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SYNTHÈSE 

Créée en 1999, la communauté d’agglomération du Soissonnais (CAS) rassemble  
28 communes et environ 52 000 habitants. Elle dispose d’un projet de territoire et d’un 
programme local pour l’habitat. 

Pour les compétences qui lui sont déléguées, la définition de l’intérêt communautaire 
manque de précision et de critères objectifs, notamment pour la voirie, les équipements culturels 
et sportifs. De même, le caractère opérationnel du schéma de mutualisation gagnerait à être 
renforcé. 

La situation financière, tous budgets confondus, est encore saine, malgré une baisse des 
produits et une hausse constante des dépenses de fonctionnement. Fin 2016, le niveau de la 
capacité d’autofinancement brute reste élevé à 4,9 M€. 

De plus, l’établissement public s’est désendetté de 4,7 M€ en cinq ans. Fin 2016, 
l’endettement (8,5 M€) est principalement porté par les budgets annexes. La capacité de 
désendettement consolidée est de 1,7 an. L’établissement dispose d’un fonds de roulement 
élevé et d’une trésorerie pléthorique. 

En matière de gestion des ressources humaines, la communauté d’agglomération devra, 
pour respecter le temps de travail légal de 1 607 heures annuelles, mettre fin à l’attribution, 
irrégulière et hors protocole, de journées de repos attribuées selon l’ancienneté des agents. 
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RECOMMANDATIONS 

Rappel au droit (régularité) 

 
Totalement 

mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en 

œuvre 
Page

Rappel au droit : respecter la règlementation 
en matière de temps de travail et mettre fin 
aux journées de repos hors protocole 
attribuées selon l’ancienneté des agents 
(décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif 
à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique 
territoriale et loi n° 2008-351 du 
16 avril 2008 relative à la journée de 
solidarité). 

   X 20 
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Recommandations (performance) 

 
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non 
mise en 
œuvre 

Page

Recommandation n° 1 : mieux définir 
l’intérêt communautaire, notamment pour ce 
qui concerne la voirie et les équipements 
sportifs, et ouvrir avec la commune de 
Soissons une réflexion sur l’éventualité d’un 
transfert à son profit de la scène culturelle « le 
Mail » et du musée. 

   X 8 

Recommandation n° 2 : effectuer le transfert 
des actifs correspondant à la piscine et à 
l’aérodrome. 

   X 8 

Recommandation n° 3 : préciser le schéma 
de mutualisation et définir les modalités 
concrètes de sa mise en œuvre. 

  X  9 

Recommandation n° 4 : intégrer aux 
prochains rapports d’orientations budgétaires 
l’ensemble des informations prévues à 
l’article L. 2312-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

  X  10 

Recommandation n° 5 : mettre en place les 
autorisations de programme et crédits de 
paiement. 

   X 10 

Recommandation n° 6 : mettre en place une 
gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences. 

   X 21 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d’agglomération du 
Soissonnais (Aisne) a été ouvert le 30 janvier 2017 par lettre du président de la chambre 
adressée à M. Jean-Marie Carré, président et ordonnateur en fonctions sur toute la période sous 
contrôle. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 
fin de contrôle a eu lieu le 29 août 2017. 

Le contrôle a porté sur les relations de la communauté d’agglomération avec la ville 
centre, la fiabilité des comptes, la situation financière, la gestion des ressources humaines et la 
commande publique. 

Lors de sa séance du 3 octobre 2017, la chambre a arrêté ses observations provisoires. 
Le rapport d’observations provisoires a été notifié à l’ordonnateur et un extrait a été adressé au 
maire de la commune de Soissons, le 24 novembre 2017. Les réponses de l’ordonnateur et du 
maire de Soissons ont été enregistrées au greffe de la chambre respectivement les 6 janvier et 
11 janvier 2018. 

Après avoir examiné les réponses, la chambre, dans sa séance du 7 février 2018, a arrêté 
les observations définitives suivantes. 
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1 PRÉSENTATION, COMPÉTENCES ET ORGANISATION 

1.1 Présentation et compétences exercées 

Créée le 29 décembre 1999, la communauté d’agglomération du Soissonnais (CAS), 
compte 28 communes, dont la plus importante est Soissons. La ville-centre représente environ 
56 % de la population communautaire (52 000 habitants environ). 

L’établissement public, dont le siège est à Cuffies, compte 64 conseillers 
communautaires (dont 25 pour Soissons) et 12 vice-présidents (dont 3 pour Soissons). 

Il dispose d’un projet de territoire et d’un programme local pour l’habitat. Ses statuts 
sont à jour des divers changements de périmètre et des évolutions législatives et règlementaires 
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. 

La communauté exerce les compétences obligatoires suivantes1 : le développement 
économique, l’aménagement de l’espace communautaire, l’équilibre social de l’habitat sur le 
territoire communautaire, la politique de la ville, l’accueil des gens du voyage et la collecte et 
le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés. 

Elle prend également en charge quatre compétences optionnelles : la voirie et les parcs 
de stationnement d’intérêt communautaire, l’assainissement, les équipements sportifs et 
culturels d’intérêt communautaire et le stationnement en voierie du Parc Gouraud. 

Enfin, elle s’est dotée de nombreuses compétences facultatives, notamment en matière 
de gestion d’aérodrome, d’animation culturelle (festivals Pic’Arts et Mille et une facettes et 
Association Voies Off), d’aménagement paysager du parc d’intérêt communautaire, de réseaux 
et services de télécommunication, de la constitution de réserves foncières, de l’institution et la 
réalisation de zones d’aménagement différé (ZAD), des droits de préemption urbain et en ZAD 
à la demande des communes membres dans les zones d’intérêt communautaire, d’opérations de 
lotissements à vocation d’habitat à compter de 25 logements en mixité sociale. 

Enfin, les compétences « transport » et « traitement des déchets ménagers » ont été 
déléguées par adhésion au syndicat des transports urbains soissonnais et au syndicat 
départemental de traitement des déchets ménagers de l’Aisne (Valor’Aisne). 

 

 

                                                 
1  Situation au 30 octobre 2016. 
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1.2 La question de l’intérêt communautaire 

L’intérêt communautaire est défini par l’organe délibérant, à la majorité des deux tiers, 
selon les termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Or, la délibération du 30 juin 2005 procède à une énumération des équipements pris en 
charge (voirie, équipements sportifs…), sans que pour autant il soit précisé les raisons pour 
lesquelles ils le sont. 

Pour la chambre, la définition de l’intérêt communautaire pourrait être complétée, pour 
justifier par exemple la prise en charge des équipements au regard de leur fréquentation et de 
leur rayonnement, ce qui serait de nature à faciliter l’élaboration des projets communs de 
développement au sein de périmètre de solidarité, tel que prévu à l’article L. 5210-1 du code 
général des collectivités territoriales. 

La voirie d’intérêt communautaire illustre cette situation. Celle-ci comporte trois 
éléments : les entrées de ville, la voirie du site des Terrasses du Mail à Cuffies (zone entourant 
le siège de l’établissement public) et les ouvrages d’art sur l’Aisne. Les boulevards urbains et 
les autres axes présentant pourtant un intérêt structurant ne sont pas concernés. De plus, le projet 
de territoire précise que, malgré leur enjeu majeur, les entrées de ville seront exclues de la 
compétence communautaire pour « cause d’inefficacité » et que la communauté y interviendra 
par le biais de fonds de concours.  

Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que cette exclusion résulte également du fait que 
la valorisation financière de l’exercice de cette compétence par la CAS n’a pas été réalisée par 
les communes membres concernées et que la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) n’a pas été en mesure de procéder à la simulation de révision des 
attributions de compensation de ces communes. 

De même, autre illustration, dans le champ sportif, la délibération précitée a considéré 
d’intérêt communautaire les piscines, la salle d’escrime et d’arts martiaux de Saint-Waast ainsi 
que les équipements sportifs universitaires de Cuffies. Cette définition de l’intérêt 
communautaire est donc faite sous forme de liste. La communauté ayant choisi ces équipements 
au motif qu’ils apportent un service public au-delà de leur commune d’implantation, la 
définition pourrait être utilement complétée d’une référence au rayonnement supra communal. 

Pour les équipements culturels, enfin, sont considérés d’intérêt communautaire, d’une 
part, ceux destinés à l’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique et, d’autre 
part, ceux permettant de modifier l’offre culturelle sur le territoire. La communauté a bâti la 
« cité de la musique et de la danse », qui relève de la première catégorie, mais n’a pas admis 
l’intérêt communautaire pour la scène culturelle le « Mail » de la commune de Soissons, alors 
que cet établissement dispose de locaux permettant « l’apprentissage de la danse, de la musique 
et l’art dramatique » et la production de spectacles ».  

Dans sa réponse, le maire de Soissons précise « qu’il est tout à fait disposer à engager 
une réflexion sur le transfert de ses équipements culturels (…) ». Par ailleurs, le site historique 
et touristique du château de Septmonts a été déclaré d’intérêt communautaire alors que le musée 
de Soissons en est exclu. Il s’agit pourtant d’un site touristique et historique contribuant au 
moins autant à « l’offre culturelle sur le territoire ». 
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Recommandation n° 1 : mieux définir l’intérêt communautaire, notamment pour ce qui 
concerne la voirie et les équipements sportifs, et ouvrir avec la commune de Soissons 
une réflexion sur l’éventualité d’un transfert à son profit de la scène culturelle « le 
Mail » et du musée. 

Enfin, dans son précédent rapport d’observations publié en 2012, la chambre avait 
relevé l’absence de transferts d’actif et de passif liés aux équipements de certaines compétences 
transférées. Ainsi, la piscine de Soissons et l’aérodrome de Soissons-Courmelles demeurent la 
propriété de la commune. Par courrier du 4 juin 2015, la CAS lui avait demandé la valeur nette 
comptable des biens concernés afin de préparer le transfert des actifs.  

Dans sa réponse, le maire de Soissons indique que la commune va « reprendre contact 
avec le comptable public et en concertation avec les services concernés de la Communauté 
d’agglomération aux fins de procéder aux opérations nécessaires en 2018. » 

Recommandation n° 2 : effectuer le transfert des actifs correspondant à la piscine et à 
l’aérodrome. 

1.3 Relations avec les communes membres 

La CAS perçoit près de 14 M€ d’impôts locaux en 2016, dont elle reverse 54 % aux 
communes. Cette part est en diminution régulière. 

 Attribution de compensation versée aux communes membres 

Source : comptes administratifs et comptes de gestion. 

En 2016, la communauté affiche un coefficient d’intégration fiscale2 (0,38) proche de 
la moyenne nationale des communautés d’agglomérations (0,35). 

Le pacte financier et fiscal précise que la mutualisation doit être développée au cours du 
mandat 2014-2020. 

                                                 
2  Rapport entre les recettes de taxe d’habitation, de taxes foncières, de contribution foncière des entreprises 

(CFE), de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe foncière additionnelle, 
d’imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER), de taxe sur les surfaces commerciales, du fonds 
national de garantie individuelle des ressources, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’EPCI et les mêmes recettes perçues par 
l’ensemble intercommunal. 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 

Impôts locaux 12 904 969 13 282 818 13 247 764 13 480 575 13 663 799

Attribution de compensation nette versée 7 457 045 7 457 045 7 457 045 7 457 045 7 357 368

% reversé 58 % 56 % 56 % 55 % 54 % 
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Ainsi, par délibération du 17 décembre 2015, la CAS a adopté un schéma de 
mutualisation. Il reprend des mesures déjà existantes avec les communes membres, notamment 
des groupements de commande, des conventions de prestation de service sur les autorisations 
et actes d’urbanisme et les conventions bilatérales avec les communes concernées par des 
équipements transférés. Ce schéma prévoit deux vagues de mutualisation : 

 la première poursuit la mise en commun de la commande publique, de l’application du droit 
du sol et de la propreté des rues ; 

 la seconde comprend l’achèvement de la mutualisation de la commande publique, le 
démarrage de celle relative aux services informatiques et aux ressources humaines, la 
création d’un service support partagé pour les manifestations, la gestion des parcs et zones 
de stationnement et la création d’un poste de géomètre commun. 

Le schéma, s’il remplit les obligations légales, se limite à fixer de grandes orientations, 
sans détails sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Or, la chambre rappelle que la 
mutualisation des services permet de concilier l’attachement au territoire communal, et à ses 
particularités, avec les potentialités offertes par le développement nécessaire de 
l’intercommunalité. 

Recommandation n° 3 : préciser le schéma de mutualisation et définir les modalités 
concrètes de sa mise en œuvre. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La communauté d’agglomération devra définir plus précisément l’intérêt 
communautaire de certaines de ses compétences dans l’objectif de les exercer pleinement. Elle 
gagnerait également à renforcer le caractère opérationnel de son schéma de mutualisation, 
seul à même de redonner des marges de manœuvre au niveau d’un territoire. 
 

2 FIABILITÉ DES COMPTES ET INFORMATION FINANCIÈRE 

La qualité et la fiabilité des comptes, comme l’amélioration des processus de contrôle 
interne, sont essentielles pour pouvoir s’assurer des perspectives financières des collectivités 
publiques, à un moment où leur gestion est rendue plus contrainte en raison des nombreuses 
réformes en cours. 

Si les comptes de la CAS ne présentent pas d’anomalies significatives, la chambre relève 
cependant quelques axes d’amélioration : 

 les rapports d’orientations budgétaires ne remplissent pas totalement les obligations issues 
depuis 2016 de l’article L. 2312-1 du CGCT, notamment pour ce qui concerne la présentation 
de la dette et de la gestion du personnel. En effet, les éléments relatifs à l’endettement ne 
concernent que le budget principal, alors que la majorité de l’encours est supporté par les 
budgets annexes. Par ailleurs, les rapports contiennent, pour 2016 et 2017, la seule mention 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 
 
 

10 

 

 

des dépenses de personnel globales, avec un rapprochement sur l’exercice précédent dans le 
rapport 2016 et les deux exercices antérieurs dans celui de 2017. Or, l’article L. 2312-1 du 
CGCT dispose que le rapport donnant lieu à débat doit comprendre une présentation de la 
structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il doit préciser notamment l’évolution 
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 
nature et du temps de travail. La communauté d’agglomération du Soissonnais est donc 
encouragée à respecter ces exigences législatives d’information de l’assemblée délibérante 
et des citoyens ; 

 les taux d’exécution des dépenses et recettes d’investissement des budgets primitifs, y 
compris avec les restes réaliser, sont très faibles certaines années (en 2015, seulement 44 % 
des recettes et 61 % des dépenses du budget principal ; en 2014, 40 % des recettes et 60 % 
des dépenses du budget annexe assainissement). Dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir 
que le passage à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement, pour 
mieux exécuter les crédits, « alourdirait considérablement le travail budgétaire, sans 
permettre d’ailleurs d’afficher une meilleure consommation des crédits ». La chambre 
maintient qu’elle serait de nature à améliorer la prévision budgétaire ; 

 les régies de recettes et d’avances ne sont pas contrôlées de façon suffisamment approfondie 
par les services de l’ordonnateur3. La chambre a, en effet, procédé par sondage au contrôle 
de deux régies. Celle de la Cité de la musique et de la danse présente un risque de perte des 
chèques encaissés. En effet, ceux reçus par la régie ne sont pas déposés auprès du trésorier 
mais envoyés directement, par courrier simple, au centre d’encaissement de la direction 
générale des finances publiques. Au surplus, la régie dépassait, au moment du contrôle, très 
nettement son droit d’encaisse et était en retard dans le tri et l’inventorisation des fonds 
collectés. 

Recommandation n° 4 : intégrer aux prochains rapports d’orientations budgétaires 
l’ensemble des informations prévues à l’article L. 2312-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Recommandation n° 5 : mettre en place les autorisations de programme et crédits de 
paiement. 

  

                                                 
3  Article R. 1617-17 du CGCT. 
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3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

Le budget communautaire (35,6 M€) est composé d’un budget principal et de neuf 
budgets annexes4. En 2016, le budget principal représentait 81 % des recettes réelles de 
fonctionnement, le budget annexe d’assainissement, 13,2 %. En 2013, le budget annexe de la 
zone industrielle « Etomelles » a été clôturé. 

L’analyse de la situation financière est conduite à partir des comptes consolidés, en 
évitant les doubles comptes des flux financiers entre le budget principal et les budgets annexes. 

3.1 Les produits de fonctionnement 

Jusqu’en 2015, les produits de gestion ont été supérieurs à 25 M€. En 2016, ils sont 
ramenés à 23,9 M€, en raison notamment de la contribution au redressement des comptes 
publics. 

 Produits de gestion (en €) 

Source : comptes de gestion. 

3.1.1 Les ressources fiscales 

La communauté d’agglomération du Soissonnais a fait le choix de la fiscalité 
professionnelle unique. Sur la période 2012 à 2016, elle dispose de ressources fiscales en 
croissance constante (+ 1,6 % par an en moyenne), sauf en 2014, du fait d’un fléchissement 
conjoncturel de la cotisation sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises. 

 Ressources fiscales nettes des restitutions 

Source : comptes de gestion et états fiscaux. 

                                                 
4  Assainissement, Pépinière Gouraud, Entrepôts, plan local d’insertion par l’économie (PLIE), Plateau, 

Taillepieds, Parc Gouraud, RS Telecom, office du tourisme. 

2012 2013 2014 2015 2016 

25 826 995 25 763 074 25 180 442 25 642 482 23 853 429 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 

Impôts locaux nets des restitutions 5 435 623 5 813 472 5 768 211 6 011 229 6 288 612
Taxes sur activités de service et 
domaine 

4 925 461 4 929 232 4 940 523 4 992 596 4 906 252

Ressources fiscales propres (nettes 
des restitutions) 

10 361 084 10 742 704 10 708 734 11 003 825 11 194 864
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La communauté, dotée de bases fiscales plus faibles que la moyenne nationale, a 
instauré des taux d’imposition plus faibles, et même nuls pour ce qui concerne le foncier bâti. 

 Bases, taux et produits des impositions 

Source : comptes de gestion, compte administratif, états fiscaux, données fiscales DGFiP. 

3.1.2 Les produits d’exploitation 

En 2016, les produits consolidés d’exploitation (6 038 894 €) proviennent à 74 % du 
budget annexe assainissement. 

                                                 
5  Catégorie des communautés d’agglomération. 
6  Région Hauts-de-France. 

Bases nettes imposées (2016) En euros 
Euros par 
habitant 

Moyenne 
nationale de la 
catégorie5/hab. 

Moyenne régionale6 
de la catégorie/hab. 

Taxe d’habitation 66 541 780 1 239 1 352 889

Taxe sur le foncier bâti - - 696 696

Taxe sur le foncier non bâti 931 077 17 14 12
Taxe sur le foncier non bâti 
(additionnelle) 

224 161 4 4 3

CFE 20 215 397 376 403 373

Produits des impositions (2016) En euros 
Euros par 
habitant 

Moyenne 
nationale de la 
catégorie/hab. 

Moyenne régionale 
de la catégorie/hab. 

Taxe d’habitation 4 717 866 88 119 110

Taxe sur le foncier bâti 0 0 14 21

Taxe sur le foncier non bâti 14 643 < 1 1 1
Taxe sur le foncier non bâti 
(additionnelle) 

61 696 1 1 1

CFE 5 225 545 97 107 108

Taux d’imposition (2016) CAS 
Moyenne 

nationale de la 
catégorie/hab. 

Moyenne régionale 
de la catégorie/hab. 

Taxe d’habitation 7,09 % 8,81 % 12,35 % 

Taxe sur le foncier bâti 0 % 1,98 % 3,40 % 

Taxe sur le foncier non bâti 1,66 % 4 % 4,87 % 
Taxe sur le foncier non bâti 
(additionnelle) 

27,52 % 34,53 % 47,14 % 

CFE 25,85 % 26,51 % 29,05 % 
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3.1.3 La dotation globale de fonctionnement 

 Dotation globale de fonctionnement 

Source : comptes de gestion, fiches DGF DGCL, notes d’informations annuelles DGCL. 

La diminution de la dotation d’intercommunalité versée à la communauté 
d’agglomération est particulièrement forte depuis la mise en place de la contribution au 
redressement des finances publiques. 

3.1.4 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) et la compensation de la suppression de la taxe 
professionnelle 

 FPIC 

Source : comptes de gestion. 

En 2017, la part du FPIC revenant à la communauté d’agglomération, passe en-dessous 
de 100 000 € du fait des critères retenus pour le calcul du fonds. 

Suite à la réforme de la taxe professionnelle, la communauté disposait d’un panier de 
ressources inférieur à celui précédant ladite réforme. De fait, elle bénéficie du mécanisme de 
compensation verticale, à travers la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle à hauteur de 580 557 € par an, et du mécanisme de péréquation horizontale, en 
étant bénéficiaire nette du fonds national de garantie individuelle des ressources, à hauteur de 
1 104 123 € par an. 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(provisoire)
Dotation globale de 
fonctionnement 

6 043 707 5 919 646 5 579 234 4 978 089 4 268 535 3 996 411

Dotation 
d’intercommunalité 

2 840 015 2 774 727 2 468 473 1 935 219 1 284 547 1 095 340

Dotation de base 770 128 757 296 740 571 748 892 316 987 794 886

Dotation de péréquation 2 069 887 2 017 431 1 951 681 1 955 341 785 061 1 850 088

Garantie  0 0 0 0 1 482 439 0
Contribution au 
redressement des finances 
publiques 

0 0 - 223 779 - 769 014 - 1 299 940 - 1 549 634

Dotation de compensation 3 203 692 3 144 919 3 110 761 3 042 870 2 983 988 2 901 071

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017(p) 
Fonds de péréquation (FPIC) et 
de solidarité – part CAS 

68 676 164 763 236 883 324 319 298 818 94 928

Fonds de péréquation (FPIC) et 
de solidarité – solde ensemble 
intercommunal 

209 084 495 545 734 642 999 710 1 089 998 744 319
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3.2 Les dépenses de fonctionnement 

La communauté d’agglomération du Soissonnais connaît une augmentation continue 
des charges courantes (19,4 M€ la dernière année), essentiellement sur le budget principal. 
Entre 2012 et 2016, elle est de 18 %, soit plus 3,4 % par an en moyenne. 

 Charges courantes 

Source : comptes de gestion. SPA : services publics administratifs.  

Seuls les intérêts de la dette diminuent. Les charges à caractère général augmentent entre 
2012 et 2016 à raison de 5,5 % en moyenne annuelle. 

3.2.1 Les charges de personnel 

Les charges de personnel ont fortement augmenté (+ 26 %), à raison de 4,8 % par an en 
moyenne. 

Cette situation est due à des recrutements au sein de l’ensemble des services de 
l’agglomération et à la mise en service de la Cité de la musique et de la danse. 

 Rémunération du personnel 

Source : comptes de gestion. 

  

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 

Charges à caractère général 4 079 289 4 032 785 4 515 627 4 850 157 5 326 380

Charges de personnel 6 357 740 6 977 730 6 951 432 7 462 151 8 040 174

Subventions de fonctionnement 432 151 472 972 509 486 535 062 524 296

Autres charges de gestion 5 875 575 5 642 544 7 477 049 5 860 160 6 163 184
Charges d’intérêt et pertes de 
change 

472 605 421 130 492 576 387 005 336 367

- Versement BP aux BA SPA 784 546 350 680 2 498 972 973 071 961 903

Charges courantes 16 432 815 17 196 481 17 447 197 18 121 465 19 428 499

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 

Rémunérations du personnel 4 226 093 4 487 438 4 440 045 4 816 004 5 130 862 

Charges totales de personnel 6 040 580 6 680 132 6 638 141 7 184 145 7 697 492 
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3.2.2 Les subventions de fonctionnement et les autres charges de gestion 

Les subventions versées par la communauté à des personnes de droit privé passent de 
386 000 € en 2012 à 466 000 € en 2016. 

La régularité juridique du versement d’une subvention à une association obéit à trois 
critères cumulatifs : l’initiative du projet soutenu ne provient pas de l’autorité administrative, 
l’absence de contrepartie directe pour l’autorité administrative, l’absence pour l’association de 
droit à subvention (selon le principe du caractère discrétionnaire de la décision d’octroi de la 
subvention). En cas de non-respect de ces principes, il existe un risque de requalification des 
relations entre l’autorité administrative et l’association en contrat public, soumis dès lors au 
code des marchés publics7. 

La rédaction des conventions de financement de l’association Festival Pic’Arts et de 
l’association pour le développement des activités musicales dans l’Aisne (ADAMA) fait courir 
un risque de requalification en « prestation de service » puisqu’elle expose que l’initiative des 
projets subventionnés émane de la communauté d’agglomération.  

Dans sa réponse, l’ordonnateur estime que s’agissant du festival Pic’Arts, le fait d’avoir 
inscrit l’implication de la communauté d’agglomération à ce sujet dans ses statuts protège la 
convention de subvention de cette fragilité juridique. Or, ce procédé n’est pas, selon la chambre, 
de nature à protéger les conventions qui en découle. 

Dans ces conditions, elle lui recommande de rédiger plus précisément ces conventions 
afin de lever toute ambiguïté à cet égard et éviter ainsi tout risque de requalification juridique. 

En outre, la chambre observe que la convention 2013-2015 avec l’ADAMA prévoyait 
un objectif d’inclusion sociale. Or, la communauté ne s’est pas donné les moyens d’évaluer les 
résultats atteints en la matière. 

D’un niveau comparable en début et en fin de période, les autres charges de gestion 
culminent en 2014. Cette hausse brutale est liée principalement à un abondement massif des 
budgets annexes à caractère administratif présentant un déficit. 

 Abondement des budgets annexes (compte 6521) 

Source : comptes de gestion. 

                                                 
7  CE, 6 juillet 1990, Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais. 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul 

BA Parc Gouraud 329 390,77 - 1 161 492,77 256 255,74 248 102,84 1 995 242,12 

BA Plateau 194 994,45 36 340,00 - 280 084,09 - 511 418,54

BA Les entrepôts - 31 705,85 975 836,61 140 771,22 128 795,66 1 277 109,34

BA PLIE 260 160,69 282 634,49 315 217,32 281 028,95 326 715,64 1 465 757,09
BA Office du 
Tourisme  

    241 708,57 241 708,57

BA RS TELECOM - - 46 424,93 14 931,45 - 61 356,38

BA Taillepieds - - - - 16 580,00 16 580,00

TOTAL 6521 784 545,91 350 680,34 2 498 971,63 973 071,45 961 902,71 5 569 172,04
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3.3 Capacité d’autofinancement et résultat de fonctionnement 

Entre 2012 et 2016, l’excédent brut de fonctionnement diminue de 9,9 M€ à 4,8 M€, 
sous l’effet du tassement significatif des produits, notamment la dotation globale de 
fonctionnement, et de la hausse constante des charges de gestion. Les budgets annexes à 
caractère industriel et commercial étant stables en termes de charges courantes, l’évolution est 
concentrée sur le budget principal. 

La capacité d’autofinancement brute a chuté en 2013 à cause des charges 
exceptionnelles liées à la clôture du budget annexe les Etomelles et, en 2014, en raison de  
moins-values sur cession de stocks des budgets annexes des zones d’activités. En revanche, sa 
baisse en 2016 est structurellement liée au budget principal, bien qu’amortie légèrement par des 
produits exceptionnels. Elle représentait 35 % des produits de gestion en 2012, et n’en 
représente plus que 21 % en 2016. 

 CAF et résultat de fonctionnement 

Source : comptes de gestion.  

CAF : capacité d’autofinancement.  

Le résultat de la section de fonctionnement suit logiquement l’évolution de l’excédent 
brut de fonctionnement et de la capacité d’autofinancement brute. 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 

Produits de gestion 25 826 995 25 763 074 25 180 442 25 642 482 23 853 429

- Charges de gestion 15 960 210 16 775 351 16 954 621 17 734 460 19 092 132

= Excédent brut de fonctionnement  9 866 786 8 987 723 8 225 821 7 908 022 4 761 297

+/- Résultat financier (réel seulement) - 322 762 - 310 868 - 392 923 - 305 302 - 273 799
- Subventions exceptionnelles versées aux 
services publics industriels et commerciaux 

0 0 0 0 0

+/- Solde des opérations d’aménagements de 
terrains (ou +/- values de cession de stocks) 

- 646 229 369 - 2 123 811 - 240 793 - 16 580

+/- Autres produits et charges excep. réels 108 972 - 3 235 839 64 643 77 092 433 787

= CAF brute 9 006 767 5 441 385 5 773 730 7 439 017 4 904 705

- Dotations nettes aux amortissements 2 417 922 1 739 407 2 574 834 2 301 384 2 315 353

- Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0

+ Quote-part des subventions d’inv. transférées 387 239 442 079 422 960 438 890 435 676
+ Neutralisation des amortissements des 
subventions d’équipements versées 

0 200 0 1 340 0

= Résultat section de fonctionnement 6 976 084 4 144 256 3 621 856 5 577 863 3 025 028

Résultat section de fonctionnement BP seul 6 519 562 4 211 131 3 531 204 4 239 137 2 542 308



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU SOISSONNAIS 
 
 

 
 

17 

3.4 Le financement des investissements 

La capacité d’autofinancement nette, qui représente l’autofinancement disponible après 
remboursement de l’annuité en capital de la dette, est positive sur l’ensemble de la période mais 
en baisse, corrélée à celle de la capacité d’autofinancement brute. 

 Financement propre disponible 

Source : comptes de gestion. 

Le financement propre disponible est supérieur à 10 M€ jusque 2014 mais suit la courbe 
négative de la capacité d’autofinancement à compter de 2015 du fait du tassement du FCTVA8 
et des subventions d’investissement reçues. Il devient nettement inférieur aux dépenses 
d’équipement en 2016, en ne les couvrant qu’à 50 %, du fait notamment des coûts 
d’investissement du centre aquatique intercommunal « les bains du lac ». 

 Besoin de financement et mobilisation du fonds de roulement 

Source : comptes de gestion. 

                                                 
8  Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 
CAF brute 9 006 767 5 441 385 5 773 730 7 439 017 4 904 705
Annuité en capital de la dette 1 852 408 1 925 750 1 854 605 1 738 912 1 198 832
CAF nette 7 154 359 3 515 635 3 919 125 5 700 105 3 705 873
Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

1 669 356 880 950 2 740 987 693 499 967 871

Subventions d’investissement reçues 2 969 846 4 998 669 4 872 674 2 978 809 1 956 390
Produits de cession  209 106 1 076 440 188 230 3 635 362 045
Financement propre disponible  12 002 668 10 471 694 11 721 016 9 376 048 6 992 179
Financement propre disponible BP seul 10 031 769 10 234 331 10 914 700 7 314 649 5 605 563

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur 
les années 

Financement propre disponible  12 002 668 10 471 694 11 721 016 9 376 048 6 992 179 50 563 605
- Dépenses d’équipement (y 
compris travaux en régie) 

10 596 177 12 773 628 13 110 018 5 498 316 13 966 193 55 944 332

+/- Dons, subventions et prises de 
participation en nature, reçus ou 
donnés 

70 858 145 436 138 733 60 511 386 038 801 576

- Participations et inv. financiers 
nets 

1 400 789 2 744 482 - 503 437 - 125 811 449 112 3 965 135

+/- Variation de stocks de terrains, 
biens et produits  

366 369 384 275 - 3 017 301 - 385 263 107 028 - 2 544 891

+/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

- 603 980 - 1 994 468 1 252 905 123 665 - 38 332 - 1 260 210

+/- Solde des opérations pour 
compte de tiers 

21 968 - 22 692 24 793 - 24 793 2 001 1 277

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

- 280 799 - 6 824 737 - 2 763 901 3 656 641 - 7 738 467 - 13 951 264

Nouveaux emprunts de l’année 1 471 193 1 703 331 109 583 80 706 78 000 3 442 813
Mobilisation (-) ou reconstitution 
(+) du fonds de roulement net global 

1 190 394 - 5 121 406 - 2 654 318 3 737 347 - 7 660 467 - 10 508 451



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 
 
 

18 

 

 

La communauté connaît un besoin de financement important du fait, notamment, de la 
construction de la Cité de la musique et de la danse en 2013/2014 et des premières réalisations 
du centre aquatique intercommunal. Elle a néanmoins pu investir en mobilisant fortement son 
fonds de roulement. 

3.5 L’endettement et la trésorerie 

Entre 2012 et 2016, l’encours du budget principal et des budgets annexes a diminué de 
4,7 M€. Au 31 décembre 2016, il est de 8 446 487 M€. L’essentiel de la dette est supporté par 
les budgets annexes, notamment du Parc Gouraud (11 %) et de l’assainissement (77,4 %).  

L’endettement du budget principal est, quant à lui, de seulement 0,8 M€. Ce budget 
supporte néanmoins l’essentiel de la charge de la dette des budgets annexes des zones 
d’activités par l’intermédiaire des abondements réalisés chaque année (cf. tableau n° 9). 

 Ventilation de la dette par budget (2016) 

 Part (en %) Valeur (en €) 

Budget principal 10 % 838 038 

Assainissement 77 % 6 540 472 

Parc Gouraud 11 % 933 334 

Les entrepôts 2 % 134 643 

Totaux 100 % 8 446 487 

Source : comptes de gestion. 

Les emprunts souscrits sont à taux fixes ou variables. Un seul est un emprunt structuré 
(barrière simple sans effet de levier). Compte tenu du montant du capital restant dû (moins d’1,5 
M€) et de sa structure, il ne présente pas de risque. 

 La capacité de désendettement du seul budget principal est très bonne (moins d’un an). 
Celle consolidée avec les budgets annexes s’élève à 1,7 an.  

L’endettement de la CAS pourrait toutefois augmenter significativement au cours des 
prochains exercices avec l’achèvement du nouveau centre aquatique et les divers 
investissements prévus au plan pluriannuel d’investissement (quartier de la gare, fibre 
optique…). 

 Trésorerie 

Au 31 décembre (en €) 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonds de roulement net global 19 870 120 21 752 324 23 415 063 28 169 333 20 734 756

Besoin en fonds de roulement global 3 825 966 2 358 463 1 245 108 1 247 588 152 250

Trésorerie nette au 31/12/N 16 044 155 19 393 861 22 169 954 26 921 744 20 582 507

en nombre de jours de charges courantes 342,5 395,3 450,3 526,6 377,2 

Source : comptes de gestion. 
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L’établissement public dispose d’une trésorerie particulièrement pléthorique, supérieure 
à une année de dépenses courantes. Elle prévoit cependant pour les prochains exercices de 
mobiliser le fonds de roulement pour financer ses investissements, ce qui aura pour effet de la 
réduire. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Fin 2016, la situation financière de la communauté d’agglomération du Soissonnais est 
saine. L’endettement, tous budgets confondus, est maîtrisé. Le niveau de la capacité 
d’autofinancement (CAF brute) est élevé, malgré une progression rapide des charges et une 
baisse des produits. Ainsi, la solvabilité financière, mesurée à l’aune de la capacité de 
désendettement, est élevée. La communauté conserve un niveau pléthorique de trésorerie.  
 

4 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Les effectifs 

La communauté d’agglomération du Soissonnais dispose d’un taux d’agents 
contractuels équivalent à 20 % des équivalents temps plein (ETP) totaux. Elle ne mesure ses 
effectifs en ETP que depuis 2015, et uniquement dans les bilans sociaux. 

 Effectifs recensés 

Source : comptes administratifs, bilans sociaux et documents internes de la CAS. 

Le tableau des emplois budgétaires du compte administratif ne correspond pas avec les 
éléments contenus dans les bilans sociaux et les documents internes. Par ailleurs, les données 
du bilan social ne coïncident pas avec celles des agents non-titulaires contenus dans les tableaux 
internes. Enfin, la chambre observe que la CAS n’a pas produit de bilan social en 2013, ce qui 
constitue un manquement à ses obligations légales. 

 

 

 Compte administratif 
(emplois budgétaires) 

Bilan social Tableaux internes En ETP (bilan social)

Agents titulaires 

2011 162 132 132 ND 

2013 178 Non produit 148 ND 

2015 172,02 150 150 138 

Agents non-titulaires 

2011 - 30 45 ND 

2013 15,51 Non produit 29 ND 

2015 12,8 37 41 32 
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Les agents de 50 ans et plus représentent un tiers de l’effectif. 

En application de l’article L. 323-2 du code du travail, la CAS, comme toute institution 
publique occupant au moins vingt agents à temps plein, a l’obligation d’employer 6 % d’agents 
handicapés. Elle y souscrit depuis 2014. 

4.2 Le temps de travail 

La CAS est soumise au décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement du temps de 
travail dans la fonction publique, au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique 
territoriale et à la loi du 3 janvier 2001 relative aux 35 heures. Une délibération du  
20 décembre 2001 porte protocole d’accord sur l’ARTT. 

Ce protocole établit une base horaire de travail de 7 heures et 36 minutes par jour ouvré. 
Il prévoit, en outre, 18 jours de repos complémentaires, comprenant 8 journées de congés 
ordinaires et 10 journées RTT. Afin de respecter la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 qui a mis 
en place une journée de solidarité, la CAS a supprimé la « journée du président » pour 
l’ensemble du personnel. 

Ainsi, le temps de travail annuel s’établit à 1 596 heures, soit 11 heures de moins que le 
temps légal. 

De plus, la communauté d’agglomération fait indûment bénéficier ses agents de 
journées de repos attribuées, en dehors du protocole ARTT, en fonction de leur ancienneté au 
sein de ses services : 1 journée de repos pour 15 à 25 ans et 2 journées de repos pour plus de  
25 ans. 

Rappel au droit : respecter la règlementation en matière de temps de travail et mettre 
fin aux journées de repos hors protocole attribuées selon l’ancienneté des agents  
(décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique territoriale et loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 
relative à la journée de solidarité). 
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4.3 L’absentéisme 

L’évaluation de l’absentéisme a été réalisée à partir du dernier bilan social. 

 Absentéisme des agents titulaires en 2015 

Source : bilan social 2015. 

Pour l’exercice 2015, le taux d’absentéisme s’élève à 10,07 % pour les fonctionnaires. 
Il est légèrement supérieur au taux d’absentéisme moyen pour l’ensemble des collectivités, qui 
s’établit à 9,3 %10. 

4.4 La gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 
et le pilotage des ressources humaines 

La CAS n’a, à ce jour, élaboré et mis en œuvre aucune réflexion ou politique de gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. 

De plus, elle ne mène aucun pilotage de sa masse salariale par le biais d’outils de 
prévision ou de suivi, et n’est pas en mesure de connaître les déterminants des évolutions de ses 
dépenses de personnel. 

Recommandation n° 6 : mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences. 

  

                                                 
9  (jours d’absence ouvrés X 100) / (ETP X jours ouvrés) 
10  Étude Sofaxis parue en juin 2016 dans la Gazette des communes et Localtis. 

Journées maladies ordinaires 1 514 

Journées longues maladies 1 449 

Journées maternité/paternité 316 

Total journées d’absence 3 810 

Taux d’absentéisme annuel9 10,07 % 
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4.5 Les entretiens professionnels 

La chambre observe que, suite à son contrôle, la CAS a fait valider par son comité 
technique du 27 janvier 2017 l’élaboration de fiches de poste et le principe de l’entretien 
professionnel mis en place par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à 
l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, obligatoire depuis 
2015 mais qui n’avait pas été mis en œuvre jusqu’alors. 

* 
*   * 



 

 

 

 

 

Ordonnateur en fonctions pour la période examinée : 

- M. Jean-Marie Carré : réponse de 2 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001).
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