoles, est la suivante : 

 13 ATSEM titulaires en poste (dont, en termes d’heures d’intervention, 9 agents à 32 heures 

45 minutes, 1 agent à 28 heures et 3 agents à 26 heures 45 minutes) ; 

 6 ATSEM contractuels (à 26 heures 6 minutes) ; 

 1 agent en emploi avenir à 28 heures et 2 agents en CUI à 20 heures. 
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6.5.1.4 La gestion des temps courts et dispersés 

En matière de gestion des temps courts et dispersés, l’accueil, la restauration et les 

activités périscolaires sont prioritairement organisés sur le lieu de scolarisation. Lorsque cela 

n’est pas possible, ces activités sont regroupées sur les équipements les plus proches. Lorsque 

cela n’est pas suffisant, les activités en intérieur démarrent le temps que l’un des animateurs 

rejoigne l’équipement. 

6.5.1.5 Les remplacements 

Les agents ATSEM sont remplacés par des agents contractuels dès le deuxième jour 

d’absence de l’agent en poste dans les écoles maternelles. 

La commune de Noyon a refusé de mettre en œuvre le dispositif instauré par l’article 5 

de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles 

maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, lorsque le nombre d’enseignants des 

écoles communales qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou supérieur 

à 25 %. 

6.5.1.6 Formation et évaluation 

Les agents sont évalués tous les ans et des formations leur sont proposées annuellement 

selon les vœux qu’ils ont effectués lors de l’évaluation annuelle. 

6.5.1.7 Le coût moyen par élève de la scolarité du premier degré 

En 2016 pour le secteur privé, la commune estime le coût moyen en fonctionnement 

constaté par élève à 1 400 € en maternelle et à 407 € en primaire30. Compte tenu du nombre 

d’élèves respectifs en maternelle et primaire, le coût moyen constaté pour la scolarité du 

premier degré est donc de 792 €31 auquel il convient d’ajouter 125 € par élève de restant à 

charge en investissement. 

Selon la même source, ce coût était globalement pour les écoles publiques élémentaires 

et maternelles de 695 € par élève en 2013 pour le fonctionnement32. 

Pour avoir un chiffre complet, doivent être ajoutés le coût du périscolaire et des 

nouvelles activités périscolaires (NAP) pris en charge par la communauté de communes (210 € 

par enfant) et la restauration (coût d’un repas : 10,48 €). 

Le coût net moyen par élève (NAP et périscolaire compris) serait en fonction de ces 

éléments33 de 1 127 €. 

                                                 

30  Source convention école privée « OGEC Notre-Dame » en juillet 2016. 
31  (1 400 x 610 + 407 x 961)/1 571. 
32  À cela s’ajoutait, en 2013, une prise en charge par repas de 2,60 €. 
33  Hors prise en charge du transport gratuit sur l’ensemble de la commune. 
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6.5.2 L’impact de l’évolution des dépenses scolaires sur la situation financière de la 

commune 

Du fait des lourds investissements liés à la démolition et la reconstruction de deux 

groupes scolaires en remplacement de six bâtiments, l’encours la dette consolidée qui était de 

27,3 M€ au 31 décembre 2016 devrait augmenter de 29 %. En effet, deux emprunts, pour un 

total de 8 M€, devraient être mobilisés d’ici à 2019. L’annuité d’emprunt d’environ 340 000 €, 

correspondant à cette opération, est prévue dans la simulation de la commune (voir supra) 

comme devant être partiellement compensée par une baisse annuelle des charges de 

fonctionnement et de personnel résultant de ce regroupement estimée par la commune à 

215 000 €. La soutenabilité de la politique publique scolaire dépendra de l’effectivité des gains, 

notamment énergiques, attendus par la commune. 

6.6 La réforme des rythmes scolaires 

Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires a fixé de nouveaux principes : l’étalement des 24 heures 

d’enseignement hebdomadaire sur neuf demi-journées incluant le mercredi matin ou le samedi 

matin ; une journée de classe d’au maximum 5 h 30 et une demi-journée d’au maximum  

3 h 30 ; une pause méridienne d’1 h 30 au minimum. Les cinq matinées de classe, correspondant 

aux pics de vigilance des enfants, demeurent obligatoires dans toutes les écoles et pour tous les 

élèves, afin de permettre les apprentissages fondamentaux dans les meilleures conditions. Le 

nombre d’heures annuelles d’enseignement reste inchangé mais il est réparti sur 180 jours de 

classe au lieu de 144. 

Le projet éducatif intercommunal de territoire a introduit de nouveaux temps d’activités 

péri-éducatives à raison de 3 h par semaine, soit, pour Noyon, les mardis (pour les écoles des 

quartiers Beauséjour, centre-ville et Orroire) ou jeudis (pour les écoles des quartiers de 

Tarlefesse, Saint-Siméon et Saint-Barthélemy)34. Ces temps d’activités, organisés par la 

communauté de communes du Pays Noyonnais, sont gratuits, ouverts à tous les élèves et ne 

sont pas obligatoires. 

Un fonds national d’amorçage a été mis en place pour accompagner les communes dans 

la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Pour toutes les communes engagées dans 

un projet éducatif territorial, l’État verse 50 € par enfant scolarisé dans la commune. Compte 

tenu de leurs spécificités, les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la 

dotation de solidarité rurale perçoivent 40 € supplémentaires par élève dans le cadre d’une 

majoration forfaitaire. 

Le décret du 17 août 2015, en application de la loi de finances du  

29 décembre 2014 relative au fonds de soutien au développement des activités périscolaires, a 

pérennisé ces aides. Deux décrets publiés le 4 mars 2016 assurent le maintien du bénéfice de ce 

niveau d’aide pour une durée de trois ans. 

                                                 

34  Les communes ont la possibilité de regrouper les activités périscolaires sur un seul après-midi. 
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Une enquête menée par l’Association des maires de France, chaque année entre 2013 et 

2016 auprès des 23 000 communes ayant une école publique, évalue le coût annuel brut moyen 

par enfant inscrit aux nouvelles activités périscolaires (NAP) à 231 € pour les communes et à 

243 € pour les intercommunalités. Le coût net moyen par enfant, après prise en compte des 

aides du fonds d’amorçage et de la Caisse d’allocations familiales, est évalué à 161 €. 

Pour la commune de Noyon, au coût annuel brut moyen des NAP organisées par la 

communauté de communes, soit 210 €, il faudrait ajouter 180 € supplémentaires de prise en 

charge diverses (intervenant, matériels pédagogiques spécifiques mais surtout transports), au 

vu des estimations de la communauté de communes du Pays Noyonnais. 

6.7 Les relations avec les services de l’État 

6.7.1 La carte scolaire 

La commune dispose d’une sectorisation, avec instauration de périmètres scolaires. Une 

délibération ancienne du 27 mai 1999 avait formalisé cette sectorisation. Cette dernière est 

revue chaque année en tenant compte des prévisions des effectifs liés à la prospective scolaire. 

Cette prospective est partagée avec l’Éducation nationale via des rencontres régulières avec 

l’inspecteur de circonscription afin de confronter les informations respectives. Le territoire 

communal est découpé en six secteurs. Les élèves sont scolarisés dans l’établissement scolaire 

correspondant à leur lieu de résidence. Deux écoles maternelles et une école élémentaire sont 

situées en zone urbaine sensible. Quatre écoles maternelles et trois écoles élémentaires font 

partie du réseau d’éducation prioritaire. 

6.7.2 Les taux de dérogations 

En 2016, le taux de demandes de dérogations internes (40) était de 2,6 % des élèves 

scolarisés à Noyon (1 571) pour un taux de satisfaction de 97,5 % (soit un seul refus). Le 

principal motif de demande et d’accord de dérogation interne était professionnel. Le taux de 

demandes de dérogations externes sortantes (8) était de 0,5 % des élèves scolarisés à Noyon 

pour un taux de satisfaction de 100 %. Le principal motif de demande et d’accord de dérogation 

est alors professionnel et lié à la garde d’enfants. Le taux de demandes de dérogations externes 

entrantes (25) était d’1,6 % des élèves scolarisés à Noyon pour un taux de satisfaction de 100 %, 

sans qu’un principal motif de demande et d’acceptation puisse être identifié. 

Les taux de fuite ont été sans impact sur la situation financière ou le taux d’occupation 

des équipements scolaires. 

La commune n’a pas constaté d’impact lié à l’afflux de nouvelles populations, telles que 

les enfants de réfugiés, que ce soit sur les effectifs ou la carte scolaire.  
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6.7.3 Participation financière de la commune de résidence pour les élèves accueillis 

en école maternelle ou en école élémentaire 

La commune accorde la gratuité à toutes les communes membres ou extérieures à la 

communauté de communes du Pays Noyonnais sur le principe de la réciprocité. 

6.8 L’accueil des moins de trois ans 

Depuis 2013, la commune de Noyon a mis en place des classes adaptées de tout-petits, 

notamment dans les quartiers défavorisés. Cette mesure a eu peu d’impact financier, 

n’entraînant pas de création de classes mais seulement une adaptation des locaux. En 2016, 

6,7 % des enfants scolarisés en écoles maternelles avaient moins de 3 ans, ce qui semble peu 

eu égard au classement en réseau d’éducation prioritaire de nombreux établissements de la 

commune. 

Enfin, aucun contrat-enfance n’est signé entre la commune et la caisse d’allocations 

familiales pour l’accueil des moins de trois ans car cette compétence est exercée par la 

communauté de communes du Pays Noyonnais. 

* 

*   * 
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