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 Dijon, le 6 septembre 2018 

Le président  

Réf. : 18-ROD2-MLF-25 

Objet : notification du rapport d'observations définitives 
             et de sa réponse 
. 

 

P.J. : 1 rapport d'observations définitives. 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

 

 

 

Madame la Présidente, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre sur la 
gestion de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais concernant les exercices 2011 et suivants ainsi 
que la réponse qui y a été apportée. 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa 
communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus proche réunion, 
au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la réponse seront joints à la 
convocation adressée à chacun de ses membres. 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, 
dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le greffe de 
la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps utile copie de 
son ordre du jour. 

Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et la réponse jointe sont transmis à M. le Préfet de l'Yonne et à M. le Directeur départemental des 
finances publiques de l'Yonne. 

 

Madame Marie-Louise FORT 
Présidente de la Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais 
 
21 boulevard du 14 juillet 
B.P. 552 
 
89105 SENS Cedex 





 

2/2 

 

 

 

Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose que 
« dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée 
délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a 
entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes ».  

Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse 
annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre 
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ».  

Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux recommandations 
qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications qu’il vous paraîtra utile de 
joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en œuvre.  

Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, l'assurance de ma considération très distinguée. 

 
 
 
 
 
 
 

Pierre VAN HERZELE
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bourgognefranchecomte@crtc.ccomptes.fr - Site Internet : http://www.ccomptes.fr/fr/crc-bourgogne-franche-comte 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 13 juin 2018. 

 

  

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

DU GRAND SÉNONAIS 

 

(Département de l’Yonne) 
 

 

 

Exercices 2011 et suivants 

 

mailto:bourgognefranchecomte@crtc.ccomptes.fr




Annexe à la lettre n° 18.ROD2.MLF.25 en date du 6 septembre 2018 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND SÉNONAIS 

 

1/54 

TABLE DES MATIÈRES 

1 PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE ....................................................... 8 

2 LES SUITES DU CONTROLE PRECEDENT .................................................... 8 

3 LE SUIVI DE L’ACTIVITE ET LE PILOTAGE ................................................ 9 

3.1 LES RAPPORTS D’ACTIVITE ......................................................................... 9 

3.2 LE PILOTAGE ET LE CONTROLE DE GESTION ....................................... 10 

3.3 LES PROCEDURES DE COMMANDE PUBLIQUE ..................................... 11 

3.3.1 Le guide des procédures .................................................................................... 11 

3.3.2 Les délais de paiement ....................................................................................... 11 

3.4 LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS ............................................................. 12 

4 LA FIABILITE DES COMPTES ......................................................................... 13 

4.1 LE SUIVI DES IMMOBILISATIONS ............................................................. 13 

4.1.1 L’inventaire des biens de la collectivité ............................................................ 13 

4.1.2 Les immobilisations en cours ............................................................................ 13 

4.2 LE SUIVI DES COMPTES DES BUDGETS ANNEXES ............................... 15 

4.2.1 Le budget annexe de l’assainissement ............................................................... 15 

4.2.2 Le budget annexe du centre de valorisation des déchets ................................... 16 

5 LES EVOLUTIONS DES COMPETENCES DU GRAND SENONAIS 

ENTRE 2011 ET 2016 ET LA MUTUALISATION DES SERVICES ............. 16 

5.1 LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE RELATIVE A L’ECLAIRAGE 

PUBLIC ............................................................................................................. 17 

5.2 L’EXERCICE DE COMPETENCES AU PROFIT DES COMMUNES 

MEMBRES ....................................................................................................... 19 

5.2.1 Le service instruction des autorisations d’urbanisme ........................................ 19 

5.2.2 Le versement des cotisations au SDIS ............................................................... 20 

5.3 L’IMPACT DE LA TRANSFORMATION EN COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION ................................................................................... 21 

5.3.1 Une redéfinition des compétences sans transfert de compétences            

majeur ................................................................................................................ 21 

5.3.2 La prise en charge par la communauté d’agglomération sans compensation 

financière de compétences transférées des nouvelles communes membres ...... 22 

5.4 LA MUTUALISATION DES SERVICES AVEC LA COMMUNE DE 

SENS ................................................................................................................. 22 

5.4.1 Le dispositif de mutualisation ............................................................................ 22 

5.4.2 Les remboursements réciproques au titre de la mutualisation des personnels ... 23 

 



Annexe à la lettre n° 18.ROD2.MLF.25 en date du 6 septembre 2018 

RAPPORT À FIN D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

2/54 

 

 

6 L’ANALYSE FINANCIERE ................................................................................ 26 

6.1 DE NOMBREUX BUDGETS ANNEXES ...................................................... 26 

6.1.1 L’ensemble des budgets hors zones d’activités a notablement évolué            

entre 2010 et 2015 ............................................................................................. 26 

6.1.2 Les budgets annexes des zones d’activité .......................................................... 27 

6.1.3 Le budget annexe du centre de valorisation énergétique des déchets ................ 31 

6.2 LE BUDGET PRINCIPAL ............................................................................... 33 

6.2.1 LES ressources fiscales ...................................................................................... 33 

6.2.2 La capacité d’autofinancement .......................................................................... 33 

6.2.3 Le financement des investissements .................................................................. 37 

6.2.4 L’endettement de la collectivité......................................................................... 38 

6.2.5 Le fonds de roulement et la trésorerie ............................................................... 39 

6.3 CONCLUSION SUR LA SITUATION FINANCIERE ................................... 39 

7 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ............................................. 40 

7.1 LE PILOTAGE ................................................................................................. 40 

7.2 LE SUIVI DE LA MASSE SALARIALE ET DES EFFECTIFS .................... 41 

7.2.1 En dehors de l’impact de la mutualisation ......................................................... 42 

7.2.2 L’impact de la mutualisation sur la masse salariale .......................................... 43 

8 LA PISCINE TOURNESOL ................................................................................. 45 

8.1 LA STRATEGIE DE GESTION DES EQUIPEMENTS AQUATIQUES ...... 45 

8.1.1 Deux équipements aquatiques sur le territoire sénonais .................................... 45 

8.1.2 Depuis 2015, une mutualisation engagée avec la commune ............................. 45 

8.1.3 Une répartition incertaine des compétences entre la commune et la communauté 

d’agglomération. ................................................................................................ 46 

8.2 LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA PISCINE TOURNESOL ............ 46 

8.2.1 L’absence d’étude de besoins ............................................................................ 47 

8.2.2 Un conseil de communauté insuffisamment associé à la prise de décisions ..... 48 

8.2.3 La pertinence incertaine du recours à un marché de conception,            

réalisation et maintenance ................................................................................. 49 

8.2.4 Le coût de l’opération ........................................................................................ 51 

8.3 LE COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE RENOVEE ............. 53 

 



Annexe à la lettre n° 18.ROD2.MLF.25 en date du 6 septembre 2018 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND SÉNONAIS 

 

3/54 

SYNTHÈSE 

La communauté d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS) créée le 

1er janvier 2016, regroupe depuis cette date 27 communes déjà membres de la communauté 

de communes du Sénonais pour la plupart, membres de la communauté de communes du 

Villeneuvien pour les autres. 

Au cours de la période examinée, la chambre a observé au travers de plusieurs 

exemples : le transfert de la compétence éclairage public, la mise à disposition du service 

d’instruction des autorisations d’urbanisme et du service d’information géographique, la 

prise en charge des cotisations au service départemental d’incendie et de secours, que le 

budget communautaire a supporté sans contrepartie ou compensation une part croissante du 

coût de l’exercice de compétences communales. 

Dans ce contexte qui semble caractériser une intégration plus financière que réelle, il 

apparaît symptomatique de relever que la communauté d’agglomération du Grand Sénonais 

n’élaborait pas de rapport annuel d’activité, alors que celui-ci devrait être communiqué aux 

maires et présenté aux conseils municipaux de ses communes membres en application de 

l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Sur la situation financière de la communauté d’agglomération : 

Sur la période 2011-2012, la chambre relève que les transferts de compétences des 

communes vers la communauté de communes ont été réalisés à la seule charge de cette 

dernière, sans compensation, notamment pour ce qui concerne l’éclairage public (charge 

annuelle de 1,9 M€).  

La transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération 

ainsi que son extension à huit communes nouvelles, dont Villeneuve-sur-Yonne, ont fait 

fortement évoluer les équilibres budgétaires de l’établissement public. Celui-ci a notamment 

pu dégager en 2016 un excédent brut de fonctionnement supérieur de 2 M€ au montant 

moyen des années précédentes (2,7 M€), notamment du fait de la mise en place de la fiscalité 

additionnelle (taxe d’habitation et taxes foncières) dans les nouvelles communes membres 

mais aussi d’une augmentation de sa dotation globale de fonctionnement (DGF). 

Cet excédent a été utilisé, en 2016, pour financer une partie de la subvention que le 

budget principal a versée aux budgets annexes de zones d’activités afin de rétablir l’état des 

stocks de terrains restant à commercialiser, lequel ne correspondait pas à la réalité. Des 

réserves de la communauté d’agglomération ont également été utilisées pour ce faire. Au 

total, la régularisation des anomalies comptables constatées par la chambre dans ses 

précédents rapports concernant ces budgets annexes aura permis de faire apparaître que le 

montant total de la dévalorisation des stocks liée à la politique de vente à perte des terrains 

aménagés dans ces zones d’activité depuis plus de 30 ans atteint 7,5 M€.  

Sur la période 2011-2015, la dette de l’établissement a augmenté de près de 80 %, 

passant de 10 M€ à 18 M€, avant de décroître en 2016 (16,4 M€). Son évolution dépend 

désormais fortement du niveau des investissements. Dans ce contexte, la formalisation d’un 

programme pluriannuel d’investissement permettant d’étayer la prospective financière est 

recommandée. 
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La chambre constate enfin, comme elle l’avait déjà fait dans son précédent rapport, 

des lacunes dans le suivi comptable du patrimoine : incohérence de l’inventaire de la 

communauté avec l’état de l’actif du comptable, absence d’intégration des investissements 

dans les comptes d’immobilisations définitives au terme des opérations, information 

comptable à améliorer. 

La chambre invite par ailleurs la communauté d’agglomération à améliorer ses délais 

de paiement afin de les rendre conformes aux exigences réglementaires (30 jours maximum). 

 

Sur les ressources humaines : 

La gestion des ressources humaines durant la période contrôlée fait apparaître que la 

communauté d’agglomération doit moderniser sa gestion, notamment en améliorant le suivi 

de ses postes budgétaires et de ses effectifs, mais aussi en assurant un véritable pilotage et 

la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La chambre prend acte d’efforts 

en ce sens. 

La création de services communs avec la commune de Sens dans le cadre d’une 

convention de mutualisation des services entre les deux entités a engendré le transfert d’une 

trentaine d’agents de la commune vers la communauté d’agglomération. Sur ce point, la 

chambre recommande que les clés de répartition de la charge représentée par ces services 

communs entre la commune et la communauté d’agglomération fassent l’objet d’une 

délibération des deux conseils municipal et communautaire. Elle constate que le choix 

réalisé, conformément à l’article L. 5211-4-2 du CGCT, d’assurer le remboursement par la 

commune de la mise à disposition, à son profit, par la communauté d’agglomération des 

services communs pour un montant de 1,8 M€, via l’attribution de compensation, pose un 

problème de transparence comptable des dépenses de personnel de la communauté 

d’agglomération. Elle invite, a minima, la CAGS à préciser le montant effectif des dépenses 

de personnel de sa compétence dans un document spécifique communiqué à l’assemblée 

délibérante.  

La chambre a constaté qu’en 2016, compte tenu des modalités de répartition de la 

charge des services communs, la masse salariale de la communauté d’agglomération 

augmente de 200 000 € (+ 5,4 %) alors que celle de la commune de Sens a diminué de 

140 000 € (- 0,7 %). Globalement, la masse salariale agrégée de la commune centre et de la 

communauté d’agglomération progresse de 160 000 €, soit 0,7 %, ce qui correspond à une 

évolution contenue des dépenses de personnel.  

 

Sur la piscine tournesol : 

Concernant les équipements aquatiques situés sur le territoire de la communauté 

d’agglomération, la chambre constate qu’il n’existe aucun critère de définition de l’intérêt 

communautaire qui permettrait de justifier la répartition de la compétence de gestion des 

piscines telle qu’elle existe aujourd’hui entre la communauté d’agglomération et la 

commune de Sens. La chambre invite la communauté d’agglomération, en lien avec la 

commune de Sens, à évaluer la pertinence de la situation actuelle.  
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La communauté d’agglomération a procédé, sur la période 2012-2015, à la 

réhabilitation de la piscine tournesol. L’opération s’est déroulée dans des délais satisfaisants 

mais le suivi de l’enveloppe budgétaire dédiée à l’opération (3,5 M€ HT) selon la méthode 

des autorisations de programme aurait dû être plus précis. L’opération a fait l’objet de 

subventions à hauteur de 35 % seulement, alors que le plan de financement prévoyait des 

participations à hauteur de 70 %, la part de la communauté d’agglomération passant ainsi de 

1,1 M€ à 2,3 M€.  

En outre, la décision de réaliser cette opération dans le cadre d’un contrat de 

conception, réalisation et exploitation ou maintenance (CREM), n’a pas donné lieu à une 

délibération du conseil communautaire alors même qu’eu égard au poids de cette opération 

dans le budget de l’EPCI, à la spécificité et à l’impact financier de ce marché, il aurait été 

de bonne gestion d’associer l’assemblée délibérante à ce choix. 

Enfin, cette opération a été décidée en l’absence d’études préalables constatant le 

besoin réel d’un tel équipement mais aussi analysant son coût prévisionnel. En effet, le coût 

de gestion de la piscine tournesol était, dès 2011, très largement supérieur à celui de la 

piscine municipale. En 2016, après rénovation, le coût de fonctionnement de la piscine 

tournesol est toujours supérieur à celui de la piscine Toinot (14,5 € contre 6,5 € par entrée) ; 

il a augmenté de 6,6 % par rapport à 2011 et cet équipement n’a pas retrouvé son public 

d’avant les travaux. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : La chambre recommande d’établir un compte-rendu d’activité 

annuel conformément à l’article L. 5211-39 du CGCT et de le transmettre aux maires des 

communes membres en vue de sa communication aux conseils municipaux. 

Recommandation n° 2 : La chambre recommande de mettre en place les procédures 

internes qui permettront de ramener le délai de paiement à 30 jours. 

Recommandation n° 3: La chambre recommande d’établir une programmation 

pluriannuelle des investissements présentée à l’appui du débat d’orientations budgétaires. 

Recommandation n° 4 : La chambre recommande de purger le compte 23 

« immobilisations temporaires » des opérations devenues définitives. 

Recommandation n° 5 : La chambre recommande d’intégrer dans les calculs de 

répartition des charges liées à la mutualisation l’ensemble des dépenses et de faire approuver 

les clés de répartition de ces charges par délibération des assemblées délibérantes. 

Recommandation n° 6 :  La chambre recommande de mettre en place un dispositif de 

suivi du respect par le prestataire des critères de performance énergétique de la piscine 

tournesol prévus au contrat. 
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PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes (CRC) Bourgogne-Franche-Comté a examiné la 

gestion de la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS) pour les exercices 

2011 et suivants. 

Par courrier du 26 mai 2016, l'ordonnateur a été informé de l'ouverture du contrôle.  

Le contrôle a été conduit sur pièces et sur place. Il a porté principalement sur les 

points suivants :  

- la situation financière et la fiabilité des comptes ; 

- la mutualisation des services avec la commune de Sens ; 

- l’évolution des compétences de la communauté de communes devenue communauté 

d’agglomération ; 

- la gestion des ressources humaines ;  

- la piscine tournesol.  

À travers son contrôle, la chambre s’est attachée, compte tenu des objectifs fixés par 

le conseil communautaire, à évaluer les résultats obtenus et à apprécier l'économie des 

moyens mis en œuvre, tout en s’assurant de la régularité des actes de gestion. 

Les entretiens préalables de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des 

juridictions financières ont eu lieu le 6 mars 2017 avec Mme Marie-Louise FORT, 

présidente de la communauté d’agglomération et le 16 février 2017 avec M. Gilles 

PIRMAN, ancien ordonnateur.  

Dans sa séance du 5 octobre 2017, la chambre a formulé des observations provisoires 

sur la gestion de la communauté d’agglomération du Grand Sénonais pour la période allant 

de l’exercice 2011 à la date de clôture de l’instruction, qui ont été notifiées le 30 janvier 

2018. 

Dans sa séance du 13 juin 2018, la chambre a formulé les observations définitives ci-

après présentées.  
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1 PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 

La communauté d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS) est récente puisqu’elle 

a été créée par un arrêté du 17 décembre 2015 du préfet de l’Yonne portant transformation 

au 1er janvier 2016 de la communauté de communes du Sénonais préexistante. La 

communauté passe ainsi de 19 à 27 communes et compte désormais près de 58 200 habitants. 

Le conseil de communauté est composé de 62 membres, dont 26 pour la commune 

de Sens. Celle-ci dispose de 42 % des sièges, contre 50 % au sein du conseil de l’ancienne 

communauté de communes.  

La communauté de communes du Sénonais avait connu précédemment une extension 

de périmètre au 1er janvier 2014, avec l’intégration de 10 communes, portant sa population 

de 40 000 à 47 000 habitants.  

 

 

2 LES SUITES DU CONTROLE PRECEDENT 

Le précédent rapport d'observations définitives de la CRC portait sur les exercices 

2004 à 2009.  

Dans son rapport, la chambre concluait en ces termes l’analyse financière de l’EPCI : 

« Au cours de la période vérifiée, la communauté de communes a assuré l’équilibre 

consolidé de ses budgets [de zones d’activités] grâce au résultat de clôture du budget 

principal. Néanmoins, ce mécanisme paraît aléatoire à moyen terme en raison principalement 

de la poursuite d’aménagements de terrains vendus en-dessous de leur prix de revient. Ces 

ventes à terme entraînent en effet mécaniquement la croissance du besoin de financement 

des zones d’aménagement. […] Au final, ces choix politiques ont pour conséquence de faire 

consacrer une grande partie de l’autofinancement du budget principal au développement de 

zones d’activités et de contraindre la communauté de communes à solliciter plus fortement 

l’emprunt pour réaliser ses nouveaux investissements ».  

La chambre notait par ailleurs : 

- au sein du budget annexe de l’assainissement, des problèmes d’amortissement et de 

transfert des immobilisations ;  

- la nécessité d’une clarification des relations avec la commune concernant l’exercice 

de la compétence « eau » ; 

- une discordance dans la comptabilisation de la dette entre le compte administratif et 

le compte de gestion ; 

- la nécessité d’une régularisation des comptes 23 « immobilisations en cours » des 

différents budgets (par imputation au compte 21) ; 
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- une comptabilisation chaotique des budgets annexes de zones (déficit permanent des 

budgets annexes, comptabilité des stocks non conforme à la réglementation) ;  

- le coût très élevé des études préalables relatives à la création d’une grande salle de 

spectacle ; 

- l’absence de redevance spéciale d’ordures ménagères.  

Six ans après, la chambre constate que le Grand Sénonais a pris en compte plusieurs 

observations : 

- l’exercice de la compétence « eau », ainsi que celle de l’assainissement, est unifié au 

sein du budget annexe de la communauté d’agglomération depuis le 1er janvier 2017, 

conformément à ses statuts. Les communes n’interviennent donc plus dans ces 

domaines ; le transfert des budgets annexes communaux de l’assainissement a été 

l’occasion d’effectuer une mise à jour des amortissements et d’améliorer le suivi du 

patrimoine ; 

- le projet de salle de spectacles, initié en 2005 et pour laquelle une autorisation de 

programme de 10 M€ avait été votée en 2009, a finalement été stoppé ; la chambre 

relève que le coût total des études (maîtrise d’ouvrage déléguée, maîtrise d’œuvre, 

diagnostics et études divers) aura été de 950 000 € ;  

- la redevance spéciale d’ordures ménagères a été instituée au 1er janvier 2013 ;  

- les budgets annexes de zones ont fait l’objet d’un important travail visant à la fois à 

permettre leur équilibre et à améliorer la comptabilité des stocks ; ce rétablissement 

n’est cependant pas terminé (cf. le chapitre du présent rapport sur le sujet). En 

revanche, la situation du compte 23 (compte d’immobilisations temporaires) n’a pas 

été régularisée, les immobilisations comptabilisées n’ayant pas fait l’objet de reprises 

aux comptes d’immobilisations définitives : les immobilisations ne sont donc 

toujours pas amorties. 

 

3 LE SUIVI DE L’ACTIVITE ET LE PILOTAGE 

3.1 LES RAPPORTS D’ACTIVITE 

L’article L. 5211-39 du CGCT prévoit que « le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de 

chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du 

compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet 

d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de 

laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de 

chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. » 
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La chambre constate que ce rapport d’activité n’a jamais été réalisé par la 

communauté de communes et, a fortiori, transmis aux communes membres alors qu’il s’agit 

d’un élément particulièrement important d’information et de compte-rendu destiné aux 

communes qui ont transféré des compétences à l’EPCI, et, au-delà, à leurs habitants. Elle 

prend acte de ce que dans sa réponse au ROP de la chambre l’ordonnateur s’engage à réaliser 

à l’avenir un rapport annuel d’activité.  

 

Recommandation n° 1 : La chambre recommande d’établir un compte-rendu 

d’activité annuel conformément à l’article L. 5211-39 du CGCT et de le transmettre 

aux maires des communes membres en vue de sa communication aux conseils 

municipaux. 

3.2 LE PILOTAGE ET LE CONTROLE DE GESTION 

Jusqu’en 2015, le suivi budgétaire, le contrôle de gestion et le pilotage de l’activité 

et des projets étaient lacunaires. 

La direction générale a élaboré, début 2016, un « tableau de bord financier » mensuel 

afin de suivre les principales tendances de l’exécution budgétaire (par chapitre, par fonction, 

par service gestionnaire et pour les principales opérations d’investissement) ainsi que les 

délais de paiement.  

La mise en place de la mutualisation des services au 1er janvier 2016 s’est 

accompagnée de la création, à moyens constants, d’une direction du pilotage et des stratégies 

territoriales. Ce service, composé de cinq agents, a diverses missions : assistance aux 

services dans leurs recherches de subventions, suivi des politiques contractuelles avec 

l’Europe, l’État, la Région et le Département, suivi des politiques partenariales avec les 

autres territoires (Pôle métropolitain, PETR du Nord de l’Yonne), suivi des démarches 

transversales souhaitées par les collectivités (démarche qualité, politique d’accueil, 

mutualisation…). Il a aussi en charge le contrôle de gestion et l’audit interne. Trois types 

d’outils sont en cours de développement : 

- des tableaux de bord mensuels dans les domaines des finances, des ressources 

humaines et des marchés publics ; 

- un outil de pilotage semestriel plus qualitatif, permettant, pour chacun des services, 

de mesurer un certain nombre d’indicateurs pérennes et comparables à ceux d’autres 

EPCI équivalents (nombre de lecteurs au sein de la médiathèque, nombre d’entrées 

dans les piscines, indicateurs environnementaux…) ;  

- des fiches projets, permettant d’assurer le suivi de l’avancée de chacun des dossiers 

les plus importants sur le plan financier, que ce soit en investissement ou en 

fonctionnement, utiles pour des revues de projets entre élus et services concernés. 

 

La chambre invite la communauté d’agglomération à développer ces outils de 

contrôle et de suivi, indispensables pour assurer un pilotage effectif des services, des projets 

et des budgets dans un contexte de mutualisation.  
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3.3 LES PROCEDURES DE COMMANDE PUBLIQUE 

3.3.1 Le guide des procédures 

Jusqu’à la mise en place de la mutualisation, la communauté d’agglomération n’était 

dotée d’aucun guide des procédures en matière de marchés publics.  

Depuis le 1er janvier 2016, le service de la commande publique mutualisé s’appuie 

sur le guide établi pour la commune de Sens mais celui-ci date de 2006 et n’a pas été modifié 

depuis.  

La chambre encourage la communauté d’agglomération à poursuivre l’élaboration 

engagée d’un nouveau guide des procédures.  

3.3.2 Les délais de paiement 

Le délai de paiement des factures est fixé, pour les collectivités locales, à 30 jours 

par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement 

dans les contrats de la commande publique. 

  Évolution des délais de paiement des factures  

par la communauté d’agglomération 

 

Source : CAGS 

 

La chambre observe que la CAGS ne respecte pas la réglementation, les délais de 

paiement passant de 26 jours en 2012 à 42 jours en 2016.  

La communauté d’agglomération confirme ne pas s’être suffisamment organisée 

jusqu’à présent pour assurer un paiement des factures dans les délais et précise avoir mis en 

place une dématérialisation des factures par le service courrier. Les factures sont ainsi, dès 

leur arrivée, intégrées dans le progiciel de gestion financière et affectées aux services afin 

qu’ils certifient le service fait. Une meilleure exploitation des états de suivi à partir des 

fonctionnalités du progiciel et un contrôle continu, ainsi que la mise en place d’unités 

administratives et de gestion dans les directions devraient, selon la communauté 

d’agglomération, permettre de mieux maîtriser la chaîne de la dépense. 

 

Exercice CAGS Comptable Total

2012 26,41 5,35 31,76

2013 28,1 7,66 35,76

2014 37,38 7,93 45,31

2015 39,88 6,61 46,49

fin mai 2016 42,22 4,1 46,32
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Par ailleurs, l’article 7 du décret n° 2013-269 mentionné ci-dessus dispose que 

« lorsque les sommes dues […] ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat 

ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au 

versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ». 

La chambre constate que l’EPCI, malgré des retards de délais de paiement importants 

sur les exercices contrôlés, n’a mandaté, au total, que 364 € d’intérêts moratoires sur la 

période 2011-2015 au profit des entreprises ayant subi ces retards. 

La chambre rappelle à la communauté d’agglomération que le paiement des intérêts 

moratoires est une obligation réglementaire à laquelle elle ne peut se soustraire.  

 

Recommandation n° 2 : La chambre recommande de mettre en place les 

procédures internes qui permettront de ramener le délai de paiement à 30 jours. 

 

3.4 LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS 

La chambre constate que la communauté d’agglomération utilise peu, et mal, les 

autorisations de programme (cf. infra sur la piscine tournesol). Ainsi, le compte administratif 

ne présente un état des autorisations de programme (AP) que depuis 2014. En outre, l’état 

des AP présenté en annexe au compte administratif 2015 est strictement le même que celui 

de 2014 : il n’a donc pas été mis à jour.  

Or, la communauté d’agglomération ne dispose pas d’autre outil de prospective 

concernant ses investissements.  

La chambre relève que si les rapports de présentation des budgets primitifs présentent 

de manière exhaustive les montants des investissements qui sont prévus au cours de 

l’exercice, les rapports d’orientation budgétaire ne présentent pas de prospective 

pluriannuelle. La seule politique faisant l’objet d’une présentation des dépenses 

d’investissement sur plusieurs années est la politique d’aide au développement du haut débit 

intégrée à la présentation du BP 2016. 

 

Afin de disposer d’une visibilité sur les dépenses d’investissement sur les exercices 

à venir et de s’assurer que celles-ci seront soutenables, la chambre recommande à la 

communauté d’agglomération d’établir sans tarder un programme pluriannuel 

d’investissement, projet qui avait été mentionné dans le débat d’orientations budgétaires 

pour 2012 mais qui n’a jamais vu le jour.  

 

Recommandation n° 3 : La chambre recommande d’établir une programmation 

pluriannuelle des investissements présentée à l’appui du débat d’orientations 

budgétaires.  
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4 LA FIABILITE DES COMPTES 

4.1 LE SUIVI DES IMMOBILISATIONS 

4.1.1 L’inventaire des biens de la collectivité 

L’inventaire des biens au 31 décembre 2015 a été produit à partir du module spécifique 

du logiciel de comptabilité. Il apparait toutefois que l’inventaire fourni ne concorde pas avec 

les chiffres du compte de gestion. 

Ainsi, à l’actif du bilan 2015, le total des immobilisations brutes représente plus de 

74 M€ alors que seulement 42,9 M€ sont enregistrés à l’inventaire de l’ordonnateur. Ainsi, 

les immobilisations mises à disposition du SDIS (3 M€) n’y figurent pas ; de même, les 

comptes d’immobilisations en cours (compte 23) totalisent 19,6 M€ chez le comptable mais 

seulement 11,6 M€ chez l’ordonnateur. 

Même dans les comptes d’immobilisations définitives, des écarts significatifs sont 

relevés, comme au compte 21311 « Hôtel de ville » avec un solde de 2,3 M€ chez le 

comptable mais un solde de 3,4 M€ chez l’ordonnateur. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur indique que la 

collectivité s’est rapprochée du comptable afin de mettre en cohérence leurs deux documents 

et d’assurer la fiabilité de l’inventaire des biens immobiliers de la communauté 

d’agglomération.  

4.1.2 Les immobilisations en cours 

Lorsque la communauté d’agglomération effectue des investissements, elle les impute, 

en débit, au fur et à mesure de leur réalisation, au compte 23 « immobilisations en cours ». 

Lorsqu’une opération est terminée, ce compte doit être crédité du montant total de 

l’opération et le compte 21 « immobilisations définitives » débité d’autant. L’inscription au 

compte 21 intègre cet investissement dans les biens à amortir.  

Les tableaux suivants permettent de constater l’évolution des comptes 23 du budget 

principal et des budgets annexes sur la période de contrôle.  

 Évolution du compte 23-budget principal  

 

Compte 23 - Budget principal

Exercice 2012 2013 2014 2015

solde au 31 décembre N 13 397 434 € 14 439 098 € 17 466 228 € 19 653 809 €

opérations au crédit 14 436 € 889 299 € 869 279 € 13 684 €

taux d'intégration 0,11% 6,16% 4,98% 0,07%

Source : comptes de gestion
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Concernant le budget principal, le solde du compte 23 augmente de 6 M€ sur la période 

soit 46 %. Très peu d’intégrations sont réalisées. 

 Évolution du compte 23-budget Eau 

 

 

Concernant le budget annexe de l’eau, le solde du compte 23 augmente de 1,2 M€ 

soit 74 %. 

 Évolution du compte 23-budget Assainissement  

 

 

Concernant le budget annexe de l’assainissement, le solde du compte 23 est très 

important en début de période suite aux gros investissements réalisés (STEP). Une 

intégration a été réalisée en 2014 et surtout en 2015, qui n’est toutefois, que partielle malgré 

l’ancienneté des réalisations. 

 

 Évolution du compte 23-budget centre de valorisation des déchets  

 

 

Pour le budget annexe centre de valorisation des déchets (CVED), le solde du compte 

23 ne varie pas sur les quatre exercices. 

Compte 23 - Budget Eau

Exercice 2012 2013 2014 2015

solde au 31 décembre N 443 157 € 1 213 961 € 1 389 038 € 1 661 658 €

opérations au crédit 669 € 24 661 € 80 € 34 €

taux d'intégration 0,15% 2,03% 0,01% 0,00%

Source : comptes de gestion

Compte 23 - Budget Assainissement

Exercice 2012 2013 2014 2015

solde au 31 décembre N 33 334 889 € 36 119 566 € 32 905 922 € 15 759 052 €

opérations au crédit 7 948 € 70 144 € 3 663 352 € 18 645 273 €

taux d'intégration 0,02% 0,19% 11,13% 56,66%

Source : comptes de gestion

Compte 23 - Budget CVED

Exercice 2012 2013 2014 2015

solde au 31 décembre N 2 330 692 € 2 352 481 € 2 352 481 € 2 352 481 €

opérations au crédit 3 998 € 0 € 0 € 0 €

taux d'intégration 0,17% 0,00% 0,00% 0,00%

Source : comptes de gestion
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La part des immobilisations « en cours » dans le total des immobilisations nettes 

représente ainsi au 31 décembre 2015, 26 % pour le budget principal, 26 % pour le budget 

assainissement et 35 % pour le budget eau. Or, ces deux derniers budgets, en tant que 

services publics industriels et commerciaux, sont soumis au principe de l’amortissement 

obligatoire. Comptabiliser des immobilisations au compte 23 sans les intégrer aux comptes 

définitifs d’immobilisations ne permet pas de pratiquer l’amortissement obligatoire. Ainsi, 

une charge de fonctionnement n’est pas budgétée et cela impacte le résultat de la section de 

fonctionnement.  

La chambre, qui a déjà émis cette observation dans ses deux derniers rapports, 

rappelle que l’ordonnateur en fonctions en 2013 s’était engagé à procéder à l’intégration des 

immobilisations demeurant au compte 23 dans les comptes d’imputation définitives sur 

l’exercice 2013 et observe que cet engagement n’a pas été tenu.  

 

Recommandation n° 4 : La chambre recommande de purger le compte 

23 « immobilisations temporaires » des opérations devenues définitives. 

 

4.2 LE SUIVI DES COMPTES DES BUDGETS ANNEXES 

4.2.1 Le budget annexe de l’assainissement 

Une provision pour risques est constituée depuis 2012 au budget annexe de 

l’assainissement pour un montant de 451 442 €. Aucune information sur cette constitution 

de provision ne figure au compte administratif. 

Les services financiers ont précisé que cette provision était liée à un contentieux avec 

la société ESSO à la suite de travaux d’assainissement sur les berges de l’Yonne qui avaient 

mis en évidence une pollution des déblais entraînant un surcoût du chantier. Un premier 

jugement en octobre 2012 ayant condamné la société ESSO à verser une somme de 

442 698 €, celle-ci a fait appel ; un titre a donc été émis mais simultanément une provision 

a été constituée. Après un rejet de ses prétentions en appel, la société ESSO s’est désistée en 

cassation en septembre 2015.  

Alors que la société ESSO a honoré le titre émis en 2012 et qu’un nouveau titre a été 

émis par la communauté d’agglomération pour les intérêts, la chambre constate que la 

provision constituée en 2012 est alors restée inchangée et n’a pas été reprise. Dans sa réponse 

aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que la reprise de provision a été 

autorisée par une délibération du 21 juin 2017 et a fait l’objet d’un titre de recettes le 

6 décembre 2017.  
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4.2.2 Le budget annexe du centre de valorisation des déchets 

Le bon niveau de fonds de roulement du budget annexe du centre de valorisation des 

déchets (CVED) n’est qu’apparent puisqu’il provient essentiellement d’une avance du 

budget principal de 1,8 M€ qui a donné lieu sur la période de contrôle à un seul 

remboursement partiel en 2015 pour 123 620 €.  

 

La chambre observe que cette avance n’est pas mentionnée dans les annexes des 

comptes administratifs avant 2017. Seule, une délibération du 12 octobre 2017 autorisant la 

souscription d’une seconde avance de 1 288 950 € mentionne cette première avance en 

reprenant les indications figurant dans le rapport de présentation du budget 2015 selon lequel 

« l’exercice 2015 marque aussi le début du remboursement par [le budget annexe] de 

l’avance remboursable d’un peu moins de 1,85 M€ qui lui avait été consentie dans le cadre 

de travaux de mise aux normes réalisés dans les années 1990 (?). Calculé sur 15 ans, ce 

remboursement représente un montant de 123 260 € par an ».  

5 LES EVOLUTIONS DES COMPETENCES DU GRAND SENONAIS 

ENTRE 2011 ET 2016 ET LA MUTUALISATION DES SERVICES 

Selon la répartition fonctionnelle des dépenses présentée dans le compte administratif 

2015, deux principales compétences de la communauté de communes représentaient 50 % 

des dépenses de fonctionnement du budget principal hors dépenses non ventilables :  

- la contribution au service départemental d’incendie et de secours (3 M€), d’une part ;  

- la collecte des ordures ménagères (3,2 M€), d’autre part, à laquelle il convient 

d’adjoindre le traitement et la valorisation des déchets ménagers réalisés dans le 

cadre d’un budget annexe (2,8 M€ en fonctionnement, 0,4 M€ en investissement), 

soit une dépense annuelle de fonctionnement totale de 6 M€ ; cette séparation de la 

compétence entre le budget principal et le budget annexe présente un problème de 

répartition du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Les autres dépenses concernaient essentiellement : 

- les services généraux (2,2 M€) ;  

- l’éclairage public (1,2 M€) ; 

- l’entretien des espaces verts urbains (0,6 M€) ; 

- l’action économique et touristique (0,5 M€) intégrant la subvention annuelle à 

l’office du tourisme (253 000 €) et les frais du spectacle estival son et lumières sur 

la cathédrale de Sens ; 

- la piscine (0,4 M€ en 2015, 0,7 M€ en 2016), les centres de loisirs (0,3 M€) et le 

foyer-logement des Charmilles (0,3 M€).  
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En outre, plusieurs compétences font l’objet d’un budget annexe : 

- l’eau (0,3 M€ en fonctionnement, 0,4 M€ en investissement) ; 

- l’assainissement (1,7 M€ en fonctionnement, 2,8 M€ en investissement) ; 

- les transports (3,7 M€ en fonctionnement, 0,1 M€ en investissement). 

 

 Les compétences individualisées au budget principal de l’EPCI 

 

 

 Les compétences individualisées dans les budgets annexes de l’EPVCI  

 

 

Sur la période 2011-2015, la communauté de communes a vécu un seul transfert de 

compétences, relatif à l’éclairage public.  

5.1 LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE RELATIVE A L’ECLAIRAGE 

PUBLIC 

Jusqu’au 1er août 2013, conformément à ses statuts, la communauté de communes du 

Sénonais était compétente en matière d’éclairage public pour les « études, acquisitions de 

matériels et travaux de modernisation ou de rénovation de l’éclairage public de l’ensemble 

des communes de la communauté ».  

 

en €

Total budget 

principal

Non 

ventilables

Services 

généraux, 

administrations 

publiques 

locales

Sécurité et 

salubrité 

publique 

(uniquement 

SDIS)

Sports et 

jeunesse
dont piscine

dont centre 

de loisirs

Interventions 

sociales et 

santé

Famille 

(Foyer 

Charmilles, 

vendu en 

2015)

Aménagement et 

service urbain, 

environnement

dont collecte 

des OM

dont espaces 

verts urbains

Action 

économique 

(tourisme)

Budget principal Fonctions 01 0 1 4 413 422 5 6 8 812 422 9

Dépenses d'investissement 4 912 040             1 342 987  29 041               -                   1 704 219  1 700 605   348             5 844             20 179       1 680 101              49 644         41 729          129 669       

Dépenses de fonctionnement 14 380 111          1 752 765  2 210 235          2 971 521      752 328      411 654      322 354     124 532         332 270     5 758 620              3 217 138    575 733        477 840       

dont masse salariale 3 776 836            140 968     1 449 483         44 852           440 928     218 453      222 475     8 479             58 859      1 607 332             495 704       480 321        25 934        

Source : Compes administratifs - Opérations réelles uniquement

Retraitement DI de 795000€ de Fonction 01 à Fonction 8 (Subvention au CD89 pour déviation sud)

en €

Total budgets 

annexes hors 

zones

SPIC - Eau
SPIC - 

Assainissement

SPA - 

Transports 

publics

SPA - CVED

SPA - 

Plateforme 

de 

compostage

Budgets annexes Budget annexe Budget annexe Budget annexe Budget annexe Budget annexe

Dépenses d'investissement 3 675 204             368 888      2 798 299          137 190         370 827      -                 

Dépenses de fonctionnement 8 556 147             329 567      1 700 762          3 733 880      2 791 938  140 366       

dont masse salariale 490 872               48 952       351 525            90 395           -               -                

Source : Compes administratifs - Opérations réelles uniquement
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Constatant, dans sa délibération du 26 septembre 2012, que « la ligne de partage [des 

compétences entre l’EPCI et ses communes] ne peut être constituée par la distinction entre 

l’investissement et le fonctionnement », le conseil communautaire décide le transfert de 

l’ensemble de la compétence éclairage public à la communauté de communes. La 

délibération précise que « le coût des dépenses liées à la compétence transférée correspondra 

à celui payé par les communes membres en 2012 ». Ce montant n’est cependant pas précisé 

dans la délibération.  

Or, en 2012, les neuf communes de la communauté de communes avaient dépensé 

1,88 M€ au titre des factures d’électricité et de la maintenance, dont 1,56 M€ (83 %) pour la 

seule commune de Sens. De son côté, la communauté de communes avait dépensé près de 

490 000 € TTC en travaux, soit un coût de la compétence dans son ensemble, 

fonctionnement et investissement compris, évaluable à 2,4 M€. 

 

 État des dépenses agrégées relatives à l’éclairage public 2012 

 

Source : CAGS 

 

Après ce transfert, la communauté de communes a optimisé la gestion de l’éclairage 

public. En effet, en 2016, malgré l’intégration de 18 communes supplémentaires (10 au 

1er janvier 2014 et 8 au 1er janvier 2016), le coût de la compétence a diminué, notamment 

compte tenu de l’économie réalisée sur la partie « maintenance ».  

 

 État des dépenses agrégées relatives à l’éclairage public 2016 

  

Source : CAGS 

Factures énergie : EDF 

TTC

Maintenance  TTC 

entretien normal

Travaux et rénovation    

TTC

Total 2 375 155,35 €

Total / Habitant
Total / point 

lumineux

16,28 € 70,37 €

31,14 € 134,62 €

12,36 € 53,41 €

59,78 € 258,39 €

Total communes

646 820,39 €

1 237 381,49 €

490 953,47 €

Factures énergie : EDF 

TTC

Maintenance  TTC 

entretien normal

Travaux et rénovation   

G4 TTC

Total 148,10 €

Total communes Total / Habitant
Total / point 

lumineux

864 726,87 € 15,07 € 65,20 €

431 863,91 € 7,53 € 32,56 €

667 657,57 € 11,64 € 50,34 €

1 964 248,35 € 34,23 €
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Il n’en reste pas moins que le transfert de cette compétence a représenté une charge 

nette substantielle pour la communauté de communes, puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune 

compensation de la part des communes. En l’absence de pacte fiscal entre les communes et 

leur EPCI et compte tenu du fait que la communauté de communes était un établissement à 

fiscalité additionnelle, il n’existait pas d’attribution de compensation de laquelle aurait pu 

être défalquée la charge de cette compétence. Le transfert de compétence s’est ainsi soldé 

par une diminution de charges pour les communes membres à hauteur de 1,9 M€, notamment 

pour la commune de Sens. 

La chambre observe que ce transfert a ainsi représenté une charge nette 

supplémentaire pour la communauté d’agglomération. 

5.2 L’EXERCICE DE COMPETENCES AU PROFIT DES COMMUNES 

MEMBRES 

Par ailleurs, la communauté de communes a assuré et pris en charge, sur la période 

2011-2015, la gestion de plusieurs services relevant de la compétence des communes.  

Lors des diverses extensions de périmètre, cette charge s’est accentuée.  

5.2.1 Le service instruction des autorisations d’urbanisme et le système 

           d’information géographique 

Il existe depuis 1984, au sein des services de ce qui était alors le district, un service 

de l’urbanisme, mis à disposition des communes membres.  

Une délibération du 20 juin 2013 décide de la mise à disposition de ce service 

instructeur auprès des nouvelles communes membres adhérentes à compter du 

1er janvier 2014 et rappelle que « la mise à disposition du service instructeur de la CCS pour 

l’instruction des dossiers [d’urbanisme] sera assurée gratuitement aux communes ».  

Toutes les conventions avec les communes qui bénéficiaient de ce service auparavant 

ont été renouvelées au 1er janvier 2014. Chacune de ces conventions prévoit les 

responsabilités respectives de la commune et de la communauté d’agglomération dans la 

procédure d’instruction et rappelle clairement que seuls les maires restent compétents pour 

délivrer au nom de la commune les autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols.  

Pour autant, l’article 10 de ces conventions dispose que « les services rendus par le 

service instructeur de la communauté de communes du Sénonais ne donnent pas lieu à 

rémunération ».  

De même, la communauté de communes met à disposition des communes membres 

son système d’information géographique (SIG). Le coût de fonctionnement, masse salariale 

comprise, du SIG, est évalué à près de 100 000 € selon la CAGS. 
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5.2.2 Le versement des cotisations au SDIS 

Une des principales dépenses de la communauté de communes durant la période 

2011-2015 a été la participation versée au service départemental d’incendie et de secours 

(SDIS). La communauté d’agglomération a porté le financement du SDIS, ce qui a 

représenté une charge en moins pour les communes membres.  

Pourtant, si la compétence « financement de la participation au SDIS » est depuis le 

1er janvier 2016 clairement inscrite dans les statuts de la communauté d’agglomération, tel 

n’était pas le cas dans les statuts de la communauté de communes, qui était muets sur ce 

point. 

Cette compétence avait été transférée au district de l’agglomération sénonaise en 

1962, qui gérait ainsi le centre de secours et employait les sapeurs-pompiers et les agents 

administratifs jusqu’au transfert de ceux-ci aux départements, décidé par la loi du 3 mai 1996 

et effectif à compter du 1er juillet 1998. C’est à ce titre que la communauté de communes a 

versé, depuis sa création, la cotisation annuelle au SDIS, bien que ses statuts n’aient 

nullement mentionné cette compétence qui devait lui permettre de se substituer aux 

communes. 

Lors de l’extension de son périmètre au 1er janvier 2014, la communauté de 

communes s’est substituée aux nouvelles communes entrantes et a pris à son compte, sans 

transfert de recettes de la part des communes, le versement de leur cotisation au SDIS, soit 

une charge supplémentaire pour la communauté de communes de 190 000 € par an.  

 Les contributions au SDIS 

 
Source CA 

 

En 2015, cette cotisation s’est élevée à 2,9 M€. Ce montant intègre le montant 2014 

pris en charge par la communauté de communes des cotisations des nouvelles communes 

membres. En 2016, l’augmentation de la cotisation représente 250 000 € et résulte d’une 

nouvelle répartition des cotisations des communes et établissements publics de coopération 

intercommunale décidée par le conseil d’administration du SDIS en novembre 2015. La 

commune a contesté cette augmentation devant le tribunal administratif et a eu gain de cause 

en 1ère instance par un jugement rendu le 17 janvier 2017. 

 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Autres charges de gestion 2 596 979 2 629 237 2 676 586 2 689 323 3 078 169 3 450 304

     Dont contribution au service incendie 2 428 465 2 481 891 2 523 835 2 545 584 2 926 669 3 167 322
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5.3 L’IMPACT DE LA TRANSFORMATION EN COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION 

5.3.1 Une redéfinition des compétences sans transfert de compétences 

           majeur 

À quelques exceptions près, la création de la communauté d’agglomération au 

1er janvier 2016 n’a pas fondamentalement modifié les compétences de l’établissement 

public dans la mesure où les nouvelles compétences transférées n’étaient peu ou pas exercées 

par les communes membres : gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire, 

protection et mise en valeur de l’environnement, soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d’énergie, lutte contre les nuisances sonores, création d’itinéraires cyclables et 

organisation de grands événements sportifs et culturels d’intérêt communautaire. Ces 

compétences représentent des champs d’action nouveaux pour la communauté 

d’agglomération, qu’elle pourrait développer à l’avenir.  

 

Les principales modifications de compétences sont les suivantes : 

- compétence de la communauté d’agglomération affirmée en ce qui concerne la 

politique de la ville en complément de la politique du logement déjà transférée ; 

financièrement, ce transfert devrait avoir peu d’impacts car la communauté 

d’agglomération était déjà partie prenante du financement des conventions en cours 

avec l’ANRU ;  

- suppression de la compétence de gestion du village-retraite des Charmilles, dans le 

cadre d’une cession des bâtiments au bailleur Brennus-Habitat ; 

- transfert de la totalité des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2017.  

 

Le fait que la communauté d’agglomération ne bénéficie pas de transferts de 

compétences substantiels se retrouve dans le très faible montant des charges transférées à la 

communauté d’agglomération au 1er janvier 2016 par les communes qui étaient membres de 

la communauté de communes jusqu’alors. Ainsi, selon les évaluations de la CLECT, les 

charges transférées hors communes nouvelles se montent à 100 000 €, soit 45 000 € au titre 

du développement économique et 55 000 € au titre du contrat de sécurité et de prévention de 

la délinquance.  

La principale évolution du Grand Sénonais au 1er janvier 2016 n’est donc pas liée aux 

compétences transférées mais à l’élargissement de son périmètre à 8 nouvelles communes, 

qui lui a permis de dépasser le seuil des 50 000 habitants indispensable pour la constitution 

d’une communauté d’agglomération.   
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5.3.2 La prise en charge par la communauté d’agglomération sans compensation 

financière de compétences transférées des nouvelles communes membres 

Au 1er janvier 2016, la communauté de communes à fiscalité additionnelle est 

devenue une communauté d’agglomération à fiscalité professionnelle unique. 

Les huit nouvelles communes, qui étaient en 2015 membres de la communauté de 

communes du Villeneuvien, ont transféré toutes les compétences mentionnées dans les 

statuts de la CAGS (notamment le financement de la cotisation au SDIS) mais aussi leurs 

recettes de fiscalité professionnelle. En contrepartie, en application de l’article 1609 nonies c 

du code des impôts, elles bénéficient d’une attribution de compensation, dont le montant est 

calculé par différence entre le montant des recettes et des charges transférées.  

La CLECT, réunie le 10 février 2016, a pris le parti de ne pas faire payer aux 

nouvelles communes adhérentes la charge représentée par le transfert des compétences 

« SDIS », « instruction des autorisations de droit des sols » et « éclairage public », soit un 

montant total de 658 000 €, dont 353 000 € au titre du SDIS et 274 000 € au titre de 

l’éclairage public.  

La chambre observe que ce montant représente un avantage financier pour les 

communes concernées, au détriment de la communauté d’agglomération.  

5.4 LA MUTUALISATION DES SERVICES AVEC LA COMMUNE DE SENS 

5.4.1 Le dispositif de mutualisation 

La communauté de communes a adopté, par une délibération du 17 décembre 2015, 

une convention de mutualisation et de mise à disposition de services avec la commune de 

Sens prenant effet au 1er janvier 2016.  

Ce faisant, une administration unique a été constituée entre la commune, la 

communauté d’agglomération et le centre communal d’action sociale. Cette administration 

unique est composée : 

- de services municipaux ; 

- de services communautaires ;  

- de services propres au CCAS ;  

- de services partagés en raison d’un transfert partiel d’une compétence : les agents 

concernés sont mis à disposition de plein droit et sans limitation de durée par une 

entité au profit de l’entité à laquelle a été transférée une partie de la compétence qu’ils 

gèrent. Sont par exemple concernées à ce titre la direction des sports, la direction de 

la culture, la direction des grands projets, la direction de l’enfance et de l’éducation ; 

- de services communs : les agents communaux travaillant dans ces services communs 

sont transférés de plein droit à la communauté d’agglomération. Sont ainsi 

concernées la direction générale des services, les directions des ressources humaines, 

du pilotage, des affaires juridiques et des assemblées, des finances, de la commande 

publique et celle des systèmes d’information.  

 



Annexe à la lettre n° 18.ROD2.MLF.25 en date du 6 septembre 2018 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND SÉNONAIS 

 

23/54 

 

La convention prévoit en outre (article 9) la constitution, entre les parties, de 

groupements d’achats afin de « répartir les dépenses dès la passation des marchés ».  

Selon le rapport d’orientations budgétaires 2016, « la transparence de la démarche, 

notamment sur le plan financier, apparaît comme fondamentale. Dans un contexte de 

transferts obligatoires d’agents au sein de la communauté d’agglomération, accompagnés de 

transferts de charges, il est nécessaire d’assurer la meilleure lecture financière possible au 

dispositif ».  

5.4.2 Les remboursements réciproques au titre de la mutualisation des 

personnels 

5.4.2.1 La fixation des clés de répartition  

L’article 9 de la convention de mutualisation présente les modalités de partage des 

dépenses en précisant que l’assiette des dépenses à partager est « l’intégralité des éléments 

composant la rémunération individuelle et les charges sociales attachées ».  

La chambre observe que les charges non salariales (fluides, téléphonie, fournitures, 

véhicules…) ne sont pas prises en compte.  

De même, alors que des clés de répartition « basées sur des critères objectifs et 

pérennes » doivent permettre de mesurer le degré de mise à disposition de chaque service, 

la convention ne définit pas ces clés et en laisse le soin à un comité stratégique « chargé de 

préparer et valider les éléments financiers » (article 11).  

Le 10 février 2016, la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT) se réunit et se fixe comme mission « complémentaire », en plus de l’évaluation 

des transferts de compétence (mission « de base »), « l’évaluation des charges liées à la mise 

en œuvre de la mutualisation des services ». Elle se substitue, de fait, au comité stratégique 

mentionné à l’article 11 de la convention. Il est à noter que, si la définition de ces clés a été 

discutée lors de la CLECT du 10 février 2016, elles ne sont mentionnées pour la première 

fois en totalité que dans le rapport de la CLECT du 16 octobre 2016.  

La chambre observe que ces clés de répartition n’ont été validées ni par le conseil 

municipal, ni par le conseil de communauté, ni dans une délibération, ni dans une 

convention. Même si elles ont été présentées à la CLECT et ont fait l’objet d’un avis 

favorable, cela rend fragile la base juridique de liquidation des transferts financiers entre les 

deux entités dans la mesure où la CLECT n’est qu’une instance de consultation et ne peut se 

substituer à l’assemblée délibérante pour fixer des règles de répartition des charges. 

Compte tenu des enjeux financiers en cause, la chambre invite la communauté 

d’agglomération à valider et donner force exécutoire à ces règles par une délibération 

conjointe du conseil municipal et du conseil communautaire. 
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En outre, la communauté d’agglomération doit intégrer dans les charges à prendre en 

compte au titre de la mutualisation l’ensemble des charges, comme par exemple les fluides 

et les frais informatiques, et non la seule masse salariale et l’assemblée délibérante doit 

statuer sur ces points. La chambre prend acte de ce que dans sa réponse aux observations 

provisoire l’ordonnateur indique que les clefs de répartition actuelles font l’objet d’une 

définition affinée et que les charges autres que celles des ressources humaines font également 

l’objet d’une évaluation et seront intégrées aux calculs des attributions de compensation 

avant leur approbation par les organes délibérants.  

 

Recommandation n° 5 : La chambre recommande d’intégrer dans les calculs de 

répartition des charges liées à la mutualisation l’ensemble des dépenses concernées et 

de faire approuver les clés de répartition de ces charges par délibération des assemblées 

délibérantes. 

 

5.4.2.2 Les montants en jeu 

 

Tableau 11 

 

 

 

 

 

 

Source : extrait du power-point présenté à la CLECT du 16 octobre 2016 

L’application des clés de répartition aux masses salariales des services partagés ou 

mutualisés (12,1 M€) conduit à constater que : 

- la communauté d’agglomération a pris en charge les salaires des agents mutualisés à 

hauteur de 4,62 M€ alors qu’elle ne bénéficie des services des agents qu’à  hauteur 

de 2,88 M€ ; 

- inversement, la commune a pris en charge les salaires des agents mutualisés à hauteur 

de 7,47 M€ alors qu’elle bénéficie d’une masse salariale au service de ses 

compétences municipales à hauteur de 9,21 M€ ;  

 

Le dernier alinéa de l’article 9 de la convention précise que « en cas d’adoption par 

la communauté du régime de la fiscalité professionnelle unique […], ces [remboursements] 

pourront faire l’objet de retenues sur les attributions de compensation versées par la 

communauté à la ville de Sens ».  
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De fait, la communauté de communes a été transformée en communauté 

d’agglomération au 1er janvier 2016 et les deux entités ont fait le choix d’assurer les 

compensations financières réciproques issues de la mutualisation par le biais de l’attribution 

de compensation entre la communauté d’agglomération et la commune de Sens, et non par 

remboursement imputé, pour l’entité débitrice, au compte 6216 « personnel affecté par le 

groupement à fiscalité propre de rattachement », comme cela se pratique en général en cas 

de mise à disposition de personnel. 

Ce choix a une conséquence majeure : aucun flux de remboursement n’est 

comptabilisé de la commune vers la communauté d’agglomération. Le système n’assure 

ainsi aucune transparence comptable du dispositif de mutualisation, contrairement à 

l’objectif affiché dans le rapport d’orientations budgétaires pour 2016 (« transparence », 

« meilleure lecture financière du dispositif »).  

Certes, ce système est autorisé par l’article L. 5211-4-2 du CGCT qui dispose que 

« pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du 

code général des impôts, [l]es effets [de ces mises en commun] peuvent […] être pris en 

compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce 

cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code 

prend en compte cette imputation ». Le choix de cette procédure permet, du fait de la 

diminution du montant de l’attribution de compensation versée par la communauté 

d’agglomération, d’augmenter le coefficient d’intégration fiscale et, partant, le montant de 

dotation globale forfaitaire dont peut bénéficier la communauté d’agglomération. La 

communauté d’agglomération a évalué à 152 000 € le montant de DGF supplémentaire 

qu’elle obtiendra en 2018 grâce à l’augmentation du CIF consécutive à la création des 

services communs au sein de la communauté d’agglomération.  

Il n’en demeure pas moins que ce dispositif fait échec aux principes de non-

contraction des dépenses et des recettes et de transparence comptable qui régissent les 

finances publiques. 

En effet, les comptes 2016 ne retracent plus la charge salariale réelle de la commune, 

qui se trouve minimisée de près de 1,8 M€ et a contrario, la charge de personnel de la 

communauté d’agglomération est augmentée du même montant.  

Les ratios de structure établis dans le cadre d’analyses financières (par exemple le 

ratio « charges de personnel dans les charges de fonctionnement » calculé par la DGFIP) 

sont désormais faussés puisque la masse salariale considérée ne tient pas compte des charges 

nettes de personnel assumées par la communauté d’agglomération dans le cadre des services 

communs et partagés, mais des charges brutes. Les comparatifs avec les entités de la strate 

sont biaisés. Compte tenu des montants en jeu (1,8 M€) sur une masse salariale de 25 M€, 

le ratio s’en trouve modifié dans des proportions moindres que pour la commune mais qui 

ne peuvent être négligées. 

En conséquence, la chambre invite la communauté d’agglomération, à défaut de faire 

apparaître comptablement le remboursement de masse salariale par la commune de Sens à 

la communauté d’agglomération, a minima, au nom de la transparence des comptes, à 

communiquer à l’assemblée délibérante le montant total des dépenses de personnel qu’elle 

assume, pour son compte et pour le compte de la commune faisant apparaître les dépenses 

de la masse salariale qui correspondent à des compétences communautaires et à la part 

« communautaire » des dépenses de personnel mutualisé. 
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6 L’ANALYSE FINANCIERE 

6.1 DE NOMBREUX BUDGETS ANNEXES 

La communauté d’agglomération disposait, au 1er janvier 2017, d’une dizaine de 

budgets annexes concernant des zones d’activités et quatre relatifs à diverses compétences 

individualisées. Le budget annexe de la plateforme de compostage des déchets verts a été 

clôturé par une délibération du 17 novembre 2016. 

6.1.1 L’ensemble des budgets hors zones d’activités a notablement évolué 

           entre 2010 et 2015. 

 L’évolution des recettes de fonctionnement (hors zones d’activités) 

 

 

Le budget principal représentait en 2015 62 % des recettes de fonctionnement 

globales, soit 17,8 M€ sur 28,9 M€.  

Les budgets relatifs à l’eau et à l’assainissement intègrent depuis le 1er janvier 2017 

les budgets annexes des communes membres, et notamment de la commune de Sens, puisque 

la communauté d’agglomération exerce désormais seule la compétence dans ce domaine.  

Le nouveau budget annexe de l’eau nécessite une certaine vigilance de la part de la 

communauté d’agglomération dans la mesure où son besoin de trésorerie pourrait impacter 

le budget général de manière non négligeable ; le besoin de trésorerie du budget annexe de 

l’eau de la commune de Sens était en effet de près d’un million d’euros au 31 décembre 2016 

alors que celui de la communauté d’agglomération était de 300 000 €.  

Le budget annexe de l’assainissement n’appelle pas d’observation particulière mais 

justifie également une certaine vigilance, son niveau d’endettement atteignant celui du 

budget principal.  

L’activité du budget annexe des transports est structurellement déficitaire et financée 

par une subvention annuelle du budget principal, de 3 M€ au total sur les années 2011 à 

2015.  

2011 (en €) % 2015 (en €) %

Budget principal M14 12 440 104 57,35% 17 867 372 61,86%

Budget annexe de l'eau M49 268 394 1,24% 481 325 1,67%

Budget annexe de l'assainissement M49 3 317 545 15,29% 3 518 983 12,18%

Budget annexe des transports M43 2 552 223 11,77% 3 794 886 13,14%

Budget annexe de l'usine d'incinération M14 3 014 189 13,89% 3 073 264 10,64%

Budget annexe de la plateforme de compostage M14 100 398 0,46% 145 657 0,50%

Total 21 692 852 100% 28 881 487 100%

Recettes de fonctionnement

Source : Comptes de gestion 

NomenclatureLibellé du budget
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Cette subvention n’a pas été versée en 2016, la communauté d’agglomération 

attendant, pour ce faire, de connaître le montant de la compensation que verserait l’État suite 

au relèvement, à compter du 1er janvier 2016, du seuil d’assujettissement au versement 

transport de 9 à 11 salariés. Cette compensation, qui n’a finalement pas été attribuée en 2016 

devrait l’être en 2017, est évaluée entre 150 000 € et 200 000 € annuels. La communauté 

d’agglomération devrait donc verser en 2017 à son budget annexe, au titre de l’année 2016, 

une subvention de 519 300 €.  

6.1.2 Les budgets annexes des zones d’activité 

Depuis plus de quarante ans, l’EPCI a réalisé de nombreux projets de zones 

d'aménagement qui, d’après la collectivité, permettent à ce jour d’accueillir près de 200 

entreprises et 3 600 salariés. Ces zones réparties sur le territoire de la collectivité 

représentent 126 hectares, dont la moitié sur la commune de Sens avec l’importante zone 

des Vauguillettes. 

Sur la période contrôlée, dix zones ont été en activité. L’importance de ces zones est 

retracée dans le tableau ci-dessous : 

 L’évolution des recettes de fonctionnement des zones d’activité 

 
Source : comptes de gestion 

Le rapport d’observations définitives de la chambre en 2011 avait mis en évidence 

les conséquences du choix fait par la collectivité de vendre des terrains aménagés en dessous 

de leur prix de revient et relevé plusieurs anomalies comptables. 

6.1.2.1  L’exécution budgétaire des avances du budget principal au profit des 

budgets annexes de zones 

La chambre avait considéré, dans son précédent rapport, que l’absence systématique 

d'exécution budgétaire des avances inscrites au profit des budgets de zones d'aménagement 

conduisait à entretenir le déficit des zones tout en masquant l'engagement du budget principal 

pour assurer l'équilibre des opérations d'aménagement. Ainsi la collectivité et son assemblée 

délibérante ne disposaient pas d’une vision claire et précise de l'ampleur des risques 

financiers pris chaque année dans le cadre de l'aménagement des zones d'activités. 

2011 (en €) % 2015 (en €) %

1970 ZONE LES VAUGUILLETTES 7 406 100 47,45% 6 486 402 63,61%

1974  ZONE SALCY 1 375 019 8,81% 928 135 9,10%

1990 ZONE LA FONTAINE D'AZON 4 383 969 28,09% 2 522 089 24,73%

1991  ZONE LES PRUNELLIERS 157 002 1,01% 0 0,00%

1996 ZONE LES BAS MUZATS 1 639 416 10,50% 113 586 1,11%

2003 ZONE LA POINTE 301 672 1,93% 51 001 0,50%

2007  ZONE LES GREVES 3 33 889 0,22% 42 747 0,42%

2008 ZONE LES ABBAYES 285 459 1,83% 53 814 0,53%

?  ZONE LA PLAINE 24 798 0,16% 0 0,00%

? ZONE LA PLAINE 2 0 0,00% 0 0,00%

15 607 323 100% 10 197 775 100%

Année de 

création
Libellé de la zone

Recettes de fonctionnement

Somme totale :
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En 2012, à l’issue d’une saisine de la chambre par le préfet de l’Yonne au titre de 

l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, la collectivité a opéré une 

régularisation de cette anomalie comptable et budgétaire et les crédits budgétaires inscrits 

au compte 27638 du budget principal et au compte 16785 des budgets annexes ont été 

exécutés. En conséquence, en 2012, le solde du compte 27638 du budget principal a 

augmenté de plus de 7 M€, passant de 2,1 M€ à 9,2 M€, alors que le compte 16785 du budget 

annexe de la zone des Vauguillettes passait de zéro à 5,3 M€, absorbant à lui seul près de 

60 % des avances du budget principal. Pour ce faire, le budget principal a mobilisé son fonds 

de roulement qui est passé de 5,8 M€ à - 23 600 €. 

Cet effort financier, pour difficile qu’il ait été, était nécessaire pour rétablir la 

sincérité budgétaire, mais aussi pour mettre un terme à une pratique qui aboutissait à la 

constitution progressive d’un déficit masqué de plus en plus lourd que, conformément au 

principe de prudence, il était nécessaire de budgéter et de comptabiliser avant qu’il ne 

constitue un risque disproportionné au regard des capacités financières de la CAGS. 

 

Le graphique ci-dessous illustre bien le renversement de tendance constaté quant à la 

répartition des fonds de roulement entre le budget principal et les budgets de zones : 

 

 Évolution des fonds de roulements du budget principal et de l’ensemble des 

budgets de zones- exercices 2009 à 2015 

 

 

Source : ANAFI 
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6.1.2.2 La régularisation des comptes de stocks 

En 2011, la chambre avait constaté que le stock de terrains aménagés n'apparaissait 

pas pour sa valeur réelle dans la comptabilité des zones d'aménagement. Ce constat était 

confirmé par l'impossibilité pour les services de l'ordonnateur de fournir la fiche d'inventaire 

des stocks de terrains à commercialiser. 

Cet écart entre les montants constatés en comptabilité et la réalité était dû à l’absence 

de prise en compte dans les stocks des moins-values effectuées lors des ventes des différents 

terrains : les stocks étaient diminués du montant des différentes ventes et non du coût de 

production des terrains vendus comme la réglementation le prévoit.  

En outre, sur le plan comptable, afin de compenser les moins-values constatées lors 

de chaque vente au regard des coûts de production des terrains vendus, ce qui générait une 

perte de recettes pour le budget annexe, le budget principal aurait dû verser une subvention 

au budget annexe concerné afin d’équilibrer l’opération de vente à perte1. Or, la 

communauté de communes ne versait pas, à quelques exceptions près, ces subventions, ce 

qui empêchait de constater le coût global de cette politique qui visait à favoriser 

l'implantation d'entreprises sur son territoire.  

En 2015 et 2016, les services financiers de la communauté d’agglomération, épaulés 

par un cabinet d’expertise comptable, ont établi la réalité de la valeur comptable des stocks 

en intégrant la constatation des plus-values ou moins-values consécutives aux ventes 

antérieures. Ainsi, un écart global de plus de 7 M€ apparait entre les stocks inscrits dans les 

comptes au 31 décembre 2015 et le prix de revient réel des stocks estimés au 31 décembre 

2016 ; si les stocks des zones Grèves et Abbayes devaient être réévalués, les stocks des 

quatre principales zones (Vauguillettes, Fontaine d’Azon, Bas Musats et Salcy Gron) 

devaient être revus largement à la baisse, pour un montant total de près de 8 M€.  

La régularisation de la valeur des stocks a été approuvée par une délibération en date 

du 6 octobre 2016. Elle entraînait le réajustement du montant des avances remboursables de 

chaque zone et, pour équilibrer l’ensemble de ces opérations, le versement d’une subvention 

du budget principal à chaque budget annexe concerné.  

Comme le budget primitif 2016 de la collectivité ne permettait pas de d’inscrire cette 

dépense de fonctionnement au budget principal, le préfet de l’Yonne a autorisé la reprise 

d’une partie de l’excédent affecté, à hauteur de 5,04 M€, pour financer une partie des 

subventions aux budgets annexes. Cette reprise a été complétée par le versement de 3,2 M€ 

de subventions issues directement de la section de fonctionnement. 

L’ensemble des écritures comptables ont été passées.  

 

 

 

                                                 

1 Comptablement, la régularisation de la valeur de stock génère automatiquement, en section de 

fonctionnement, un déficit. La nomenclature M14 impose que ce déficit soit couvert par une subvention du 

budget principal. Il est donc nécessaire que le budget principal abonde les budgets de zone à hauteur du déficit 

constaté. 
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 Les comptes de stocks des zones d’activité 

 

Source : comptes administratifs 2016 

 
 
 
Écritures à passer en 2017 
 

 

La chambre constate que la politique de vente à perte des terrains aménagés dans ces 

zones d’activité depuis plus de 30 ans représente une moins-value de 7,5 M €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d'activité 

Valeur des 

stocks au 

31/12/2015 

Valeur des 

stocks au 

31/12/2016 

Valorisation 
des stocks 

Dévalorisation 

des stocks 

Subvention 

versée par le 

BP 

dont 

opérations 

d'ordre 

dont 

opérations 

réelle 

Abbayes 461 547 € 576 305 € 114 758 €     

Bas Muzats 1 599 971 €   -1 599 971 € 1 495 281 € 1 190 350 € 304 931 € 

Fontaine d'Azon 2 331 506 €   -2 331 506 € 2 102 562 € 1 269 821 € 832 741 € 

Pruneliers 54 117 € 53 209 €  908 € 1898 € 1 200 € 698 € 

Salcy Gron 832 475 € 284 320 €  - 548 155 € 55 500 €  55 500 € 

Vauguillettes 5 312 618 € 1 782 419 €  - 3 530 199 € 3 952 246 € 1 931069 € 2 021 177 € 

Grèves 42 747 € 412 546 € 369 799 €     

Pointe Molot 50 930 €   -50 930 €    

Total 10 685 911 € 3 108 799 € 484 557 € - 8 061 669 € 7 607 487 € 4 392 440 € 3 215 047 € 

Salcy Gron     628 368 € 644 279 €  

Total 10 685 911 € 3 108 799 € 484 557 € - 8 061 669 € 8 235 855 € 5 036 719 € 3 215 047 € 
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6.1.3 Le budget annexe du centre de valorisation énergétique des déchets 

 

  Le BA du centre de valorisation énergétique des déchets  

 

Source : comptes de gestion  

 

Ce budget annexe concerne un équipement de traitement des ordures ménagères ainsi 

qu’une unité de valorisation des déchets ménagers en chaleur. Les ressources sont 

majoritairement tirées de la TEOM et pour une part de 20 à 30 % de la vente de chaleur à la 

société Sens Bio Energies et de la facturation de la destruction des déchets pour des tiers, 

collectivités et EPCI. 

Le budget annexe regroupe ainsi deux activités liées au ordures ménagères : leur 

traitement et leur valorisation, le tout étant confié à une même société prestataire (VALEST), 

la compétence de collecte étant, dans le même temps, assurée par le budget principal.  

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variation 2011-2016

Taxe d'enlèvement des OM 2 428 852 1 501 649 2 275 042 2 111 297 2 312 923 2 828 605 16,5%

Prestations de service (vente de chaleur et destruction déchets) 584 136 704 818 827 264 640 113 760 340 734 197 25,7%

Produits de gestion 3 012 988 2 206 467 3 102 306 2 751 410 3 073 263 3 562 802 18,2%

Charges à caractère général 2 448 118 2 474 998 2 908 966 2 622 481 2 730 499 3 113 531 27,2%

Subventions de fonctionnement 1 400 1 400 3 000 5 000 5 000 5 000 257,1%

Charges de gestion 2 449 519 2 476 398 2 911 966 2 627 481 2 735 499 3 142 793 28,3%

Excédent brut de fonctionnement 563 469 -269 931 190 340 123 929 337 764 420 009 -25,5%

 +/- Résultat financier -95 835 -86 016 -77 506 -67 366 -56 439 -45 170 -52,9%

 +/- Autres produits et charges excep. réels 1 201 10 174 1 991 0 0 -18 217 ns

CAF brute 468 835 -345 772 114 824 56 563 281 326 356 621 -23,9%

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul 2011-2016

CAF brute 468 835 -345 772 114 824 56 563 281 326 356 621 932 397

 - Annuité en capital de la dette 202 349 208 135 220 684 229 227 235 937 242 986 1 339 318

CAF nette 266 486 -553 907 -105 860 -172 664 45 389 113 635 -406 921

 + Subventions d'investissement reçues 0 0 23 538 15 692 0 0 39 230

Financement propre disponible 266 486 -553 907 -82 322 -156 972 45 389 113 635 -367 691

 - Dépenses d'équipement 213 327 107 509 33 322 14 795 11 630 1 092 801 1 473 383

Remboursement avance du BP 0 0 0 0 123 260 0 123 260

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 53 159 -661 415 -115 644 -171 767 -89 501 -979 165 -1 964 334

Nouveaux emprunts de l'année 0 110 000 0 0 0 0 110 000

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net 

global
53 159 -551 415 -115 644 -171 767 -89 501 -979 165 -1 854 334

au 31 décembre en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variation 2011-2016

Fonds de roulement net global 1 058 416 507 001 391 357 219 589 130 088 -849 077 -80,2%

- Besoin en fonds de roulement global -93 000 -182 495 33 888 -18 687 -139 471 -3 800 4,1%

Trésorerie propre et mise à disposition d'autres 

budgets
1 151 416 689 496 357 468 238 277 269 559 -845 277 -73,4%

    en nombre de jours de charges courantes 165,1 98,2 43,6 32,3 35,2 -96,8 -58,6%
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Le tableau ci-dessous présente la répartition de la TEOM entre les deux budgets.  

  La répartition de la TEOM 

 

Source : comptes de gestion 

 

Les services de la collectivité ont précisé la méthode retenue pour répartir la TEOM 

entre le budget principal et le budget annexe de l’usine d’incinération : 

«- jusqu'en 2015, la répartition s'effectuait à partir des prévisions inscrites lors du 

budget primitif : un produit de TEOM prévisionnel était inscrit au budget annexe de l'usine 

d'incinération afin de l'équilibrer, le solde étant inscrit au budget principal afin de financer 

les coûts de collecte, les déchetteries, etc. C'est cette répartition initiale (exemple 55 % sur 

le BA de l'UIDND et 45 % sur le BP) qui était reprise à la clôture de l'exercice pour affecter 

le produit perçu sur l'exercice ; 

- à compter de 2016, la répartition du produit de TEOM prévisionnel s'effectue 

toujours de manière à équilibrer en priorité le budget annexe de l'usine d'incinération. 

Cependant la répartition définitive en fin d'année s'effectue en tenant compte des dépenses 

et recettes réalisées de façon à ce que le budget annexe soit équilibré. »  

La chambre constate que cette répartition ne répond à aucune règle que le conseil 

communautaire aurait préalablement définie mais est déterminée en fonction d’un seul 

critère, celui de la nécessité d’équilibrer le budget annexe. 

Elle observe que la coexistence de deux budgets concernés par l’activité de gestion 

des ordures ménagères ne permet pas d’avoir une vision d’emblée complète du coût de cette 

compétence et rappelle que dans leur rapport de mai 2016, l’Inspection générale des 

Finances et l’Inspection générale de l’Administration insistent sur la nécessité de disposer 

d’outils permettant une connaissance complète des coûts d’une activité ou d’une 

compétence. 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Budget principal 2 069 021 € 3 033 304 € 2 617 019 € 3 052 630 € 2 959 865 € 2 515 044 €

CVED 2 428 852 € 1 501 649 € 2 275 042 € 2 111 297 € 2 312 923 € 2 838 229 €

Total 4 497 873 € 4 534 953 € 4 892 061 € 5 163 927 € 5 272 788 € 5 353 273 €
Source : comptes administratifs

en % 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Budget principal 46% 67% 53% 59% 56% 47%

CVED 54% 33% 47% 41% 44% 53%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Répartition de la TEOM entre budgets
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6.2 LE BUDGET PRINCIPAL 

6.2.1 LES ressources fiscales 

Sur la période 2011-2015, la communauté de communes était un établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Le produit des impôts locaux a alors 

fortement augmenté (+ 46 %) pour deux raisons :  

- le relèvement de l’ensemble des taux votés en 2012 (+ 23 %) ; 

- l’extension en 2014 du périmètre de la communauté, qui a entrainé mécaniquement 

une augmentation des bases fiscales et donc des produits. 

 

À l’occasion de la création de la communauté d’agglomération au 1er janvier 2016 et 

de la mise en place d’une fiscalité professionnelle unique, le conseil de communauté a 

décidé, par une délibération du 24 mars 2016, de fixer le taux de cotisation foncière des 

entreprises (CFE) à 26,71 % « avec une durée de lissage de 12 ans ».  

Par ailleurs, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a 

augmenté dans les mêmes proportions que les impôts locaux sur la période 2011-2015 

(46 %). Le produit de la TEOM affecté au budget principal atteint ainsi 2,96 M€ en 2015, 

l’autre partie étant affectée au financement du budget annexe du centre de valorisation des 

déchets. Le produit de la TEOM affecté au budget principal diminue cependant fortement 

l’année suivante, s’établissant à 2,5 M€, le besoin de financement de la section de 

fonctionnement du budget annexe de l’usine d’incinération étant plus important en 2016. 

6.2.2 La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement brute représente l’excédent des recettes de 

fonctionnement qui permet de financer les dépenses d’investissement, notamment l’annuité 

en capital de la dette. 
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 Évolution des composantes de la capacité  

d’autofinancement entre 2011 et 2016 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

 

Entre 2011 et 2015, malgré une augmentation des charges (+ 39 %) plus rapide que 

celle des produits (+ 29 %), l’excédent brut de fonctionnement reste stable, de 2,7 M€ en 

moyenne.  

 

6.2.2.1  Des recettes d’exploitation en forte augmentation 

 

- La mise en place d’une fiscalité professionnelle unique 

Tout d’abord, la mise en place de la fiscalité professionnelle unique a généré le 

transfert du produit de l’ensemble des impôts économiques des communes membres au 

profit de la communauté d’agglomération, soit au titre de la taxe additionnelle sur le foncier 

non bâti 155 000 €, au titre de la CFE 5 M€, au titre de la CVAE 3 M€, au titre de la 

TASCOM 1,1 M€, et au titre des IFER 375 000 €.  

 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variation 

2011-2016

Impôts locaux 6 371 343 7 687 838 7 927 686 9 054 373 9 291 001 21 009 824 ns

+ DGF (compensations part salaire) 1 218 678 1 201 840 1 180 860 1 168 667 1 144 432 1 005 776 -17,5%

+ DGF (compensation part salaire transférée) 2 906 732 ns

- Attribution de compensation 10 684 640

 + Taxes sur activités de service et domaine 2 106 645 3 075 717 2 700 339 3 160 665 3 086 716 2 591 632 23,0%

Ressources fiscales propres nettes 9 696 666 11 965 395 11 808 885 13 383 705 13 522 149 16 829 324 73,6%

+ Ressources d'exploitation 1 085 480 1 106 462 1 043 992 1 245 157 1 079 436 1 054 935 -2,8%

+ DGF (dotation d'intercommunalité) 390 250 363 622 387 468 392 757 36 245 281 636 -27,8%

+ Compensations diverses 603 328 583 789 561 558 548 025 538 043 396 139 -34,3%

+ Participations diverses 165 472 242 496 471 482 657 430 554 715 561 872 239,6%

+ FPIC 0 -44 553 -223 661 -154 043 -211 350 143 012 ns

+ FNGIR 379 318 382 730 388 022 388 022 388 022 388 022 2,3%

+ Production immobilisée, travaux en régie 0 0 3 938 15 542 2 153 5 501 ns

= Produits de gestion 12 320 514 14 599 941 14 441 683 16 476 595 15 909 414 19 660 440 59,6%

Charges à caractère général 3 384 042 4 244 623 4 594 502 5 821 281 5 448 490 5 076 270 50,0%

 + Charges de personnel 3 189 000 3 463 170 3 588 704 4 010 164 3 777 682 5 938 355 86,2%

 + Subventions de fonctionnement 406 785 1 283 710 1 150 797 1 322 507 964 523 476 138 17,0%

 + Autres charges de gestion 2 596 979 2 629 237 2 676 586 2 689 323 3 078 169 3 479 355 34,0%

= Charges de gestion 9 576 807 11 620 740 12 010 588 13 843 276 13 268 865 14 970 118 56,3%

Excédent brut de fonctionnement 2 743 707 2 979 201 2 431 095 2 633 319 2 640 549 4 690 322 70,9%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -269 023 -227 606 -322 113 -365 735 -374 731 -399 120 48,4%

 - Subventions versées aux budgets de zone 3 215 047

 +/- Autres produits et charges excep. réels 5 297 -44 311 26 434 -31 544 -445 653 -23 482 -543,3%

CAF brute 2 479 982 2 707 283 2 135 416 2 236 040 1 820 165 1 052 674 -57,6%

     en % des produits de gestion 20,1% 18,5% 14,8% 13,6% 11,4% 5,4% -73,4%
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De plus, la compensation de la part salaires de l’ancienne taxe professionnelle mise 

en place par la loi de finances de 1999, qui était intégrée dans la DGF des communes, et 

représentait en 2015 2,9 M€, est versée désormais directement à la communauté 

d’agglomération. 

En 2016, l’ensemble de ces transferts financiers a représenté 12,65 M€.  

 

- L’augmentation de la DGF de la communauté de communes 

Le passage en communauté d’agglomération de l’ancienne communauté de 

communes, qui a entraîné le passage du coefficient d’intégration fiscale de 30,6 % à 35 %, 

a contribué à l’augmentation du montant de la dotation globale de fonctionnement qui est 

passée de 36 245 € en 2015 à 281 636 € en 2016, malgré la contribution au redressement des 

comptes publics. 

 

- La communauté d’agglomération est bénéficiaire du FPIC 

En outre, alors qu’en 2015 la communauté d’agglomération avait été contributrice 

nette au FPIC pour 211 350 €, l’intégration des nouvelles communes a permis de rendre 

l’EPCI bénéficiaire net à hauteur de 143 012 €, soit une recette supplémentaire de près de 

350 000 €.  

 

- Les recettes des impôts locaux additionnels 

Enfin, la fiscalité additionnelle (taxe d’habitation, taxes foncières) appliquée aux 

nouvelles communes membres a rapporté 2 M€ de recettes supplémentaires.  

 

6.2.2.2  Les charges de gestion 

 

Les charges de gestion ont, malgré les transferts de compétence et l’extension de 

périmètre, peu évolué : les charges à caractère général ont même diminué de près de 

400 000 €. Les subventions de fonctionnement ont diminué de 500 000 € compte tenu du 

non-versement de la subvention d’équilibre au budget annexe des transports. 

Les « autres charges de gestion » ont augmenté fortement en 2015 essentiellement 

du fait du fait de l’évolution de la contribution au SDIS. 

Seules les dépenses de personnel ont augmenté de 371 000 € une fois le montant des 

dépenses de personnel (5,94 M€) retraité du remboursement de la commune au profit de la 

communauté d’agglomération (1,79 M€), intégré dans le montant final de l’attribution de 

compensation (cf. partie relative à la mutualisation des services) 
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Une des raisons de la faible augmentation des dépenses de gestion réside dans le fait 

que la compétence « déchets ménagers » pour les nouvelles communes n’a pas été exercée 

en 2016 par la communauté d’agglomération mais par le syndicat des ordures ménagères de 

Villeneuve-sur-Yonne, qui n’a été dissout que le 31 décembre 2016. 

Parallèlement, l’autofinancement brut diminue de 25 % du fait à la fois en 2013 d’une 

augmentation des frais financiers et de charges exceptionnelles particulièrement importantes 

consécutives à la réintégration en fonctionnement de charges comptabilisées jusqu’alors en 

investissement (cf. fiabilité des comptes), et en 2015 de l’attribution de subventions à deux 

budgets annexes de zones d’aménagement dans le cadre de leur clôture.  

 

6.2.2.3  Le versement d’une attribution de compensation aux communes 

membres 

 

Dans le même temps, concernant les dépenses, la principale évolution est la mise en 

place d’une attribution de compensation au profit des communes membres, en contrepartie 

du transfert de fiscalité à la communauté d’agglomération, conformément à l’article 

1609 nonies c du code des impôts. 

 

Son montant a été calculé de la manière suivante :  

- compensation de l’ensemble des produits transférés, soit 12,62 M€ ; 

- d’où l’on retire le montant des charges transférées à la communauté d’agglomération, 

évaluées à 0,81 M€, diminué des charges que la communauté d’agglomération a 

décidé de prendre à son compte (SDIS, éclairage public, instruction du droit des sols 

pour les communes entrantes), soit un solde de 0,15 M€ ; 

- soit un montant d’attribution de compensation de 12,47 M€. 

Ce montant a en outre été diminué de 1,79 M€ au titre de la participation de la 

commune de Sens au coût des services communs mis à sa disposition par la communauté 

d’agglomération, ce qui porte le montant total de l’attribution de compensation à 10,68 M€. 

 

6.2.2.4 En conclusion sur l’excédent brut d’exploitation  

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’excédent brut d’exploitation augmente 

significativement, de plus de 2 M€ en 2016 par rapport à 2015 (1,4 M€ en tenant compte de 

la subvention non versée au budget annexe des transports, qui impactera finalement 

l’exercice 2017). Cet excédent supplémentaire a permis à la communauté d’agglomération 

de financer, en 2016, la subvention exceptionnelle de régularisation aux budgets annexes de 

zone (3,2 M€) tout en conservant une capacité d’autofinancement brute de 1 M€.  

La transformation de la communauté de communes en communauté d’agglomération 

et son extension au 1er janvier 2016 a été bénéfique, sur le plan budgétaire, à l’établissement. 
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6.2.3 Le financement des investissements  

L'analyse du financement des investissements peut être réalisée à partir du tableau 

ci-dessous. 

 Financement des investissements 2011-2016 

 

Source : ANAFI 

 

De 2011 à 2015, la capacité d’autofinancement nette diminue régulièrement, compte 

tenu notamment de l’augmentation de l’annuité de la dette. L’autofinancement apparaît 

même négatif en 2016 du fait de l’utilisation des excédents de fonctionnement pour financer 

la subvention de régularisation aux budgets annexes de zones. La CAF nette devrait 

retrouver un niveau positif en 2017.  

Sur la période de contrôle, et en cumul, la communauté d’agglomération a généré 

5,2 M€ d’autofinancement net. Renforcé par des éléments conjoncturels comme la cession 

du village des Charmilles en 2015 et les subventions reçues pour la réhabilitation de la 

piscine tournesol, le financement propre disponible atteint 10,9 M€. 

Dans le même temps, la communauté d’agglomération a investi au total 21 M€, 

notamment au titre des travaux de la piscine tournesol (4,3 M€), de l’éclairage public 

(3,3 M€ sur 2011-2015), de la nouvelle aire des gens du voyage (1,1 M€) et des subventions 

d’équipements versées (3 M€ pour les travaux du Pont neuf, de la déviation sud et des berges 

de l’Yonne). En outre, l’établissement a financé 7,1 M€ d’avances aux budgets de zones en 

2012, partiellement remboursés en 2015 et 2016.  

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 

2011-2016

CAF brute 2 479 982 2 707 283 2 135 416 2 236 040 1 820 165 1 052 674 12 431 560

 - Annuité en capital de la dette 1 072 902 1 000 337 1 060 340 1 281 903 1 339 191 1 523 301 7 277 975

 = CAF nette ou disponible (C) 1 407 080 1 706 946 1 075 076 954 137 480 974 -470 627 5 153 585

soit, en % des produits de gestion 11,4% 11,7% 7,4% 5,8% 3,0% ns

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 232 915 200 986 264 181 347 341 179 051 95 900 1 320 374

 + Subventions d'investissement reçues 39 764 38 418 210 826 366 728 2 327 196 222 665 3 205 597

 + Produits de cession 0 9 945 0 105 240 1 106 733 200 1 222 118

= Financement propre disponible (C+D) 1 679 759 1 956 295 1 550 083 1 773 447 4 093 953 -151 862 10 901 675

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 2 265 234 2 576 718 4 302 782 4 857 275 2 589 443 1 506 475 18 097 929

 - Subventions d'équipement 512 628 171 235 1 239 933 24 367 950 090 70 551 2 968 804

- Avances aux budgets annexes 0 6 606 416 -13 369 261 265 -955 199 -1 472 095 4 427 017

- Variation autres dettes et cautionnements -258 -2 035 -204 1 275 19 921 0 18 699

- Solde des opérations pour compte de tiers 0 449 343 0 0 0 0 449 343

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -1 097 846 -7 845 382 -3 979 059 -3 370 735 1 489 698 -256 794 -15 060 117

Nouveaux emprunts de l'année 2 000 000 2 000 000 5 100 000 0 5 525 600 0 14 625 600

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement 902 154 -5 845 382 1 120 941 -3 370 735 7 015 298 -256 794 -434 518
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Le solde entre l’investissement réalisé et le financement disponible génère un besoin 

de financement de 15 M€ sur la période que la CAGS a couvert à hauteur de 14,6 M€ par 

des emprunts nouveaux. 

6.2.4 L’endettement de la collectivité 

 Évolution de l’endettement sur la période 2012-2016 

(budget principal uniquement) 

 
Source : Comptes de gestion 

 

Sur la période 2011-2015, la dette a augmenté de 79 %, passant de 10 M€ à 17,9 M€, 

puis a diminué en 2016 pour revenir à 16,4 M€. L’impact de l’opération de réalisation des 

avances aux budgets de zone en 2012 a fortement impacté l’endettement et explique la 

souscription d’un nouvel emprunt de 5,1 M€ en 2013.  

La capacité de désendettement, qui rapporte le montant de la capacité 

d’autofinancement brute à la dette en capital, passe de 4 années en début de période à 

15 années en 2016. Cependant, si l’on fait abstraction du montant de la subvention versée 

aux budgets annexes, la capacité de désendettement est de 4 années, comme en début de 

période. 

 Évolution de la dette consolidée 2011-2016 

 

Nota : Dette agrégée = total des comptes 16 ; Dettes réciproques = avances versées ; Dette consolidée = dette 

agrégée moins dettes réciproques entre budgets 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variation 

2011-2016

Encours de dette du BP au 31 décembre 10 017 791 11 019 489 15 059 353 13 776 174 17 942 662 16 419 361 63,9%

Capacité de désendettement BP en années (dette / CAF 

brute du BP)
4,0 4,1 7,1 6,2 9,9 15,6

Endettement au 31 décembre N (en €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variation 

2011/2016

Budget principal 10 017 791 € 11 019 489 € 15 059 353 € 13 776 174 € 17 942 662 € 16 419 361 € 64%

Budget annexe - ASSAINISSEMENT 18 669 215 € 18 556 303 € 19 692 331 € 18 818 005 € 18 255 888 € 17 254 154 € -8%

Budget annexe - USINE INCINERATION 3 811 293 € 3 713 159 € 3 492 474 € 3 263 247 € 2 904 050 € 2 661 064 € -30%

Budget annexe - Zone VAUGUILLETTES 1 701 717 € 6 803 629 € 6 530 856 € 6 414 344 € 5 355 679 € 1 589 554 € -7%

Budget annexe - EAU 198 673 € 848 196 € 1 186 617 € 1 103 323 € 1 168 442 € 1 071 905 € 440%

Budget annexe - Zone FONTAINE AZON 1 564 072 € 2 338 916 € 2 244 995 € 2 508 846 € 2 328 154 € 845 552 € -46%

Budget annexe - Zone SALCY GRON 1 723 946 € 1 201 993 € 1 139 022 € 949 498 € 881 570 € 826 786 € -52%

Budget annexe - TRANSPORTS 0 € 180 000 € 169 412 € 155 294 € 465 576 € 429 839 €

Budget annexe - Zone ABBAYES 0 € 288 458 € 226 851 € 228 851 € 228 851 € 352 615 €

Budget annexe - Zone BAS MUSATS 702 239 € 1 577 618 € 1 581 217 € 1 599 971 € 1 499 187 € 204 771 € -71%

Budget annexe - Zone POINTE MOLOT 156 108 € 138 689 € 120 874 € 102 655 € 84 023 € 64 967 € -58%

Budget annexe - Zone PRUNELLIERS 153 125 € 130 179 € 138 274 € 150 126 € 150 126 € 0 € -100%

Encours de la dette agrégée 38 698 179 € 46 796 629 € 51 582 276 € 49 070 334 € 51 264 208 € 41 720 568 € 8%

Dettes réciproques 2 124 386 € 9 227 700 € 9 214 320 € 9 475 585 € 8 519 781 € 2 655 246 € 25%

Encours de la dette consolidée 36 573 793 € 37 568 929 € 42 367 956 € 39 594 749 € 42 744 427 € 39 065 322 € 7%
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La dette consolidée avec tous les budgets et retraitée des dettes réciproques s’élève à 

39 M€ et est en progression de 7 % sur la période, soit 2,5 M€.  

L’endettement est essentiellement porté par le budget principal (39 %) et par le 

budget annexe de l’assainissement (41 %) compte tenu des travaux réalisés sur la station 

d’épuration. 

Au 31 décembre 2015, tous les contrats d’emprunt de tous les budgets sont classés 

au niveau A1 de la charte Gissler, soit la catégorie la moins risquée. 

 

6.2.5 Le fonds de roulement et la trésorerie 

 Évolution du fonds de roulement et de la trésorerie  

sur la période 2011-2016 

Source : Comptes de gestion 

 

La situation de trésorerie s’améliore sensiblement sur la période. Le ratio rapporté au 

nombre de jours de charges courantes passe de 21 jours en 2011 à 198 jours en 2015. La 

situation reste confortable en 2016 avec 139 jours. Le tableau montre bien l’évolution du 

fonds de roulement qui se dégrade en 2012, suite à la réalisation des avances aux budgets de 

zone. Le fonds de roulement se reconstitue ensuite progressivement en 2015 et 2016. 

 

6.3 CONCLUSION SUR LA SITUATION FINANCIERE 

Sur la période contrôlée, la communauté d’agglomération du Grand Sénonais a 

corrigé d’anciennes erreurs de construction budgétaire des budgets annexes de zones 

d’aménagement, ce qui a eu des conséquences significatives sur la capacité 

d’autofinancement du budget principal en 2012 et 2016. Ces corrections ont, certes, généré 

un besoin de financement supplémentaire mais elles ont aussi amélioré la sincérité des 

comptes et, surtout, mis un terme à la constitution d’un déficit masqué qui risquait, au 

dénouement des opérations d’aménagement de compromettre gravement l’équilibre 

financier de l’établissement. 

Cette rationalisation est allée de pair avec une intégration progressive de nouvelles 

compétences et une extension du périmètre géographique de 9 à 19 puis à 27 communes. 

Simultanément, le Grand Sénonais est devenu une communauté d’agglomération, à fiscalité 

professionnelle unique, depuis 2016. 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variation 

2011-2016

Fonds de roulement 5 821 762 -23 620 1 097 321 -2 273 414 4 778 115 4 521 321 -22,3%

- Besoin en fonds de roulement 5 232 144 -2 761 130 -2 805 597 -5 996 642 -2 624 812 -1 331 055 -125,4%

=Trésorerie nette 589 618 2 737 510 3 902 918 3 723 227 7 402 927 5 852 376 892,6%

    soit en nombre de jours de charges courantes 21,9 84,3 115,5 95,6 198,0 139,0 535,9%
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Ces transformations doivent être progressivement intégrées dans un cadre financier 

contraint. En effet, malgré les recettes supplémentaires induites par ce nouveau statut de 

communauté d’agglomération concernant notamment la DGF, le FPIC et la fiscalité 

additionnelle, les marges de manœuvre de l’EPCI sont assez réduites au niveau de la 

fiscalité. 

La chambre constate que si la communauté d’agglomération réalise un travail 

d’économies sur ses charges à caractère général, elle devra néanmoins s’assurer que les 

dépenses de personnel suivront la même tendance dans les années à venir. Or, sur ce point, 

la non-comptabilisation du remboursement par la commune à la communauté 

d’agglomération des dépenses de personnel mutualisées complexifie l’analyse.  

Après une phase d’augmentation de la dette entre 2011 et 2015, l’exercice 2016 

marque un revirement. L’évolution de cet endettement dépendra fortement des 

investissements à venir, alors que, durant la période contrôlée, les investissements tous 

budgets confondus se sont élevés à 21 M€. 

 

7 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1 LE PILOTAGE 

Depuis le 1er janvier 2016, la direction des ressources humaines est un service 

commun partagé entre la ville de Sens et la communauté d’agglomération du Grand 

Sénonais. Dans le cadre de cette mutualisation et de cette nouvelle organisation, une 

« stratégie RH » a été arrêtée pour la période 2016-2020, laquelle prévoit notamment, en 

plusieurs étapes :  

- la mise en place de tableaux de bord et d’un budget RH pluriannuel, l’élaboration 

d’un suivi de la masse salariale par fonction comptable ; 

- le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : 

anticipation des départs, élaboration d’organigrammes cibles, incitations à la 

mobilité interne ; 

- au 1er janvier 2017, la mise en place du RIFSEEP avec part variable et la révision des 

modalités de temps de travail de la collectivité suite au dialogue social entamé mi-

2015 ;  

- la dématérialisation des procédures à compter du 1er mai 2017.  

La révision du régime indemnitaire et des modalités de temps de travail ont fait 

l’objet de délibérations en décembre 2016 ; les autres chantiers sont ouverts mais n’ont pas 

encore débouché sur des réalisations concrètes et formalisées.  
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La chambre a observé que tous les postes n’ont pas donné lieu à l’établissement d’une 

fiche de poste mise à jour. La communauté d’agglomération ne disposait pas d’une base 

automatisée des postes occupés, condition de la mise en œuvre de toute GPEC et n’exploitait 

pas encore les fonctionnalités du logiciel de gestion des ressources humaines lui permettant 

de disposer d’une arborescence des agents sous forme d’organigramme. La CAGS n’était 

donc pas en mesure, d’avoir une vision croisée de ses effectifs et des fonctions ou postes 

affectés, et de réaliser aisément des comparaisons et contrôles de cohérence.  

La chambre prend acte de ce que dans sa réponse aux observations provisoires de la 

chambre, l’ordonnateur indique que la direction des ressources humaines développe de 

nouveaux outils ; la chambre encourage la communauté d’agglomération à pleinement 

mettre en œuvre, dans le respect de la stratégie qu’elle s’est fixée, la modernisation de sa 

gestion des ressources humaines.  

 

7.2 LE SUIVI DE LA MASSE SALARIALE ET DES EFFECTIFS 

 Évolution de la masse salariale sur la période 2011-2016 

 

Source : ANAFI et retraitements CRC 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rémunération principale 1 622 960 1 782 225 1 802 559 1 855 643 1 858 888 2 946 930

 + Régime indemnitaire voté par l'assemblée 389 749 400 923 425 395 453 942 428 424 579 635

 + Autres indemnités 47 733 49 254 48 522 47 330 43 358 74 004

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 2 060 442 2 232 402 2 276 476 2 356 916 2 330 669 3 600 569

Rémunération principale 172 639 169 066 197 306 267 329 143 316 323 358

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée 0 0 0 0 0 0

+ Autres indemnités 0 0 0 0 0 0

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 172 639 169 066 197 306 267 329 143 316 323 358

Autres rémunérations (c) 25 973 18 454 18 859 21 455 173 13 298

Atténuations de charges 85 265 77 032 111 465 15 258 0 306

= Rémunérations du personnel 2 173 789 2 342 890 2 381 176 2 630 441 2 474 158 3 936 919

 + Charges sociales 875 269 975 786 1 065 820 1 216 077 1 151 277 1 773 895

 + Impôts et taxes sur rémunérations 77 211 69 701 70 314 79 359 73 341 112 065

 + Autres charges de personnel 56 740 71 075 64 492 76 173 67 201 112 832

= Charges de personnel interne 3 183 009 3 459 451 3 581 802 4 002 051 3 765 977 5 935 711

 + Charges de personnel externe 5 991 3 719 6 902 8 113 11 705 2 644

= Charges  totales de personnel 3 189 000 3 463 170 3 588 704 4 010 164 3 777 682 5 938 355

- Remboursement de personnel mis à disposition 0 0 55 253 57 096 81 935 144 748

= Masse salariale comptable 3 189 000 3 463 170 3 533 451 3 953 068 3 695 747 5 793 606

8,6% 2,0% 11,9% -6,5% 56,8%

- Diminution AC au titre de la mutualisation 1 789 239

= Masse salariale réelle 3 189 000 3 463 170 3 533 451 3 953 068 3 695 747 4 004 367

Evolution 8,6% 2,0% 11,9% -6,5% 8,4%
- Coût des postes transférés au 1er janvier 2016 hors 

mutualisation (CISPD, développement économique, 

office du tourisme) 

110 353

= Masse salariale réelle hors transfert de 

compétences
3 189 000 3 463 170 3 533 451 3 953 068 3 695 747 3 894 014

Evolution 8,6% 2,0% 11,9% -6,5% 5,4%
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Le suivi de la masse salariale impose de distinguer deux périodes : d’une part les 

années 2011-2015, période précédant la transformation en communauté d’agglomération ; 

d’autre part l’année 2016, impactée par la création du changement de statut du Grand 

Sénonais et la mutualisation des services.  

7.2.1 En dehors de l’impact de la mutualisation  

Entre 2011 et 2015, sur la période précédant la transformation en communauté 

d’agglomération, la masse salariale apparaît en augmentation de 16 %, soit plus de 3 % par 

an. En revanche, l’année 2015 présente une diminution de 6,5 % de la masse salariale, 

compte tenu du non-renouvellement du 8 agents contractuels. 

 

La chambre constate ainsi une hausse de 24 % des charges de personnel sur les 

années 2011-2014 que le seul transfert de la compétence « éclairage public » en 2013 et 

l’intégration de 9 communes en 2014 ne peuvent expliquer.  

L’augmentation de la masse salariale de 8,6 % en 2012 s’explique notamment par la 

création de cinq nouveaux postes au cours de l’année 2011.  

L’augmentation de 12 % en 2014 (+ 420 000 €) est liée à plusieurs facteurs : 

- pour près de 40 %, à l’augmentation des charges sociales ; 

- pour 20 %, à la modification de la comptabilisation des remboursements de 

l’assureur statutaire, imputés jusqu’en 2013 en atténuations de charge et 

comptabilisés à tort, à compter de 2014, en produits exceptionnels ; 

- pour 40 %, enfin, à une augmentation des rémunérations du personnel titulaire et 

contractuel.  

Au demeurant, les délibérations présentées au conseil communautaire permettent de 

constater seulement la création d’un poste permanent de technicien principal par une 

délibération du 11 mars 2013 dans le cadre du transfert de la compétence « éclairage 

public ». La délibération du 10 décembre 2013 prévoit, quant à elle, « afin de faire face à un 

surcroît d’activité ou d’assurer la continuité du service public », de créer 10 postes de « non 

titulaires pour besoins occasionnels », sans que ceux-ci soient précisés.  

Par ailleurs, cette évolution de la masse salariale n’est pas cohérente avec l’évolution 

des effectifs mentionnée dans les comptes administratifs, les effectifs pourvus étant 

présentés comme stables entre 2012 et 2015. 

 Évolution des effectifs entre 2011 et 2016 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Effectifs pourvus 93 98 98 98 98 144

Effectifs prévus 133 132 132 129 129 165

Comptes administratifs
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Aussi, la chambre invite la communauté d’agglomération à une plus grande précision 

dans les délibérations modifiant le « tableau des effectifs », permettant d’informer 

complètement le conseil communautaire du contenu des postes créés et de leur durée.  

Enfin, les éléments relatifs au personnel fournis dans le compte administratif chaque 

année font ressortir une différence de 30 à 40 unités entre les effectifs réels et les emplois 

budgétaires, cette différence représentant encore 21 unités en 2016, soit 15 % des effectifs. 

La chambre rappelle qu’il appartient à la collectivité d’ajuster le nombre des emplois 

budgétaires à la réalité de ses besoins. Dans la mesure où la communauté d’agglomération 

consomme quasiment la totalité de ses crédits ouverts au budget au titre des dépenses de 

personnel, la situation actuelle implique qu’elle ne budgète pas la totalité de ses postes dits 

« budgétaires ».  

La chambre prend acte de ce que dans sa réponse aux observations provisoires de la 

chambre, l’ordonnateur indique que le tableau des effectifs a fait l’objet d’un toilettage afin 

d’avoir une vision au plus près de la réalité des postes créés et pourvus, la délibération du 

29 juin 2017 supprimant 21 postes. 

Par ailleurs, la chambre observe que l’annexe du compte administratif du budget 

principal relative au personnel recense des emplois qui ressortent des budgets annexes et qui 

devraient par conséquent figurer en annexe de chacun d’entre eux (assainissement, 

transport). Elle invite la communauté d’agglomération à améliorer la présentation des 

annexes des comptes administratifs sur ce point.  

 

7.2.2 L’impact de la mutualisation sur la masse salariale 

Compte tenu du fait que, depuis le 1er janvier 2016, les impacts de la mutualisation 

des personnels ne sont pas retracés comptablement dans le compte de gestion, le suivi de la 

masse salariale nécessite la réalisation d’un retraitement.  

En effet, la lecture du compte de gestion montre une masse salariale de la 

communauté d’agglomération en augmentation de 57 % entre 2015 et 2016. Cette 

augmentation doit être révisée à l’aune des montants intégrés dans le calcul de l’attribution 

de compensation au profit de la commune de Sens et qui correspondent à l’évaluation des 

charges de personnel assurées par la communauté d’agglomération pour le compte de la 

commune centre, à savoir 1,8 M€. 

Une fois cet élément retraité, la masse salariale apparaît en augmentation de 8,4 %.  

En outre, afin de comparer les exercices 2015 et 2016, il apparaît pertinent de 

retrancher des dépenses de personnel 2016 les charges correspondant au personnel transféré 

à la communauté d’agglomération dans le cadre des transferts de compétence (CISPD, 

développement économique, office du tourisme), soit une masse salariale de 110 353 €.  

Après ce deuxième retraitement, la chambre constate que la masse salariale de la 

communauté d’agglomération augmente de 5,4 % (200 000 €) entre 2015 et 2016.  
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Si une petite partie de cette hausse peut s’expliquer par l’augmentation du point 

d’indice au 1er juillet 2017 (+ 0,6 % sur six mois) et par la mise en place du protocole sur les 

parcours professionnels, les carrières et les rémunérations, cette évolution interpelle : soit 

elle contredit, sur un court terme l’objectif affiché d’effectuer des économies d’échelle grâce 

à la mutualisation des services, soit elle induit que la répartition des dépenses mutualisées 

entre la commune centre et la communauté d’agglomération n’a pas été partagée de manière 

totalement équilibrée.  

Les tableaux ci-dessous présentent, d’une part, l’évolution de la masse salariale de la 

commune de Sens et, d’autre part, l’addition des masses salariales de la commune et de la 

communauté d’agglomération.  

 

 Évolution de la masse salariale de la commune de Sens 2011-2016 

 

Source : ANAFI 

 

 Évolution de la masse salariale agrégée de la commune et 

 de la communauté d’agglomération de Sens 2011-2016 

 

Source : ANAFI 

 

Entre 2015 et 2016, la masse salariale de la communauté d’agglomération augmente 

de 200 000 € (+ 5,4 %) alors que celle de la commune de Sens diminue de 140 000 € 

(- 0,7 %). Globalement, la masse salariale agrégée de la commune centre et de la 

communauté d’agglomération progresse de 160 000 €, soit 0,7 %, ce qui correspond à une 

évolution contenue des dépenses de personnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016

= Masse salariale comptable 20 134 952 20 628 495 20 625 551 21 384 458 21 396 759 19 464 079

Evolution 2,5% 0,0% 3,7% 0,1% -9,0%

+ Diminution AC au titre de la mutualisation 1 789 239

= Masse salariale réelle 20 134 952 20 628 495 20 625 551 21 384 458 21 396 759 21 253 318

Evolution 2,5% 0,0% 3,7% 0,1% -0,7%

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016

= Masse salariale comptable 23 323 952 24 091 665 24 159 002 25 337 527 25 092 505 25 257 685

Evolution 3,3% 0,3% 4,9% -1,0% 0,7%



Annexe à la lettre n° 18.ROD2.MLF.25 en date du 6 septembre 2018 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND SÉNONAIS 

 

45/54 

 

8 LA PISCINE TOURNESOL 

8.1 LA STRATEGIE DE GESTION DES EQUIPEMENTS AQUATIQUES 

8.1.1 Deux équipements aquatiques sur le territoire sénonais 

Sur le territoire de la commune de Sens, il existe deux équipements aquatiques :  

- le centre nautique Toinot, géré par la commune, date de 1965. Rénové en 1996, il 

offre 700 m² de bassins intérieurs et un sauna dans un bâtiment de 3 300 m². À 

l’extérieur, un bassin de 500 m², une fosse à plongeon de 135 m² et un pentagliss sont 

ouverts durant les mois de juin, juillet et août ;  

- la « piscine tournesol », de la compétence de la communauté d’agglomération. Elle 

dispose d’un bassin intérieur de 250 m², d’une pataugeoire de 20 m², d’un espace 

détente (sauna, hammam) et d’espaces de détente extérieurs, avec jeux d’eau, ouverts 

en été. La piscine, qui date de 1977, a été totalement réhabilitée et a rouvert ses portes 

en 2015 après trois ans de travaux. Le bâtiment s’étend sur une surface de 1 300 m², 

dont une extension de 500 m² suite aux travaux.  

 

8.1.2 Depuis 2015, une mutualisation engagée avec la commune 

Jusqu’en 2015, la gestion des deux équipements ne faisait l’objet d’aucune 

concertation entre les deux entités gestionnaires. Il est même arrivé que les deux piscines 

soient fermées pour vidange au même moment, privant ainsi les particuliers et les clubs de 

toute possibilité de pratiquer la natation. 

Depuis 2015, un travail de redéfinition des horaires d’ouverture au public, de 

simplification et d’uniformisation des tarifs, de mise à plat de la répartition des plannings 

d’accueil des scolaires en tenant compte de l’éloignement géographique des communes pour 

limiter les temps de transport des enfants, de définition des périodes de fermeture pour les 

jours fériés et les vidanges a été mené.  

Sans qu’il y ait pour autant de transfert de compétence, une mutualisation de la 

gestion des deux piscines a été organisée dès l’automne 2015 et confirmée dans le cadre du 

dispositif global de mutualisation des services entre la communauté d’agglomération et la 

commune de Sens.  
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8.1.3 Une répartition incertaine des compétences entre la commune et la 

communauté d’agglomération 

La piscine Toinot est un équipement municipal alors qu’elle est plus grande et plus 

fréquentée que ne l’est la piscine tournesol communautaire, ce qui apparaît contradictoire.  

La chambre observe que la communauté d’agglomération n’a pas défini les critères 

qui pourraient déterminer l’intérêt communautaire des équipements sportifs, notamment 

aquatique et que l’article 7.2.4 des statuts de la communauté de communes déclarait la 

piscine tournesol comme étant d’intérêt communautaire ex abrupto.  

Les statuts de la communauté d’agglomération actuelle n’énumèrent plus les 

équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et la délibération préalable du 

19 novembre 2015 de la communauté de communes précisant l’intérêt communautaire ne 

fixe plus les contours de cette compétence et se contente, également, de dresser la liste des 

équipements concernés, dont fait partie la piscine tournesol aux côtés du terrain de football 

dit « du district » et du terrain de golf.  

La ville de Sens est donc compétente pour gérer un équipement dont le rayonnement 

s’étend à l’ensemble du nord de l’Yonne, en l’absence de tout autre de cette taille entre 

Troyes et Auxerre, alors que la communauté d’agglomération a compétence sur une piscine 

de taille beaucoup plus modeste, dont il n’était pas possible jusqu’en 2018 de préciser 

l’origine géographique des utilisateurs faute de statistiques ad hoc. 

Suite à l’observation de la chambre, la communauté d’agglomération et la commune 

de Sens ont mis en place une comptabilisation des usagers permettant le suivi de leur origine 

géographique, afin de connaître précisément leur « zone de chalandise ». 

Sans méconnaître l’intérêt de la mise en place d’une direction commune aux deux 

équipements en 2016 et de l’harmonisation des tarifs intervenue depuis, la chambre invite la 

communauté d’agglomération à évaluer, en lien avec la commune, la pertinence du mode 

actuel de répartition des compétences entre les deux entités concernant la gestion des 

équipements aquatiques.  

 

8.2 LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA PISCINE TOURNESOL 

La piscine tournesol a été fermée au public au printemps 2012 pour des raisons de 

sécurité, suite aux constatations d’un diagnostic de solidité de la couverture, réalisé en février 

2012 et préconisant le remplacement de cette dernière. La communauté de communes a 

estimé, en outre, que l’établissement ne répondait plus convenablement ni aux exigences de 

qualité technique ni aux attentes de la population en termes de consommation de loisirs 

aquatiques : puissance insuffisante des pompes filtrantes, vestiaires exigus, absence de 

fonctionnalité, pataugeoire trop glissante.  

L’opération a été menée avec l’appui d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, qui en a 

notamment conçu le programme.  
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Un marché de conception, réalisation et entretien ou maintenance (CREM) a été 

signé, après mise en concurrence, le 16 juillet 2013 par le président. Il comprenait une part 

« études et travaux », de deux phases d’un total de 18 mois, pour un montant de 

3 360 979 € HT, et une part maintenance sur 7 années de 1 095 507 € HT. Il a donné lieu à 

3 avenants, dont un daté du 7 novembre 2014 ayant une incidence financière de 

100 863 € HT, soit 3 % d’augmentation.  

La phase de travaux proprement dite, qui devait durer 12 mois, a duré 14 mois suite 

à trois suspensions de délai validées par l’ordonnateur. Le chantier a été réceptionné le 

18 mai 2015 et les réserves ont été levées le 23 octobre 2015. La nouvelle piscine a ainsi pu 

être mise en service pour la saison estivale 2015.  

Quant à la maintenance, quelques ajustements ont été nécessaires mais le 

fonctionnement de l’équipement semble aujourd’hui satisfaisant sur le plan technique.  

Pour autant, la chambre relève plusieurs anomalies dans la conduite de cette 

opération. 

8.2.1 L’absence d’étude de besoins  

La chambre constate que la communauté d’agglomération a pris le parti de lancer 

une réhabilitation de la piscine tournesol sans savoir si cet équipement répondait à un réel 

besoin de la population et sans envisager d’autres pistes qui auraient pu s’avérer moins 

onéreuses, notamment quant à une synergie avec le centre aquatique municipal Pierre 

Toinot. 

Tout d’abord, les besoins réels des utilisateurs n’ont pas été analysés. La pertinence 

même d’une deuxième piscine à Sens n’a pas été réinterrogée. Pourtant, ni les clubs sportifs, 

ni les particuliers, ni l’apprentissage scolaire de la natation ne semblent avoir pâti de la 

fermeture, pendant trois ans, de la piscine tournesol, ceux-ci se reportant sur la piscine Toinot 

dont le fonctionnement a été optimisé durant cette période pour un faible coût marginal.  

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la piscine Pierre Toinot se serait avérée insuffisante 

pour répondre à tous les besoins, aucune étude préalable n’a été conduite pour analyser la 

faisabilité d’une extension de celle-ci. Or, l’architecture de ce centre nautique aurait 

aisément permis d’imaginer, par exemple, que le grand bassin extérieur soit couvert, solution 

qui aurait pu être envisagée et chiffrée pour être comparée à celle de la réhabilitation de la 

piscine tournesol, avant de prendre quelque décision que ce soit. Les gains de mutualisation 

et économies d’échelle liés à un site unique, concernant la gestion de la caisse, l’entretien 

des vestiaires et la maintenance des installations apparaissent évidents. 

En outre, aucune analyse des coûts n’a été menée. Ainsi il apparaît que la commune 

de Sens ne paie pas l’eau des bassins du centre nautique municipal, celle-ci étant captée 

directement et gratuitement dans la nappe phréatique, alors que la communauté 

d’agglomération alimente sa piscine en eau potable qu’elle achète. La comparaison des coûts 

de fonctionnement des deux piscines ne plaidait pas en faveur d’une reconstruction de la 

piscine tournesol, celle-ci étant 1,7 fois plus coûteuse au m² de bassin que la piscine Toinot.  
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Enfin, la décision de réhabilitation a été prise sans concertation avec la fédération 

nationale de natation, qui est amenée à donner un avis sur l’octroi d’une subvention du centre 

national de développement du sport (CNDS). Lorsque cet avis a été sollicité par le CNDS, 

la fédération a précisé que le bassin de la piscine tournesol de Sens ne correspondait plus 

aux standards des bassins sportifs de natation car elle ne comprenait que quatre couloirs de 

nage et non cinq. De ce fait, la communauté d’agglomération n’a perçu aucune subvention 

du CNDS alors qu’elle avait prévu un financement à hauteur de 700 000 € de cette instance, 

comme précisé dans le plan de financement annexé au contrat d’agglomération.  

Au total, l’absence d’études d’opportunité et de besoins préalables à la décision de 

réhabilitation de la piscine tournesol révèle une insuffisante réflexion préalable à la prise de 

décision et s’est avérée financièrement préjudiciable à la communauté d’agglomération. 

8.2.2 Un conseil de communauté insuffisamment associé à la prise de 

décisions  

La chambre observe, alors qu’il s’agissait d’une opération d’investissement d’une 

importance inhabituelle, que le conseil communautaire n’a pas été consulté sur le principe 

même de la rénovation de la piscine.  

La première délibération relative à ce dossier date du 12 décembre 2012 et a pour 

objet d’autoriser le président à solliciter des subventions pour la réalisation de cet 

équipement. Seul l’exposé des motifs de la délibération mentionne une étude de l’assistant 

à maîtrise d’ouvrage préconisant une réhabilitation totale de la piscine, pour un montant de 

travaux de 3,5 M€ HT. 

Par ailleurs, la communauté d’agglomération n’a pas été en mesure de communiquer 

à la chambre les procès-verbaux des bureaux communautaires de l’année 2012, instance où 

aurait été prise à l’unanimité la décision de réfection de l’équipement aquatique.  

Le conseil communautaire n’a pas non plus été consulté sur le principe du recours à 

un contrat de conception, réalisation et exploitation ou maintenance (CREM), formule 

originale permise par l’article 73 du code des marchés publics en vigueur en 2013 dans les 

cas où les enjeux de performance nécessitent que la réalisation et l’exploitation soient 

assurées par le même prestataire.  

La chambre observe que même si le président disposait d’une délégation lui 

permettant de contracter ce type de marché sans autorisation préalable de l’assemblée 

délibérante, néanmoins, le conseil aurait pu, a minima, être informé des modalités de 

déroulement de ladite opération eu égard à son poids dans le budget de la CAGS et à la 

spécificité de ce marché.  

Concernant les conditions dans lesquelles le recours à un CREM a été décidé, il n’a 

été transmis à la chambre qu’une note du 14 novembre 2012 de l’assistant à maîtrise 

d’ouvrage qui envisageait le recours à cette modalité de commande publique comme une 

possibilité, la présentant comme un moyen d’optimiser les délais d’exécution, de faciliter la 
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gestion du bâtiment par la suite et d’atteindre des objectifs supérieurs en terme de 

performance : « alors qu’il serait chargé dans cette formule de l’entretien et de la 

maintenance, il sera moins aisé [pour le constructeur], en qualité de titulaire du marché 

global, [de] se défausser ou [de] minimiser son parti constructif dès lors qu’il en aura 

l’entretien et la maintenance et par voie de conséquences les responsabilités qui en 

découlent ».  

La chambre constate que le critère financier n’est pas pris en compte dans cette 

analyse alors que le coût est une dimension essentielle de tout projet d’investissement.  

Le seul acte décisionnel de recours au marché de conception-réalisation-exploitation-

maintenance est donc la signature de l’acte d’engagement avec le groupement d’entreprises 

attributaire du marché le 16 juillet 2013, le président de la communauté de communes 

agissant en l’espèce dans le cadre de la délégation générale qui lui avait été accordée en 

application de l’article 5211-2 du code général des collectivités territoriales par une 

délibération du 8 avril 2008. Cette signature est étrangement corroborée par une décision, 

postérieure, du 11 septembre 2013, par laquelle le président décide d’attribuer le marché en 

question, alors qu’il a été signé deux mois plus tôt. Ladite décision est en outre entachée 

d’une erreur significative relative au montant du marché, le montant inscrit étant de 

8,87 M€ HT alors qu’il était en réalité de 3,87 M€ HT. 

Aucun document transmis à la chambre ne permet donc de s’assurer que le choix du 

recours à un marché de conception, réalisation et maintenance a été réalisé suite à une 

réflexion approfondie de la part de la communauté d’agglomération et de son assemblée 

délibérante portant notamment sur les objectifs de performance justifiant l’utilisation de cette 

formule contractuelle. 

8.2.3 La pertinence incertaine du recours à un marché de conception, 

           réalisation et maintenance 

L’article 73 du code des marchés publics en vigueur en 2013 précisait que « les 

marchés de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance sont des marchés 

publics qui associent l’exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation de 

prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en 

termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence 

écologique. Ils comportent des engagements de performance mesurables. La durée du 

marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et des 

engagements qui constituent son objet. » 

Dans sa note du 14 novembre 2012, l’assistant à maîtrise d’ouvrage avait précisé que 

le recours au CREM « impos[ait] un travail préparatoire rigoureux et une stricte définition 

du besoin et des objectifs ». 

Dans l’exposé des motifs de la délibération du 12 décembre 2012, il était par ailleurs 

mentionné que l’aspect « efficacité énergétique dans une démarche de développement 

durable » était une dimension importante du projet.  
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Enfin, le programme de l’opération mentionnait quant à lui que « l’objectif 

énergétique du projet est d’obtenir un gain de 40 % par rapport aux consommations de 

références ».  

La chambre constate toutefois que l’annexe performantielle de l’acte d’engagement 

du groupement prestataire ne reprend pas cet objectif et que le contenu des objectifs 

énergétiques apparaît en retrait par rapport à cette ambition. Cette annexe se contente 

d’indiquer que les performances seront détaillées sous forme de tableau précisant les 

résultats prévisionnels en face des attentes de la personne publique en kWh/an/m2 en 

fonction des ensembles fonctionnels suivants :  

   Résultats prévisionnels du CREM en termes de performance 

Ensemble fonctionnel 
Attentes personne 

publique en kWh/m2/an 

Réglementation de 

référence 

Accueil 50 Label BBC 

Administration 50 Label BBC 

Vestiaires / Sanitaires 200  

Espace humide < 1 000  

Hall Bassin < 1 000  

Source : CA grand Sénonais  

 

Elle précise que le non-respect des engagements de consommation énergétique et 

particulièrement les engagements relatifs au rendement de la chaudière donneront lieu à 

l’application d’une pénalité égale au remboursement de la surconsommation constatée. 

La chambre constate que les objectifs fixés dans le cahier des charges du prestataire 

n’étaient pas aussi ambitieux que ceux envisagés dans le programme de l’opération. Surtout, 

la communauté d’agglomération n’est pas en mesure de préciser si ces objectifs ont été 

atteints et dans quelles proportions. Aucune étude ne vient en effet étayer le respect des 

objectifs de performance énergétique du bâtiment, alors que ce point devrait être contrôlé 

tous les trimestres et faire l’objet de pénalités en cas de non-respect.  

En conséquence, la chambre invite la communauté d’agglomération à suivre avec 

attention le respect des critères de performance énergétique fixés dans le contrat et, le cas 

échéant, à appliquer les pénalités ad hoc, le recours à un marché de conception-réalisation 

ayant précisément été justifié par l’atteinte d’objectifs de performance par le prestataire.  
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La chambre prend acte de ce que dans sa réponse aux observations provisoires, la 

présidente de l’EPCI indique que la collectivité a sollicité l’accompagnement d’un conseil 

juridique et s’est attaché les services d’un AMO afin de pouvoir exercer un meilleur contrôle 

des critères de performance du CREM, démarche qui devrait se concrétiser prochainement 

par la proposition d’un avenant au contrat initial, ainsi que par un suivi plus régulier de ces 

performances. 

 

Recommandation n° 6 : La chambre recommande de mettre en place un dispositif 

de suivi du respect par le prestataire des critères de performance énergétique de la 

piscine tournesol prévus au contrat. 

8.2.4 Le coût de l’opération  

8.2.4.1 Le plan de financement 

Le plan de financement des travaux de la piscine tournesol a été présenté au conseil 

communautaire le 11 avril 2013, dans le cadre de la validation de l’avenant n° 1 au contrat 

d’agglomération avec le conseil régional. Ce plan de financement était le suivant : 

  Le plan de financement des travaux de la piscine Tournesol 

 

 

Au 31 décembre 2016, la communauté d’agglomération avait perçu, de manière 

effective, 712 000 € du conseil régional et 500 000 € du conseil départemental.  

La subvention espérée du centre national de développement du sport (CNDS) n’a pas 

été attribuée à la communauté d’agglomération ni la subvention envisagée du conseil 

régional « hors contrat d’agglomération ». 

La chambre constate que ce projet qui prévoyait des participations extérieures à 

hauteur de 70 % n’aura finalement été subventionné qu’à hauteur de 35 %, le solde, soit 

2,3 M€ étant pris en charge par la communauté d’agglomération. 

Elle observe également que l’assemblée délibérante n’a pas été informée des aléas 

affectant le plan de financement de la réhabilitation de la piscine tournesol. 

Plan de financement
 prévu par la délibération du 

11 avril 2013 approuvant 

l'avenant n°1 au contrat 

d'agglomération 

Conseil régional (contrat d'agglomération) 725 000 €                          712 000 €              98%

Conseil régional (hors contrat) 500 000 €                          0%

Conseil départemental 500 000 €                          500 000 €              100%

CNDS 700 000 €                          0%

Total des subventions 2 425 000 €                       1 212 000 €           50%

Autofinancement 1 075 000 €                       

Coût du projet (travaux HT) 3 500 000 €                       

 Subventions 

effectivement 

perçues 

 soit, en % 
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8.2.4.2  L’enveloppe financière et son suivi 

In fine, l’opération aura coûté 4,5 M€, toutes dépenses confondues (3,75 M€ HT), 

hors maintenance, soit un dépassement de 7 % par rapport au montant mentionné dans la 

délibération du 12 décembre 2012 (3,5 M€ HT).  

Le coût du marché de conception-réalisation représente 93 % de l’ensemble des 

dépenses. 

 Le coût du CREM  

 

Source : CAGS 

 

Pour le suivi de l’opération, la communauté d’agglomération a mis en place une 

autorisation de programme de 4,36 M€ au 1er janvier 2015, augmentée dans le cadre du 

compte administratif à 4,6 M€.  

Selon l’annexe du compte administratif 2015, 2,17 M€ avaient été consommés au 

1er janvier 2015, 3,83 M€ au 31 décembre 2015.  

Concernant cette autorisation de programme, la chambre relève :  

- qu’elle a été votée tardivement, en décembre 2013, alors que le marché a été signé 

en juillet 2013 ;  

- que son montant total a été relevé de 4,36 M€ à 4,6 M€ dans le cadre du vote du 

compte administratif 2015, sans délibération spécifique de l’assemblée délibérante ; 

- que le montant des crédits dépensés antérieurement au 31 décembre 2014 est erroné 

(2,8 M€ avait été dépensés sur les exercices 2012 à 2014 et non 2,17 M€) ;  

- que le montant des crédits de paiement restant à inscrire au 31 décembre 2015 est 

également erroné (2,43 M€ inscrits) alors qu’il restait moins de 100 000 € à inscrire 

compte tenu du montant de l’autorisation de programme, de 4,6 M€ ;  

- qu’aucun état des autorisations de programme n’est joint aux budgets primitifs ;  

- qu’enfin, le compte administratif 2016 ne mentionne pas le montant des crédits de 

paiement mandatés pour l’opération, qu’il s’agisse de ceux mandatés avant le 

1er  janvier 2016 ou de ceux mandatés au cours de l’année, ce qui est préjudiciable à 

une bonne information de l’assemblée délibérante, sur le coût global de l’opération. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Insertions 6 328,10 €          6 328,10 €          

Assurance 41 692,36 €       41 692,36 €       

Prestations intellectuelles 6 338,80 €          26 575,12 €       1 680,00 €          14 400,00 €       48 993,92 €       

AMO 8 073,00 €          41 770,30 €       9 270,00 €          4 500,00 €          63 613,30 €       

Contrôles techniques 2 523,56 €          14 502,00 €       7 758,00 €          2 880,00 €          27 663,56 €       

SPS 5 136,00 €          4 271,99 €          9 407,99 €          

CREM 2 554 163,51 €  1 610 906,90 €  4 200 950,41 €  

Equipements et dépenses diverses 5 410,69 €          50 499,47 €       58 767,79 €       114 677,95 €     

14 411,80 €       118 487,77 €     2 676 943,34 €  1 700 604,68 €  2 880,00 €          4 513 327,59 €  
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La chambre invite la communauté d’agglomération à ouvrir toute autorisation de 

programme préalablement au démarrage de l’opération, sans quoi le recours à l’autorisation 

de programme perd son sens. Elle relève en outre que le fait de supprimer une autorisation 

de programme avant l’issue d’une opération, supprime la possibilité d’avoir une vision 

d’ensemble des crédits dépensés au titre de celle-ci. 

8.3 LE COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE RENOVEE 

La chambre a comparé les données relatives au dernier exercice durant lequel la 

piscine a été ouverte toute l’année, à savoir l’année 2011, avec celles de l’année 2016.  

 Évolution des dépenses de fonctionnement de la piscine tournesol 

 

Source : CAGS et calculs CRC 

 

Il ressort en premier lieu de ces données, que la piscine n’a pas retrouvé son public 

d’avant les travaux : la fréquentation est en baisse de 23 %.  

 

 

2011 2016
Evolution 

2011-2016

Dépenses 011 - charges à caractère général 210 497 € 323 249 €   53,6%

Dépenses 012 - charges de personnel 439 692 € 370 091 €   -15,8%

Total 650 189 € 693 340 €   6,6%

Nombre d'entrées 62 213 47 780 -23,2%

dont primaires maternelles 14 638 5 061 -65,4%

dont collèges/lycées 1 761 1 916 8,8%

dont clubs 702 1 753 149,7%

dont public 29 173 28 337 -2,9%

dont sauna 957 2 300 140,3%

dont aquabgym/aquaséniors 4 319 3 515 -18,6%

dont gratuités CCS 1 957 0 -100,0%

Coût de fonctionnement par entrée 10,5 €      14,5 €        38,8%

Surface des bassins en m² 270 270 0,0%

Coût de fonctionnement au m² de bassin 2 408 €     2 568 €       6,6%

Tarif unité adulte 3,20 €      4,00 €        25,0%

Tarifs 10 entrées adultes 20,70 €     33,00 €       59,4%

Recettes 156 886 € 185 264 €   18,1%

dont total caisse hors leçons de natation 156 090 €   

dont leçons de natation 6 538 €      

Taux de prise en charge par la CCS 76% 73% -3,4%
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Le coût de fonctionnement en revanche, est en hausse. Si les charges de personnel 

ont baissé de 16 %, les charges à caractère général ont augmenté de 54 %, notamment du 

fait du montant annuel versé au prestataire qui assure la maintenance (195 000 € TTC en 

2016). La surface des bassins étant restée la même, le coût de fonctionnement au m² de bassin 

a augmenté de 6,6 %. 

Surtout, les coûts de fonctionnement sont bien plus élevés que ceux de la piscine 

Toinot.  

Cette situation était déjà constatée en 2011 :  

- le coût de fonctionnement par entrée pour la piscine Toinot est de 5,3 € contre 10,5 € 

pour la piscine tournesol, soit le double en défaveur de la piscine tournesol. Cet écart 

se creuse encore en 2016 : 6,5 € contre 14,5 € ;  

- Le coût de fonctionnement par m² de surface de bassin pour la piscine Toinot est de 

1 388 € contre 2 408 € pour la piscine Tournesol, soit un écart significatif de 74 % 

en défaveur de la piscine tournesol, qui reste le même en 2016.  

Enfin, en 2016 le taux de prise en charge du coût d’une entrée par la communauté 

d’agglomération est de 73 % alors qu’il est de 61 % pour la commune au titre de la piscine 

Toinot.  

La piscine Tournesol constitue ainsi un poste de dépenses très élevé pour la 

communauté d’agglomération qui s’interroge aujourd’hui sur l’opportunité de reprendre en 

régie sa maintenance. Selon une évaluation réalisée en interne, il pourrait en ressortir une 

économie de 73 000 € par an sur les charges de fonctionnement. 

La chambre invite la communauté d’agglomération, dans le cadre de la réflexion à 

mener en liaison avec la commune sur la pertinence de la répartition des compétences 

concernant la gestion des équipements aquatiques, à développer une synergie encore plus 

forte avec la piscine Toinot. Dans tous les cas, elle doit veiller à augmenter la fréquentation 

et optimiser la gestion de la piscine tournesol pour en faire un centre de coût moins 

déficitaire.  

 

 

 

 

   


